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Exposition

Cette  exposition,  sous  forme  de
panneaux, présente les correspondances
et  œuvres  de  Guerre  de  Raymond
Renefer (1879-1957), témoignage au plus
de près de sa vie de soldat sur le Front de
la Grande Guerre.

Renefer et l'actualité

Graveur puis peintre, Raymond Fontanet
dit Renefer (1876-1957) est mobilisé dans
le 1er Régiment du Génie en 1914. Il est
chargé  d'établir  la  topographie  des
champs  de  bataille.  Durant  toute  la
guerre,  Renefer  a  toujours  crayons  et
carnets  de  croquis  à  la  main.  Sa
correspondance illustrée écrite à sa fille
Belle Petite Monde est aujourd'hui éditée
chez Albin Michel  "Carnet de Poilu, leur
vie  racontée  aux  enfants par  Renefer ».
C’est un témoignage unique d'un père à

sa fille sur la vie dans les tranchées. Graveur reconnu, il illustre pour les éditeurs d'art les récits de la
Grande  Guerre  ("Le  Feu"  d’Henri  Barbusse  dès  1916,  « Le  Cabaret »  d’Alexandre  Arnoux  ou
« Gaspard » de René Benjamin). Renefer réalise des portfolios de la Somme, de Verdun et des Hauts
de Meuse en Alsace, axant son témoignage sur la vie des poilus dans le paysage de guerre. Il grave
directement depuis le front, dans les boyaux, à la manière d'un reporter d’images. Ces œuvres font
partie de collections particulières et des fonds des musées de la Grande Guerre ..

Une offre pédagogique pour tous

- « Carnet de Poilu - Leur vie racontée aux enfants par Renefer   » (Ed. Albin Michel)  vient
accompagner  naturellement  l’exposition  afin  de  raconter  le  conflit  aux  plus  jeunes
générations. Liens vers la vidéo de Télérama présentant le Carnet.

- Cette correspondance illustrée de Renefer a été au cœur du concours national "Les petits
artistes  de  la  Mémoire,  la  Grande  Guerre  vue  par  les  enfants"  pendant  plus  de  10  ans,
soutenu activement par nombre de partenaires du monde combattant et de la mémoire, le
Ministère de la Défense et de l’Education Nationale. 
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Renefer, Correspondances et Œuvres de Guerre 
1914-18

-
Un artiste sur le Front de la Grande Guerre

http://www.renefer.org/bpmarticle.html
http://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://www.dailymotion.com/video/x19o53t_carnet-de-poilu_creation
http://www.renefer.org/bpmarticle.html


Depuis 2006, des centaines de classes participent à ce concours. Il s'agit pour les enfants de
partir à la rencontre d'un poilu de leur commune, d'imaginer et réaliser un carnet de dessins,
poésies et textes retraçant sa vie de soldat pendant le conflit, à la manière de Renefer dans
son "Carnet de Poilu".  
Toutes les informations (inscription, calendrier et règlement sur le site EDUSCOL).

- Toujours dans le  cadre du Centenaire,  le  CNDP-Canopé a mis en ligne ,  sur le  site de la
Mission du Centenaire, un document pédagogique pour étudier "Carnet de Poilu". Dans ce
document de 42 pages, l'approche pluridisciplinaire (de l'histoire aux arts visuels) permet aux
enseignants du primaire d'aborder la Grande Guerre d'une manière particulièrement riche.

- Le livret d’accompagnement de l’exposition offre, outre une analyse de l’œuvre de guerre
de Renefer,  une sélection d'extraits de récits de guerre, des écrits de l'artiste, des liens vers
des publications complémentaires, ouvrages, vidéo etc..  et enfin les Musées où l'on peut
voir les œuvres de Renefer. Ces écrits concernent particulièrement Henri Barbusse (Le Feu),
René Benjamin (Gaspard) et Alexandre Arnoux (Le Cabaret),  une opportunité de redécouvrir
ces textes.

- A l'occasion du centenaire du Goncourt 1916, l'Association Renefer et
les  Editions  Douin  publie  la  première  réédition  du  Feu d'Henri
Barbusse  illustré  de  86  dessins  et  eaux-fortes  de  Renefer dans
l'édition originale de 1918 par Gaston Boutitie. Elle nous permet de
redécouvrir le coup de crayon remarquable de l'artiste-poilu qui a su
apporter au texte l'immense force des croquis et gravures réalisés sur
le front.(Présentation ici et Bon de commande «     Livres     » ici)

L’exposition

L’exposition présente les « Correspondances et œuvres de guerre » de l’artiste alors sur le front
la Grande Guerre. Les panneaux de format (80x120cm) ont pour thèmes :

1. Panneau Titre, le soldat dans le paysage de guerre
2. L’artiste Renefer, avant le conflit
3. L’artiste soldat  //  le génie et la topographie
4. Les paysages de guerre // et villages dévastés
5. Le front  // la mort
6. Vie de guerre // marches, secours
7. La vie des poilus // cantonnement, cuisine, hygiène
8. La vie des poilus // écrits
9. Correspondances illustrées 
10. Le Feu d’Henri Barbusse 
11. Le Cabaret  d’Alexandre Arnoux
12. Après le conflit
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http://www.renefer.org/bondecommandelivres.pdf
http://www.renefer.org/lefeupres.html
file:///R:/Expo%20Grande%20guerre%20centenaire/centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/premier-degre/exploitation-pedagogique-de-carnet-de-poilu
file:///R:/Expo%20Grande%20guerre%20centenaire/centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/premier-degre/exploitation-pedagogique-de-carnet-de-poilu
http://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html


       

Le Plus : un livret d’exposition téléchargeable édité dans le but de développer les sujets traités sur
chacun des panneaux. L’objet étant de mieux connaître l’artiste et sa vision humaniste du conflit,
d’ouvrir  vers une sélection d’autres témoignages, artistes ou écrivains. Il  est  accessible par Flash
Code depuis le lieu d’exposition.

• Papeterie, Affiches et Carterie

"Carnet d'observation - Ecrire et Dessiner", crayons, affiches, cartes postales
et  marques-pages  sont  édités  à  l'occasion  des  nombreuses  expositions  et
multiples concours alliant l'art et l'histoire inspirés par l'œuvre de Renefer.
L'idée  est  d'inciter  le  public  à  s'approprier  le  dessin  comme  moyen
d'expression.

Bon de commande "Papeterie" ici 

• Conférences 

Gabrielle  Thierry,  artiste,  expert  de  l'artiste  Renefer  et  commissaire  de  cette  exposition
propose des conférences sur Renefer permettant d'apercevoir l'étendue de son œuvre et de
ses écrits avant, pendant et après la guerre.

Cette  exposition  est  mise  à  disposition  pour  tout  public,  à  la  vente  ou  à  la
location,  au  profit  de  l’association  Renefer.  Pour  toute  information,  contacter
l’association Renefer au 06.74.48.26.91 ou contact@renefer.org 

Toutes les informations concernant le peintre Renefer et les projets de l’association sont à découvrir
sur le site www.renefer.org
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