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Résumé
Exactement 100 ans après l’entrée des
troupes allemandes à Bruges, la ville
commémore la Grande Guerre à travers
trois expositions. Le conflit mondial est
présenté et commenté sous un angle
historique et artistique, tant dans son
contexte brugeois qu’international.
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Au rez-de-chaussée Sophie De Schaepdrijver
raconte l’histoire peu connue d’une ville occupée qui était aussi une base d’opérations
pour la guerre maritime. L’expo fixe le regard
sur la vie quotidienne à Bruges occupée, tout
en l’ouvrant sur la dimension mondiale de la
guerre.
Au premier étage il y a deux expositions de
photographie : Carl De Keyzer, photographe de l’agence MAGNUM, pose un regard
contemporain sur des photos datant de la
Première Guerre mondiale. En compagnie
de David Van Reybrouck, il a sélectionné des
matériaux photographiques historiques de
collections internationales. Il a traité les
images et en a fait des épreuves grandes et
impressionnantes. Carl De Keyzer présente

ses propres oeuvres à côté de celles de neuf
collègues de l’agence MAGNUM. Ils habitent
tous dans un pays où la Grande Guerre a joué
un rôle important. Chacun d’eux propose une
réflexion personnelle, nourrie de ses origines,
sur le thème de la guerre.
L’écrivain David Van Reybrouck médite sur la
mort des jeunes, au passé et au présent. Après
un travail sur le terrain dans le Westhoek où
il est allé s’installer pendant cinq mois, il met
la dernière main à « Lamento », un montage
de textes autour de la thématique du suicide
chez les jeunes en Flandre occidentale actuellement. Une partition particulièrement
émouvante pour les photographies de guerre
exposées au premier étage.

Plus d’info
Cent ans après l’invasion allemande à Bruges,
la ville commémore la Grande Guerre par
l’organisation de trois expositions. À partir
d’un angle d’approche à la fois historique et
artistique, ce conflit de dimension mondiale est
traité dans son contexte brugeois et dans un
cadre international. Au rez-de-chaussée des
Halles du Beffroi, Sophie De Schaepdrijver
nous livre le récit historique d’une ville
occupée qui devint aussi la base arrière de la
guerre en mer. Outre la représentation de la vie
quotidienne à Bruges en temps de guerre, cette
experte de la Première Guerre mondiale ouvre
des perspectives sur la dimension mondiale de
ce conflit.
L’histoire de Bruges en tant que ville occupée est unique en son genre par rapport
à celle des autres chefs-lieux de province
en Belgique. En effet, Bruges faisait partie
intégrante du bastion militaire maritime formé
par le triangle Bruges-Zeebruges-Ostende.
L’Allemagne avait aménagé l’arrière-port et le
port maritime de Bruges en port d’attache pour
les sous-marins devant servir de point d’appui
à une guerre d’usure contre les tentatives
d’approvisionnement de la Grande-Bretagne.
Zeebrugge était ainsi devenu un pion essentiel
de la stratégie défensive du littoral belge, qui
ne pouvait à aucun prix tomber aux mains de
l’ennemi. C’est pourquoi dans la zone contrôlée
par la Marine sous les ordres de l’amiral Von
Schröder avait été instauré un régime strictement militaire qui limitait les allers et venues
des habitants au strict minimum. Les Brugeois
cantonnés dans la zone allemande devaient

donc se soumettre à de nombreuses règles et
interdictions. Du fait de sa fonction portuaire
cruciale en temps de guerre, Bruges dut subir
de nombreux bombardements aériens. Quelque
6.000 bombes furent larguées au-dessus de la
ville et de ses communes avoisinantes, environ
130 habitations brugeoises furent totalement
détruites et il y eut 150 morts. Cet épisode historique est évoqué dans la salle Jan Garemijn
des Halles.
Au premier étage des Halles se tiennent deux
expositions photographiques. Dans la première, le photographe de l’agence MAGNUM
Carl De Keyzer a sélectionné du matériel photographique historique à partir de collections
internationales. Ces clichés ont ensuite été
retravaillés et reproduits à très grand format.
Quelques 200 photos, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, sont exposées
ici. Dans une deuxième exposition, Carl De
Keyzer présente aussi ses propres photos
ainsi que celles de neuf de ses collègues de
MAGNUM. Ces dix photographes habitent tous
dans un pays qui fut grandement concerné par
la Première Guerre Mondiale. Chacun d’entre
eux a traité ce thème à sa manière, en fonction
de son origine spécifique. Cette exposition
est ainsi constituée de clichés internationaux
exclusifs d’Alec Soth, Thomas Dworzak, Alex
Majoli, Mark Power, Antoine D’Agata, Nikos
Economopoulos, Trent Parke, Chien -Chi Chang
et Gueorgui Pinkhassov.
La province de Flandre occidentale commémore
ses nombreux jeunes hommes et femmes tombés sous les feux de 14-18 au moment où elle se
caractérise par un des plus haut taux de suicide
en Europe. L’écrivain David Van Reybrouck est
allé habiter dans le Westhoek pendant cinq mois
pour y interroger les familles des disparus, des
psychothérapeutes, des travailleurs sociaux
et un prêtre. Il a ainsi récolté de nombreux
témoignages et lettres d’adieux qui ont donné
lieu à Lamento, un montage de textes autour
de la thématique du suicide chez les jeunes en
Flandre occidentale actuellement. Il s’agit d’un
véritable documentaire intégré dans un cycle
poétique, en quelque sorte un chemin de croix
parcourant les stations d’un chagrin invisible.
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SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER
Commissaire de l’exposition historique
L’historienne Sophie De Schaepdrijver est
commissaire de l’exposition “Bruges en
guerre”. Autorité incontestée en histoire
contemporaine et plus spécifiquement
dans le domaine de Grande Guerre, c’est
en tant qu’experte en la matière qu’elle a
pu replacer la Bruges occupée dans un
contexte international.
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L’ouverture de l’exposition «Bruges en
guerre » aura lieu le 14 octobre 2014. S’agitil là d’une date historique pour notre ville?
SOPHIE DE SCHAEPDRIJVER En effet, car cela
fera exactement 100 ans le 14 octobre 2014
que les troupes allemandes s’emparèrent de
Bruges. Cette guerre fulgurante prit tout le
monde de court. L’armée allemande pénétra
dans le territoire belge le 4 août et mit donc
encore 2 mois avant d’atteindre Bruges. Il
ne faut pas oublier qu’à cette époque, les
assaillants n’attaquaient pas à l’aide de
tanks et d’avions comme ce fut le cas en 40
avec la Luftwaffe. Tout allait encore plus
lentement en 1914. L’armée belge tenta
d’abord de résister, entre autres à Liège. Les
Allemands se trouvèrent aussi confrontés à
l’armée française et britannique. Les troupes
allemandes devaient emprunter les routes,
car elles ne pouvaient pas passer à travers
champs.
La prise de Bruges se déroula quasiment
sans violence, n’est-ce pas?
S. DE SCHAEPDRIJVER Les bourgmestres
(maires) ont joué ici un rôle crucial, comme
des paratonnerres qui dévient la foudre de
leur population. Mais ça n’a pas marché dans
toutes les villes. A Aarschot par exemple,
le bourgmestre, son fils et de nombreuses
autres personnes furent abattues. La tension
était aussi à son maximum à Bruges parce
qu’une arrière-garde de l’armée belge

avait descendu un soldat allemand, ce que
le commandant des troupes allemandes
s’empressa de reprocher au bourgmestre
brugeois Amédée Visart de Bocarmé. Cela
aurait pu donner lieu à une escalade de la
violence, car les Allemands pensaient que
des Brugeois avaient pris les armes et les
attendaient en embuscade. Le bourgmestre
parvient à les convaincre qu’il ne s’agissait
pas de tireurs isolés. Ils se sont tous réunis
autour de la table dans une maison privée,
qui deviendra ensuite la maison communale
(municipalité) d’Assebroek, ce qui eut pour
effet de faire baisser la tension. Mais les
instances administratives de la ville ont
immédiatement été mises au courant de
leurs nouvelles obligations. Il s’agissait bel et
bien d’un régime imposé sous la contrainte,
mais on ne peut pas parler d’une explosion de
violence.

Bruges est devenue la base du “Domaine
de la Marine”, comme on l’appelait. En quoi
cela consistait-il et quel était le rôle de
notre port dans ce contexte?
S. DE SCHAEPDRIJVER Les premières troupes
allemandes qui traversèrent la Belgique se
rendaient au front. Le plan était de faire de
Bruges, mais aussi et surtout de Zeebruges
et d’Ostende, un bastion maritime et militaire
ainsi qu’un port pour les sous-marins qui
devait servir de base logistique dans la guerre
d’usure que les Allemands livraient à la
marine marchande britannique. Les Anglais
avaient bloquées toutes les issues par la
mer du Nord, si bien que la flotte allemande
ne pouvait plus rejoindre les océans. Mais
les sous-marins allemands pouvaient par
contre continuer leur travail de sape et
entraver la circulation maritime britannique
en Mer du Nord. La Belgique toute entière
était confrontée aux barrages et entraves
à la mobilité, mais dans le Domaine de la
Marine, c’était encore bien pire. La liberté de
mouvement de la population y était réduite
au strict minimum. On ne pouvait être vu le
long du canal Bruges-Zeebruges, ou encore
traverser les ponts sans contrôle, les Brugeois
des communes avoisinantes devaient acheter

Sophie De Schaepdrijver est historienne,
professeur d’université à The Pennsylvania
State University (États-Unis) et elle jouit
d’une renommée internationale pour ses
travaux autour de l’histoire sociale et culturelle de la Première Guerre mondiale. Elle
attache en outre une attention toute spéciale aux occupations.
Elle écrit entre autres à ce sujet De Groote
Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens
de Eerste Wereldoorlog (1997, est editeur de Military Occupations in the First
World War, l’édition spéciale de la revue
First World War Studies (2013) et est coauteur et présentatrice du documentaire
en quatre parties Brave Little Belgium.
Elle reçoit pour son œuvre l’Arkprijs van het
Vrije Woord (Prix de la Libre Parole) (1999)
et la Médaille d’honneur d’or du Parlement
flamand (2013). En 2014, elle est nommée
Commandeur de l’Ordre de la Couronne.
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>> S. DE SCHAEPDRIJVER
un laissez-passer, un Schein, pour pouvoir se
rendre à Bruges sous escorte militaire. Il y
eut même des professeurs qui ne parvinrent
pas à se procurer ce laissez-passer et qui ne
purent plus exercer leur métier.
À quel point l’occupation a-t-elle eu
un impact sur la vie quotidienne de la
population brugeoise?
S. DE SCHAEPDRIJVER Un impact très lourd. De
nombreuses contraintes lui furent imposées
et la liberté d’expression grandement bridée.
La presse quotidienne ne pouvait plus
paraître. Les autorités de la ville étaient à tout
bout de champ sanctionnées pour cause d’ «
insubordination », alors qu’il s’agissait en fait
d’un impôt caché, soit une véritable forme
d’exploitation. Les entraves à la circulation
empêchaient le commerce et l’industrie,
entraînant bien vite un appauvrissement
général et un taux de chômage très élevé. À
la longue, seule l’armée allemande pourvoyait
encore des emplois.
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Bruges n’a pas été épargnée lors des
bombardements. Quelque 6.000 bombes
ont été larguées sur la ville. La population
devait vivre dans une angoisse permanente,
non ?
S. DE SCHAEPDRIJVER Comme Bruges était
devenue une base militaire stratégique
pour les Allemands, la ville fut bombardée
à maintes reprises par les Britanniques,
surtout l’arrière-port, mais aussi les
habitations des civils. Il y eut plus de deux
cents victimes, mais on ne connaît pas
toujours la cause exacte de leur mort. Car
les citoyens étaient littéralement pris entre
deux feux, les tirs d’artillerie à terre et les
bombes qui tombaient du ciel. La peur était
palpable et constante, même si la population
ne perdit curieusement jamais l’espoir de se
voir finalement libérée. Les gens raisonnaient
ainsi: les Allemands sont ici provisoirement
et disposent d’une autorité - non légitime tout aussi provisoire, notre pays nous sera
bientôt rendu. Ce qui ne les empêchait pas de
développer à titre individuel des liens d’amitié
avec des Allemands.

Comment s’est passée la libération à
Bruges?
S. DE SCHAEPDRIJVER il n’y a plus eu de
combats ici, mais l’armée allemande s’est
livrée à de nombreuses destructions en
se retirant. Elle fit exploser les centrales
électriques de la Brugeoise, des installations
portuaires à Zeebruges, des maisons,
une fabrique de meubles, des ponts, …
Les voies du réseau ferroviaire local furent
démantelées. À la fin de la guerre, l’armée
allemande a réquisitionné une grande partie
de la population masculine, obligeant ces
hommes à l’accompagner. Ces marches
forcées ont encore fait des victimes, car la
grippe espagnole avait fait son apparition
dans les rangs.
En guise de conclusion, peut-on dire: plus
jamais la guerre?
S. DE SCHAEPDRIJVER Plus jamais la guerre,
c’est plus facile à dire qu’à faire, car comment
réagir lors d’invasions, qui plus est par un
pays militariste à outrance, lorsque l’on sait
pertinemment que tous les hommes devront
rejoindre son armée et se battre à son côté
? Ne vaut-il pas mieux alors rassembler les
forces vives pour défendre la nation? Je suis
une pacifiste convaincue, mais il faut bien oser
reconnaître que certaines guerres devaient
être menées, aussi effroyables qu’elles
furent. La Première Guerre mondiale aura
été une horrible guerre, mais je ne veux pas
la qualifier de guerre absurde ou inutile. Les
soldats flamands ont combattu sur le front
de l’Yser pour libérer leur contrée. Et même
ici, personne n’aurait souhaité que Bruges
reste à jamais une base de sous-marins. Je
ne puis donc me résoudre à juger inutile une
lutte destinée à mettre fin à une occupation
militaire illégitime.

CARL DE KEYZER

Commissaire expositions photographiques
Le photographe Magnum Carl De Keyzer
présente dans une deuxième exposition,
à côté de son propre travail, également
celui de neuf collègues étrangers. Ils
mettent en images le thème de la guerre,
chacun à sa façon propre et en partant
de ses racines spécifiques. C’est que la
guerre est et reste un phénomène universel et intemporel.
Carl De Keyzer a invité neuf collègues de la
prestigieuse agence photographique Magnum
à collaborer autour du thème de la Première
Guerre mondiale. Chacun d’entre eux donne
sa vision sur cette guerre, sa commémoration
et ses traces visibles dans son propre pays,
qui a été également impliqué dans le conflit,
et ils réfléchissent tous sur la façon dont le
monde se remémore aujourd’hui cette guerre.

Antoine D’Agata, par exemple, a arpenté la
totalité du front français, pour aboutir au
constat suivant au bout des 800 kilomètres
qui séparent le Westhoek de la Suisse : ‘Il n’y
a plus rien à documenter.’ Carl De Keyzer à
son tour s’est rendu à Ypres et il nous montre
surtout l’impossibilité de la commémoration.
Trent Parke a fixé dans ses photographies The
Avenue of Honour à Ballarat en Australie, où
ceux qui étaient restés à la maison ont planté
des milliers d’arbres pour chaque soldat qui
partait au front dans la lointaine Europe.
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Carl De Keyzer commence sa carrière en
1982 comme photographe free-lance et
il combine cette activité avec une charge
d’enseignant à l’Académie royale des BeauxArts de Gand. Il se trouve également à la
base de la galerie photos XYZ-photography.
En 1990, il est proposé comme candidat
membre de Magnum et il devient membre à
part entière en 1994.
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Ses photographies sont publiées, montrées et couronnées de plusieurs prix dans
le monde entier, dont The “Eugene Smith
Award”, International Center for Photography ICP, New York USA 1990, le Grand Prix de
la Triennale de la Photographie, Fribourg
1986 et le prix annuel pour les Arts Visuels Prix de l’Etat 1995 Belgique.
Pour le projet de grande envergure Moments before the Flood (2012), De Keyzer
parcourt un itinéraire de 120.000 km le long
des côtes d’Europe. Il se focalise aussi sur
des thèmes généraux tels que la croyance
en God, Inc (1992) ou l’omniprésence de la
force et de la violence dans Trinity (2007).

DAVID VAN REYBROUCK
Co-commissaire exposition
de photographies
L’écrivain brugeois David Van Reybrouck
apporte aux images de l’exposition “La
Guerre en images” une deuxième voix. Il
n’écrit pas sur la guerre en tant que telle,
mais sur les rapports que nous entretenons avec elle.

Vous avez collaboré ici avec le photographe
de Magnum Carl De Keyzer. Comment vous
êtes-vous rencontrés?
DAVID VAN REYBROUCK J’ai fait la connaissance de Carl De Keyzer il y a quelques années
lors d’une invitation à diner chez Stephan Vanfleteren. Je me suis ainsi retrouvé à table avec
les deux étoiles ouest-flamandes de la photographie. Je connaissais et admirais le travail
de Carl depuis longtemps naturellement. Au
cours de ce repas, j’ai découvert que derrière
un art photographique volontairement épuré
se cachait un homme d’une rare intelligence
et sensibilité. Et depuis lors, c’est notre troisième collaboration.
Vous vous êtes chargé de fournir les textes des photos, mais ce ne sont en rien des
explications textuelles du visuel. Qu’est-ce
qui a guidé votre interprétation de ces photographies ?
D. VAN REYBROUCK Lorsque Carl m’a demandé de me joindre en tant qu’écrivain à ses
projets Congo belge (2010) et Moments before
the Flood (2012), il m’a très explicitement dit:
« Tu écris ce que tu veux pour autant que cela
ne concerne ni mes photos ni moi-même. »
Pour lui, le texte ne peut en aucun cas se limiter à être une légende. Il souhaite que la langue ajoute comme une deuxième couche au
tableau, qu’elle enrichisse les images plutôt
que de les expliquer. Une exposition se conçoit donc pour lui comme une composition à
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deux voix. Je connaissais déjà cette manière
particulière de travailler grâce à Josse De
Pauw, avec qui j’ai fait du théâtre. J’ai accompagné ces photos de la Première Guerre avec
des voix d’aujourd’hui. Je suis allé habiter
pendant 5 mois cette année dans le Westhoek
pour y interviewer les gens du coin. La Flandre occidentale va commémorer durant les 4
prochaines années ses jeunes morts sur le
champ de bataille alors qu’en même temps, la
province connaît le taux de suicide de jeunes
le plus élevé d’Europe. C’est pour le moins interpellant. Comment cela se fait-il? Y a-t-il un
lien? Je juxtapose ainsi les voix aux images :
même lieu, mais 100 ans plus tard.

Dans quelle mesure la nouvelle génération
du Westhoek est-elle encore touchée par le
tragique de la guerre?
D. VAN REYBROUCK Pour être honnête, je
dois reconnaître que lorsque j’étais en train
d’interroger les familles de suicidés, j’ai pensé me trouver à nouveau au Congo oriental. Il
ne s’agissait pas cette fois d’enfants soldats
ou de femmes violées, mais de la vie de parents, petits amis, sœurs ou frères qui est
parfois tout autant détruite. Certains chercheurs penchent pour un taux plus élevé de
suicides dans des zones qui ont connu un grave conflit, alors que d’autres prétendent que
c’est à cause « du gaz ». En fait, il y a eu peu
de recherche effectuée à ce sujet. Ce que je
sais maintenant avec certitude, c’est que lorsqu’on affirme “plus jamais la guerre”, il faut
tenir compte du fait que la guerre s’est dépla-
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cée dans la tête des gens. Car il y a tant de
jeunes qui courent dans les tranchées qu’ils
se sont construites dans leur esprit, qui doivent lutter contre le gaz moutarde de leurs
propres pensées suicidaires.
Comment avez-vous recueilli leur récit?
D. VAN REYBROUCK En leur parlant pendant
des heures et des heures. En les écoutant.
En regardant ensemble les photos des êtres
chers disparus. En lisant des lettres d’adieux
et des carnets intimes qui m’ont été confiés.
C’était très lourd. J’ai ensuite distillé ces conversations à l’extrême pour ne retenir que
quelques citations puissantes. Car je voulais
aussi laisser parler le silence, ce silence qui
souffle sur cette terre creusée de sillons, sur
ce pays de peupliers et de pies.

Comment ressentent-ils le tourisme de
guerre?
D. VAN REYBROUCK J’ai eu l’impression que
beaucoup ne se sentaient pas concernés, que
c’était réservé aux touristes britanniques.
Nous allons assister à la mise en place d’une
véritable industrie commémorative, qui aura
même parfois un aspect festif. Bières régionales, randonnées à vélo sur des pistes cyclables nouvellement aménagées, même un
musical. Cette forme de commémoration est
à mille lieux de leur manière de se rappeler.
Saviez-vous, en tant que Brugeois, combien
cette ville qui faisait partie du Domaine de
la Marine, a souffert sous l’occupation allemande ?
D. VAN REYBROUCK Je dois reconnaître
que j’ai beaucoup appris grâce à Sophie De
Schaepdrijver, la commissaire de l’exposition
historique. Tout ce qu’elle m’a raconté m’a
vraiment passionné. Valentin Degrande, mon
ancien instituteur, qui a retracé avec grand talent l’histoire pendant la Grande Guerre de la
commune où je suis né, Assebroek, m’a aussi
beaucoup apporté.
Votre vision de la Grande Guerre a-t-elle
changé du fait de votre fonction de commissaire?
D. VAN REYBROUCK Oui, mais dans un sens
auquel je ne m’attendais pas. Depuis des années, j’étais passionné par cette guerre qui
me touchait profondément. Chaque année,
à l’approche de l’Armistice, je me rendais à
Vladslo ou à Tyne Cot. Simplement pour me
replonger dans cette histoire, repenser à toutes ces vies perdues en écoutant de la musique de circonstance. Mais aujourd’hui, cela
me pèse trop. Toute cette industrie de la commémoration ne favorise pas une approche
sereine de cette guerre. C’est pourquoi notre
exposition vise à commémorer la commémoration. Ce qui exigera beaucoup de silence.

Certains textes et images de cette exposition
peuvent heurter.

David Van Reybrouck est l’un des auteurs
de sa génération qui fait autorité. Ses récits
sont nourris par une recherche en profondeur et celle-ci joue un rôle vital dans la
forme qu’ils adoptent. Son art de la narration se révèle en outre aussi multiple
qu’inventif. Il débute en 2001 avec De Plaag,
une œuvre pour laquelle il reçoit le Debuutprijs. Die Siel van die Mier est en 2004 son
premier essai pour le théâtre, suivi par le
monologue théâtral Missie en 2007. À côté
de quelques essais politiques (Pleidooi voor
populisme, Tegen verkiezingen), il écrit
également de la prose et de la poésie.
Il est le fondateur du Brussels Dichterscollectief. Il a passé six années à travailler sur
le livre Congo. Een geschiedenis, un bestseller international qui a été couronné à de
multiples reprises.
David Van Reybrouck a en plus allumé la
mèche du projet G1000, la plate-forme pour
une participation citoyenne accrue dans le
processus de décision démocratique. Il a
reçu l’Arkprijs van het Vrije Woord en 2008
et le Gouden Ganzenveer en 2014.
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Biographies succinctes des neuf autres
photographes de magnum participants
Antoine D’Agata (France, 1961)

Thomas Dworzak (Allemagne, 1972)

Antoine D’Agata quitte son pays natal en 1983.
En 1990, il suit à New York des cours auprès
de l’International Center of Photography et
y travaille comme stagiaire au département
rédactionnel de l’agence Magnum. Après une
pause de quatre années, ses premiers albums
de photos paraissent en 1998 et, dès 2004, il
devient membre de Magnum Photos. Depuis
2005, il mène une existence de nomade et
travaille partout dans le monde. Il sait y faire
pour à chaque fois surprendre et émouvoir
avec ses photos, malgré l’utilisation de formes
conventionnelles. Il photographie ce qu’il
ressent, dans sa totalité et jusqu’à l’excès.

Vers la fin de ses études moyennes, Thomas
Dworzak se met à voyager et à photographier
en Europe et au Moyen-Orient. Il habite tout
un temps en Géorgie et en Afghanistan et
photographie partout dans le monde des
guerres et des révoltes. Ses photographies
suggèrent qu’il y a bien une histoire qui doit être
racontée, mais que l’horreur qu’elle dégage
est à ce point insoutenable qu’on ne pourrait
pas la publier. Dworzak retrouve cependant
dans le dédale des mensonges politiques à
chaque fois la semence universelle de la vérité
et il y décèle de petites traces de beauté et
d’espoir. Thomas Dworzak a été proposé en
2000 comme candidat membre de Magnum et
il est devenu membre à part entière en 2004.

Chien-Chi Chang (Taïwan, 1961)
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Chien-Chi Chang a étudié à l’Université de
Soochow et à celle de l’Indiana. C’est en
1995 qu’il adhère à l’agence photographique
Magnum et, en 2001, il en devient membre
à part entière. Chang représente dans son
œuvre des concepts abstraits d’aliénation et
de relation. The Chain, une série de portraits
pris dans un asile d’aliénés à Taïwan, fait
sensation aux biennales de Venise et São Paolo
: avec des photographies grandeur nature de
patients littéralement enchaînés les uns aux
autres, Chang montre le lien moins visible
du mariage. Il publie deux ouvrages au sujet
des liens conjugaux : I do I do I do (2001) et
Double Happiness (2005). La famille et les
liens culturels constituent aussi les thèmes
d’un ambitieux projet : à partir de 1992,
Chang photographie vingt ans durant les vies
dissociées d’immigrés chinois à New York et de
leurs femmes et de leurs familles chez eux au
Fujian. Sa recherche de ce qui nous lie trouve
son origine dans ses propres expériences de
l’immigration.

Nikos Economopoulos (Grèce, 1953)
Après ses études de droit à Parme, en Italie,
Nikos Economopoulos travaille dans son pays
natal comme journaliste. Fasciné par l’œuvre
de Cartier-Bresson, il se consacre entre-temps
aussi à la photographie.En 1990, il devient
membre de Magnum et ses photos paraissent
partout dans le monde dans des quotidiens
et des magazines. Un voyage à travers les
Balkans dans cette même période se traduira
par son ouvrage The Balkans. Economopoulos
se déplace le long des frontières et des postesfrontières, il photographie les minorités et
les immigrants. Ses photographies ne se
contentent pas de nous impliquer dans le vécu
des personnes qu’il fixe, elles changent aussi
notre regard sur le monde et mènent à de
nouvelles perceptions.

Alex Majoli (Italie, 1971)
À l’âge de quinze ans, Alex Majoli entre au F45
Studio à Ravenne, où il collabore avec Daniele
Casadio. Plus tard, il combine là-bas ses études
à l’Institut des Beaux-Arts avec un poste à la

Grazia Neri Agency. Il voyage en Yougoslavie
pour rendre compte du conflit qui y fait rage.
Les années qui suivent, il y retourne encore
régulièrement pour couvrir tous les grands
moments au Kosovo et en Albanie. Il achève
ses études en 1991. Après être devenu en 2001
membre à part entière de Magnum, Majoli
relate la chute des Talibans et l’invasion de
l’Irak, ainsi que différents autres conflits pour
Newsweek, The New York Times Magazine,
Granta et National Geographic. À côté de cela,
il y a ses propres projets de longue durée. Pour
Requiem in Samba, il séjourne quelques mois
en Amérique du Sud. Hotel Marinum, à propos
de la vie dans différentes villes portuaires, se
termine par un show multimédia théâtral.

Trent Parke (Australie, 1971)
Trent Parke se met à l’ouvrage tout petit
encore, avec le Pentax Spotmatic de sa
mère. Aujourd’hui, il travaille surtout comme
photographe de rue. En compagnie de sa
femme, la photographe Narelle Autio, il effectue
en 2003 une expédition de 90.000 km à travers
l’Australie. Les photographies de ce voyage
ont été réunies dans Minutes to Midnight et
elles constituent un portrait parfois inquiétant
de l’Australie du 21e siècle : de l’arrière-pays
aride à la vitalité chaotico-mélancolique de la
vie dans les villes reculées des Aborigènes.
Parke est un photographe couvert de lauriers.
Il remporte des World Press Photo Awards en
1999, 2000, 2001 et 2005 et reçoit en 2006 l’ABN
AMRO Emerging Artist Award. Son œuvre est
exposée partout dans le monde. En 2006,
the National Gallery of Australia acquiert la
collection complète Minutes to Midnight.

Mark Power (Grande-Bretagne, 1959)
La découverte au grenier d’un agrandisseur
bricolé de son père éveille l’intérêt de Mark
Power pour la photographie. Il commence
toutefois par étudier la peinture et le dessin
et c’est plutôt par hasard qu’il devient en 1983
photographe dans le secteur rédactionnel et le
secteur de la bienfaisance. À l’heure actuelle,
il est professeur de photographie à l’Université

de Brighton. À côté de cela, il travaille sur ses
propres projets de longue durée et quelques
importantes commandes pour l’industrie. Mark
Power est membre de l’agence photographique
Magnum depuis 2002.

Gueorgui Pinkhassov (Russie, 1952)
Sur les bancs de l’école déjà, Gueorgui
Pinkhassov manifeste de l’intérêt pour la
photographie. Après ses études à l’Institut
de Cinématographie Gerasimov (VGIK), il
travaille au studio Mosfilm et ensuite comme
photographe de plateau. En 1978, il s’affilie
au syndicat des arts graphiques à Moscou. Il
obtient le statut d’artiste indépendant, ce qui
lui donne la liberté de voyager et d’exposer son
œuvre au niveau international. Le réalisateur
russe Andrei Tarkovsky remarque son œuvre et
l’invite à réaliser un reportage sur le plateau
de son film Stalker. Le tournant dans le travail
de Pinkhassov intervient le jour où il fait, via
Tarkovsky, la connaissance de l’œuvre de
Cartier-Bresson et du photojournalisme. En
1985, il déménage à Paris, où il adhère en 1988
à Magnum. Il travaille régulièrement pour des
magazines internationaux tels que Geo, Actuel
et New York Times Magazine.

Alec Soth (Etats-Unis, 1969)
L’œuvre d’Alec Soth est enracinée dans
la tradition américaine de l’’on the road
photography’, comme celle de Walker Evans,
Robert Frank et Stephen Shore. Il semble
exister un désir américain unique de voyager
et de consigner ses expériences. Pendant
ses voyages, le plus souvent dans le Midwest,
il se crée une chimie avec les gens qu’il
rencontre. Il photographie des ermites et
des rêveurs et met l’accent sur de ‘banales
images tourmentantes off-beat’ de l’Amérique
moderne. L’œuvre de Soth figure dans des
collections publiques et des collections privées
et elle a fait l’objet d’expositions en solo et
d’expositions de groupe. Il publie des ouvrages
tels que Sleeping by the Mississippi, NIAGARA,
Dog Days, Bogotá et The Last Days of W. Depuis
2008, il est membre à part entière de Magnum.
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ACTIVITÉS ANNEXES
Sur les traces de la Grande Guerre
A partir de Bruges, ont lieu diverses excursions vers le Westhoek. Il est obligatoire de
réserver à l’avance.
Quasimodo WWI Flanders Fields Tour
Un guide de Quasimodo vous emmène pour une excursion personnelle passionnante tout
au long de Passendale, Hill 60, Messines Ridge, le musée privé Hooge Crater à Zillebeke, de
plusieurs cimetières du Commonwealth et allemands, des tranchées et des casemates de la
Porte de Menin et de nombre de monuments australiens, néozélandais, canadiens, britanniques et irlandais, bref tous les sites phares. Les histoires de Quasimodo mettent littéralement en images quatre années d’une horrible guerre dans le Saillant d’Ypres.

14

In Flanders Fields Tour
Ce tour en autocar vous emmène à travers de nombreux souvenirs de la guerre de 14-18.
Sous la conduite d’un guide expérimenté, vous visitez les « Parents en deuil », de Käthe Kollwitz, à Vladslo, les tranchées de l’Yser et les tunnels de Hill 60, les moulins de la Paix, à Klerken, et divers cimetières militaires à Houthulst, Poelkapelle, Boezinge et Passendale (Tyne
Cot Cemetery). Vous terminez la journée par une visite au musée In Flanders Fields, à Ypres,
et la cérémonie du Last Post à la Porte de Menin.
Flanders Fields Battlefield Daytours
Découvrez les hauts-lieux du Westhoek et la Grand Guerre. Vous visitez un cimetière allemand
à Langemark, le Tyne Cot Cemetery à Passendale, le Memorial Museum Passchendaele 1917,
où vous vivez une expérience de tranchée-abri, la Porte de Menin, la ville d’Ypres, avec sa magnifique Halle aux Draps, et le Flanders Fields Museum à ne pas manquer. L’itinéraire passe
aussi par Hill 60, Hill 62 (cratères et casemates), Heuvelland et le Mont Kemmel, la crête de
Messines, les cratères de mines 1917, les tranchées et divers autres bâtiments de guerre.
Great War Battlefields Tour
Faites connaissance avec les principaux sites du front de la première guerre mondiale. Accompagné par un guide expérimenté, vous explorez le Tuyau de la Mort, à Dixmude (seulement à partir de 1/4/2014), et d’autres tranchées, telles que Hill 60, à Zillebeke. L’excursion en
autocar vous emmène plus loin, vers le monument du Mémorial canadien à Langemark-Poelkapelle, les impressionnants cimetières à Boezinge et le Tyne Cot Cemetery à Passendale. À
Ypres, vous visitez le musée In Flanders Fields et vous pouvez ainsi découvrir la ville du front
à votre propre rythme. Vous terminez la journée en assistant à la cérémonie du Last Post.

Plus d’info voir: www.brugge1418.be

APP: La premiere guerre
mondiale en Ville
Les vestiges de la Première Guerre Mondiale à Bruges ne se
trouvent pas seulement dans les archives et les musées. Une
nouvelle app vous amène dans le Jardin d’Aurore, où treize
espions et résistants ont été exécutés, dans la Balsemboomstraat
où de nombreux arbres tombèrent sous les détonations, dans la
Karthuizerinnenstraat, où se trouve le monument aux victimes
de la guerre. Cette app vous conduit aussi dans des cafés où les
soldats cherchaient un peu de distraction, dans la maison de
l’espionne Anna de Beir et dans le magasin de ravitaillement de
la ville dans la Cordoeaniersstraat. L’app peut être téléchargée à
partir du 14 octobre sur www.brugge1418.be

publications
Bastion: occupied Bruges
in the first World War
La publication de Sophie De Schaepdrijver complète le
volet historique de l’exposition. Tout en s’appuyant sur
un riche patrimoine de livres et d’études consacrés à
Bruges et à la Première Guerre mondiale, entre autres
de Jos De Smet, Luc Schepens, Patrick Verbeke et
Valentin Degrande, ce livre entend déplacer quelque peu
la perspective. Il place Bruges en temps de guerre dans
le contexte de la guerre : les pratiques des Brugeois à
côté des plans de la marine de guerre allemande, le sort
du Marinegebiet à côté de celui de la Belgique entière
occupée, les attentes de la population à côté du contexte
de ‘cultures de la guerre’ dans toute l’Europe. L’ouvrage
se contente d’offrir à cet effet une première approche et
d’inviter à des recherches plus poussées.
_
Édité par Hannibal/Kannibaal
en néerlandais et en anglais
Prix de vente : 24,50 €

15

Album 14-18
David Van Reybrouck a fourni le texte du récit
photographique et Carl De Keyzer a retravaillé de
magnifiques images historiques. La Première Guerre
mondiale est plus proche que jamais.
_
Édité par Hannibal/Kannibaal
en néerlandais, en français et en anglais
Prix de vente: € 39,95

The First World War Now
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Cet ouvrage contemporain est de la main de Carl De
Keyzer et de neuf de ses collègues photographes :
Alec Soth, Thomas Dworzak, Alex Majoli, Mark Power,
Antoine D’Agata, Nikos Economopoulos, Trent Parke,
Chien-Chi Chang et Gueorgui Pinkhassov. Chacun de
ces photographes Magnum est garant d’une qualité
exceptionnelle, avec chaque fois un style propre.
_
Édité par Hannibal/Kannibaal
en une seule version néerlanais/anglais
Prix de vente: € 39,95

IMAGES
Les images peuvent être téléchargées uniquement à des fins de promotion de cette exposition
à partir du lien suivant: http://www.flickr.com/photos/museabrugge/sets

Visuels
de la campagne

Commissaires

© Privatsammlung Willy Verschaeve

Sophie De Schaepdrijver © A.E. Landes
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© ECPAD / France / Moreau Albert

David van Reybrouck

© Alex Majoli / Magnum

Carl De Keyzer © Carl De Keyzer Kyobu - Congo RDC

Information complémentaire, interviews
Prendre rendez-vous auprès de sarah.bauwens@brugge.be ou T +32 50 44 87 08
et anne.de.meerleer@brugge.be ou T +32 50 44 46 35

Infos pratiques exposition
Titre

14-18. LA GUERRE EN IMAGES | BRUGES EN GUERRE

Lieu

Stadshallen, Markt 7, B-8000 Bruges

Période
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14.10.2014 – 22.01.2015

Ouvert

de 09.30 à 17.00h, fermé les lundis

Tickets

un seul et même ticket est valable pour toutes les expositions
€ 12 / € 10 (65+ et 12-25 a.) / gratuit: -12 a., écoles 6-18 a., Brugge City Card

Réservations en groupe
Réservations de groupes: si vous souhaitez visiter l’exposition en groupe, mieux
vaut réserver à l’avance vos billets. Les visites guidées doivent dans tous les cas
être réservées préalablement. Faites votre choix entre le volet historique ou le volet
photographique de l’expo, ou alors réservez 2 guides si vous souhaitez visiter les deux.
Toute réservation pour un volet de l’exposition donne automatiquement accès à l’autre.
toerisme.reserveringen@brugge.be, t +32 50 44 46 46
Á partir de Bruges diverses excursions vers le Westhoek. Plus d’infos: www.bruges1418.be
B-excursion
train + entrée: en vente dans toutes les gares.
Organisation
Musea Brugge, Toerisme Brugge, Stadsarchief, Brugge Plus
Avec le support de Provincie West-Vlaanderen, Gone West, Toerisme Vlaanderen
Partenaires: Klara, Cobra.be, De Standaard, SNCB et Magnum
Requête
Nous rassemblons tous les comptes-rendus relatifs à nos musées et événements. Nous vous prions
donc de bien vouloir nous faire parvenir une copie de l’article que vous avez publié, ou d’envoyer
un CD avec l’émission en question à Sarah Bauwens, chef du service Presse & communication du
musée de Bruges, Dijver 12, B- 8000 Bruges. Vous pouvez aussi nous faire parvenir ces documents
sous forme digitale (mentionner le ftp ou url) par e-mail à sarah.bauwens@brugge.be. Nous vous
remercions pour votre collaboration et votre intérêt.

B-Excursion : Train + Entrée
En vente dans les gares SNCB

