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Le Feu sous la langue
Créer et résister - La poésie et l’art pour agir



En couverture

Nul n’oublie la solennelle litanie d’Eluard à la gloire de la 
liberté bâillonnée par l’ennemi, maintenue par le poète : 
“ je suis né pour te connaitre, pour te nommer Liberté ”

Autodafé, Berlin 1933
©Suddeutsche Zeitung/Rue des Archives.

Undeutsch, « non allemand » : le mot qui se diffuse à cette époque aura une postérité 
dramatique. Il devient synonyme de non aryen, de décadent, de juif, d’efféminé. Dès 
1933, les nazis brûlent les livres undeutsch : Zweig, Freud, Brecht, Marx, Remarque, 
Heine et Gide, Proust, Romain Rolland, Barbusse, Dos Passos, Hemingway, Gorki…
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Louis Aragon
Jean Cayrol
Blaise Cendrars
René Char
Robert Desnos
Paul Eluard
Pierre Emmanuel
Pierre-Jean Jouve
Madeleine Riffaud
Saint-John Perse
Jules Supervieille
Edith Thomas
Vercors

Le Feu sous la langue*

c’est tenir tête, faire front. 
Affirmer ce qui demeure 

irréductible et ce dont la violence 
brutale n’aura pas raison. Ce 

langage du refus et de l’espoir, 
les poètes - René Char, Paul 
Eluard, Louis Aragon, Robert 

Desnos, Madeleine Riffaud, Edith 
Thomas, Vercors, Saint-John 

Perse, Jules Supervielle…-, et 
de nombreux autres encore l’ont 

tenu, au cœur de la guerre, car 
la poésie a toujours été un acte 

libérateur qui redresse le malheur 
et l’injustice pour révéler la face 

solaire des hommes.

*Locution extraite de la préface du Livre d’Or de 
la Poésie Française, Pierre Seghers

1968
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e Musée d’Histoire présente sa programmation 2016-2017. 

À cette occasion, il propose un calendrier d’événements et animations 

centrés sur ses collections littéraires et artistiques.

En effet, la section du musée consacrée à la Liberté de l’Esprit 

met en valeur un fonds patrimonial d’une grande richesse, inédit 

dans un musée d’histoire. Elle permet de découvrir les œuvres et 

les écrits d’artistes engagés dans le combat contre la montée des 

totalitarismes et les atteintes aux libertés et favorise une réflexion sur 

« l’Esprit de Résistance » qui a nourri la création artistique et littéraire 

durant la période de l’occupation et de la Seconde Guerre mondiale. 

La programmation Le Feu sous la Langue comporte une 

exposition temporaire, des ateliers pédagogiques, des rencontres 

professionnelles, des actions culturelles et invite les publics dans un 

va-et-vient constant entre histoire et actualité, art et société, mémoire 

et avenir. Elle se distingue volontairement en deux parties qui 

correspondent aux objectifs suivants : un programme destiné à tous 

les publics, un « programme éducatif » principalement orienté vers 

les acteurs du milieu scolaire ou associatif. 

« Nous allions être 
obligés […] de parler 
à mots couverts, 
d’utiliser les grilles des 
allusions, le feu sous 
la langue, d’utiliser 
une littérature de 
contrebande, de déjouer 
la censure, d’organiser 
et d’entretenir à notre 
échelon, une aventure 
qui allait singulièrement 
dépasser la poésie et la 
littérature ». 

Pierre Seghers

L
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D’une manière contemporaine, au travers de la thématique “ Créer et 

résister – La poésie et l’art pour agir ”, le musée d’Histoire souhaite 

mettre en valeur la nécessité de la création artistique et poétique 

à toutes les époques et dans tous les contextes lorsqu’il s’agit des 

questions de liberté, de droits de l’homme et de défense des valeurs 

fondamentales de la République.

Elisabeth AMOROS
Vice-Présidente du Conseil 
départemental de Vaucluse 
Présidente de la commission Culture, 
Culture provençale et Patrimoine
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Les droits de l’homme illustrés
1er décembre 2016 – 29 mai 2017

EXPOSITION

ette exposition met en valeur de jeunes 

artistes - Marc Lizano, Carlos Felipe Léon, 

Christophe Lautrette, Kness, Gérald Guerlais… -, 

issus pour la plupart du monde de l’animation 

numérique et de l’illustration jeunesse. Ces artistes 

ont été appelés à agrémenter de leur talent créatif 

les trente articles de la Déclaration universelle 

des Droits de l’homme dans l’ouvrage : Rien à 

déclarer ? Si ! Les droits de l’homme, paru aux 

éditions du chêne, en 2015.

Le musée expose ces illustrations dans le 

prolongement de l’espace consacré à La Liberté 

de l’esprit, et engage ainsi un dialogue avec les 

grandes œuvres de la résistance qui intériorisent 

l’histoire et la défense des valeurs universelles de 

la démocratie.

C
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La Liberté de l’esprit
Avril & mai 2017

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE

arcours commenté axé sur la découverte des 

collections littéraires et artistiques du musée et de 

l’exposition temporaire. Tarif : 5 € (entrée musée comprise)

Tous les mercredis à 11 h et 16 h.

Les samedis 8 avril, 22 avril, 6 mai et 27 mai à 16 h

P

La nuit des musées
Samedi 20 mai 2017

RENDEZ-VOUS

Entrée libre du musée de 14 h à 21 h, animations 

et stands d’ateliers-minute…

Programme détaillé sur www.vaucluse.fr

L’appel de la liberté
Du 1er juin au 30 octobre 2017

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE

ne approche des concepts de liberté et de 

résistance aujourd’hui à partir des collections 

historiques du musée. Tarif : 5 € (entrée musée comprise)

Tous les premiers samedis du mois à 16 h

U

Programme 
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• 6 •



Vie du 
Musée

Le musée se met 
au numérique !

NOUVEAU

partir d’avril 2017, venez découvrir 

la borne tactile interactive Matis, dédiée à 

la valorisation des collections littéraires et 

artistiques du musée.

A l’aide de cet outil, le musée souhaite 

mettre en valeur la richesse et l’originalité 

de ses collections. Il propose une 

« introduction » ludique et didactique à 

une sélection d’œuvres représentatives de 

La Liberté de l’esprit et un élargissement 

des connaissances liées à leur contexte 

historique et artistique. Ce dispositif 

multimédia sera également accessible sur 

la toile en vue de le partager avec le plus 

grand nombre et de favoriser la découverte 

de la thématique Art et Littérature en 

résistance au-delà de nos frontières.

Avec la mise en place de ce projet, le 

musée s’inscrit dans une dynamique 2.0 

et fait ainsi entrer les poètes et artistes de 

l’ombre dans l’ère numérique !

À

N’hésitez pas à venir « liker » notre 
page pour profiter de nos actualités. 

Vous pourrez y retrouver toutes 
les informations nécessaires 
et en profiter pour nous poser 

directement vos questions ! 

Devenez amis 
du musée
sur Facebook
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Vie du 
Musée

Paul ÉLUARD
Fernand LEGER
 “Liberté, j’écris ton nom”.

NOUVELLE ACQUISITION

e musée vous présente sa dernière acquisition : un second 

tirage, paru la même année que la très rare édition originale, à 

savoir en 1953, du « poème-objet » composé sous forme de 

dépliant illustré en couleurs par Fernand Léger du célèbre texte 

« Liberté » de son ami Paul Éluard.

Exemplaire imprimé en sérigraphie sur papier fort beige.

L

Pierre Seghers, Paris s.d. (1953), 
29 x 112 cm, une feuille dépliante

e musée vous présente sa dernière acquisition : un second Le musée vous présente sa dernière acquisition : un second L

Soutenez le musée en devenant membre du Cercle 
des Amis du Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 
L’Appel de la Liberté et profitez de divers avantages !

Plus d’infos au 04 90 20 24 00

Association des Amis du Musée
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ls proposent d’engager une réflexion sur « l’Esprit de Résistance » des poètes 

et artistes du XXe siècle. Ils ont été conçus pour s’adapter à tous niveaux, du 

CM2 à la terminale, et conduisent à une transposition, à travers des moyens 

d’expression artistiques contemporains (le slam, le graffiti), de questions 

d’actualité autour des valeurs de la résistance et plus largement de la République.

I

Je résiste… donc je crée
L’art peut-il être une arme de résistance ?

ATELIER 1

partir des collections sur « La Liberté de l’Esprit », cet atelier permet 
d’engager une réflexion autour des notions de Résistance, Liberté, Création, Art et 
de répondre à la question : L’art peut-il être une arme de résistance ? 

À

Atelier de la pensée

es affiches détournées présentes dans le musée nous rappellent que les murs 
ont toujours permis de s’exprimer librement et de toucher un public très large. Les 
œuvres de Picasso, Miró et Matisse conservées dans la partie « La Liberté de l’Esprit » 
apportent un complément de réflexion sur le pouvoir graphique de ces créations. 
Dans cet atelier, les élèves seront invités à se mettre dans la peau de ces artistes 
résistants afin d’exprimer, par une production graphique, leur « message de 
Résistance ».

L
On écrit sur les murs…
(Titre d’une chanson de Démis Roussos) 

ATELIER 2 Atelier Graffiti (arts plastiques), animé par Véronique Egloff

’Esprit de Résistance qui s’exprime aujourd’hui à travers les chansons qui 
occupent les ondes n’est-il pas l’héritier de celui de René Char, Eluard, Aragon… ? 
Dans cet atelier, les élèves seront invités à comprendre et imiter ces poètes résistants 
afin de manifester leur « esprit de Résistance » en une production écrite et chantée.

L

J’ai retrouvé mon flingue,
il était dans mes rimes 

(Paroles extraites de la chanson J’ai retrouvé mon flingue, Renaud Séchan)

ATELIER 3 Atelier Slam (écriture, poésie, chanson), animé par Dizzylez

Durée des ateliers : 2 h 30.
Animations pour tous 
niveaux (primaire, 
collège, lycée).
Tarif : 25 €. Réservation 
obligatoire minimum 15 
jours à l’avance.
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Semaine des droits de l’enfant
du 14 au 20 novembre 2016

ÉVÉNEMENT

teliers, spectacles, visites du musée : la semaine entière est dédiée aux enfants des 

écoles primaires et collèges du département !

Animations gratuites, inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles.

A

Programme 
Éducatif

adio-Contes en référence à Radio-Londres s’inscrit dans un contexte de guerre et 
de grisaille. Celui que rencontrent encore certains enfants aujourd’hui ailleurs sur notre 
planète, mais aussi celui qui sévit plus symboliquement quand le monde des grands se 
fait aigri, le monde adulte dur et ranci. Pourtant, ce n’est qu’une toile lointaine… La radio 
de Cathie-Couture vous emmène en voyage ! De rêves en paysages !
Tissé de poésie, c’est un spectacle de contes, de paroles merveilleuses de tons et 
d’intonations joyeuses… 
Spectacle proposé par la Cie Les Arts Buissonniers, à destination du jeune public, 
à l’auditorium du musée. Animation suivie d’un atelier d’écriture sur réservation.

R

Radio contes, “Ce que cachent les 
machines à coudre…”

Vendredi 18 novembre 2016

JOURNÉE SPECTACLE à destination des groupes scolaires

écouverte d’un texte - la Convention internationale des droits de l’enfant - et 
approche d’une discipline - le Droit-, dans le cadre d’un atelier ludique et didactique.
Durée : 2 heures

D

Droit des enfants, 
le droit à la désobéissance 

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Lundi 14 novembre 2016 à 9 h 30 & 13 h 30
Mardi 15 novembre 2016 à 9 h 30 & 13 h 30
Jeudi 17 novembre 2016 à 9 h 30 & 13 h 30
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Outils et rendez-vous
ENSEIGNEMENT

 ous êtes enseignant, responsable de groupe, membre d’une association à 

vocation pédagogique ? Ces outils et rendez-vous sont faits pour vous.
V

résentation des ressources pédagogiques et documentaires ainsi que des collections 
du musée À travers deux demi-journées de « portes ouvertes » aux enseignants (primaire 
et secondaire) et personnels de l’Éducation Nationale, aux centres de formation ainsi qu’aux 
structures et associations à vocation culturelle et pédagogique, le musée proposera un temps 
de rencontre et d’échange avec l’équipe du Service des publics autour de la présentation de la 
programmation 2016-2017 et des outils éducatifs du musée. 
Ce sera également l’occasion d’envisager et de préréserver des projets de visites et d’activités 
culturelles pour l’année scolaire.

P

Les rencontres professionnelles du mercredi 
Mercredi 9 novembre 2016 de 14 h à 17 h 

Mercredi 30 novembre 2016 de 14 h à 17 h 

es outils sont mis à votre disposition pour préparer vos sorties et fournir des supports 
pédagogiques de visite.
Le musée est doté d’un Service des publics, qui travaille notamment en étroite collaboration avec un 
professeur d’histoire-géographie détaché par le rectorat, et qui pourra vous accompagner dans la 
préparation et la conduite de tous projets culturels et pédagogiques !

D
La visite autonome du musée 

es fiches pédagogiques thématiques sont à votre disposition, notamment sur :
• Les caricatures et la liberté d’expression
• Les cartes postales de la Grande Guerre et la censure
• Le poème Liberté de Paul Eluard

Un centre de documentation est à votre service :
Cet espace dédié à la recherche d’informations historiques est composé d’un fonds 
documentaire d’une grande richesse : ouvrages, éditions originales, presse, documents 
d’archives, documents vidéos et sonores… 
La consultation est ouverte toute l’année sur rendez-vous uniquement.

D
Pour approfondir la visite 

Outils
Éducatifs
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EXPOSITION
Du 1er décembre 2016
au 27 mai 2017

Musée d’Histoire 
Jean Garcin : 39-45
L’Appel de la Liberté
Chemin du gouffre
84800 Fontaine-de-Vaucluse

Rébecca Dautremer 
Christophe Lautrette 
Carlos Felie Leon 
Camille André
Maël Gourmelen 
Lulu d’Ardis
Alexandre Puvilland
Caroline Piochon
Cyrille Bertin
Louis Thomas
Reuno
Sylvain Frécon 
Sébastien Mourrain
Marc Boutavant 
Kness
Lionel Richerand 
Maumont
Luc Desmarchelier
Aline Bureau
Marc Lizano & Carole 
Trébor
Grégory Blot
Julien Rossire
Yasmine Gateau
Nicolas Bannister 
Gérald Guerlais 
Pascal Valdès
Sébastien Pelon
Nicolas Duffaut
Béatrice Bourloton 
Jazzi
Pierre Alary

Les droits 
de l ’homme 
illustrés
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