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Des collections d'objets et une scénographie 
permettant de comprendre et d'appréhender 

la vie quotidienne sous l'occupation

Une épicerie sous l'occupation

Une salle de classe sous 
l'occupation



La vie sous l'occupation

Collections du Musée permettent d'aborder la vie 
quotidienne des français sous l'occupation sous différents 

aspects



Collaborer ou Résister?

●Des panneaux explicatifs permettent de 
comprendre les motivations et les actions de 
chacun

● La Résistance et la déportation en Vaucluse



La liberté de l'Esprit

Un espace du Musée dédié aux penseurs, 
intellectuels, écrivains, poètes et artistes de la 

résistance au fascisme et totalitarismes

Picasso - Sueno y mentira de Franco

Henri Matisse
La Chute d'Icare
1943
Papiers gouachés, 
découpés et collé sur 
papier



Résistance littéraire et artistique

Dessin de René 
Char – 
Réfractaire 
Blessé

Dessin H.Matisse manuscrit 
Feuillets d'Hypnos - R. Char -

Mur d'affiches de la Résistance

 Résister par le 
combat et le 
refus de la 

propagande

Continuer à 
écrire mais ne 
pas publier



Résister

Pour survivre à 
l'enfermement (Desnos – 

Max Jacob)

Poème autographe non daté et 
non signé de Robert Desnos 
(1900-1945)

Défendre les valeurs de la 
république

Depuis l'exil Dans les 
publications

Clandestines
France Libre 
et étranger



Une programmation thématique annuelle
«  le feu sous la langue »

Créer et résister – la poésie et l'art pour agir

Et des ateliers pédagogiques en lien avec cette 
thématique

Je résiste ...donc je 
crée

L'art peut-il être une 
arme de résistance?

Atelier de la pensée

On écrit sur les 
murs...

Dans la peau d'un 
« artiste résistant » quel 
serait ton message 
aujourd'hui?

Atelier Graffiti

J'ai retrouvé mon 
flingue, il était 
dans mes rimes...

Manifeste ton « esprit 
de résistance » en 
« slamant »

Atelier Slam



Un atelier pédagogique indépendant de la 
programmation

Résiste

 
Réalise ton affiche 
de « résistance » 
pour dénoncer ce 
qui te révolte !

Atelier de création 
artistique

Oeuvres des 

élèves de 3eA du 

Collège Voltaire  

de Sorgues 

(2015-2016) 

Œuvre primée 

(3e) au C.N.R.D 

(concours de la 

Résistance et de 

la Déportation) 



Une exposition exceptionnelle
« les droits de l'homme illustrés »

De jeunes artistes illustrent 
les trente articles de la 

Déclaration universelle des 
droits de l'Homme 
engageant ainsi un 

dialogue entre les auteurs 
résistants d'hier et les 
artistes d'aujourd'hui 
autour des valeurs 

fondamentales

Visites guidées les mercredis et un samedi sur deux en avril et mai à 11h et 
16h pour tous et sur demande pour les classes



Des dossiers pédagogiques à votre disposition pour 
préparer

Vos visites

● Questionnaires
●

●Plaquettes
●

●Propositions pédagogiques 
en lien avec les 
programmes, le socle de 
compétences et les parcours

Vos projets

● Autour des cartes postales 
de la Grande Guerre
●

● Autour de la caricature
●

●Autour des artistes en 
résistance (à venir)
●

●De l'exposition sur les droits 
de l'homme (à venir)


