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Présentation des fonds
Le Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté est un lieu « incontournable »
pour les professeurs et les élèves préparant le CNRD. En effet, ses collections littéraires et
artistiques permettront aux candidats de se confronter aux différents aspects du thème de cette
année « Résister par l’art et la littérature ». Depuis des œuvres de Miro, Picasso, Bernanos ou
René Char sur la guerre d’Espagne aux Anthologies de poésies de la Résistance publiées en
1944-1945 quand la « littérature reprend ses droits », la troisième partie du Musée propose
des œuvres originales de nombreux écrivains qu’ils aient choisis l’exil pour écrire (les
surréalistes aux Etats-Unis) ou soient mobilisés et engagés dans la guerre (Poètes Casqués né
en 1939). Le crève-cœur d’Aragon, poème considéré souvent comme la première publication
de poésie de la Résistance, est visible dans cette salle du Musée. Pour publier, les auteurs
pouvaient utiliser les revues ou éditions éditées hors de France, celles soumises à la censure et
publiées en France dans lesquelles le langage crypté était indispensable ou de nombreuses
éditions et revues clandestines. Le Musée dispose ainsi d’un fonds important de revues (La
Main à Plume, Les Lettres Françaises, Les Cahiers chrétiens, l’Université libre….) et éditions
clandestines (Editions de Minuit). Une édition du Silence de la mer de Vercors ou des Amants
d’Avignon d’Elsa Triolet sont exposées accompagnées de nombreux autres ouvrages mettant
en évidence la régularité des publications dans des conditions matérielles difficiles et
dangereuses. Ces ouvrages permettent aussi de mettre en avant l’importance des pseudonymes
dans cette période. Des manuscrits de René Char, Max Jacob, Robert Desnos, Georges
Rouault, des ouvrages de Sartre, Aragon ou Eluard font aussi partie du fonds présenté dans
cette salle. Les listes Otto et Bernhard, exposées dans la première partie du Musée permettent
d’expliquer la censure et l’importance que l’art et la littérature revêtent dans le cadre de la
France occupée.
De nombreux ouvrages sont également disponibles au centre de documentation du Musée. Le
Service « Animation et Public » axera son programme 2016 sur le thème « Créer et Résister :
quand l’art et la littérature deviennent des armes pour combattre, survivre et sauver les valeurs
de la République. » avec une visite thématique de la troisième partie du Musée avec
l’installation d’une borne multimédia permettant une introduction ludique et didactique aux
œuvres qui composent cet espace muséal et la mise en place d’animations pédagogiques pour
en favoriser la découverte et l’approfondissement par des ateliers de création artistique ou
d’écriture incitant les élèves à réfléchir sur les modalités d’une résistance par l’art et la
littérature aujourd’hui et les invitant à se confronter à la création artistique dans ce contexte
particulier.
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