
Comment c’était en 14 ?
C’estàcettequestion
quevarépondreune
grandeexpositionmise
surpiedparlamairieà
partirdejuinprochain.

L
a ville de Verdun
conserve un fonds
documentaire ex-
ceptionnel sur la
cité. Alors, l’idée a

germé d’une grande exposi-
tion dans le cadre du Cente-
naire de la Grande Guerre.
Un projet d’ailleurs labellisé
au niveau national.

« On a voulu qu’elle aille à
la rencontre des gens.
Qu’elle soit offerte à tous »,
confie Anne-Laure Poisson-
nier, chargée de médiation à
la ville de Verdun. « Nous
voulons présenter aux
Verdunois la vie telle qu’elle
était au moment de la décla-
ration de guerre ».

Il n’y aura donc pas d’ima-
ges du conflit, pas plus que
de la ville fantôme ensevelie
sous les bombes.

« Nous imaginons aussi
du son, des images, des
mises en lumière »

On a du mal, en effet, à
imaginer la vie de la ville
avant le premier Conflit
mondial. L’exposition ré-
pondra à plusieurs ques-
tions : « Comment commu-
niquait-on ? Que mangeait-
on ? Comment étai t la
mode ?… »

Autant d’interrogations
qui ne resteront pas sans ré-

ponse. Si cette année, la vie
quotidienne est à l’honneur,
l’année 1915 et 1916 se ver-
ront gratifiées d’autres thè-
mes. Il faut dire que les su-
j e t s s o n t l é g i o n s : l a
production électrique, la di-
mension artistique, intellec-
tuelle…

Concrètement, le travail de
scénographie s’épanouira
en extérieur sur les bâti-
ments historiques comme la
Banque de France, le mess
des officiers, le quai de Lon-
dres… « Mais tout n’est pas

arrêté », poursuit Anne-
Laure Poissonnier. En effet,
le muséographe est en cours
de recrutement.

Outre les bâtiments histo-
riques, les vitrines des com-
merçants seront des écrins
de choix. « Ils pourront faire
des vitrines en rapport avec
ça. Certains ont déjà été con-
tactés et les retours sont po-
sitifs ».

Des mises en parallèles
sont envisageables pour un
opticien par exemple qui
pourrait mettre côte à côte

des montures actuelles et
des lunettes de 14. La décli-
naison pouvant se faire pour
les téléphones, les bijoux,
les montres…

Pour ce projet de la ville de
Verdun, un dossier icono-
graphique est en cours de
constitution grâce aux tré-
sors de la bibliothèque
d’études, des archives muni-
cipales « et à des érudits lo-
caux qui disposent de belles
collections », souligne An-
ne-Laure Poissonnier.

Car outre les photos,

d’autres documents pour-
ront être utilisés comme des
affiches du théâtre, les rè-
glements de bal, les avis
d’adjudication, on en passe
et des meilleurs. « Nous
imaginons aussi du son, des
images, des mises en lumiè-
re », sans oublier, pourquoi,
la possibilité de visionner
des films de cinéma de
l’époque. Reconstitution
d’un café, d’une salle de
classe, d’une boulangerie…
Les idées ne manquent vrai-
ment pas.
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En bref
E Mi-juin 2014 : début de
l’exposition sur la vie quoti-
dienne à Verdun en 1914. Elle
prendra fin à la mi-novembre
« pour couvrir la période
touristique et de commémora-
tions »

E Les associations aussi pour-
ront être de la partie. Comme
« Musiques et Terrasses » qui
songe à un la reconstitution
d’un bal du 14-Juillet de l’épo-
que. Sans oublier, par exem-
ple, la présence d’un kiosque à
musique dans le quartier de la
Digue. La structure faisait
partie du décor de cette cité
d’avant la guerre

E 120.000 euros : c’est le coût
total de la mise en place de
cette exposition. Outre la ville
de Verdun les partenaires
financiers sont l’État, la Région
Lorraine, le programme euro-
péen Leader ainsi que la Mis-
sion nationale du Centenaire
de la Grande Guerre
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