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AVA N T-P R O P O S

Le 6 janvier 1941, le Président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt,
prononce l’un des discours les plus importants du XXe siècle. C’est le
discours « des Quatre Libertés ».
L’Amérique n’est toujours pas en guerre
alors que l’Europe et l’Asie le sont.
Norman Rockwell, inspiré par ce
discours, réalisera quatre tableaux pour
illustrer les « Quatre Libertés ». Ces
tableaux feront pendant la guerre le tour
des États-Unis et permettront de récolter 130 millions de dollars pour soutenir
l’effort de guerre.
Ces quatre tableaux parmi les plus
célèbres et importants de la peinture

américaine du XXe siècle vont pour la
première fois quitter les États-Unis. Ils
seront présentés au Mémorial de Caen
parmi d’autres à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement allié et de la
Bataille de Normandie.
Ce débarquement du 6 juin 1944 préfigure la libération de l’Europe occidentale.
La Bataille de Normandie provoquera
l’effondrement de l’armée allemande sur
le front Ouest et la Libération de Paris.

Le Président Franklin D. Roosevelt prononçant son discours au Congrès sur l’état de l’Union, le 6 janvier 1941 (Discours des Quatre Libertés).
© Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum. Hyde Park, New York. Hyde Park/National Archives.
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AVA N T-P R O P O S

« Pour les jours à venir, que nous cherchons
à rendre sûrs, nous aspirons à un monde
fondé sur quatre libertés essentielles pour
l’humanité.
La première est la liberté de parole et
d’expression - partout dans le monde.
La deuxième est la liberté pour chacun de
prier comme il l’entend - partout dans le
monde.
La troisième est d’être à l’abri du besoin
- ce qui, sur le plan mondial, suppose
des accords économiques garantissant
à chaque nation santé et paix pour ses
habitants - partout dans le monde.
La quatrième est d’être à l’abri de la peur
- ce qui, sur le plan mondial, signifie
une réduction drastique des armements
à l’échelle planétaire, à tel point qu’aucune nation ne se trouve en mesure de
commettre un acte d’agression physique
contre un pays voisin - n’importe où dans
le monde.
Ceci n’est pas la vision d’un lointain millénaire. Il s’agit précisément des bases d’un
monde que nous, notre génération, à notre
époque, pouvons atteindre. Ce monde est
l’antithèse même du prétendu nouvel ordre
tyrannique que les dictateurs cherchent à
instaurer dans le fracas des bombes. »

« In the future days, which we seek to make
secure, we look forward to a world founded
upon four essential human freedoms.
The first is freedom of speech and
expression - everywhere in the world.
The second is freedom of every person to
worship God in his own way - everywhere
in the world.
The third is freedom from want - which,
translated into world terms, means economic understandings which will secure to
every nation a healthy peacetime life for its
inhabitants - everywhere in the world.
The fourth is freedom from fear - which,
translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a
point and in such a thorough fashion that
no nation will be in a position to commit
an act of physical aggression against any
neighbor - anywhere in the world.
That is no vision of a distant millennium. It
is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. That
kind of world is the very antithesis of the
so-called new order of tyranny which the
dictators seek to create with the crash of
a bomb. »

Extrait du discours du Président Roosevelt
au Congrès sur l’état de l’Union,
le 6 janvier 1941.
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NORMAN ROCKWELL AU MÉMORIAL DE CAEN

DU 4 JUIN AU 27 OCTOBRE 2019
Le Mémorial de Caen s’est associé au
Musée Norman Rockwell à Stockbridge,
dans le Massachusetts, pour présenter
cette exposition exceptionnelle pendant cinq mois. L’exposition, avant d’être
présentée à Caen, a été accueillie par
la « Historical Society » de New York,
le « Henry Ford Museum » à Dearborn
(Michigan), le « George Washington University Museum » de Washington. Elle
sera, après Caen, présentée au « Museum of Fine Arts » de Houston, puis au
Norman Rockwell Museum.
Sa présentation en France constitue un
événement culturel franco-américain
majeur en 2019.
Lors du vernissage de l’exposition à
New York, le 23 mai 2018, le Maire

de Caen et Président du Mémorial,
M. Joël Bruneau, a rappelé les nombreuses collaborations scientifiques du
Mémorial de Caen avec des musées
américains et dit ceci : « le Président
Roosevelt avait, avec son célèbre discours de janvier 1941, proposé une
vision d’un monde libre et débarrassé des
totalitarismes. Son discours reste malheureusement d’actualité. Les tableaux
de Norman Rockwell également ».
Pour accueillir cette exposition dans de
parfaites conditions de conservation et
de sécurité, le Mémorial de Caen et la
Ville de Caen ont entrepris des travaux
importants. Les 1 400 mètres carrés de
surface d’exposition temporaire seront
dorénavant aux normes internationales
des expositions de cette importance.

Le Mémorial de Caen - Salle Débarquement et Bataille de Normandie.
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U N E H I S TO I R E D E L’A M É R I Q U E

L’exposition « Rockwell, Roosevelt & Les
Quatre Libertés » est aussi le récit d’une
histoire moderne de l’Amérique des
années 1940 aux années 1960.

Atelier de Norman Rockwell à Stockbridge.
© Norman Rockwell Museum.

Norman Rockwell est le célèbre illustrateur du Saturday Evening Post pour lequel
il collaborera pendant 47 ans. À ce titre,
il observe la société américaine avec une
bienveillance, voire une grande tendresse
qui lui sera parfois reprochée.
À la fin de sa vie, dans les années 60,
en pleine crise morale de l’Amérique, il
collaborera pour Look sur des sujets d’actualité : racisme, guerre du Vietnam (représentée dans « The Right To Know »),
lutte contre la pauvreté. Sa peinture
deviendra plus grave et surtout plus engagée. L’un des plus importants tableaux
de l’exposition « The Problem We All
Live With » publié en 1964 par Look, dénonce la ségrégation raciale américaine.
Il s’inspire de l’affaire Ruby Bridges qui
fut la première enfant afro-américaine
à intégrer une école réservée aux blancs
à La Nouvelle-Orléans. Ce tableau
exceptionnel, comme la robe de la
fillette qui fut son modèle, seront présentés à Caen. De même, quelques
courriers originaux de soutien ou d’insulte que Norman Rockwell reçut à
cette époque.

Le Président américain Barack Obama, Ruby Bridges (la petite fille sur le tableau) et des
représentantes du Norman Rockwell Museum, Anne Morgan et Laurie Norton Moffatt,
devant le tableau « The Problem We All Live With » à la Maison-Blanche.
15 juillet 2011 © Official White House Photo by Pete Souza. Tous droits réservés.

Tombe de Norman Rockwell à Stockbridge.
© Daniel Fouray / Ouest-France

L’exposition couvre toute cette période
et permet donc, à travers les 50 œuvres
présentées, de comprendre une histoire
de l’Amérique. Norman Rockwell décède
le 8 novembre 1978 dans son village de
Stockbridge, où il est enterré auprès des
siens.
C’est dans cette petite ville américaine
éloignée de l’agitation new-yorkaise qu’il
travaillait et vivait, très souvent en recherchant auprès de ses concitoyens les
modèles ou les sujets de ses tableaux.
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LES PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUES

Tableaux des « Quatre Libertés » / Collection du Norman Rockwell Museum.
©SEPS: Curtis Licensing, Indianapolis, IN. Tous droits réservés. www.curtislicensing.com

Norman Rockwell et l’Amérique en guerre
PREMIÈRE PARTIE DE L’EXPOSITION

L’exposition commence dans les années 1930 et se poursuit par la période
couvrant les années de guerre. À cette
époque, Norman Rockwell travaille pour
The Saturday Evening Post.
Le premier espace de l’exposition est
consacré à l’engagement de Norman
Rockwell en faveur de l’effort de guerre
des États-Unis. On y retrouve différentes
œuvres parmi lesquelles le très populaire
« Willie Gillis », simple GI illustrant les
couvertures du Saturday Evening Post,
mais surtout « les Quatre Libertés »,

quatre tableaux exceptionnels inspirés du
discours du président Roosevelt prononcé le 6 janvier 1941, moins d’un an avant
l’entrée des États-Unis dans le conflit.
La visite se termine par une série de
tableaux peints à la fin de la guerre sur
le retour du soldat dans sa famille. Les
tableaux de Rockwell tentaient toujours de démontrer que les États-Unis
formaient une communauté soudée
autour de leurs soldats et d’un idéal
démocratique.

Engagé dans la lutte pour les droits civiques
SECONDE PARTIE DE L’EXPOSITION

« Maintenant, j’ai une envie folle de
peindre des sujets contemporains : les
droits civiques, les programmes de lutte
contre la pauvreté… »
Norman Rockwell, 1963.
L’année 1964 marque un tournant dans
la vie de l’artiste. Il quitte le Saturday
Evening Post pour le magazine Look.
Ce second espace s’articule autour de
la question des droits civiques évoquée
avec le célèbre tableau « The Problem
We All Live With ». L’exposition aborde
aussi la question de l’engagement huma-

niste de Norman Rockwell, illustré par les
œuvres « The Golden Rule » et « United
Nations ». Est également présenté le
tableau « Murder in Mississippi », de 1965,
très différent de tout ce que le peintre a
réalisé ; Norman Rockwell montre dans
toute sa brutalité et son horreur un
lynchage commis dans le Mississippi.
L’exposition se termine par une réflexion
de l’artiste sur la société américaine face
à la guerre du Vietnam et l’espoir d’une
paix au Proche-Orient.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

Photographie de Norman Rockwell devant le tableau Freedom of Speech (Liberté d’expression) pendant le Four Freedoms War Bond Show, 1943.
Photographe inconnu. Collection du Norman Rockwell Museum. © Norman Rockwell Family Agency. Tous droits réservés.

QUATRE TABLEAUX
JAMAIS SORTIS DU TERRITOIRE AMÉRICAIN
Ces quatre tableaux ont une histoire propre.
Norman Rockwell, pendant la guerre, comme Tex Avery, Walt Disney, Charlie Chaplin,
Frank Capra, Ernst Lubitsch, Clark Gable ou Arthur Szyk, a participé à l’effort de guerre.
Grâce à ces quatre tableaux qui circulaient en Amérique pendant la guerre - les « war bond
shows » -, 132 millions de dollars furent recueillis.
Norman Rockwell les réalise non sans difficultés en 1943, au plus fort de l’engagement
militaire américain en Asie et bientôt en Europe.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

LES
QUATRE
LIBERTÉS
Des Quatre Libertés,
Norman Rockwell
déclarera :
« Ce travail
aurait demandé
qu’un Michel-Ange
s’y attaque. »
Le peintre a
consacré 7 mois
à la réalisation
de ces œuvres.

Norman Rockwell (1894-1978)
Freedom of Speech (Liberté d’expression), 1943
Huile sur toile, 116,2x90,2 cm.
Illustration pour The Saturday Evening Post du 20 février 1943.
Collection du Norman Rockwell Museum. ©SEPS: Curtis Licensing,
Indianapolis, IN. Tous droits réservés. www.curtislicensing.com

Pour illustrer cette liberté, Norman Rockwell s’est inspiré d’une
scène à laquelle il avait assisté peu de temps auparavant : lors d’une
réunion du conseil municipal, un homme s’est levé pour prendre la
parole sur un sujet à l’ordre du jour. Il s’agissait de la fermeture d’une
école. Il n’a pas obtenu l’approbation de l’assemblée, mais les concitoyens présents l’ont écouté respectueusement, sans l’interrompre.
Rockwell a pris pour modèle l’un de ses voisins pour représenter
cet homme, qui incarnait la liberté d’expression. Sa veste de cuir
sera également présentée dans l’exposition.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

LES
QUATRE
LIBERTÉS
Norman Rockwell (1894-1978)
Freedom of Worship (Liberté de conscience), 1943
Huile sur toile, 117x90 cm.
Illustration pour The Saturday Evening Post du 27 février 1943.
Collection du Norman Rockwell Museum. ©SEPS: Curtis Licensing,
Indianapolis, IN. Tous droits réservés. www.curtislicensing.com

La « Liberté de conscience » représenta un vrai défi pour Rockwell,
car la religion était pour lui un sujet profondément personnel. Il
voulait réaliser une peinture transmettant des valeurs d’unité et
proposant la vision d’un monde sans discriminations religieuses.
Son projet initial représentait une scène dans un salon de coiffure
de campagne. Rockwell trouva son approche trop stéréotypée et peu
satisfaisante. Il abandonna donc ce premier travail.
La peinture que nous connaissons aujourd’hui aborde l’acte de
foi. Le tableau montre des personnes de différentes croyances,
dans un moment de recueillement, qui souligne l’idée d’une communauté américaine. Norman Rockwell estimait que, comme
l’expression des visages, la position et la gestuelle des mains ont
une grande importance dans la peinture. Le tableau « Liberté de
conscience » est une illustration de ce principe.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

LES
QUATRE
LIBERTÉS
Norman Rockwell (1894-1978)
Freedom from Want
(Liberté de vivre à l’abri du besoin), 1943
Huile sur toile, 116.2x90.2 cm.
Illustration pour The Saturday Evening Post du 6 mars 1943.
Collection du Norman Rockwell Museum. ©SEPS: Curtis Licensing,
Indianapolis, IN. Tous droits réservés. www.curtislicensing.com

Sur ce tableau, une famille aisée partage un repas de Thanksgiving. À gauche de la table, l’épouse de Norman Rockwell, Mary,
décédée en 1959, et face à elle, la mère du peintre. Les autres
personnages sont des habitants d’Arlington que le peintre a
choisis pour compléter la composition de sa toile.
Norman Rockwell, optimiste par nature, avait ici des doutes.
Avait-il eu raison de peindre une dinde aussi grosse quand une
grande partie de l’Europe était affamée, envahie et déportée ? Si
des critiques s’expriment sur la surabondance de nourriture dans
ce tableau, elles notent aussi que cette peinture met en valeur
la famille, la convivialité et la sécurité, et elles étaient d’accord
pour dire que l’abondance était la meilleure réponse à la notion
de besoin.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

LES
QUATRE
LIBERTÉS
Norman Rockwell (1894-1978)
Freedom from Fear (Liberté d’être protégé), 1943
Huile sur toile, 116.2x90.2 cm.
Illustration pour The Saturday Evening Post du 13 mars 1943.
Collection du Norman Rockwell Museum. ©SEPS: Curtis Licensing,
Indianapolis, IN. Tous droits réservés. www.curtislicensing.com

Cette œuvre est la dernière de la série des « Quatre Libertés ».
Elle a été réalisée pendant les bombardements de Londres. On
remarque que le père tient un journal dont les gros titres font
référence à ces événements. La poupée gisant sur le sol rappelle
les enfants d’Europe privés de sécurité.
Ce tableau, qui n’était pas considéré par Norman Rockwell
comme une œuvre d’une force exceptionnelle, a retrouvé une
actualité après les attentats du World Trade Center. À cette
occasion, le New York Times a publié « Liberté d’être protégé »
en Une, en substituant au titre de Norman Rockwell un titre
faisant référence aux attentats de New York, de Washington et
de Pennsylvanie.
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LES ŒUVRES PRÉSENTÉES

Norman Rockwell (1894-1978)
The Problem We All Live With
(Le problème qui nous concerne tous), 1963
Huile sur toile, 91.4x148.1 cm.
Illustration pour Look du 14 janvier 1964.
Collection du Norman Rockwell Museum.
« The Problem We All Live With » est l’un des tableaux les plus connus de
Norman Rockwell.
On peut y voir une petite fille afro-américaine vêtue d’une robe blanche se rendant
à l’école, entourée d’agents fédéraux dont on ne distingue pas les visages afin de
souligner celui de la fillette. Cette petite fille n’est autre que Ruby Bridges, une
enfant de La Nouvelle-Orléans, admise en 1960 dans une école réservée aux blancs.
Ce tableau bouscule l’image classique des œuvres de Rockwell. Ici, l’artiste prend
le parti de représenter la réalité dramatique du racisme d’une partie de la société
américaine de l’époque.
Ce tableau marque un réel tournant dans la carrière du peintre, qui a alors 70 ans.
Désormais, il souhaite mettre son art au service de la justice.
« Ce jour-là, alors que j’étais dans la voiture qui m’emmenait à l’école et que nous arrivions
au coin de la rue, nous vîmes que les trottoirs étaient remplis de manifestants. Ils ne pouvaient pas passer, car la police les en empêchait... J’ai juste pensé que j’étais au milieu d’un
défilé. Je pense que c’est cette innocence d’enfant qui m’a protégée à l’époque, le fait de
ne pas savoir. »
Ruby Bridges Hall
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L E S PA R T E N A I R E S D E L’E X P O S I T I O N

Norman Rockwell Museum
Situé à Stockbridge, dans le Massachusetts, le
musée, construit à quelques kilomètres de l’atelier de Norman Rockwell (situé dans une grange
qui fut intégralement transportée en 1986), est
principalement dédié à l’éducation artistique
inspirée de l’héritage de Norman Rockwell. Il
possède et présente la plus importante collection sur la vie et l’œuvre de Norman Rockwell.
Convoi transportant l’atelier de Norman Rockwell
à StockBridge, 1986. Photographe inconnu.
Collection du Norman Rockwell Museum.

Le Mémorial de Caen
Chaque année, le Mémorial de Caen produit et présente deux à trois expositions temporaires dont le propos est systématiquement, en complément des parcours permanents
sur la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, d’apporter une expertise culturelle,
scientifique ou pédagogique. « Rockwell, Roosevelt & Les Quatre Libertés » sera la première exposition de peinture de cette importance, en trente ans.
Exposition réalisée grâce à :
Jay Alix, La Fondation Alix et la Fondation George Lucas Family.
Commanditaire
Mécènes majoritaires
Donateur anonyme, Michael Bakwin, Helen Bing, Elephant Rock Foundation, Ford
Foundation, Heritage Auctions, Annie et Ned Lamont, Lawrence and Marilyn Matteson,
National Endowment for the Arts (Fonds National pour les Arts), et Ted Slavin.
Mécènes
Anthony and Susan Consigli, Ralph and Audrey Friedner, Louise Holland, Our GoFundMe
Supporters
Sponsors Media

et la Norman Rockwell Family Agency.
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FICHE TECHNIQUE

Lenscra Photos, Inc. Photographie d’une femme inconnue prise lors de l’exposition « Four Freedoms war bond show », 1943.
Collection du Norman Rockwell Museum. © Norman Rockwell Family Agency. Tous droits réservés.

4 JUIN > 27 OCTOBRE 2019
TARIFS INDIVIDUELS :

> Visite de l’exposition : 10 € /personne
> Visite du Mémorial + visite de l’exposition : 24,80 € /personne
Réservation impérative en ligne sur www.memorial-caen.fr

TARIF GROUPES :

> Visite de l’exposition : 13 € /personne
• Sur réservation uniquement
• Visite guidée obligatoire
• Langues : français / anglais
Réservation préalable obligatoire au
02 31 06 06 45 ou resa@memorial-caen.fr
PROGRAMME DE LA TOURNÉE
The New-York Historical Society,
New York, NY
25 mai > 2 septembre 2018
Le Mémorial de Caen,
Normandie, France
4 juin > 27 octobre 2019

The Henry Ford,
Dearborn, MI
13 octobre 2018 > 13 janvier 2019
Museum of Fine Arts,
Houston, TX
15 décembre 2019 > 22 mars 2020

The George Washington University
Museum and The Textile Museum,
Washington, D.C.
13 février > 29 avril 2019
Lieu à confirmer,
3 mai > 30 août 2020

Norman Rockwell Museum,
Stockbridge, MA
Automne 2020
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