Renefer, Correspondances et Œuvres de Guerre 1914-18
Un artiste sur le Front de la Grande Guerre
Cette exposition, sous forme de panneaux, présente les correspondances et œuvres de Guerre
de Raymond Renefer (1879-1957), témoignage au plus de près de sa vie de soldat sur le Front
de la Grande Guerre.
Raymond Fontanet dit Renefer (1876-1957) est mobilisé dans le 1er Régiment du Génie en
1914. Il est chargé d'établir la topographie des champs de bataille. Durant toute la guerre,
Renefer a toujours crayons et carnets de croquis à la main.
Sa correspondance illustrée, écrite à sa fille Belle Petite Monde, est aujourd'hui éditée chez
Albin Michel « Carnet de Poilu, leur vie racontée aux enfants par Renefer ». C’est un
témoignage unique d'un père à sa fille sur la vie dans les tranchées.
Graveur reconnu, il illustre pour les éditeurs d'art les récits de la Grande Guerre "Le Feu"
d’Henri Barbusse dès 1916 ou bien encore «Le Cabaret» d’Alexandre Arnoux.
Ces œuvres font partie de collections particulières et des fonds des musées de la Grande Guerre.

Thématiques des panneaux :
Les panneaux de format (80x120cm) ont pour thèmes:
1. Panneau titre, le soldat dans le paysage de guerre
2. L’artiste Renefer, avant le conflit
3. L’artiste soldat,le génie et la topographie
4. Les paysages de guerre // et villages dévastés
5. Le front, la mort
6. Vie de guerre, marches, secours
7. La vie des poilus : cantonnement, cuisine, hygiène
8. La vie des poilus, les écrits
9. Correspondances illustrées
10. Le Feu d’Henri Barbusse
11. Le Cabaret d’Alexandre Arnoux
12. Après le conflit

Aspects techniques :
Les panneaux s’accrochent sur des cimaises.
Le prêt de l’exposition est gratuit pour les établissements scolaires.
Durée maximale d’exposition : 3 semaines
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