
 

 
 

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS  

Mardi 20 octobre 2020 à 10h30 

Mardi 1er décembre 2020 à 18h00 

Durée 1h30 
Après l’exposition consacrée au peintre américain Norman Rockwell en 2019, le Mémorial de 

Caen vous propose de découvrir l’art abstrait dans la France de l’après-guerre. Cette exposition 

intitulée La Libération de la peinture (1945-1962) est à découvrir jusqu’au 31 janvier 2021. 

La Seconde Guerre mondiale laisse l’Europe en ruine. L’ampleur des destructions, la tragédie 

des camps d’extermination et la mort de millions de civils sous les bombes éprouvent durablement 

les artistes. Après-guerre, nombre d’entre eux remettent leur pratique artistique en question, 

certains font le choix de « repartir à zéro ». Cette passionnante exposition consacrée à la peinture 

abstraite en France entre 1945 et 1962, s’attache à montrer les profonds bouleversements que 

traverse l’art après-guerre. 

 

Une séance d’information est proposée à tous les enseignants qui souhaitent découvrir les 70 

œuvres rassemblées dans cette exposition et prendre connaissance des outils pédagogiques mis à 

disposition.  

Cette visite destinée à tous les enseignants vous permettra de découvrir l’exposition en suivant 

une visite guidée - telle qu’elle sera proposée à vos élèves - et d’échanger avec les formateurs sur 

la manière d’exploiter les œuvres pour les différents niveaux. 

Pour les élèves de lycée la visite est également proposée en anglais 

 par des guides bilingues. 

Liste des artistes : Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jean-Michel Atlan, Martin Barré, Roger 

Bissière, Bruning, Corneille, Olivier Debré, Jean Degottex, Gérard Deschamps, Jean Dubuffet, 
Farreras, Jean Fautrier, Feïto, Raymond Hains, Simon Hantaï, Hans Hartung, Asger Jorn, 

Georges Mathieu, Henri Michaux, Noël, Antonio Saura, Gérard Schneider, Iaroslav Serpan, Pierre 

Soulages, Nicolas de Staël, Emilio Vedova, Vieira da Silva, Jacques Villéglé, Wols, Léon 

Zack. 

 

Informations et inscription :  

• Nathalie LEMIÈRE : 02 31 06 06 50 / nlemière@memorial-caen.fr  

• Audrey BRISSON    : 02 31 06 06 57 / abrisson@memorial-caen.fr 
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