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Région Provence-Alpes-Côte-D’azur  
Académie d’Aix-Marseille 

 

Reflets 
d’Icônes 

 


 

 
 

La Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), avec le soutien des services départementaux de l’ONACVG, de 
la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (Dsden 13), des Inspecteurs de l’Académie 
d’Aix-Marseille (IA-IPR, IEN-ET, IEN-EG), et du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, lance la 
deuxième édition d’un concours photographique destiné aux scolaires et consistant en une reconstitution 
d’image d’archive.  

L’année 2014 marquant l’avènement du centenaire de la Première Guerre mondiale, les photos servant de 
modèles prendront pour thème « la Grande Guerre». 

Le concours Reflets d’Icônes a été labellisé par le GIP (Groupement d’Intérêt Public) « Mission du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale 1914-2014» et fait désormais partie du programme commémoratif officiel du 
Centenaire. 
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Le concours photographique est ouvert aux élèves des établissements scolaires publics et privés sous 
contrat : 
- collèges ; 
- lycées d’enseignement général et technologique ; 
- lycées professionnels ;  
- lycées de la défense ; 
- lycées agricoles. 
 




- participation individuelle collège ; 
- participation en groupe (5 élèves maximum) collège ; 
- participation individuelle lycée ; 
- participation en groupe (5 élèves maximum) lycée. 

 
Il est ouvert, en ce qui concerne l’encadrement des travaux, aux professeurs de toutes les disciplines 
(Arts Plastiques, Histoire-Géographie, Français, Documentalistes, …). 
 



A partir de clichés présélectionnés par les organisateurs concernant la Première Guerre mondiale, 
le(s) participant(s) devront proposer une reconstitution symbolique de la scène représentée sur la 
photographie. La reconstitution pourra être plus ou moins fidèle à l’originale (les costumes, décors, 
objets et paysages,… peuvent être changés afin de faire passer un message) mais la filiation 
iconographique avec l’image choisie devra être explicite. En d’autres termes, la photographie initiale 
doit être reconnue. 
 
Exemple : Pour préciser nos propos nous prendrons comme exemple deux photos. 
 

1/ Cette photo représente le service de subsistance en campagne 
du 14ème escadron du Train en 1913. Il s'agit d'un autochrome, 
c'est-à-dire un procédé photographique couleurs breveté le 17 
décembre 1903 par les frères Auguste et Louis Lumière et qui fut 
utilisé jusque dans les années trente. Photo ECPAD. 
Proposition : Une reconstitution fidèle, présentant le même 
nombre de personnes, dans les mêmes positions, mêmes 
costumes… mais avec un cadrage plus large, autour des 
personnages il n'y a plus une belle campagne mais un terrain 
bouleversé couvert de ruines, de carcasses de véhicules et de 

machines. On retourne ainsi le côté bucolique de la photo pour la replacer dans la réalité d'une guerre 
dure et destructrice. 
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2/ Cette photo représente des prisonniers allemands arrivant par des boyaux 
dans le secteur de Massiges le 25 septembre 1915. Photo ECPAD. 
Proposition : La composition, l’angle, le nombre de participants, leur position, 
leur présence dans un boyau et le décor en général sont respectés. 
Cependant, nous n’avons plus des prisonniers allemands encadrés par des 
soldats français mais de jeune gens dont différents indices permettent de 
penser que plusieurs nationalités sont présentes. Ils sont en pleine visite d'un 
lieu de mémoire. Nous ne sommes plus dans la guerre et l'affrontement mais 
dans la réconciliation des peuples. 
 
 



Chaque photo devra être accompagnée d’un texte expliquant le travail accompli : le choix de la 
photographie de référence (pour quelles raisons et comment s’est fait le choix de la photographie ?), 
les différentes étapes du projet, les conditions de réalisation de la photographie, la démarche 
artistique et évidemment le message ou plus généralement l’idée que l’œuvre veut véhiculer.  
Ce texte devra comporter un nombre de caractères compris entre 2 000 et 10 000. 
 


Les participants disposent d’une grande liberté quant au choix de la technique de réalisation. Les 
œuvres envoyées pourront donc aussi bien être une photographie argentique, que numérique ou 
encore consister en un photomontage (réalisation d’un découpage/collage, réalisation de retouches et 
modifications avec un logiciel informatique, …), être en noir et blanc ou en couleur. 
 

Le concours Reflets d’Icônes offre l’opportunité, pour les élèves et les enseignants y participant, de 
réaliser un réel travail interdisciplinaire. Pouvant être encadrée par des professeurs de différentes 
disciplines, la participation au concours peut s’inscrire dans un projet de classe, ou encore un atelier 
spécifique avec un groupe d’élèves. 
Par ailleurs, les différents objectifs du concours sont :

- Aborder le thème de la Grande Guerre à travers une iconographie présentant différents 
thèmes liés au conflit ; 

- Pousser les élèves à une réflexion sur l’histoire de la Grande Guerre, sa dimension de guerre 
totale (touchant aussi bien les soldats que les civils), mais aussi sur les différentes valeurs 
portées par les combattants (fraternité, solidarité, courage, …) lors du conflit ; 

- Encourager les élèves à travailler en groupes, et ainsi favoriser les échanges et confrontations 
d’idées, d’arguments et de points de vue entre eux.  

- Stimuler l’esprit créatif et artistique des élèves ; 
 

Les travaux, comprenant : 

- le texte explicatif (2000 à 10 000 caractères) ; 
- la photographie sous format papier tirée sur un format identique ou proche du A4 (29,7 

cm x 21 cm, 20 cm X 30 cm, 20 cm X 27 cm) ; 
- l’indication du nom et des coordonnées de l’établissement, du nom de l’enseignant 

ayant encadré le travail, de la catégorie de participation au concours, ainsi que le nom, 
le prénom et la classe du/des candidat(s) ; 

- les formulaires de renonciation au droit à l’image pour chacune des personnes figurant 
sur la photographie. 

devront être retournés à l’adresse postale de la Mission Interdépartementale Mémoire et 
Communication PACA mentionnée en fin de règlement avant le 18 avril 2014.  
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Le jury du concours, qui se réunira au début du mois de mai 2014 pour délibérer des lauréats des 
quatre catégories au niveau régional, sera composé de représentants de : 
 

- l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ; 
- de l’Education Nationale ; 
- du monde Anciens Combattants (associations, personnalités,…) ; 
- de professionnels de la photographie, de l’image et de la culture. 

 

 
Le jury appréciera les travaux rendus selon les critères suivants : 

- Reconnaissance de la photographie initiale ; 
- Sens et portée du message que la photographie réalisée fait passer; 
- Qualité technique et esthétique de la photographie ; 
- Emotion se dégageant de la photographie ; 
- Pertinence du texte de présentation de l’œuvre (cf. article 3.2). 

 

Suite à l’envoi de leurs travaux et à l’acceptation du présent règlement, les participants cèdent 
gracieusement aux organisateurs la propriété matérielle et intellectuelle ainsi que les droits d’auteur 
de leur production comprenant notamment les droits de reproduction des documents.  
Un formulaire de renonciation au droit à l’image pour toutes les personnes figurant sur la 
photographie doit être joint à l’envoi du travail. 
 

Les résultats du concours seront communiqués à la fin du mois de mai 2014 par l’intermédiaire des 
chefs d’établissements à tous les élèves ayant participé au concours photographique. 
Une remise des prix sera organisée à la fin de l’année scolaire 2013-2014 pour récompenser les 
lauréats des quatre catégories du concours. Chaque catégorie comprendra un premier prix, un 
deuxième prix et un troisième prix. 
 

Les participants et le professeur encadrant devront remplir une fiche d’inscription impliquant 
l’acceptation des termes du présent règlement.  
Cette fiche d’inscription devra être transmise par voie postale à la Mission Interdépartementale 
Mémoire et Communication dûment remplie avant le 31 janvier 2014. 
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-  date limite pour l’envoi des fiches d’inscription par voie postale 
à la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication ; 

-    date limite pour l’envoi par voie postale des travaux des 
participants (photographie et texte) et des formulaires de renonciation au droit à 
l’image à la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication ; 

-    réunion du jury pour définir les lauréats des différentes 
catégories ; 

-  annonce aux établissements des lauréats du concours ; 
-  cérémonie de remise de prix pour les lauréats du concours. 

 
 



 
Pour l’envoi des travaux, tout renseignement sur l’inscription des participants, la 
nature et l’organisation du concours, vous pouvez contacter la Mission 
Interdépartementale Mémoire et Communication aux coordonnées suivantes : 
 
 

 
Mission Interdépartementale de Mémoire et Communication PACA 
Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants  
et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône 
12/16, avenue Jules Cantini 
13006 MARSEILLE 

 

 
Laetitia VION          
Tél : 04.91.37.30.19         
Mail : laetitia.vion@onacvg.fr       
 
Pascal COGET 
Tél : 04.91.37.30.15 
Mail : pascal.coget@onacvg.fr 
 
 

 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN13) 
Cellule départementale Projets  
Monsieur Christophe REQUENA 
Tél : 04 .91.99.67.87 
Mail : ce.dos13ac@ac-aix-marseille.fr  
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1/ La vie au front 

Des soldats de la « territoriale » sont rassemblés autour d’un repas dans un abri aménagé  
et amélioré par l’ajout de mobilier civil. 

Août-Septembre 1916. 
© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 

 


2/ La vie au front 

Au lieu de « Montmartre », cote 245, aux environs des Paroches, les soldats font leur toilette dans un boyau. 
Mai-Juin 1916. 

© ECPAD / France / Agié 
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3/ les troupes coloniales 

Le chef d’escadron Moog au milieu des hommes du 4ème régiment de Spahis. 
© ECPAD / France / Collection Tournassoud 

 


4/ Reportage de guerre 

A 5 km au nord-ouest de Verdun, l’opérateur du service photographique de l’Armée (SPCA) Albert Samama-
Chikli pose avec son appareil au milieu des ruines. 

Février-Mars 1917. 
© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 
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5/ Détente de poilus 

Cagna de poilus 
© ECPAD / France / Collection Tournassoud 

 


6/ Le travail des femmes 

Les ouvrières de l’usine Pathé de Vincennes, près de Paris, confectionnent des lunettes de  
protection contre les gaz. 

Avril 1916. 
© ECPAD / France / Moreau Albert 
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7/ Le travail des femmes 

Dans un village enneigé, une femme pousse une brouette et est accompagnée de  
deux villageoises portant un sac. 

1917. 
© ECPAD / France / Cuville Fernand 

 


8/ La religion au front 

Cote 304, Tranchée "Duval". Des blessés allemands prisonniers attendent dans un poste de premier secours 
français. Un aumônier venu auprès d'eux s'apprête à leur donner les derniers sacrements. 

Juillet 1917. 
© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 
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9/ Les tirailleurs sénégalais 

Dans le secteur de Prosnes, dans la Marne, des troupes sénégalaises montent la garde dans une tranchée. 
Août-Septembre 1916. 

© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 
 


10/ Les gaz 

Saint-Sauflieu (Somme), un écriteau original. 
Juin 1918. 

© ECPAD / France / Famechon Robert 
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11/ Image d’Epinal 

Une conversation entre un poilu et une paysanne. 
© ECPAD / France / Collection Tournassoud 

 


12/ Travailleurs coloniaux 

Un bataillon de tirailleurs tonkinois participe aux travaux de cultures maraîchères, ici des plans de choux, dans les 
jardins du Trianon, au château de Versailles. 

Mai 1917. 
© ECPAD / France / Moreau Albert 
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13/ Les tranchées 

Des soldats russes, équipés d’imperméables français, guettent le No man’s land depuis un poste d’observation. 
Ils appartiennent à la 1ère brigade russe débarquée en avril 1916. 

Novembre 1916. 
© ECPAD / France / Inconnu 

 


14/ La mort 

Tranchée allemande conquise et encombrée de cadavres. 
Mesnil les Hurlus, 8 avril 1916. 
© ECPAD / France / Quintin Daniel 
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15/ L’armement 

Soldats dans la tranchée. 
© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 

 


16/ L’armement 

Deux fantassins, dont l’un s’apprête à tirer avec un lance-grenades Guidetti. 
La ville au bois, Aisne, 1916. 

© ECPAD / France / Bilowski Henri 
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17/ L’aviation 

Le personnel de l’escadrille 111, camp d’aviation de Verdun. 
Villeneuve, Marne, décembre 1917. 

© ECPAD / France / Moreau Albert 
 


18/ Les blessés 

Blessés français, regroupés dans des conditions d’hygiènes précaires. 
© ECPAD / France / Photographe inconnu 
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19/ Les blessés 

La relève des morts par des brancardiers accompagnés d’un aumônier dans la Meuse. 
25 août 1917. 

© ECPAD / France / Ridel Jacques 
 


20/ Vision bucolique 

Une patrouille de ravitaillement circule dans un boyau. L'âne "Komprintz" transporte le matériel. 
8 juillet 1916, Marne. 

© ECPAD / France / Samama-Chikli Albert 
 



 

Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA 
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

16 


21/ L’exode des civils 

Sur la route de Sacy, des habitants d'un village retournent chez eux après leur évacuation forcée. 
Août 1918, Marne. 

© ECPAD / France / Blineau Edgard 

 
 

 

Exposition La Grande Guerre en prêt gratuit (selon disponibilités) dans chaque service 
départemental de l’ONACVG. 
Cette exposition consacrée à la Première Guerre mondiale présente le conflit à l’aide d’une 
iconographie et d’un graphisme général attrayant. Elle a pour objectif de proposer un outil 
pédagogique de sensibilisation à cette période fondamentale de l’Histoire, en y exposant son 
ampleur, sa nature, à travers un traitement chronologique (les causes du conflit, la guerre année 
par année,…), mais également thématique (les femmes dans la guerre, la médecine, …).  
Elle consiste donc en une exposition claire, ludique et originale. 
 
Film Les fragments d’Antonin, en prêt gratuit (selon disponibilités) au service 
départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône (tél : 04.91.37.30.15/19). 
Résumé : Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes obsessionnels. Cinq moments de 
guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est intime, intérieure, 
enfouie. Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs 
traumatiques de guerre se passionne pour son cas. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui 
faire revivre les moments les plus intenses de sa guerre afin de l'en libérer. 

A travers les souvenirs d’Antonin, et aux moyens de « flash-back », c’est la guerre de 14-18 dans toute son 
ampleur que le réalisateur Gabriel Le Bomin nous fait redécouvrir.  
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Reflets d’Icônes 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2013-2014 
 
 

Catégorie 
Collège individuel  
Collège collectif      nombre d’élèves (5 maximum) : 
Lycée individuel  
Lycée collectif      nombre d’élèves (5 maximum) : 
 
Nom de l’établissement scolaire : 
 
Adresse complète : 
 
 
 
Professeur(s) encadrant : 
 
 
Nom des élèves participants : 

Prénom NOM âge 
   
   
   
   
   
 
Téléphone (enseignant ou établissement) : 
 
Et/ou adresse Mail : 
 
 Acceptons les termes du règlement du concours « Reflets d’Icônes ». 
 
Date :                                                Signatures (encadrant et participants) : 
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Reflets d’Icônes 
 

Formulaire de renonciation au droit à l’image (mineur) 2013-2014 


L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)  
Représenté par Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale 
Hôtel des invalides 
Escalier K. Corridor de Metz 
75700 Paris 07 SP 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, 
l’établissement public d’administration susnommé vous demande l’autorisation d’utiliser des 
photographies de votre enfant réalisées dans le cadre du concours de photographie Reflets 
d’Icônes. 
 
Nous, soussignés.............................................................. et …………………………………….. 
Tuteurs légaux de l’élève :  
Nom : .................................................... Prénom : ........................................... Classe :........... 
 
Déclarons autoriser l’établissement public d’administration désigné ci-dessus à utiliser les 
photographies de notre enfant uniquement à des fins professionnelles, sur le site internet de 
l’ONAC, pour l’édition de dossiers de presse, mise en place d’exposition et dans la revue 
ONACinfo, et ceci pour une durée de 5 ans.  
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous 
pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces 
données si vous le jugez utile. 
 
En aucun cas, l’ONACVG ne cédera les photos visées à des tiers (hors partenaires). 
 
Fait en deux exemplaires à : 
 
le :  
 
 
Signature(s) du/des tuteur(s) légal/légaux, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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Reflets d’Icônes 
 

Formulaire de renonciation au droit à l’image (majeur) 2013-2014 



L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG)  
Représenté par Mme Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale 
Hôtel des invalides 
Escalier K. Corridor de Metz 
75700 Paris 07 SP 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle,  
 
Je soussigné(e) (prénom + nom)……………………….………………………………………..  
 
accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure, dans le cadre du concours de 
photographie Reflets d’icônes, puissent être utilisées pour une durée de 5 ans et uniquement 
à des fins professionnelles par l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONACVG) représenté par Mme Rose-Marie ANTOINE, directrice générale. Ces 
photos pourront être utilisées pour illustration de supports d’édition tels que les dossiers de 
presse, le rapport d’activité de l’ONAC, les publications de l’ONAC Info, du Bleuet magazine, 
les sites internet de l’ONAC, la mise en place d’une exposition. 
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous 
pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces 
données si vous le jugez utile. 
 
En aucun cas, l’ONACVG ne cédera les photos visées à des tiers (hors partenaires). 
 
Fait en deux exemplaires à : 
 
le :  
 
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


