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GRAFFITIS,
SCULPTURES
ET AUTRES TRACES
DE LA GRANDE GUERRE

POUR LA PREMIÈRE FOIS, un ouvrage est consacré aux graffitis des tranchées. Ce terme générique
désigne l’ensemble des traces dessinées, peintes, gravées ou sculptées, effectuées par les combattants de la Première Guerre Mondiale.
Comme s’accordaient à le dire les journalistes de l’époque, le Soissonnais est le berceau de cette
forme d’art née de l’immobilisme de la guerre des tranchées.
Ces graffitis investissent tous les supports, des parois rocheuses des carrières souterraines aux
murs des maisons…
L’association Soissonnais 14-18 qui fait depuis plus de vingt ans l’inventaire de ce patrimoine exceptionnel propose
dans ce livre un regard actuel sur l’état de ses recherches et vous invite à découvrir cette iconographie insoupçonnée. En l’associant
à des images d’archives et à l’étude des différentes techniques employées par ces « soldats-artistes », elle dévoile un album de photographies inédites, révélant un aspect méconnu de la Grande Guerre.

Souscription à 30 € (+ 10 € de frais de port) jusqu’au 1
11, rue de Thoiry 02290 Saint-Christophe-à-Berry
Tél. : 03.23.55.17.18

Association Soissonnais 14-18

Monsieur Marc Pamart

Retournez ce bulletin rempli et accompagné
de votre règlement à :

er

octobre 2008

Je, soussigné(e),
Nom : ........................................................................ Prénom : ...................................................................
Rue : ..................................................................................................................... Numéro : .......................
Code postal : ........................... Ville : .......................................................................................................
q commande ………… exemplaires Le graffiti des tranchées au prix de souscription de
30 € + 10 € de frais de port.
q je règle le montant correspondant par chèque libellé au nom de l’association
Soissonnais 14-18. Je recevrai le(s) ouvrage(s) par La Poste en colissimo à mon adresse
indiquée ci-dessus à partir du 15 octobre 2008.
q je prèfère venir chercher le(s) ouvrage(s) à l’association Soissonnais14-18, Ferme de
Confrécourt 02290 Nouvron-Vingré sans payer les frais d’envoi.
signature

