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Le musée Michelet présente la collection particulière d’objets d’Alain Michel à 

travers l’exposition « Les artistes des tranchées. 1914-1918 » du 1er mars au 29 

octobre 2022.  

L’exposition « Les artistes des tranchées » met 

en lumière le travail artisanal et artistique des 

combattants durant la Première Guerre mondiale 

sur le front, dans les tranchées et à l’arrière. 

À travers la collection particulière d’Alain Michel, 

composée d’objets rares et exceptionnels, les 

matières, les gestes et le savoir-faire des 

artistes-soldats se révèlent derrière chaque 

réalisation. Qu’ils soient en laiton, en pierre, en 

bois ou de simples dessins, les objets exposés 

sont une invitation à la découverte de soldats 

poètes, peintres, sculpteurs, dinandiers, 

bijoutiers ou musiciens. 

Les réalisations des soldats traduisent la volonté 

des combattants de conserver leur humanité au milieu de l’horreur de la guerre. Cette 

exposition rend hommage à ces artistes combattants, quelle que soit leur nationalité, en 

transmettant leur témoignage et perpétuant ainsi leur souvenir aux générations futures. 

 
 

Informations pratiques 

Musée Michelet, 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde. 

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 30 avril : du lundi au samedi de 13h à 18h.  

Horaires d’été : du 1er mai au 30 septembre du lundi au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 

13h à 18h.  

Entrée libre et gratuite. 
 
 

Contacts 
 

Thierry PRADEL, directeur du musée Michelet 

Lucie BOYER, directrice adjointe du musée Michelet 

Musée Michelet, 4 rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde. Tél. : 05.55.74.06.08 

Mail : museemichelet@brive.fr ; thierry.pradel@agglodebrive.fr ; lucie.boyer@agglodebrive.fr  

Site internet : http://centremichelet.brive.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/museemichelet/ 
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Le musée Michelet 
 
 

      
 

 

 
 Musée municipal de la ville de Brive et établissement bénéficiant du label « Maison des 

Illustres », le musée Michelet est installé dans la maison familiale d’Edmond Michelet, résistant 

et homme d’Etat (1899-1970). Le musée est consacré à l’histoire de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

 

 Fondé en 1976, il présente aujourd’hui dans son exposition permanente, le parcours 

d’Edmond Michelet à travers des documents d’archives originaux, des photographies et des 

objets personnels. Il évoque également différents aspects de la Seconde Guerre mondiale 

comme la Résistance et la Déportation, le régime de Vichy et sa propagande par l’image… 

 

 

 Ce qui fait la spécificité du musée Michelet, c’est la continuité. Il se situe dans la 

demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison Champanatier, acquise par les époux Michelet 

en 1929. Et cette maison, qui a autrefois accueilli, pendant la Seconde Guerre mondiale, des 

réfugiés et résistants, accueille aujourd’hui des visiteurs pour transmettre cette mémoire et cet 

engagement.  

 

 Le musée Michelet organise régulièrement des expositions temporaires et des 

conférences. Il dispose également d’un service éducatif : un professeur d’histoire reçoit le public 

scolaire et aide les enseignants à préparer leur visite.  

 

Plus d’informations sur : http://centremichelet.brive.fr/ 
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L’exposition au musée Michelet 
 
 
La collection d’Alain Michel au centre de l’exposition 
 

 

 

 
 

 

L’exposition présente les objets issus de la collection particulière d’Alain Michel. Ce 

collectionneur passionné a patiemment constitué un véritable musée consacré à l’artisanat de 

tranchées pendant la Première Guerre mondiale.    

 

Bien avant de les présenter dans l’exposition, de nombreuses séances de travail ont eu 

lieu pour la sélection des objets les plus représentatifs. La sélection n’a pas été aisée, puisque 

le collectionneur dispose de plusieurs centaines d’oeuvres sur le sujet, des plus ordinaires aux 

plus rares et étonnants. 

 

Dans l’exposition de nombreux objets sont présentés dans des vitrines, d’une manière 

thématique. La première salle expose les gestes, les matières et les techniques employés par 

les soldats (les outils de fabrication, les techniques employées, les matières utilisées, ainsi que 

les objets « utilitaires » créés par pure nécessité sur le front). La deuxième salle met en scène 

les différentes thématiques d’objets réalisés par les poilus : les objets d’écriture, les objets du 

fumeur, les caricatures du Kronprinz, les instruments de musique, les objets religieux, ceux 

relatifs aux femmes… Pour finir, la troisième salle conclue par une mise en abîme : le visiteur 

entre à travers un rideau rouge dans l’exposition « L’Art sur le Front » présentée au Jeu de 

Paume en 1916-1917.  

 



 
 
Des panneaux d’exposition pour mieux découvrir les hommes derrière les 
réalisations 
 
 

Les panneaux d’exposition, présentés dans les différentes salles, viennent illustrer les 

hommes derrière les réalisations, à travers des photographies, des citations, des documents 

d’archives…  

 

 

En bonus, une quatrième salle vient compléter le discours en se focalisant sur la ville de 

Brive-la-Gaillarde pendant la Première Guerre mondiale.  

 
 

 
 
 
 
 



 
Et pour le jeune public ? 
 
 

Pour les enfants, un pupitre est disponible dans une salle de l’exposition avec un jeu. 

L’objectif est de trouver les 7 différences entre deux dessins représentant des poilus dans une 

tranchée. Pour les enfants, certes, mais aussi pour les plus grands qui souhaiteraient se 

prendre au jeu.  

 

À l’accueil, un livret jeux est également disponible pour accompagner les plus jeunes 

dans la visite de l’exposition : recherche des matières des objets, objet à reconstituer… De quoi 

visiter en s’amusant ! 
 

 

 
Accueil de groupes scolaires 
 
Pour toute demande de visites dans le cadre scolaire, vous pouvez contacter le musée Michelet 

au 05.55.74.06.08.  

Des dossiers pédagogiques pour le niveau primaire (CM1-CM2) et pour les collégiens et 

lycéens sont d’ores et déjà disponibles ! 

 
 



La programmation culturelle autour de l’exposition 
 
 
Les événements  
 

▪ La nuit des musées – samedi 14 mai 2022 
 

Alain Michel proposera des visites guidées de l’exposition temporaire en soirée. 

 

▪ Journées européennes du Patrimoine (JEP)  – 17 et 18 septembre 2022 
 

Alain Michel proposera des visites guidées de l’exposition temporaire. 

 

 

Une visite guidée par mois pour le grand public de mai à octobre 2022 
 

▪ Mercredi 25 mai 2022 à 16h 
 

▪ Samedi 11 juin 2022 à 16h 
 

▪ Mardi 12 juillet 2022 à 16h 
 

▪ Mercredi 31 août 2022 à 16h 
 

▪ Mercredi 28 septembre 2022 à 16h 
 

▪ Samedi 29 octobre 2022 à 16h 
 
 

Visites guidées réalisées par la médiatrice culturelle du musée (1h). 

Réservation obligatoire au 05.55.74.06.08.  

Dans la limite de 12 personnes maximum par visite.  

 
 

 
La possibilité de réserver des visites de groupes avec le collectionneur  
 

La visite de l’exposition temporaire est libre et gratuite. Mais pour les visiteurs qui le 

souhaitent, des visites guidées de groupes peuvent être proposées gracieusement par le 

collectionneur Alain Michel (sous réserve de sa disponibilité). 

 

Réservation obligatoire au 05.55.74.06.08. Pour des groupes entre 5 et 12 personnes par visite.  

 
 

 

 


