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COMMUNIQUÉ 

Visites commentées de l’exposition DÉFLAGRATIONS : dessins d’enfants, guerres d’adultes destinées 

aux groupes scolaires 

 

Madame, Monsieur, 

 

Du 6 octobre au 16 décembre 2017, la Médiathèque André Malraux présente l’exposition « Déflagrations : 

un siècle de dessins d’enfants dans les guerres, conflits et crimes de masse ».  

Des visites commentées par les bibliothécaires sont proposées aux groupes scolaires, du CM1 à la 

Terminale, en partenariat avec la délégation académique de l’action culturelle (DAAC). 

 

 

1/ L’exposition « DÉFLAGRATIONS » 
 

Déflagrations est une traversée des temps et des territoires au milieu de dessins réalisés par des enfants 

témoins, victimes, parfois acteurs des guerres, conflits et crimes de masse de 1914 à aujourd’hui.  

Ce langage à la fois universel et infiniment personnel qu’est l’expression graphique laisse voir les 

expériences traumatiques, les cultures de guerre et de résistance, la mort et la vie, l’effroi et le rêve, les 

armes et le soleil, le feu, les corps, l’arbre...  

Voir et recevoir les traces graphiques laissées par les enfants projetés dans les violences de masse est 

d’abord un chemin de connaissance et reconnaissance de leur expérience totale, de leurs mémoires et 

expressions. Les exposer est un devoir et un hommage à l’acte de dessiner de ces enfants. 

 

L’exposition présente plus de 200 dessins d’enfants. La diversité du corpus permet de traverser plus de 

trente guerres, et d’esquisser des thématiques isolées ou partagées au milieu de cette communauté 

d’expériences individuelles. Musées, bibliothèques nationales, institutions internationales, ONG, 

associations petites et grandes, éditeurs, médecins, psychologues, correspondants de guerre, artistes… 

chacun d’eux a contribué à ce que ces dessins, même à l’état de traces, nous accompagnent encore.  

 

Commissariat d’exposition : Zérane S. Girardeau. Françoise Héritier est la marraine de Déflagrations. 

Compagnonnage de l'artiste Enki Bilal et de l'historienne Manon Pignot. Exposition de l’association Zérane. 

Confluence artistique. 

Avec les partenariats de la Fondation de France, SOS Villages d'Enfants, l’UNICEF et l’UNHCR, la Ville et 

l’Eurométropole de Strasbourg. Et les soutiens de la CNCDH, Human Rights Watch, la FIDH, la Fondation 

Un monde par tous. 

 
 
Déflagrations, c’est aussi un livre : disponible en librairie dès le 28 septembre > www.anamosa.fr  
 



 

 

2/ Visites commentées de l’exposition 
 

Ces visites sont destinées à un public scolaire, du CM1 à la Terminale. 
 

Les visites ont lieu les jeudis et vendredis à 9h30 et à 14h30 (durée de la visite : 1h30 environ). 

 

Inscription obligatoire auprès d’Aurélie BHAGIRUTTY (action culturelle  des médiathèques), par 

téléphone au 03 68 98 70 99, du mardi au vendredi. 

 

Pour préparer la visite : un dossier pédagogique a été réalisé par Nadine Resch-Rosin et Xavier Gaschy, 

enseignants-relais chargés de mission (délégation académique à l’action culturelle), téléchargeable sur le 

site de la DAAC et de la Médiathèque Malraux. 

Ce document pédagogique à destination des élèves de cycle 3 à 5, permet d’aborder la guerre, les crimes 

de masses et leurs conséquences au XXe siècle par l’étude de dessins d’enfants. Ce questionnaire, que les 

élèves remplissent en observant les dessins dans les salles d’exposition, est à la croisée de l’Histoire, l’Art 

et l’Education morale et civique et s’intègre dans la mise en œuvre des Parcours d’éducation artistique et 

culturelle et des Parcours citoyen des élèves. 

Tout en permettant d’aborder l’évolution de la guerre au XXe siècle et l’implication croissante des civils 

comme victimes (programme d’Histoire en CM2, 3ème et Première), ces dessins sont également des 

témoignages qui s’intègrent dans les Mémoires de la Guerre (programme d’Histoire de Terminale) et 

certains d’entre-eux entrent également en résonance avec l’actualité, notamment le drame des migrants 

(programme d’Education morale et civique). 

Enfin, la dimension artistique est 

omniprésente tant dans les œuvres des 

enfants que les réponses apportées par les 

artistes et la scénographie de l’exposition 

elle-même. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zérane. Confluence artistique 


