- DOSSIER DE PRESSE -

e xposition ayant obtenu le label de la M ission du c entenaire de la P remière G uerre M ondiale.

‘
‘‘
L’exposition ‘«De
boue et de larmes...
bénéficie du soutien
de la Mission
du Centenaire de la Première Guerre
ficiel.
Mondiale dont elle a reçu le label offi
Ce label récompense les projets les plus
innovants et permet leur intégration
au programme officiel national des
commémorations 14-18.

Voir ce qu’ils ont vu,
Exactement comme ils l’ont vu.

G râce à une exceptionnelle collection de photos en relief
prises en premières lignes , l’exposition «De boue et de larmes...»
permet au grand public d’entrevoir l’enfer des tranchées à
travers les yeux d’un homme du front.
« De boue et de larmes » est une exposition itinérante destinée
à être accueillie par les collectivités territoriales souhaitant
rendre hommage aux hommes et femmes disparus sur les champs de
bataille entre 1914 et 1918.

E lle invite à réfléchir sur ce que représente une guerre pour ceux
qui la font.

S on ambition est que le visiteur, en ressortant, ne regarde
plus jamais de la même façon les monuments aux morts et
leurs longues listes de noms gravés.
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• U ne exposition offerte par la collectivité à ses administrés pour les rassembler
AUTOUR de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
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Qu’est-ce que l’exposition
«De boue et de larmes...»?
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• U n contenu historique rigoureux réuni et présenté
par des professionnels passionnés.
• D es photos en relief d’époque mises en valeur
par deS systèmes de visualisation très
innovants et spectaculaires.
• D es aménagements conçus spécifiquement
pour l’itinérance.
• U ne scénographie immersive qui attire
le regard et stimule la curiosité.
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Le parcours visiteur
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L ’exposition se répartit en 5 zones que le visiteur
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L e temps de visite est de 25 à 35 minutes .
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zone 1

1

E n début de parcours, un totem pose les enjeux de l’exposition.
L e visiteur accède au lieu d’exposition en empruntant un tapis rouge qui serpente entre des
barbelés (factices).
A l’une des extrémités de la construction, il lit en très larges caractères : 1914–1918 .
E n s’approchant il réalise que cette inscription est constituée de milliers de noms de
soldats de la première guerre mondiale. A la différence des monuments aux morts habituels, des
noms de toutes nationalités se côtoient.
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zone 2
A vant de pénétrer dans l’espace construit de l’exposition, le visiteur découvre une photo lenticulaire
(relief sans lunettes) de grand format et d’une exceptionnelle qualité .
E lle montre un poilu couvert de boue se penchant sur les inscriptions d’un monument aux morts pour y chercher
son nom.

S ous le titre de l’exposition, le visiteur peut lire l’extrait d’une lettre de poilu .
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zone 3

3

L e visiteur entre dans un salon d’époque .

L ’univers sonore est créé par un vieux gramophone d’où s’échappent des chansons «va-t-en guerre»

qui accompagnaient

les poilus.

S ur l’une des parois, le visiteur comprend facilement le principe de la photo stéréoscopique à la base de cette exposition
(pour davantage de précisions techniques,voir page 16) .

G râce à trois objets, le visiteur
saisit comment fonctionne le
relief stéréoscopique :
• u n appareil photo à deux objectifs, un
pour chaque œil.

© INSTANT 3D / Stéphane Moullet

• u ne double plaque de verre réalisée à
partir de cet appareil.
• u ne visionneuse stéréoscopique dans
laquelle le visiteur voit en relief le
résultat d’une prise de vue faite pour
les deux yeux.
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D ans les 4 bornes stéréoscopiques, le visiteur découvre en relief la réalité de la vie des poilus dans les tranchées de première ligne :

© INSTANT 3D / Stéphane Moullet

le dur quotidien et parfois les petites joies.
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zone 4

4

l e visiteur se retrouve dans l’étroitesse d’ un taudis de tranchée (terre battue au sol et
vieilles planches qui constituent murs et bancs).

S ur un grand écran 3D, un film fictif inspiré de correspondances réelles nous parle de
deux soldats , l’un allemand, l’autre français, tombés sur le même champ de bataille.
L es photographies en 3D illustrent leurs propos. L e visiteur a littéralement l’impression de
pénétrer dans leur quotidien, semblable de part et d’autre du front.

D es vues des deux monuments aux morts où sont inscrits leurs noms viennent nous rappeler
la fonction mémorielle de ces «objets» urbains et la réalité humaine qui se cache derrière
les noms qui y sont gravés.

L e film dure 5 minutes.
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zone 5
d ans la dernière partie de l’exposition, Les paroles d’un vétéran de 14-18 invitent le visiteur à la vigilance :

(Charles Kuentz, soldat alsacien enrôlé par l’armée allemande)
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D ans une dizaine de visionneuses de très haute définition, le

L es dernières vues sont des photos 3D contemporaines de

visiteur découvre le front après la bataille.

monuments aux morts.
E lles questionnent l’environnement d’indifférence qui est
souvent le leur aujourd’hui.

S tation de métro richelieu-Drouot
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fiche technique
- Espace requis pour accueillir l’exposition :

Temps de visite : 25 à 35 minutes

minimum 50 m , préférentiellement 100 m
2

2

Flux : 40 à 50 personnes par heure
- Hauteur sous plafond requise : minimum 3
Horaires d’ouverture : fifi xés en

mètres

concertation avec la collectivité d’accueil

- Temps de montage : deux jours sur site
par l’équipe d’Instant 3D

Ateliers pédagogiques : modules

- Temps de démontage : un jour par l’équipe
d’Instant 3D

pédagogiques d’une durée d’une heure
disponibles en marge de l’exposition pour
l’accueil du public scolaire

- Assurances : dossier d’assurance consultable

Langues et traductions : à l’entrée

sur demande

de l’exposition, mise à disposition d’un
dépliant donnant aux visiteurs étrangers
une traduction anglaise et allemande de
l’ensemble des éléments textes et audios.

- Raccordement électrique : Il est uniquement
préconisé de la
de branchement
16A constamment
protection IP44

part du lieu d’accueil un point
: un câble 32A ou 2 lignes de
sous tension avec un indice de
(chute d’eau).

Accessibilité : exposition conçue pour
recevoir le public à mobilité réduite
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Une exposition «clé en main»
d’un tarif accessible
L’offre inclut:
La mise à disposition de l’exposition pour
une période de 2 à 4 semaines
Le montage et le démontage
La surveillance et l’entretien
L’assurance multirisques accueil du public
Le déploiement d’un plan de communication

L’exposition "De boue et de larmes..."
est proposée en commande directe ou
en réponse à une procédure d’appel

d’offre.
Elle est disponible sur l’ensemble du
territoire français du 1er janvier
2014 au 31 décembre 2018.

auprès des administrés et du corps enseignant
local
Une campagne de relations presse à
destination des médias régionaux
Un site internet dédié en extension du
site de la collectivité
Un marquage de promotion personnalisé
avec le logo de la collectivité (dépliants,
affiches, kakemono)
En option :
Une installation en extérieur

sous une structure

spécifi que
Des ateliers pédagogiques
Une intégration de ressources stéréoscopiques
locales via une collaboration avec les

archives départementales
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présentation de l’équipe

Instant 3D est une structure créée pour commémorer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Cette société réunit trois professionnels passionnés de stéréoscopie aux compétences complémentaires.

Raphaël Conffino
: Associé depuis dix-huit ans de l’Atelier Conffino,
société de muséographie ayant assuré
i
i
la conception générale et la réalisation d’une douzaine de musées thématiques et d’une vingtaine
d’exposition d’importance en France et à travers le monde.

Michaël Draï : Dirige l’agence Une Idée Com qu’il a créée en 1995, agence conseil en stratégie de
communication, spécialisée en Relations Presse, Relations Publiques, Créations et organisations d’événements.

Jean-François Vernier : Documentaliste en conservation préventive des fonds iconographiques anciens.
Collabore pendant 10 années à la gestion des archives photographiques de l’agence de presse internationale
Corbis Sygma et au projet de préservation et de valorisation de ses 50 millions de photographies.
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contact
Pour toute information :

Instant 3D
Administration : 13, rue Auguste Collette
			

Raphaël Confino :

75017 Paris

raphael.conffino@instant3d.fr
i

Bureaux : 5, rue du Commandant Lamy
		

conception générale

Michaël Draï :

75011 Paris

		

pré-vente de l’exposition
et communication
michael.drai@instant3d.fr

Tél : 01 43 55 12 53

Jean-François Vernier : coordination projet
				 jf.vernier@instant3d.fr

Fax : 01 43 29 03 48
Mail : info@instant3d.fr
Site internet: www.instant3d.fr
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qu’est-ce que
la photographie stéréoscopique?
Apparue en même temps que la photographie au milieu du XIXe
siècle et présente sur tous les champs de bataille
de la Première Guerre mondiale, la stéréoscopie
est un procédé photographique en relief qui permet de
reproduire les conditions de la vision humaine. L'effet
est saisissant : aucune autre technique photographique ou
cinématographique n’a réussi à capter avec autant de réalisme
et d’émotion l’instant présent.
Pour cela un appareil à deux objectifs (séparés par la
distance d'écartement des yeux) prend simultanément deux
photos. L'une pour l'oeil gauche, l'autre pour l’oeil
droit. Ces deux photographies sont ensuite vues grâce à
un système de visionnage spécial (borne stéréoscopique,
image lenticulaire, écran 3D) qui permet à chaque oeil de
ne voir que la photo qui lui est destinée. Le cerveau
reconstitue automatiquement le relief comme s'il
assistait directement à la scène.

En utilisant les meilleures solutions existantes
pour la restitution de l’image en relief, Instant 3D
offre une nouvelle dimension au regard porté sur la Grande
Guerre. Cette exposition fait ainsi entrer le visiteur de
manière spectaculaire dans la vie quotidienne des soldats en
première ligne.
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« d e boue et de larmes...» est une exposition itinérante qui rend hommage aux soldats
de toutes nationalités tombés sur les champs de bataille de la grande guerre.

E lle immerge le visiteur dans une exceptionnelle collection de photos en relief d’époque.

U n choc visuel et émotionnel...

www.instant3d.fr

