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Eine Bildergeschichte Martin Block
Der Blick in die Seelen der früheren Feinde
Une BD pour la réconciliation
Carnets 14-18 – Quatre histoires de France et d’Allemagne est une bande dessinée qui aborde l’histoire
de la Grande Guerre au travers de témoignages de quatre jeunes protagonistes français et allemands.
Elle sera éditée simultanément en France et en Allemagne au printemps 2014. Par le regard croisé,
cette BD permet une lecture mémorielle commune de la Grande Guerre, tout en offrant une image
concrète de la guerre. L’ouvrage répond ainsi à deux enjeux majeurs de la commémoration du  Cen -
tenaire formulés par Joseph Zimet dans son rapport au Président de la République Française dès 2011,
à savoir une dimension internationale (avec la mise à l’honneur de l’amitié entre les deux pays) et une
dimension pédagogique (par la création d’outils pédagogiques mis à disposition du corps professoral).

Eine europäische Katastrophe Clemens Klünemann

Ein französischer Blick auf den Ersten Weltkrieg

Une « perspective » française
Une traduction du Larousse de la Grande Guerre est proposée aux lecteurs allemands, avec une pré-
face de l’historien Gerd Krumeich qui relève que pendant longtemps l’historiographie allemande s’est
peu intéressée à la « perspective » française de la Première Guerre mondiale, qualifiée par les auteurs
de « catastrophe européenne ».

Tourisme de mémoire Michel Rouger

Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux
Ein Museum für Geschichte und Gesellschaft
Das Museum des Ersten Weltkriegs des Pays de Meaux bietet mit seiner einzigartigen Sammlung in
Europa eine neue Sicht des Ersten Weltkriegs (1914–1918) mit einer ganz neuen  Ausstellungsgestal -
tung, welche die großen Veränderungen und Umwälzungen der Gesellschaft, die eine Folge davon
waren, darstellt. Ein Erbe, das es den jungen Generationen zu übermitteln gilt. 

Ort des Gedenkens Cornelia Frenkel-Le Chuiton

Der strategische Gipfel Hartmannswillerkopf
Le Vieil-Armand
Le Vieil-Armand (Hartmannswillerkopf ), un des quatre monuments érigés en souvenir des combats
de la Première Guerre mondiale, se trouve en Alsace près de Cernay.

Bücher/Livres
Damien Baldin, Emmanuel Saint-Fuscien, Charleroi 21-23 août 1914 Jérôme Pascal

Odette Hardy-Hémery, Fusillé vivant Gérard Foussier

Schriftsteller in Elsass-Lothringen 1914 Stefan Woltersdorff

Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut Thomas Laux / Nicolas Villeroy de Galhau

Avi Primor, Süß und ehrenvoll Clemens Klünemann

Bernard Maris, L’homme dans la guerre (E. Jünger / M. Genevoix) Eugène Berg
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Grenzüberschreitendes Geschichtsbewusstsein Cornelia Frenkel-Le Chuiton

Petits-beurre, céramiques et armements Marie Baumgartner

Les expositions de 2014 sur la Grande Guerre en Allemagne
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 Veranstaltungen statt,
die an den Ersten Weltkrieg erinnern. Sie sind vielmehr lokal oder regional und thematisieren spe-
zielle Gesichtspunkte wie „mitten in Europa“. Ein Überblick über wichtige Ausstellungen und  Ver -
anstaltungen, auch deutsch-französische (z. B „Vom Feind zum Freund“ , Gütersloh/Châteauroux),
mit weiterführenden Links.

Tableaux de guerre Marie Baumgartner

Les artistes avant-gardistes de la Grande Guerre
Avantgarde in Uniform
Eine Ausstellung in der Bonner Kunst- und Ausstellungshalle hat das Schicksal der modernen Kunst
in ihrem Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg untersucht und diese dramatische Zeit anhand
von über 300 Werken von 60 der wichtigsten Künstler aus ganz Europa präsentiert.

Napoleonische Beutekunst Christoph Roolf

Die Rückforderung während des Ersten Weltkrieges
Restitutions d’œuvres d’art
De nombreux tableaux et autres œuvres d’art ont été dérobés par les troupes révolutionnaires et les
soldats de Napoléon de 1794 à 1814 en Allemagne, et ont été envoyés en France pour y enrichir
musées, bibliothèques et archives du pays. Quelques œuvres ont pu être restituées en 1814/1815 dans
le cadre des négociations de paix au Congrès de Vienne, mais beaucoup d’autres sont restées en France
et ont fait l’objet d’étroites coopérationsde la part des chercheurs, malgré la guerre franco-alle-
mande de 1870/71, puis les deux guerres mondiales, notamment pour faire l’inventaire des objets –
même si ces précieuses informations n’ont pas été suivies de mesures concrètes.

„Alfred l’International“ Hilmar Sack

Flechtheim, die französische Avantgarde und der Krieg
Un promoteur de l’avant-garde
Le déclenchement de la Grande Guerre a mis fin à l’initiative du collectionneur allemand Alfred
Flechtheim (1878-1937), qui venait d’ouvrir une galerie à Düsseldorf. Il devra vendre ses tableaux
de maîtres français acquis avant la guerre pour venir en aide aux familles des artistes envoyés au com-
bat. C’est grâce à ses déplacements dans le Paris de la Belle Epoque qu’il avait découvert la peinture
et les grands artistes du début du 20e siècle.

L’affaire Gurlitt Marie Baumgartner

La découverte de 1 400 tableaux de maîtres
Schwabinger Kunstfund
Die Geschichte von Cornelius Gurlitt (*1932), Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt (1895–
1956), der im September 2010 bei einer Zollkontrolle mit 9 000 Euro Bargeld auffällt und in des-
sen Schwabinger Wohnung Ermittler über 1 400 teils verschollene und unbekannte Gemälde,
Aquarelle, Lithografien aus dem Nachlass des Vaters finden – u. a. von Chagall, Matisse und Picasso;
Gesamtwert: über eine Milliarde Euro.
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