COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORTIFICATIONS 14-18
Une exposition itinérante – Installation temporaire à Fleurbaix (62)
Du 3 au 16 novembre 2016, la commune de Fleurbaix (62) accueille dans la salle paroissiale l’exposition historique et
pédagogique « Fortifications 14-18 ». Conçue et produite par l’association « l’A.T.B.14-18 », celle-ci a obtenu le label
national décerné par la Mission Centenaire 14-18.

→ L’histoire méconnue des « blockhaus » de 14-18
L’exposition a pour objectif de dévoiler l’histoire méconnue des abris en béton construits pendant la Grande Guerre en
Flandre française. Une première partie présente les conditions de la guerre de position dans un territoire où le sol très
humide oblige les soldats à « construire » des tranchées surélevées. Le cœur de l’exposition est dédié aux abris
construits en béton armé par les troupes allemandes, dans le pays de Weppes et le Bas-Pays, puis par les soldats alliés
dans la plaine de la Lys. Aujourd’hui encore, ces « blockhaus » sont présents par centaines dans le paysage de la Flandre
française. L’histoire des hommes qui ont conçu et réalisé ces fortifications est également racontée à l’aide de sources
inédites, provenant de différentes institutions ainsi que du Centre d’Histoire de l’A.T.B.14-18.

Abris en béton armé construits par les Allemands à Illies

Tranchée et abri allemand

→ Musée éphémère - reconstitution d’une tranchée britannique
La scénographie, valorisant
plus de 200 photographies et
documents d’archives ainsi
que des objets émouvants,
parvient à transformer la salle
communale en un musée
éphémère.
En effet, le parapet d’une
tranchée britannique est
reconstitué en taille réelle.
« À l’abri de ce parapet », le
visiteur peut « observer » les
fortifications d’en face. Grâce
à une mise en scène
astucieuse,
il
découvre
l’aspect du front à travers un
créneau blindé ou en utilisant
un périscope de tranchée.

Un soldat britannique s’appuie au parapet d’une tranchée pour observer à l’aide d’un périscope

→ Autres regards sur les blockhaus
Des photographies réalisées par
Rossella Piccinno, vidéaste et
plasticienne, sont aussi installées
pour proposer un autre regard
sur les « blockhaus ». Puis, une
série
de
photographies
historiques
et
plusieurs
productions réalisées par les
élèves des écoles révèlent
l’ampleur des fortifications de
campagne conçues pendant la
guerre dans le village de Fleurbaix.
Le choix de Fleurbaix, comme
première étape de l’itinérance de
l’exposition à travers la région,
s’explique par la présence dans la
commune de plusieurs abris en
béton construits par les soldats
britanniques en 1918.

Abri construit en béton armé à Fleurbaix par les soldats britanniques

→ Près de 1 000 élèves invités
En partenariat avec la Communauté de Communes Flandre Lys, près de 1 000 élèves des établissements scolaires du
territoire sont invités à découvrir l’exposition sous la forme d’ateliers pédagogiques animés par l’association « l’A.T.B.1418 », en partenariat avec l’association « Fleurbaix Patrimoine ». Des créneaux spéciaux, durant les heures de classe, sont
prévus pour les recevoir et leur permettre de découvrir, en deux heures, cette histoire méconnue. Le transport depuis
l’école est totalement pris en charge et organisé par la C.C.F.L.

→ De nombreux soutiens et partenaires
L'exposition et la programmation culturelle sont soutenues par la Mission du Centenaire 14-18, le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Départemental du Nord, la Communauté de Communes Flandre Lys ainsi que
par les communes de Aubers, Fleurbaix, Fromelles, Illies, La Gorgue, Laventie, Lorgies, Neuve-Chapelle et Sailly-sur-la-Lys.

→ Informations pratiques
Localisation : Salle paroissiale, rue des Armées, 62840 FLEURBAIX
Ouvertures « Grand Public » : 5-6-11-12-13 novembre 2016 / 10h > 18h
Causerie : 11 novembre - 20h
Balade : 13 novembre - 9h45
ENTRÉE LIBRE

→ Contacts
Bertrand LECOMTE, président de l’association « l’A.T.B.14-18 », 06.83.96.41.99, bertrand.lecomte4@wanadoo.fr
Le website de l’association : http://latb1418.free.fr/
La page Facebook : https://www.facebook.com/fortifications1418
Le compte Tweeter : ATB 14-18

