
  

1. DESCRIPTION ET FICHE TECHNIQUE :
Chemin de citations : Nous parcourons un chemin de citations soucieuses d’interroger notre 
relation actuelle au passé. Ce parcours se décline en dix « stations » à répartir le long d’une voie 
d’accès à l'exposition.

Nous fournissons      
10 affiches de 60cm X 80cm dans une structure métallique à fixer dans le sol.

Introduction : La porte d’entrée est recouverte de reproductions photographiques inédites 
appartenant aux témoins.

Nous fournissons     
2 pourtours de porte d’entrée de 47 cm  X 200 cm et  un imposte de 30 X 170 cm.  (en MDF);
Un poster plastifié à placer sur la porte d’entrée de  67 cm X 188 cm.
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La salle des portraits : vingt vies pour vingt rencontres. 
Ces femmes et leurs histoires de guerre sont remises en contexte, celui de la culture d’une 
époque, d’une région, d’un milieu, d’une personnalité. 

` Vingt bornes avec un profil  accompagné d’un portrait photographique de chaque dame.
` Une borne (Les femmes de l’ Ourthe moyenne) comprenant des reproductions 

photographiques de ces femmes et de leur famille dans le contexte global de leur vie dans 
cette région. 

` En fond sonore, quelques portraits lus par une comédienne accompagnent la visite de cette 
partie de l’exposition. (CD empruntable)

Nous fournissons     :  
20 Bornes :caisson de 50 cm  X 190 cm et 20 cm d’épaisseur. A poser sur le sol;
20 portraits photo à appliquer en bas à droite du  texte;
1 borne  carrée composée de documents photographiques inédits, de 42 X 38 X 42 X 38 cm;
Un CD audio.

` Dès l’entrée :une  remise  en  contexte  de  ce  travail  et  un avertissement  relatif  à  la  façon 
d’aborder la lecture de ces portraits.

` Ensuite, viennent en introduction à la salle des thématiques quelques idées sur 
− Le phénomène de guerre,

− Quelques informations sur l’histoire de l’histoire des femmes dans la guerre,

− Le contexte général de cette Seconde guerre,

Nous fournissons     :  
2 plaques MDF avec poster plastifié collé, à suspendre (70 cm sur 122 cm);
1 plaque MDF avec poster plastifié collé à suspendre (50 x 122 cm);
1 panneau MDF de 83 cm sur 200 cm.

La salle des  thématiques :
- La guerre se prépare
- L’entrée en guerre
- L’ Occupation
- La Libération de 44
- Ils sont revenus !
- La sortie de guerre
- les mémoires de guerre

L’usage des paroles de femmes y est anonyme. Sous forme d’extraits, ces paroles illustrent, 
développent des axes d’analyse.
Des chansons sont audibles en fond sonore. CD empruntable
Ces chansons connues de tous sont chantées par des femmes d’ici. Elles parlent toutes de la 
guerre. 

Nous fournissons     :  
24 banderoles de 60 cm sur 150 cm à suspendre le long d’un mur ou à une poutre. (rouleaux 
numérotés);

Avec le soutien de la Communauté française - Direction générale de la Culture - Service général des Lettres et du Livre

                                             
 

                                           
 

                                                  2



4 posters plastifiés de 37 cm sur 100 cm à fixer sur une borne;

7 bornes photographiques en MDF de 190 cm de H X 35 cm de L (à poser sur le sol);

4 rouleaux en carton  de 58 X 78 cm avec des coupures de presse collées (à suspendre);

1 CD avec chansons d'époque et un lecteur  CD;

Des documents d’époque;
1 lutrin de 55 X 37 X 100 cm de haut et 2 lutrins de 70 X 50 cm à poser sur une table.
Vous fournissez     :  
un complément d' objets d'époque,
2 ou 3 vitrines,
Quelques socles de présentations.

La salle de l'Oralité   :    Le contexte de ces entretiens est ici suggéré sous la forme d’un 
intérieur de ces dames « reconstitué ». Le contenu de cette pièce sert à exprimer ce qui se mit en 
place lors de la construction de la mémoire de cette guerre dans le cas présent.

   Des entretiens des ces femmes y sont audibles en fond sonore. Les voix, la façon de      
   parler, l’ambiance de l’entretien y sont alors perceptibles.( CD empruntable).
Nous fournissons     :  
5 cadres  de 60 cm sur 80 cm;

1 panneau de 80 cm X100 cm;

1 panneau MDF de 70 X 133 cm comportant les collaborations et les remerciements;

Un lecteur de CD.

pour l’intérieur contemporain reconstitué     :  
Une cheminée, un miroir, un buffet, un fauteuil, une table de salon et revues, des bibelots 
d’intérieur, une table et deux chaises.

La bibliothèque :  une sélection de documents, d’ouvrages de réflexion, 
de romans  sont accessibles.

Traduction : les textes des portraits sont disponibles en anglais et
en néerlandais.

2. MATERIEL D'ACCOMPAGNEMENT : 
Nous avons réalisé un dossier pédagogique destiné aux classes de l'école primaire avec sa 
version corrigée.
Nous avons réalisé également un dossier de l'enseignant destiné aux professeurs du niveau 
secondaire. Vous y découvrirez quelques pistes de travail sur le récit de vie et plus précisément 
sur la période de la seconde guerre mondiale.
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3 . DISPONIBILITE : 
Conditions de location :
• 100€ / week-end,
• 150€/ semaine ( 7 jours),
• prix à convenir au-delà 

d'une semaine,
• gratuit sur les communes 

de La Roche- en -Ardenne,
 Rendeux, Hotton et  Durbuy,

• valeur à assurer : 10 000 €, transport et assurance à charge de l’emprunteur, 
• une potence publicitaire personnalisée avec les dates de votre manifestation est 

disponible afin d’annoncer l’exposition. Une banderole plastifiée de 90 cm X 240 cm 
est  à suspendre à un poteau ou le long d’un mur.

• le contenu de l'exposition est modulable en fonction du lieu de présentation.
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