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Mairie de Condé-en-Normandie
L’Atelier

Exposition
« 75e / Condé-in-NORMANDY / mémoire de guerre »

Condé-sur-Noireau, Place de la Motte, collection particulière - © Robert Desaunay

Du 6 juillet au 20 octobre 2019
www.musee-charles-leandre.fr
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NOTE DE PRESSE

---------------------L’exposition
Commissaires de l’exposition :
Eric Lefèvre, expert des artistes normands.
Jean Andryjowicz, Jean-Michel Caillebotte et Jean-Jacques Thomas, Condéens passionnés par l’histoire
de Condé.
Réalisation

Entièrement conçue et réalisée par les services de l’Atelier, médiathèque municipale
et espace musée Charles Léandre. Avec le soutien des services administratifs et
techniques de la Mairie de Condé-en-Normandie
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-en-Normandie.

Coordination

Isabelle Vazard
Marie-Pierre Lefèvre
L’Atelier – 02 31 69 41 16

Propos
A l’occasion des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement, l’espace musée
Charles Léandre propose une exposition retraçant la période des évènements tragiques du
6 juin 1944 jusqu’au début des années 1950. Six années durant lesquelles la vie va reprendre, la
population s’organiser pour reconstruire sur les ruines d’un passé anéanti.
Le début de l’exposition est consacré au regard que les artistes normands ont posé sur les ruines
des villes de Caen et de Vire, sur la population, et sur les plages normandes au lendemain des
bombardements de l’été 1944. Une trentaine d’œuvres - dessins, aquarelles, peintures - sont ainsi
présentées, réunissant des artistes comme Louis Bulot (1894-1985), Géo Lefèvre (1876-1953),
Désiré Darthenay, (1910-1999), René Thurin (1874-1951), Yvonne Guégan (1915-2005)…
Au-delà de la diversité de facture, ces témoignages picturaux ont tous en commun les émotions
qui ont saisi les artistes lorsqu’ils ont réalisé ces œuvres.
Dans une deuxième partie, le propos se recentre sur la ville de Condé-sur-Noireau avec les
photographies inédites de Robert DESAUNAY (1905-1988), photographe condéen, issues des
collections des Archives du Calvados, du musée de Condé et de collections privées. Ce parcours
photographique, véritable travail de mémoire, nous entraine dans une ville dévastée autour d’une
population solidaire et réunie par des évènements qui vont marquer la renaissance de Condé. Des
témoignages de Condéens, des articles de presse illustrent les photographies.
A cette présentation s’ajoute un ensemble d’objets issus des collections du Mémorial et du musée
de la libération de Berjou.
Dans la médiathèque, des clichés des rues et édifices de la ville en ruines sont superposés aux
cartes postales anciennes.
Cette exposition s’inscrit, au-delà de l’évènement national, dans la valorisation de la peinture
normande et de la mémoire et de l’histoire de notre ville en lien avec la maquette de l’ancien
Condé.
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Louis BULOT - Arromanches, pontons et bateaux échoués - huile sur bois – collection particulière

Animations
Un large programme d’animations va ponctuer ce temps d’exposition : conférence, rencontres et
témoignages, découverte commentée du musée de la Libération de Berjou, diaporama, atelier
culinaire, animation enfants…
Pour les visites en famille, mise en place sur les tablettes de jeux pour le jeune public et de
contenus spécifiques pour aller plus loin dans la visite de l’exposition.
>> Visites de ville en lien avec l’exposition temporaire organisée par l’Office de tourisme de
Condé. « Balade guidée sur les traces de la Libération et de la reconstruction de Condé »
Les samedis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août à partir 15h00 au départ de l’Atelier.
Journées du Patrimoine
>> Samedi 21 septembre
11h00 – temps de découverte…2 livres, 2 auteurs.
15h00 - rencontre témoignages autour de Condéens.
>> Dimanche 22 septembre
14h30 – Rendez-vous à la maquette du Condé ancien.
16h00 - Visite guidée du Musée de la Libération de Berjou. Covoiturage au départ de l’Atelier.
>> Mercredi 2 octobre
16H00 – Animation enfants.
>> Vendredi 18 octobre
18h00 : Diaporama « Condé de 1944 à 1950 ».
>> Samedi 19 octobre – finissage de l’exposition
À partir de 14h30 - Conférence de Fabrice Poncet, atelier culinaire proposé par David Lecoeur et
André Bourienne de l’Association Les Blancs Montagnards, marché du terroir.
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Pratique
L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre et de la médiathèque municipale. Accès
individuel libre. 9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16
Du 6 juillet au 20 octobre 2019
Vernissage de l’exposition le vendredi 5 juillet à 18 heures
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et 14h à 18h30, le samedi de 10h00 à 18h00.
Ouvert les dimanches 7 juillet, 4 août, 22 septembre, 20 octobre de 14h30 à 18h00.
Fermeture le lundi et les jours fériés.
Entrée libre

Information, production et contacts
Cette exposition a été labellisée « Normandie pour la Paix / 75e anniversaire » par la Région Normandie.
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-en-Normandie, avec le concours du Mémorial,
des Archives du Calvados et du Musée de la Libération de Berjou.
Contact exposition et animations :
L’ATELIER – Médiathèque et Espace Musée Charles Léandre :
Isabelle Vazard et Marie-Pierre Lefèvre - 02 31 69 41 16 - contact@musee-charles-leandre.fr
Contact presse :
Mairie de Condé-en-Normandie
Fabienne Fraboulet – 02 31 66 12 54 - ffraboulet@condenormandie.fr
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