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Expositions d'oeuvres d'art ex£cut£es par des prisonniers
de guerre

Dans de nombreux camps de prisonniers sont exposees,
de loin en loin, des ceuvres d'art executes par les prisonniers
eux-mfimes. Parmi les expositions locales organisers dans les
camps de prisonniers il y a lieu de signaler les deux expositions
d'art et d'artisanat qui ont e"te organisers dans le grand camp
sud-africain de Zonderwater ou son rassembles plus de 40.000
Italiens. La seconde exposition a eu lieu du 12 au 28 avril
1943*. A Paris, l'ambassadeur de France en Allemagne,
M. Georges Scapini, a organise" au Muse"e GallieYa un salon des
prisonniers qui ne comptait pas moins de 2.000 envois a. Les
peintures et les dessins dominaient, mais on voyait aussi des
caravelles construites avec des moyens de fortune tels que
des boites de conserve, de multiples objets en fer forge ou en
bois et jusqu'a des napperons patiemment tisses. Les sujets
religieux: creche, Christ en croix, alternaient avec des evo-
cations des camps sous la neige ou des chambrees.

Le Salon du prisonnier inaugure le 12 decembre 1941 resta
ouvert un mois. Nombre d'ceuvres exposees trouverent ache-
teur. On vendit en outre 150.000 cartes postales a fr. 5,— au
profit de l'oeuvre.

Le Salon du prisonnier prolongea son succes a travers la
zone anciennement libre de la France sous la forme d'un train-
exposition qui, du 25 septembre 1942 au 31 mars 1943, parcourut
3.000 kilometres et fut visite par 115.000 personnes 3. Onze

1 Tra i reticolati, edizione speziale. La 2* mostra generate arte e artigia-
nato dei P.D.G. — Zonderwater, July. 1943. In-4 (185x246 mm.), 40 p.

a Salon du prisonnier organist par S. Exc. M. Georges Scapini, ambas-
sadeur de France au profit des ceuvres d'entr'aide aux prisonniers
avec le concours du Comit6 central d'assistance aux prisonniers de
guerre et de la famille du prisonnier, section du Secours national. —
(Fontenay-aux-Roses, impr. Louis Bellenand & fils, Iib6re de l'Oflag
XVII A, 1941). In-16 (135x208 mm.), 51 p.

3 Salon du prisonnier. Train-exposition organis6 par des prisonniers
de guerre liWres, sous les auspices du secretaire d'Etat a la Guerre,
direction des prisonniers de guerre, de l'ambassadeur de France charg6
du Service diplomatique des prisonniers de guerre, du Commissaire
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voitures Pullmann amenagees en salons contenaient des ceuvres
d'art qui, pour beaucoup, n'avaient pas et^ exposees au Musee
Galliera.

Concurremment au train-exposition, deux grandes exposi-
tions permanentes ont ete organisees a Lyon du 22 octobre
au 12 novembre 1942, a Nice du 15 Janvier au 7 fevrier 1943.
D'autres etaient prevues a Lille, Sens et Reims.

A l'occasion de ces manifestations, une brochure intitule'e
« Quand ils reviendront x», redigee par les prisonniers, etait
vendue au benefice des Centres d'entr'aide. Un film « Oeuvres
<Texil» repr£sentant les diverses scenes du Musee Galliera
et de nombreuses ceuvres de prisonniers passait dans tous les
cinemas des villes ou devait sejourner le train-exposition.

Au total 777 artistes avaient pafticipe a ces expositions.
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Les Cahiers du Rhone. Cahier des prisonniers. — Neuchatel,
Editions de la Baconniere, Paques 1943, (cahier n° 7). in-8
{193 x 144), 243 p.

Sous le titre : « Cahier des prisonniers », les « Cahiers du Rhone »
ont consacre un de leurs fascicules aux ceuvres ecrites par des
ecrivains dont le talent s'etait affirme auparavant deja, mais qui
ont trouve dans leur douloureuse condition de prisonnier une
nouvelle source d'inspiration, et par des ecrivains « nes » derriere
les barbeles.

« Ce sont les jeunes de Geneve, premiers instigateurs de nos cahiers »
— ecrit M. Albert Beguin dans son avant-propos —, qui ont eu I'id6e de
reunir des ecrits de prisonniers : d6sir de mieux savoir ce que pensent les
« hommes immobiles » retenus dans les camps, de connaltre les conditions
morales ou vivent leurs camarades captifs et d'imaginer leur existence
mieux que ne le permettent les reportages... ; vceu de communier de plus
pres avec les souffrances et les espoirs de ceux qui auront tant a dire

general aux prisonniers de guerre rapatri6s et a leurs families. Au profit
des Centres d'entr'aide aux prisonniers de guerre et a leurs families. —
(Fontenay-aux-Roses, impr. Louis Bellenand & fils, 1942). In-16 (135 x
208 mm.), 23 p.

1 Quand ils reviendront. — (Paris, impr. E. Desfoss6s, 1942). In-16
{130x208 mm.), 32 p.
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