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Petits-beurre, céramiques et armements
Les expositions de 2014 sur la Grande Guerre en Allemagne

Marie Baumgartner*

» Tout au long de l’année 2014, nombreux sont les musées d’Allemagne qui, tout
comme en France, vont commémorer le centième anniversaire du déclenchement

de la Première Guerre mondiale par des expositions et manifestations diverses.

Deutschlands Gedenken an den Großen Krieg

Anders als in Frankreich finden in Deutschland,
wo die Aufarbeitung der Gräuel des Zweiten
Weltkrieges Vorrang hat, keine zentralen und
konzertierten Ausstellungen und  Veranstaltun -
gen statt, die an den Ersten Weltkrieg erinnern.
Sie sind vielmehr lokal oder regional und thema-
tisieren spezielle Gesichtspunkte wie „mitten in
Europa“.

Ein Überblick über wichtige Ausstellungen
und Veranstaltungen, auch deutsch-französische
(z. B „Vom Feind zum Freund“ ,  Gütersloh/Châ -
teauroux), mit weiterführenden Links. Red.

Contrairement à la France, l’Allemagne n’a pas
constitué de Mission du Centenaire pour cet
événement. Et elle ne possède pas non plus de
musées consacrés uniquement à la Grande Guerre,
comme ceux de Péronne et de Meaux. Pour les his-
toriens allemands, la Seconde Guerre mondiale a
la priorité du travail de mémoire. Rien ne saurait
relativiser les horreurs du national-socialisme, pas
même les millions de morts tombés sur les champs
de bataille de 14-18. 

Le Musée historique allemand de Berlin (DHM)
ouvrira néanmoins le 6 juin une exposition sous
un angle volontairement européen, qui pourra
être visitée jusqu’au 7 décembre (www.dhm.de) et
qui aura pour thème 15 lieux choisis en  Alle -
magne, en France, en Belgique et en Pologne pour
décrire le conflit, mais aussi ses conséquences sur
les sociétés et les populations. C’est cette dimen-
sion européenne (mondiale même) que les organi-
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sateurs d’expositions tiennent à mettre en relief en
2014 en rappelant les dizaines de milliers de per-
sonnes déplacées sur le front est ou encore les ré-
gions les plus directement touchées sur le front
ouest. Chaque Land a bien sûr sa propre histoire,
chaque ville aussi, ce qui explique qu’en  Rhéna -
nie-du-Nord/Westphalie par exemple (où se trou-
ve le Bassin de la Ruhr occupé après la fin des hos-
tilités dans le cadre du Traité de Versailles) pas
moins de 15 institutions se sont regroupées pour
concocter en commun le programme « 1914 au
cœur de l’Europe » (www.rheinland1914.lvr.de) –
titre quelque peu abusif, car l’exposition réalisée
au Musée de la mine à Essen sur 2 000 m2 cou-
vrira à partir du 30 avril la période de 1880 à 1930 ;
le Musée bavarois de l’Armée (www.armeemu
seum.de) à Ingolstadt élargira à partir du 28 juin
son exposition permanente par  trois manifesta-
tions spéciales sur la guerre et invitera ses visiteurs
à contempler d’octobre 2014 à février 2015 « La
Grande Guerre en petit format », une collection de
médailles (« ces arts secrets cachés dans les tiroirs »)
qui illustrent les aspects les plus cruels de la guer-
re transposés par des artistes souvent concernés di-
rectement par les affrontements douloureux ; dans
le Bade-Wurtemberg, les célèbres Archives littérai-
res de Marbach présentent déjà (jusqu’au 30 mars)
une exposition de livres sur la guerre (www.dla-
marbach.de) réalisée en coopération avec la  Bi -
bliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
et la Bodleian Library d’Oxford. Coopération fran-
co-allemande également au niveau local : tour à
tour, Gütersloh (du 6 avril à fin juin) et  Châ -
teauroux (à l’automne) présenteront un projet
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commun (« De l’ennemi à l’ami ») qui dépassera
largement le seul cadre de l’histoire de ces deux
villes jumelées. Même ambition dans le projet
d’exposition itinérante qui unit les Archives régio-
nales du Bade-Wurtemberg et les Archives dépar-
tementales du Haut-Rhin qui s’ouvrira le 28 mars
à Karlsruhe et à Colmar.

Comme le montre aussi l’exposition de la
Bundeskunsthalle de Bonn et celles de Marbach ou
Stuttgart, des musées ont déjà ouvert (et même
déjà fermé) leurs portes à cette commémoration,
avant même la date-anniversaire. C’est le cas aussi
à Detmold où le musée régional a exposé notam-
ment des lettres de soldats, des albums photos et
autres objets du souvenir. La Maison de la cul-
ture au Musée de l’art et de la technique du 19e

siècle à Baden-Baden (www.la8.de) proposera à
partir de septembre, pour un an, une exposition
intitulée « Images désarmantes », non pas des armes
et des munitions, mais les témoignages de la vio-
lence de la guerre par le biais de l’art et de la pro-
pagande à la veille du conflit.

Le Nouveau Musée de Weimar a choisi lui aus-
si l’avant-guerre (www.klassik-stiftung.de) : sous
le titre sobre « Vierzehn » (quatorze) du 1er août
au 9 novembre, deux dates essentielles de la
Première Guerre mondiale (de la déclaration de
guerre à l’Allemagne en 1914 à l’abdication de
l’empereur Guillaume en 1918), la « Guerre des
esprits » retracera la période culturelle de 1900
à 1918 dans cette ville où fut signée la nouvelle
constitution allemande au lendemain de la révolu-
tion de 1918. De nombreuses autres initiatives
originales figurent au programme : à Stuttgart, la
Maison de l’Histoire (www.hdgbw. de) se concen-
trera du 3 avril jusqu’au mois de février 2015 sur
les perceptions sensorielles de la guerre (voir, en-
tendre, toucher, sentir, goûter), ce qui permettra
aux visiteurs de goûter des petits-beurre en forme
de soldats, confectionnés selon les recettes de l’épo-
que ; le Musée de la céramique exposera pour sa
part à Staufen à partir de novembre (jusqu’en juil-
let 2017) des céramiques patriotiques réalisées
pendant la  Pre mière Guerre mondiale, sous le ti-
tre « Le cœur et la main pour la patrie » (www.
landesmuseum.de) ; le Musée historique médical
 d’Ingolstadt (www.ingolstadt.de) présentera du
17 juillet au 28 septembre des radiographies de

soldats blessés datant de cette époque ; et à Berlin,
le Musée de la communication (www.mfk-berlin.
de) expliquera comment les avions et les sous-
marins en 1914 parvenaient déjà à échanger leurs
informations. Onze autres expositions sont pré-
vues par les musées de Berlin, aussi bien sur la
photographie, la musique que sur l’habillement
pendant la guerre.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi des
dizaines d’autres sur l’ensemble de l’Allemagne,
qui viennent compléter les nombreuses manifesta-
tions prévues dans les pays belligérants. Le Musée
des trois pays (Dreiländermuseum) à Lörrach a réa-
lisé un site Internet (www.netzwerk-museen.eu)
qui permet par ailleurs de découvrir les 25 expo-
sitions sur la Grande Guerre en France, en Suisse
et en Allemagne. La Mission du Centenaire (www.
centenaire.org/sites) a déjà accordé son label offi-
ciel à plus d’un millier d’événements (colloques,
concerts, expositions, conférences, publications),
en France et à l’étranger – un cycle commémora-
tif, dont le point fort sera, le 14 juillet, la présen-
ce de soldats des 72 pays belligérants de 1914 sur
les Champs-Elysées.

Pour en savoir plus sur le calendrier des mani-
festations en Allemagne, il est judicieux de consul-
ter le site du Service pour l’entretien des sépul-
tures militaires allemandes (Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge), une association d’utilité pu-
blique fondée en décembre 1919 pour l’entretien
des sépultures militaires allemandes dans 45 pays
(http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/). Une
antenne française existe depuis 1991 en France, à
Metz.

Abschied von Familie und Freunden in den Straßen
von Berlin.
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