COMMUNIQUE DE PRESSE
EXPOSITION
30 janvier 2015

Churchill – de Gaulle
Du 10 avril au 26 juillet 2015
Une exposition présentée par le musée de l’Armée et la Fondation Charles de Gaulle au
musée de l’Armée, à l’Hôtel des Invalides à Paris, dans le cadre du 70e anniversaire de la
Libération et de la victoire sur le nazisme et du 50e anniversaire de la mort de sir Winston Churchill.
En cette année de double commémoration, associer ces hommes d’État aux destins exceptionnels au sein
d’une exposition permet à la fois de rendre hommage à deux figures majeures de la Deuxième Guerre
mondiale, mais aussi de découvrir les facettes publiques et privées les moins connues du grand public de
ces personnages hors normes.
Militaires et hommes politiques, ils furent en effet aussi écrivains, orateurs et même, dans le cas de Churchill, journaliste et peintre. Les itinéraires croisés de ces deux grandes figures - à la fois alliés et frères
ennemis - seront abordés par des objets, des peintures, des uniformes et des documents d’archives, dont
certains inédits, réunis et présentés pour la première fois. Un ensemble de dispositifs multimédias conçu
pour l’exposition en restituera le contexte militaire et historique.

« De Gaulle, un grand homme ! Il est arrogant, il est égoïste, il se considère comme le centre de
l’univers… il est… vous avez raison, c’est un grand homme !... » - Winston Churchill
Le parcours chronologique
Le visiteur est accueilli par les voix des deux hommes et la signature des accords de Munich. Débute alors le parcours chronologique, avec leurs naissances, enfances, jeunesses et choix de
carrières, leur expérience commune de la Grande Guerre, les
positions politiques et stratégiques de l’Entre-deux-guerres, et
enfin, la rencontre entre les deux hommes le 9 juin 1940. Leurs
relations, tantôt cordiales tantôt orageuses, sont évoquées à
travers les différents épisodes du conflit, que tous deux relateront dans leurs mémoires. L’exposition se poursuit avec la
Guerre froide et la construction européenne et s’achève avec
l’hommage adressé par de Gaulle à Churchill, qu’il fait compagnon de la Libération.
Une des plus importantes manifestations du cinquantenaire
Pour réaliser cette manifestation, le musée de l’Armée et la
Fondation Charles de Gaulle ont bénéficié du soutien de nombreux partenaires, dont le Churchill Archives Centre de Cambridge et le musée de l’ordre de la Libération. Sept ans après
l’inauguration de l’Historial Charles de Gaulle, qui a depuis accueilli près de 900 000 visiteurs, l’exposition Churchill – de Gaulle
proposera un itinéraire original, étroitement lié aux différents
espaces du musée de l’Armée.

« Je tiens à ce que Sir Winston Churchill sache ceci : la cérémonie d’aujourd’hui signifie que la
France sait ce qu’elle lui doit » - Charles de Gaulle

Un dispositif dédié au jeune public
Comme pour chaque exposition du musée de l’Armée, multimédias et panneaux spécifiques jalonneront
les espaces de l’exposition pour permettre aux enfants, dès 9 ans, de découvrir les grands thèmes liés à
Churchill et de Gaulle. Ils auront ainsi des clefs de lecture pour découvrir et décrypter les objets, les
affiches ou les archives présentés. Un livret-jeux et des visites guidées leur seront par ailleurs proposés.
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L’exposition en chiffre
236 objets, 2 chars, 1 reconstitution du studio de la BBC
75 pièces jamais présentées en France
25 institutions et prêteurs, dont 10 britanniques
1 catalogue, 35 auteurs, dont 11 anglo-saxons
Haut patronage
L’exposition, coproduite par le musée de l’Armée et la Fondation Charles de Gaulle, est placée sous le
Haut Patronage de Monsieur François Hollande, Président de la République française, et de Sa Majesté la
Reine Elisabeth II.
Commissaires
Vincent Giraudier, responsable de l’Historial Charles de Gaulle au musée de l’Armée
Carine Lachèvre, adjointe au département de l’Historial Charles de Gaulle
Partenaires
Churchill Archives Centre - musée de l’ordre de la Libération - INA - ECPAD
Avec le soutien du CIC, Bell & Ross et Moët Hennessy
Publication
Catalogue coédité avec les Éditions de la Martinière, parution le 26 mars 2015
Informations pratiques
Musée de l’Armée, hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle
Ouvert tous les jours (sauf le 1er mai) de 10h à 18h, nocturne le mardi jusque 21h
8,50€ l’exposition ou 12€ le billet couplé avec le musée et gratuit - 18 ans
Visites guidées, animations jeune public, cycle cinéma, concerts, conférences…
Programmation à venir sur churchill-degaulle.com
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