CESSEZ LE FEU ! EDITION 2015 - LAVITRINE02
Une BD, une expo et des animations
L’association pour la promotion de l’art contemporain LAVITRINE02 a obtenu le label Centenaire pour les
éditions* du projet Cessez le feu ! menées de 2014 à 2018.
Pour cette année scolaire, l’édition d’une BD et une exposition sont proposées à toutes les écoles et tous les
collèges de la Thiérache, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie, de la
Région Picardie, du Conseil départemental de l’Aisne et de la communauté de communes de Thiérache du
Centre. La bande dessinée saura plus que tout autre média intéresser les jeunes générations à ce sujet de
l’histoire locale qui a sa place dans l’histoire mondiale*.
Guillaume Delacour* a réalisé une bande dessinée constituée de 3 planches en couleurs. L’auteurdessinateur a choisi un point de vue très original pour nous raconter cet épisode décisif de la Grande Guerre.
Les Thiérachiens découvriront sa BD en avant-première lors de la commémoration du cessez-le-feu le 8
novembre 2015 à La Capelle et La Flamengrie.
Vous pouvez dès à présent :
 Réserver l’exposition itinérante « Les coulisses d’une BD » : transport et installation effectués par
LAVITRINE02. Participation aux frais : 50 €. Les établissements présentant l’exposition recevront 5
exemplaires de la BD.
 Réserver un atelier ou une rencontre avec l’auteur-dessinateur Guillaume Delacour : participation
aux frais : 50 €/heure. Les élèves participant à une rencontre ou un atelier recevront chacun une BD.
* En 2014, LAVITRINE02 proposait une exposition constituée des maquettes pour un monument réalisées par quatre artistes.
L’exposition itinérante était visible en 2014/2015 à la médiathèque de La Capelle, au collège Pierre Sellier, au Lycée Agricole de
Fontaine-lès-Vervins et à la médiathèque L’Oise aux livres d’Etréaupont.
Cette année, Guillaume Delacour est lauréat de l’appel à projet lancé en mai 2015 auprès des réseaux d’artistes. Cette série
d’événements invite les Thiérachiens à réfléchir autrement à la commémoration du Cessez le feu du 7 novembre 1918.
A terme, ces initiatives pourraient susciter une commande publique auprès d’un artiste pour la date anniversaire en 2018. En effet,
cet événement historique qui a eu lieu sur notre territoire, à La Flamengrie et La Capelle le 7 novembre 1918 ouvre la voie vers la
paix et la signature de l’Armistice le 11 novembre à la clairière de Rethondes.

Contactez LAVITRINE02 au 06 17 78 13 86 ou sur la.vitrine@orange.fr – Suivez l’opération sur lavitrine02.fr

