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A 
u-delà de la guerre/ Jenseits des Krieges est une rencontre entre deux artistes. Thérèse Bisch 

et Jean Richardot mais également un dialogue entre la peinture et la photographie. Le regard actuel 

des artistes donne un sens original à la Grande Guerre. Cette réceptivité s’articule autour d’environ 

vingt œuvres picturales et des photographies panoramiques. 

 

 Presque cent ans déjà, « au-delà de la Grande Guerre », une civilisation nouvelle est née, incertaine, 
sortie des tranchées de 1914. Le monde bouleversé découvre sa fragilité. Comme l’écrit René Rémond : 
« La guerre a altéré les régimes, bousculé les économies, modifié les sociétés, transformé le système des 
forces, elle a eu des conséquences sur l’état des esprits, des répercussions sur l’histoires des idées. » 
La nature en porte encore les traces, nos imaginaires aussi.  

 

 Cet évènement souscrit de fait à la complicité entre Thérèse Bisch et Jean Richardot, dans la conception 

originale de cette exposition. 

 

 La Première Guerre mondiale est un des premiers conflits médiatisés par le biais de la photographie. 

Ancienne conservatrice au Musée d’Histoire contemporaine (BDIC) situé à Paris, Thérèse Bisch a mené de 

nombreuses années une réflexion autour de l’image. Cette connaissance lui a permis de démêler les écheveaux de 

cette singulière mémoire de l’histoire de la guerre 14/18. Après s’être imprégnée des clichés mettant en scène 

les principaux protagonistes du conflit, elle a matérialisé ses émotions dans des œuvres picturales. Cette vision 

fantasmagorique rend les sujets « Poilus » français et soldats allemands, tels des rêves, des spectres du passé qui 

hantent notre subjectivité sur cette tragédie. 

 La mise en scène se précise autour des œuvres de grandes dimensions du photographe Jean Richardot. 

Ces dernières permettent de s’interroger sur les lieux occupés - par ces milliers d’hommes : les soldats qui 

aujourd’hui s’intègrent dans un paysage urbain ou agricole souvent oublié marquant de leurs empreintes 

une présence solennelle. Cette interpellation contraint notre société à poser une question essentielle sur 

le premier conflit mondial : doit-on conserver ou détruire ces cicatrices de l’histoire dans notre espace 

quotidien ? 

 

 En évitant de se focaliser sur les seuls stigmates de la guerre – graffitis, ruines, abris, cimetières, terrains 

bouleversés l’image panoramique élargit le regard à la présence simultanée de la vie d'aujourd'hui et propose 

ainsi une vision authentique, désacralisée des vestiges. Innovante dans le champ des travaux sur la mémoire, 

elle invite à une prise de conscience moderne et renouvelée des évènements. Révéler par l'image, des éléments 

passés – souvent inaperçus – permet également de ressusciter l'histoire des lieux pour les nouvelles générations. 

 

Sorti des lieux de mémoire sanctuarisés, le vestige apparaît presque perdu au cœur d’une urbanisation en 

perpétuel mouvement et son statut mémoriel même est remis en cause. Il fait partie du paysage mais son histoire 

fait-elle encore partie de la mémoire ? 

Thérèse BISCH—Jean RICHARDOT 

Thérèse BISCH est née en 1948 dans une famille alsacienne. Très tôt initiée à 

l’art, elle obtient en 1974 le diplôme de sculpteur mention très bien, 

félicitations du jury de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Dès 1971, 

date de sa première exposition, son travail est distingué par les critiques d’art. 

Depuis plusieurs années, elle poursuit une carrière de peintre et on retrouve 

plusieurs de ses œuvres dans des collections privées ou publiques en France, 

en Allemagne et aux Etats-Unis. Elle vit et travaille à Paris. 

 

Depuis plus de quinze ans, Jean RICHARDOT, photographe indépendant, 

explore les lieux de combat du Nord et de l'Est de la France, loin des chemins 

balisés des circuits de mémoire, sur les traces authentiques du premier conflit 

mondial. Ses premières expositions La guerre vue de la Terre à Perpignan en 2004 

ou Commémorer. Hier, aujourd'hui, demain à l’Historial de Péronne en 2008-2009 

ainsi que son premier recueil Cicatrices (2008) montraient combien la guerre 

avait façonné les paysages et à quel point la terre conservait l'empreinte 

du conflit.  

« Tenter un passage. Faire espace d’interstice. Battre la campagne 

pour amasser des lieux des gens des paroles. Des mémoires cariées. 

Des présents multiples. Trouver l’autre. » 

Jacques Moulin, poète en résidence à l’Abri Mémoire 

de février à Juin 2013. 


