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La fresque de Joe Sacco "Bataille de la Somme 1916" à MontparnasseBienvenüe
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, découvrez jusqu'au 31 août 2014, la fresque
monumentale "Bataille de la Somme 1916" de l’artiste Joe Sacco dans le couloir de la station MontparnasseBienvenüe.
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, en
partenariat avec la RATP et les éditions Futuropolis, et avec le
soutien de la Fondation d’entreprise Carac, présentent du 1er
juillet au 31 août 2014, la fresque monumentale Bataille de la
Somme 1916 de l’artiste Joe Sacco dans le couloir de la station
Montparnasse-Bienvenüe.
Une présentation monumentale
La fresque est présentée sur les 132 mètres du couloir de la
station Montparnasse-Bienvenüe par une reproduction à
l’identique de l’oeuvre de l’artiste agrandie aux dimensions du
couloir. Des légendes en français, anglais et allemand,
accompagnent le dessin pour un meilleur décryptage des
moments forts de la bataille.
Les préparatifs de la bataille durent plusieurs mois. Généraux et
états-majors élaborent des plans pour cette grande offensive,
qu’ils souhaitent décisive. Aidés de chevaux et de tracteurs, les soldats travaillent d’arrache-pied au positionnement de milliers
de canons pendant que les avions de reconnaissance ronronnent au-dessus des lignes allemandes pour en faire le relevé. En ce
premier jour de juillet 1916, après un bombardement extrêmement massif de l’artillerie britannique, la bataille de la Somme
commence à 7h30.
Joe Sacco raconte cette journée, en une fresque muette.

EN SAVOIR PLUS
> La fresque de Joe Sacco Bataille de la Somme 1916, à découvrir jusqu'au 31 août 2014 dans le couloir de la station
Montparnasse-Bienvenüe
> Découvrez le montage de la fresque en vidéo
> Le site de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
> Le site des éditions Futuropolis
> Le site de La Fondation d’entreprise Carac
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