
 

  

   

 

 

 

Cent ans de photographie aux armées 
Du 10 février au 6 avril 2015 
 

A l’occasion du centenaire de la création de la Section Photographique des Armées, 

l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense 

(ECPAD) et le musée de l’Armée proposent, à partir du 10 février, une exposition re-

traçant un siècle de photographie aux Armées. 

Une exposition documentaire située sur les piliers de la cour d’Honneur de l’Hôtel des 

Invalides, proposée en accès libre et gratuit tous les jours de 10h à 18h. 
 

L’ECPAD et le musée de l’Armée 

Depuis 1915, l’ECPAD, et ceux qui l’ont précédé, assurent la documentation institutionnelle – par la pho-

tographie, le film et la vidéo – de la vie militaire et de tous les conflits auxquels l’armée française a partici-

pé. Il conserve et diffuse également la production audiovisuelle d’autres services et unités des armées, 

constituant ainsi une mémoire riche de plus de dix millions d’images dont une centaine est montrée dans 

l’exposition.  

L’intérêt pour la représentation de la guerre et le quotidien du combattant est inscrit dans l’histoire du 

musée de l’Armée depuis sa création en 1905. Dialoguant dans les salles d’expositions permanentes avec 

les peintures de bataille et les objets témoins (armes, uniformes, pièces d’équipements, souvenirs histo-

riques…), les photographies permettent tout autant la remise en contexte du discours historique que la 

présentation du point de vue des contemporains sur les évènements en cours. 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
EXPOSITION DOCUMENTAIRE 

30 janvier 2015 

Adjudant Arnaud, Mali, 20 mars 2013 – Ascension des collines de la vallée de Terz par les marsouins du 2e régiment d’infanterie de marine (RIMa) afin de 

sécuriser les vallées pour permettre le passage des convois et des forces du génie © ECPAD  

 



 

  

Une exposition de photographies 

Construite sur un mode thématique, l’exposition présente les regards de photographes officiels des ar-

mées sur les deux guerres mondiales, les conflits de décolonisation, la lutte contre le terrorisme en 

Afghanistan et au Mali ou encore le tremblement de terre à Haïti de 2010. Conçue en vingt panneaux, elle 

s’intéresse au contexte de production des images et invite le public à s’interroger sur la construction 

d’une photographie, la représentation de la guerre et le métier de photographe officiel des armées. Dans 

une démarche citoyenne – à l’heure où l’actualité abonde d’images brutes de guerres et de violences – ce 

retour sur un siècle d’histoire par la photographie vise à donner au visiteur des clefs pour en décrypter le 

sens. 

 

  

 

 

 

 

 

Commissaires 

Anthony Petiteau, responsable des collections de photographies au musée de l’Armée 

Emmanuel Thomassin, chef du département traitement et consultation des fonds à l’ECPAD 

 

Publication 

Catalogue édité par le Pôle graphique de Paris  

 

Informations pratiques 

Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle 

Exposition en accès libre et gratuit tous les jours de 10h à 18h 

musee-armee.fr 

ecpad.fr 

 

Contact presse 

communication@ecpad.fr  

01 49 60 58 93 / 68    

Daniel Camus / Jean Péraud, Diên Biên Phu, 16 ou 17 mars 

1954 « La contre-attaque se dessine et deux soldats 

repartent à l’assaut » © ECPAD 

Pierre Machard, Méharicourt (Somme), vers le 15 septembre 1916 – Soldat ambulancier 

porteur de croix livrant la soupe aux premières lignes, au moment de l’offensive de sep-

tembre 1016 sur le front de la Somme © ECPAD  


