
Vous êtes l’auteure d’ouvrages sur l’art 
dans la période de la 1re Guerre mondiale, 
sous le régime de Vichy, pendant la 2ème 
Guerre mondiale, après la guerre. Dans 
quelle période sommes-nous aujourd’hui : 
déclin de l’Occident, conformisme, 
non-conformisme, post-modernisme ?
Je n’aime guère comparer les périodes an-
ciennes avec la nôtre car ce jeu devient perfor-
matif dès lors que l’on donne à penser que l’on 
connaît l’avenir. Or, personne ne sait vraiment 
à quel stade nous en sommes. Ce qui est sûr, 
c’est que certains éléments peuvent rappeler des 
événements ou des atmosphères du passé. « Le 
déclin de l’Occident » suppose que l’on croit au 
« progrès », or, je n’y crois pas plus qu’au déclin. 
C’est un concept très lié à Oswald Spengler, qui 
a échafaudé une philosophie de l’histoire pleine 
d’images fortes et qui fut très en vogue jusqu’en 
1945 surtout. Or, sa théorie ne tient pas debout 
tant l’histoire est complexe et variée selon les 
focales que nous utilisons. Il n’est pas difficile 
de comprendre pourquoi ce genre d’histoire cy-
clique redevient à la mode au moment où l’on a 
besoin de grandes fresques pour éclairer sur la 
marche du monde.

Quant au « conformisme », il est une donnée 
de notre époque mais celle-ci ménage aussi du 
non-conformisme et des surprises de taille. Nous 
en prenons conscience très souvent, l’histoire n’a 
pas changé sur un point : elle demeure inventive. 

Pour le « post-modernisme » ou la « post-mo-
dernité », ce sont des concepts forgés dans les 
années 1970-1980, qui ne me semblent guère 
opérationnels, même s’ils sous-entendent une 
évidence : que les grands systèmes de référence 
idéologiques ne sont plus crédibles, et que la 
plupart des gens se réfèrent à des systèmes va-
riés, quitte à ce que ces derniers paraissent en 
partie contradictoires entre eux.

« Tous les chagrins sont supportables 
si on les raconte »

Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui, 
en termes de stimulation de la création 
artistique, notamment dans la défense, 
dans la guerre ? Quels sont les axes de 
recherche et d’inspiration de ces artistes ?
L’art continue à s’inspirer de la guerre comme de 
tous les sujets qui  déclenchent des émotions 
fortes, voire des traumatismes. Les thèmes sont 
divers mais un certain nombre d’artistes contem-
porains sont particulièrement sensibles à la si-
tuation des réfugiés qui sont les victimes des 
guerres. Je peux donner deux exemples parmi 
tant d’autres : Barthélémy Toguo, d’origine ca-
merounaise, dans sa série Déluges, met en scène 
des embarcations de réfugiés, le corps d’un en-
fant qui gît sur une plage, des cercueils alignés… 
Ses dessins, ses peintures ou ses compositions 
tournent autour du thème lancinant des désastres. 
Toujours de lui, son œuvre Transit évoquait aussi 
la condition de nombreuses personnes dans le 
monde qui sont contraintes de quitter leur pays 
natal.  

Quant à Émeric Lhuisset, formé à l’origine à la 
géopolitique en France, il pourrait être documen-
tariste mais il préfère exprimer librement ce qu’il 
ressent des tensions dans le monde : en Syrie, 
en Irak, en Ukraine ou en Afghanistan. Qu’il fasse 
poser de véritables combattants kurdes comme 
des figurants pour des photographies qui res-
semblent aux peintures de guerre académiques 
qui représentaient les conflits européens au XIXe 

siècle, ou qu’il nous invite à suivre des réfugiés 
en Europe qui sont d’anciens combattants deve-
nus ses amis rencontrés au fil du temps passé à 
voyager dans des pays en guerre dans son Autre 
rive (qui a reçu un Prix). De l’île de Lesbos au 
Danemark, il s’intéresse à leurs souvenirs et à 
leur nouvel environnement quotidien. Sans mi-
sérabilisme, il donne une dignité à ces garçons 
et à ces filles, ballottés par l’histoire et qui nous 
ressemblent.
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Quel chemin ont traversé les artistes dans 
leur rapport avec la puissance politique ?
Le chemin est contrasté selon les époques, mais 
aussi selon les positions individuelles. Nous 
avons l’habitude de dire que les artistes sont 
plus libres aujourd’hui qu’hier, où ils étaient di-
rectement soumis au pouvoir politique – ou reli-
gieux – qui leur assurait des commandes et des 
moyens de subsistance.

Avec la généralisation du marché de l’art, ce lien a 
forcément changé mais il n’en est pas moins réel. 
Je pense aux commandes directement passées 
par les instances d’un État ou de particuliers aux 
artistes, ou bien, de façon moins claire, à l’uti-
lisation de l’art et des artistes dans ce que l’on 
nomme le Soft Power. Il n’est pas rare de voir les 
artistes participer à des actions, à des manifes-
tations, à des expositions décidées en haut lieu 
sans forcément que ce soit claironné, d’ailleurs. 
C’est peut-être la façon la plus courante de nos 
jours pour un artiste d’être lié à la puissance poli-
tique sans forcément en être très conscient.

Le pouvoir continue à instrumentaliser 
l’art ?
C’est une vieille histoire : les artistes dignes de ce 
nom veulent s’exprimer librement et les pouvoirs 
politiques ont besoin de représentations pour 
servir leur cause, leur politique étrangère et, en 
cas de conflit, leur propagande. Certains artistes 
acceptent de devenir des propagandistes mais 
nombreux sont ceux ou celles qui n’y consentent 
pas, au risque de passer de longs moments sans 
ressource.

Que signifie et exprime le silence des ar-
tistes ?
Le silence des artistes peut vouloir dire qu’ils 
ne veulent pas être soumis au pouvoir en place 
et ils se retirent, en quelque sorte. Il peut aus-
si signifier leur difficulté de traduire leurs émo-
tions face à une situation. En cas de guerre, il est 
assez courant de voir les artistes ne pas réagir 
sur le moment mais seulement après les événe-
ments, quand le conflit s’éloigne — qu’ils aient 
eux-mêmes combattu ou non. Le traumatisme 
est vivace et l’art est une façon d’y remédier, au 
moins en partie. Comme l’a si bien écrit l’écrivain 
danoise Karen Blixen : « tous les chagrins sont 
supportables si l’on en fait un conte ou si on les 
raconte ». Après la Première Guerre mondiale, 
l’artiste allemand Otto Dix avait pourtant réalisé 
quelques 600 dessins pendant les événements, il 
reprend le crayon et la peinture dans les années 
1920 pour raconter ce qu’il a vu et pour donner 
une forme à ses cauchemars qui n’ont pas cessé. 
Il veut aussi témoigner.  

Théâtre de guerre, photographie avec un groupe de guérilla kurde par Émeric Lhuisset, Irak, 
2011 . Un saisissant portrait qui rappelle les peintures académiques des conflits européens du 
XIXe siècle .

©
  É

m
er

ic
 Lh

ui
ss

et

N°199 - Juillet - Août 2019
8

Défense

Entretien



Quant à Zoran Music, qui a souffert à Dachau 
pendant la Seconde Guerre mondiale, il a dessiné 
clandestinement pendant sa déportation et il a, lui 
aussi, éprouvé le besoin irrépressible de recom-
mencer à dessiner et à peindre bien après la fin de 
la guerre, comme s’il n’avait pas tout dit, comme 
s’il lui fallait encore expurger le mal et en témoi-
gner. Nous avons de nombreux exemples de ce 
travail en différé des artistes qui doivent laisser 
passer du temps pour avoir le courage d’exprimer 
la part indicible des désastres de la guerre ou de 
la condition de prisonnier.

Est-ce qu’il existe des monuments de la 
paix et quel est leur spécificité ?
Il en existe mais ils sont plus rares que les mo-
numents des morts qui ne sont généralement 
pas directement des monuments à la Paix. Si 
l’on prend les deux grandes guerres mondiales 
du XXe siècle, on peut dire qu’il n’existe qu’une 
minorité de monuments « pacifistes », même si 

les monuments qui existent ne font pas l’apologie 
de la guerre pour autant, ils sont là pour que les 
vivants se souviennent et honorent leurs morts. 

Du côté des monuments à la paix en tant que tels, 
il y en a eu de plus en plus, au fur et à mesure 
que le temps passait. À partir de 1918,  les dis-
cours prononcés autour de la guerre évoquent de 
plus en plus la paix à laquelle tout le monde tient 
sans doute davantage encore aujourd’hui qu’hier. 
« Pour la paix » est donc une inscription que 
l’on retrouve sur certains monuments aux morts. 
Dans toute société, plus l’individu est exalté, qu’il 
soit mort ou vivant, plus il vaut la peine d’en par-
ler, nominalement. C’est une histoire ancienne 
qui s’ancre dans les guerres napoléoniennes qui 
sont les premières guerres de « grande consom-
mation », comme l’écrivait Chateaubriand, au-
trement dit les premières guerres de masse. En 
1819, Benjamin Constant peut écrire (et com-
mencé à être compris) : « Pour nous, modernes,  
une guerre heureuse coûte infailliblement plus 
qu’elle ne rapporte ».

Le socle de la Colonne Vendôme . Érigée par Napoléon en 1810, à la place d’une statue équestre du Roi-Soleil détruite en 1792, la Colonne fut à son tour détruite 
en 1871 par la Commune de Paris, puis reconstruite en 1875 par le président Mac-Mahon . Son histoire mouvementée, incluant la statue à son faîte, a évolué au 
gré des régimes politiques .

Ph
ot

o 
JF

M

Défense - N° 199

Ju
ill

et
 - 

Ao
ût

 2
01

9

9

Laurence Bertrand Dorléac



Parmi les plus intéressants monuments explicite-
ment à la Paix, il y a le monument de la Paix des 
enfants – en japonais, littéralement : la « Statue 
des enfants de la bombe atomique » – dans le 
parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima. Il est 
l’œuvre de Kazuo Kikucho et Kiyoshi Ikebe, fruit 
de la campagne menée par les écoliers japonais 
en mémoire de la petite fille Sadako Sasaki et 
des milliers d’enfants irradiés. La première sta-
tue, intitulée L’enfant Bombe A, fut inaugurée en 
mai 1958 et ce monument donne lieu à un rituel 
populaire qui consiste à déposer des grues en 
papier, symbole de chance de voir son vœu exau-
cé – des milliers de grues accompagnent ainsi le 
monument.  

Puis, il y a depuis 2000, le Mur de Clara Halter et 
de Jean-Michel Wilmotte, construit en un lieu qui 
symbolise la guerre – le Champ de Mars – près 
de l’École militaire à Paris. Sur un mur en verre de 

16 mètres de long, 13 mètres de large et 9 mètres 
de hauteur, le mot Paix est écrit en 49 langues. 
Manifestement inspiré du Mur des Lamentations 
de Jérusalem, il reçoit dans les fentes prévues 
à cet effet un message de paix des visiteurs qui 
peuvent également envoyer une missive depuis 
un site web ou des bornes interactives, qui sera 
ensuite affichée sur des écrans dans le bâtiment.

Dans quelle mesure la dynamique, la 
technologie et l’innovation effacent-elles 
ou impulsent-elles la création artistique ?
La technique a toujours joué un rôle en art depuis 
les grottes préhistoriques. Les artistes s’adaptent 
aux conditions techniques de leur époque. Au-
jourd’hui, la vidéo, par exemple, fait partie des 
médias qu’utilisent les artistes qui veulent créer, 
y compris en matière de représentation de la 
guerre.

Les mutilés de guerre par Otto Dix .  L’artiste allemand reprit le crayon et le pinceau dans les années 1920 pour représenter les souvenirs de guerre cauchemardesques 
qui le hantaient .
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Les drones ont inspiré certains créateurs, je pense à Harun Farocki qui, dans Eye/Machine, interroge le 
rôle de ces nouvelles machines dans la guerre. Ces drones ont été imaginés par les Américains après 
la guerre du Vietnam qui avait coûté si cher à tous points de vue. Il s’agit alors d’inventer un robot qui 
surveille, analyse les situations avant d’attaquer l’adversaire visé, sans qu’il ne s’en rende compte et donc 
ne puisse réagir. Dans cette véritable révolution technologique, l’œil humain modifie son rôle de témoin 
historique au profit d’outils de contrôle de plus en plus puissants.

Propos recueillis par Nathalie de Kaniv*

Le Mur de la Paix (détail), sur le Champ de Mars, devant l’École militaire à Paris, par Clara Halter et Jean-Michel Wilmotte . Le mot Paix est écrit en 49 langues et 
reçoit dans les fentes prévues à cet effet les messages de paix des visiteurs .
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Laurence Bertrand Dorléac est historienne de la guerre, historienne de l’art, professeur d’histoire de l’art à 
Sciences Po Paris. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages consacrés à l’art et la guerre, et a été commissaire 
de plusieurs expositions sur l’art contemporain.
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