COMMUNIQUE DE PRESSE / MISSION CENTENAIRE 14-18
Mardi 13 mars 2018

Commémoration de la Première Guerre mondiale
Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Ville de Bellerive coordonne
une série de manifestations culturelles gratuites, avec le soutien des associations bellerivoises.
UN DIORAMA SUR LA GRANDE GUERRE 14/18 EXPOSE EN MAIRIE DU 4 AU 6 AVRIL 2018
Pour ce huitième cycle, l’association Une mémoire pour l’Avenir en partenariat avec le Souvenir Français
et les AGMG – AC – AFN vous invite à découvrir la grande Guerre racontée en miniature. Un diorama
militaire de près de 14 m de long réalisé par Patrick Delpierre retracera diverses scènes de cette époque
avec des figurines 1/32 en plastique ou en plomb qu’il repeint minutieusement avant de les installer
dans des décors reconstitués.
A voir absolument du 4 au 6 avril 2018 en Mairie de Bellerive
Exposition visible mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
[sauf le vendredi fermeture à 17h] - Entrée gratuite

Inauguration officielle mercredi 4 avril 2018 à 18 heures
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Les dioramas de Patrick Delpierre retracent de façon chronologique la Première Guerre mondiale (1914-1918). Soit 48 scènes et
quelque 440 figurines, disposées sur un présentoir de 14 m de long. Un diorama peut nécessiter entre 60 et 80 heures de travail.
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Exposition-diorama du 4 au 6 avril 2018
LA GRANDE GUERRE 14/18 PAR PATRICK DELPIERRE
440 figurines | 48 scènes | 32 fois inférieures à la réalité

Originaire de Chartres (Eure et Loir) et ancien comptable,
Patrick Delpierre expose régulièrement dans toute la France
ses reconstitutions miniatures des diverses scènes de la
Grande Guerre. Passionné d’histoire depuis l’enfance et de
mise en scène, il débute ses premiers dioramas dans le
domaine des sapeurs-pompiers. Après une trentaine d’année
de pratique, c’est en 2004 que ce passionné se tourne peu à
peu vers les scènes liées à la Grande Guerre. Fidèle à la réalité
de l’époque, tout y est : l’hôpital militaire, le bloc opératoire,
la prise de la tranchée adverse…. Les scènes vont de la
mobilisation du 2 août 1914, à la bataille de la Marne, l’enfer
de Verdun, la guerre des tranchées, l’évacuation des blessés
ou encore le wagon de l’Armistice signé le 11 novembre
1918… Au-delà de l’aspect passionnel et artistique, ces
dioramas ont une vocation pédagogique. Les élèves des
écoles élémentaires et les collégiens de Bellerive seront
invités à venir découvrir cette exposition. Une belle façon de
transmettre…

SES PROCHAINES EXPOSITIONS
4, 5 et 6 avril dans l'Allier à la salle Marquat de Bellerive / Allier,
21 et 22 avril dans le Cher salle du Fleury à St Vitte,
12 et 13 mai dans le Morbihan au salon de Etel, salle des sports
26 et 27 mai dans les Ardennes au salon de Nouvion sur Meuse
26 aout dans les deux sèvres au salon de St Jean de Thouars
15 et 16 septembre dans les Cotes d'Armor au salon de Dinan
25, 26 et 27 septembre en Eure et Loir à Chartres Le Coudray au séminaire des barbelés, ex camp de prisonniers
allemands.
30 septembre en Eure et Loir à la salle des fêtes de Friaize,
13 et 14 octobre dans les Ardennes au salon de Carignan
20 et 21 octobre en Seine et Marne à la salle de l'orangerie à Héricy,
3 et 4 novembre en Seine et Marne à la mairie de Gressy,
5 au 11 novembre en Côte d'Or à la mairie de Chatillon sur Seine,
17 et 18 novembre en Seine et Marne, salle des merisiers à Villevaudé,
24 et 25 novembre dans l'Aisne au foyer culturel de Tergnier.
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LA DEMARCHE DE LA VILLE DE BELLERIVE SUR ALLIER
Lors de sa séance du 9 décembre 2013, le Conseil municipal de Bellerive a souhaité associer la commune de Bellerive au programme
commémoratif déployé à l’échelle nationale par la Mission centenaire de la Première Guerre mondiale et programmer des actions à
l’échelle du territoire sur les années 2014 à 2018. Pour travailler à l’élaboration d’un programme d’actions, un comité de pilotage a été
constitué, associant les élus du Conseil municipal, les associations d’anciens combattants et gardiens de la mémoire, le corps enseignant.

Parmi les actions réalisées
2014
Conférence « Août 1914 : les raisons de l’alliance avec la Serbie » avec Robert Liris, psycho historien et
la participation de Françoise Thuriot-Maridet [1er juillet au Geyser)
Intervention auprès des scolaires (Dormoy et Burlot) par l’Amicale Laïque [10 novembre en Mairie)
Conférence « Entrée en guerre 14/18 vue du Bourbonnais » par l’Amicale laïque et Françoise ThuriotMaridet (professeur d’Histoire) [15 novembre au Musée]
Conférence « Souviens-toi petit » avec Gisèle Gaston (Une mémoire pour l’avenir) et exposition sur la
grande guerre vue par la publicité [22 novembre au Geyser)
Conférence avec Jean-Paul Fontanon « Avec des mots » et interventions d’Euphoric Mouvance, de
l’école de musique, de la Société musicale [28 novembre au Geyser) + séances scolaires
Exposition au Musée de l’Amicale laïque
2015
Conférence « Les fusillés de Vingré », par Jean-Claude Petelet et proposée par l’Amicale laïque
[31 janvier au Musée]
Projection du film « Sur les pas d’Albert-Londres : 14-18 sur les traces de la Grande Guerre »,
réalisé par Alain Valentini, Alejandra Magnasco et les étudiants en journalisme du Pôle universitaire
Lardy [30 avril au Geyser]
Concert-lecture « Le violoncelle des tranchées » par la compagnie Modul’Artis [6 novembre au Geyser]
+ séances scolaires
Exposition « Centenaire de la Grande Guerre » par les comités de jumelage du Souvenir Français de
Bellerive et Vichy [du 25 au 29 novembre en Mairie]
2016
Conférence-diaporama « 1916 Verdun », par Françoise Thuriot-Maridet et proposée par l’Amicale
laïque [30 avril au Musée]
Conférence « 100 ans – Bataille de Verdun » par le Dr Jean-Daniel Destemberg, avec la participation de
l’association Trouv’ta Voix et proposée par l’association « Une mémoire pour l’Avenir »
[5 novembre au Geyser]
Projection du film « Sur les Pas d’Albert-Londres : sur le front d’orient » réalisé par les étudiants en
journalisme du Pôle Universitaire Lardy, en partenariat avec le Comité de jumelage de Bellerive et
l’association « Sur les pas d’Albert Londres » et le club audiovisuel de Vichy, [10 novembre au Geyser]
+ séances scolaires
Exposition « Maison d’Albert Londres » par l’association « Regarder et Agir » et proposée par le Comité
de Jumelage [du 8 au 17 novembre]
2017
Exposition « Les enfants de la Patrie : Vive la Patrie (1871-1914) – volet 1 », proposée par l’Amicale
laïque [du 8 au 27 mai en Mairie et au Musée]
Conférence « Les Etats-Unis dans la grande Guerre en France » par Françoise Thuriot-Maridet et
proposée par l’Amicale laïque
[20 mai au Musée]
Exposition « Les enfants de la Patrie : La patrie en danger (14-18) – volet 2 », proposée par l’Amicale
laïque [du 9 au 29 octobre en Mairie et au Musée]
Conférence « Des soldats du Bourbonnais dans la grande Guerre et le Chemin des Dames » par le Dr
Jean-Daniel Destemberg et proposée par Une Mémoire pour l’Avenir [27 octobre à 20h30 au Geyser]
Conférence « Pierre Brizon – Guerre à la Guerre » par Olivier Mathieu et proposée par l’Amicale laïque
[conférence annulée | initialement programmée le 18 novembre au Musée]
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