
Après l’exposition  
consacrée en 2019  

au peintre américain  
Norman Rockwell,  

le Mémorial de Caen  
invite les élèves des  

écoles primaires  
à découvrir la  

peinture abstraite  
de l’après-guerre.

Entre le retour de la paix en Europe 
et la fin de la guerre d’Algérie, l’art 
connaît en France de profonds 
bouleversements. En même temps 
que le pays se relève du trauma-
tisme de la guerre, la vie artistique 
se réveille de quatre années d’oc-
cupation. Paris retrouve sa place 
de capitale mondiale de l’art et  
redevient le pôle d’attraction des 
artistes du monde entier.

Près de 80 tableaux seront présen-
tés au Mémorial à partir du 18 mai 
prochain. L’exposition entend res-
tituer la vitalité de l’époque tout en 
montrant comment la guerre et ses 
conséquences ont transformé l’art 
des années 1950 et 1960. 

Face à l’incapacité pour certains 
de continuer à s’exprimer avec les 
moyens traditionnels de la pein-
ture, les artistes qui cherchaient 
à exorciser ce qu’ils avaient vu 
ou connu durant le conflit n’ont 
eu d’autre alternative que de se 
tourner vers de nouvelles formes  
d’expressions, plus spontanées, 
plus intuitives, qui vont trouver 
dans l’abstraction le terreau fertile 
pour se développer. Dès 1945, 
la jeune génération des peintres 
abstraits expérimente toutes les 
possibilités de l’art informel. 

L’exposition et L’exposition et 
les programmes scolaires les programmes scolaires 

P R I M A I R E 
Arts plastiques / Histoire

•CYCLE 3•
- Raconter, témoigner à travers des productions plastiques

- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes
- Initier des rencontres directes et sensibles avec des œuvres d’art

- Travailler dans le cadre de projets interdisciplinaires liant l’art et l’histoire

Outil pédagogique  
pour accompagner l’exposition :

VISITE GUIDÉE / Durée : 1h

Le Mémorial vous propose une visite guidée de l’exposition qui permettra 
une rencontre entre les élèves et l’art abstrait. Ils découvriront la diversité 
des œuvres et la pluralité des démarches de création. Durant ce moment 
d’échange avec la médiatrice, les élèves auront la possibilité d’exprimer 
leurs impressions.

Liste des artistes
Jean Fautrier, Pierre Soulages, Wols,  

Hans Hartung, Georges Mathieu, Gérard Schneider,  
Jean-Michel Atlan, Nicolas de Staël, Antonio Saura, 

Emilio Vedova, Jean Degottex, Simon Hantaï,  
Henri Michaux, Jean Dubuffet, Martin Barré,  

Pierre Alechinsky, Olivier Debré…

RENSEIGNEMENTS
Service éducatif
02 31 06 06 50

RÉSERVATIONS
Service réservations

02 31 06 06 45

www.memorial-caen.fr

LibérationLibération
PEINTURE 
1 9 4 5 - 1 9 6 2

de la

lala

Nouvelle exposition événement
AU MÉMORIAL DE CAEN

du 18 mai au 1er novembre 2020


