
Quand des artistes reconstituent des espaces pour raconter une guerre...celle de 14-18 : 
 
 

 Tableau-relief / objets   Peinture (Mouvement Figuration Libre, années 1980)       Installation 

RECONSTITUTION 
Action de (se) reconstituer. 
Action de redonner la forme primitive à une chose à partir d’éléments fragmentaires. 
Action de faire revivre un événement passé. 
Examen des conditions réelles sur les lieux même d’un crime. 
Restauration, réparation, rétablir, recomposer, refaire, reformer, régénérer, remonter 

Histoire des arts 

DIORAMA : reconstitution d'une scène (historique, naturaliste, géologique, religieuse,...) par une mise en situation 
d'un modèle dans son environnement habituel, modélisée en volume à échelle réduite (ou agrandie) avec une  
richesse dans les détails.  
La véracité est obtenue par un rendu des textures et des couleurs les plus proches de la réalité exposée  
(il se différencie en cela de la sculpture), voire par l'utilisation des véritables matériaux et objets. 

 A partir des recherches autour du parcours du Sergent C., vous proposerez une réalisation  

plastique bi ou tridimensionnelle qui fasse état d’une reconstitution d’un espace qui narre la  

Première Guerre selon votre point de vue et qui offre un parcours singulier au spectateur. 
 

 

Critères d’évaluation : 
 

 Lisibilité, justesse et pertinence des éléments prélevés liés à la 1ère guerre (que reconstituez-vous?) : /5 
 Choix et mise en œuvre de(s) l’espace(s) choisi(s) et singularité du parcours (ou reconstituez vous?) : /5 

 Qualité et pertinence des moyens plastiques employés pour reconstituer (comment reconstituez-vous?) : /5 

 Singularité et parti-pris de votre point de vue, de votre proposition : /5 

Mémoire : Faculté de conserver, de se rappeler des états de conscience passés ; 

l’esprit en tant qu’il garde le souvenir du passé.  

(fixation-conservation-postérité-renommée). 

Mémorial : Monument commémoratif. 

Monument : Ouvrage d’architecture, sculpture destiné à perpétuer le souvenir de 

quelqu’un ou de quelque chose : mausolée, sépulcre, stèle, tombeau. 

Jean Jacques LEBEL -Hommage aux  

poilus bricoleurs anonymes de la Première 

Guerre mondiale- 2012.  

Installation de douilles d'obus ouvragées 

et objets de tranchées.  

Centre Pompidou Metz, expo. 1917. 

Arthur DAUCOURT (1849-1926)  

-Tableaux reliquaires- 1914 à 1918. 

Robert COMBAS (1957-…) -14-18 T’auras du Ra-

ta ! Et la mort est venue plus tôt que prévu, emmenée 

par le KOPRINZ GUILLAUME-.  

Jean-Pierre JEUNET 

- Un long dimanche 

de fiançailles - 2004, 

une transposition du 

roman de Sébastien 

JAPRISOT (1991).  


