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« La Grande Guerre » et Renefer

Inauguration
Andrésy, le 15 septembre 2006

Pour fêter son 90ème. Anniversaire, l'Office National des Anciens Combattants
(ONAC), aux Invalides à Paris présente l'exposition « La Grande Guerre »1 dans
tous les départements français2. La volonté qui a animé la création de cet
évènement était de concevoir un outils pédagogique pour les scolaires et plus
largement le grand public, afin de les sensibiliser à ce terrible conflit.
Trois visions particulières de la guerre constituent le fil conducteur de
l'exposition : les citations de Arnault, les caricatures de Touzeau, et les dessins
et gravures de Renefer.
C'est à l'occasion du lancement des Journées du Patrimoine que la Municipalité
d'Andrésy s'est joint à nous pour rendre hommage à Renefer, peintre andrésien
de la première moitié du XXè siècle.
Notre choix s'est naturellement porté sur l'actualité
des commémorations : les gravures de la Somme dont
nous fêtons le 90ème anniversaire. «Le Feu » d'Henri
Barbusse, (prix Goncourt 1916) pour lequel Renefer a
réalisé de nombreux croquis et eaux-fortes. Nous
exposerons aussi cette lettre retrouvée dans les
archives familiales de l'artiste, écrite il y a 90 ans jour
pour jour , le 15 septembre 1916
Pour marquer son « attachement » à Andrésy, des
peintures représentant le Confluent, un coin de rue
boulevard Noël Marc, Andrésy sous la pluie, l'église et
les berges de la Seine sont également exposées

Des pages du carnet de guerre de Renefer intitulé « Belle Petite Monde,
Histoire de Poilus racontée aux enfants » illustrent l'exposition de
l'ONAC. Dans ce carnet, Renefer relate pour sa fille de 8 ans, la vie dans
les tranchées. Les 30 aquarelles de ce livret donnent une vision très
particulière de la vie sur le front, sans occulter les tragiques évènements
qui se déroulent sous les yeux du soldat.
Le carnet est publié chez l'éditeur d'art Somogy, en co-édition avec la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de
la Défense. Cet ouvrage, qui reproduit fidèlement le carnet original, est
bilingue (Français/Anglais). Sortie en Librairie le 3 novembre 2006.
Pour toute autre information, nous vous invitons à visiter notre site www.renefer.org.
Marie Gabrielle Thierry
Présidente de l'Association Renefer
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Tous les panneaux sont sur le site de l'ONAC : http://www.defense.gouv.fr/sites/onac/decouverte/le_programme/
Réalisée en 110 exemplaires, l'exposition est prêtée gracieusement à tous – contact : ONAC de votre département
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