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Ukraine Guerre Totale

Accueil / Exposition actuelle, Expositions / Ukraine Guerre Totale

  

Sous le haut patronage de

Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République française

UKRAINE GUERRE TOTALE

 

 Composée de 70 photos prises immédiatement au sein des zones
libérées par l’Armée Ukrainienne, l’exposition « Ukraine, Guerre Totale »
exprime la sidération devant les destructions et les conditions de vie
des habitants confrontés à l’armée russe durant plusieurs semaines.

BUCHA, le nom de cette ville résonne dans le monde entier à la suite des
terribles découvertes faites par ses libérateurs. Mais aux alentours,
nombreuses sont les autres villes à avoir subi des sorts comparables :
IRPIN, HOSTOMEL, MYKHAILIVKA-RUBEZHIVKA, ANDRIYIVKA,
BORODIANKA, MAKARIV, LUKIANIVKA, PEREMOHA, NOVA BASAN,
DMYTRIVKA, KRASNIY RIH et bien d’autres encore.

Partout, le vrai visage d’une guerre totale et sans discernement se révèle
; pourtant la vie continue avec des habitants résignés à effacer les stigmates
des combats. La réalité a conduit aussi à sélectionner certaines photos très
rudes.
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Du 5 au 16 avril 2022, le photographe Victor BIVSHEV a réalisé des milliers
de photos dans ces territoires tragiquement impactés par la guerre à
l’occasion de la grande mission de collecte d’objets et témoignages de cette
guerre réalisée par le Musée de l’Histoire de l’Ukraine durant la Seconde
Guerre mondiale.

Cet énorme travail de documentation, parfois réalisé avant la couverture
par les médias, a permis de rassembler une collection incroyable d’objets qui
sont présentés par le Musée de la Guerre en Ukraine durant la Seconde
guerre mondiale à Kyiv au sein de l’exposition « Ukraine, Crucifixion ».

Grâce au très fort partenariat et aux contacts quotidiens avec le Musée
de l’histoire de Ukraine durant la Seconde guerre mondiale à Kyiv, le
Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme a eu
accès à cette base de photos pour sélectionner celles qui sont
présentées au sein de l’exposition « Ukraine, Guerre Totale ». Toutes
ces photos n’ont jamais été présentées au public précédemment.

L’exposition « Ukraine, Guerre Totale » est présentée dans les jardins à la
française du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de
l’Homme. Le contraste entre la quiétude de ces jardins 18e baptisés en 2019
« jardins franco-allemands et européens » et la force des photos accentue la
perception de l’intensité de la situation en Ukraine.

L’exposition « Ukraine, Guerre totale » est présentée en langues française,
anglaise et ukrainienne.

Cette exposition est gratuite et visible tous les jours de 10h à 18h.

Le choix de la gratuité répond à la volonté de permettre l’accès au plus
grand nombre, mais aussi à celui de soutenir le peuple ukrainien et notre
partenaire, le Musée de l’histoire de l’Ukraine durant la Seconde Guerre
mondiale.

Le rôle du Musée National de l’Histoire de l’Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale,
partenaire du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme

Depuis 2014, le Musée National de l’Histoire de l’Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale illustre l’agression russe contre l’Ukraine. Plus de 700 000 visiteurs viennent
chaque année découvrir les réalités de ce conflit responsable de plus de 12 000 morts.

Après l’invasion russe commence le 24 février 2022, l’équipe du musée a continué à documenter cette guerre qui s’est étendue à l’ensemble de l’Ukraine avec un but : en faire
connaître les réalités.

Ainsi est née l’exposition « Kyiv: One-Day Report. March 8, 2022 » moins d’un mois après le début de la guerre, qui a été présentée en France, en Corée, en Allemagne, au
Monténégro…

Puis dès la libération de la région de KYIV (2 avril 2022), Yurii SAVCHUK, Directeur général du musée, a organisé plusieurs expéditions sur les territoires des combats libérés
de l’occupation russe au nord de Kyiv et dans la région de Chernihiv pour collecter des objets et des témoignages de cette guerre. Ces expéditions de recherche ont été
menées dès le 3e jour après la libération des territoires, avec l’assistance et l’accompagnements des forces militaires ukrainiennes.
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Ce travail a permis à Yurri SAVCHUK de développer l’exposition « Ukraine Crucifixion », première exposition qui rassemble des objets collectés dans les zones concernées par
la guerre actuelle menée par la Russie en Ukraine. L’exposition a été présentée au public le 8 mai 2022, à la fois à l’intérieur des salles d’exposition du musée et à l’extérieur
dans les rues de Kyiv.

Ces recherches se sont concentrées sur les villes victimes de la bataille de Kyiv, au nord-ouest et à l’ouest de la capitale, où des combats particulièrement violents ont eu lieu
(Hostomel, Bucha, Irpin, Borodianka, Vorzel, Makariv, Demydiv, Ivankiv, Andriyivka, Mykhailivka-Rubezhivka, Berestianka, Makovyshche, Stoianka, Lypivka). D’autres
recherches ont eu lieu à l’est de Kyiv, où l’armée russe a tenté d’approcher la capitale en venant de Chernihiv (Peremoha, Lukianivka, Novyi Bykiv, Nova Basan).

Du 5 au 16 avril 2022, ces expéditions ont été couvertes par le photographe Victor BYVSHEV, qui a ainsi pu accéder à tous les territoires tragiquement impactés par la guerre.
Ses photos montrent les multiples dimensions des tragédies humaines, les lourdes destructions des bâtiments et des destins, les crimes commis par les envahisseurs russes et
les territoires impactés par cette catastrophe humanitaire.

En parallèle, le Musée de la Guerre en Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale poursuit la documentation des zones de combats situées à l’Est et au sud-est de l’Ukraine
comme dans la ville martyre de Marioupol.

Dès le premier jour de ses contacts, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme a été fier d’être partenaire du Musée National de l’Histoire de l’Ukraine
durant la Seconde Guerre mondiale. Cela a permis de présenter l’exposition « Kyiv: One-Day Report. March 8, 2022 » en exclusivité à Verdun, puis dans différents pays autour
du monde. Les contacts quotidiens entre les deux structures aident à présenter aussi précisément que possible la situation en Ukraine et l’impact de cette guerre. Le Centre
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme remercie la confiance accordée par le Musée qui a permis l’accès total aux milliers de photos de Victor BYVSHEV
pour permettre la conception et la présentation de l’exposition « Ukraine, guerre totale ».

Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun

Tél. + 33 (0) 3 29 86 55 00
contact@cmpaix.eu
www.cmpaix.eu
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