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 « La Grande Guerre en 3D » 
une exposition phare à la rencontre de l’Histoire 

proposée par le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse avec l’appui du Conseil Départemental, 

à découvrir gratuitement à l’église Saint-Martin au cœur de la citadelle de Montmédy. 
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Effet saisissant d’une immersion à l’époque de la Grande Guerre… 

À peine entrés dans l’espace d’exposition, les visiteurs font un bond dans le temps, se laissant 
emporter par un défilé de photographies prises il y a 100 ans sur l’ensemble de la ligne de front entre 
1914 et 1918. Elles apparaissent en grand format suivant des thèmes, projetés de manière aléatoire : la 
mobilisation, le champ de bataille, les postes de secours, l’aviation, le repos des soldats, l’exode des 
civils, le cessez-le-feu... Impossible de tout visionner tant le fonds est important... Plus de 900 clichés 
ont été exploités pour proposer cette approche universelle du premier conflit mondial. 
Traitées par On Situ, société à la pointe des nouvelles technologies de l’image, les plaques 
stéréoscopiques provenant du musée Nicéphore Nièpce, se mêlent aux visuels contemporains des 
photographes Guillaume Ramon, Gérard Guittot et J. Van Drooge agencés par Publicis, dans une mise 
en scène du scénographe Vasken Yéghiayan. 
 
Une démarche innovante pour intéresser à l’Histoire 

Dès 2013, le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse a lancé cette exposition itinérante pour 
sensibiliser les clientèles touristiques à l’histoire 14-18 sur l’ensemble du territoire national et jusqu’en 
Belgique. L’idée était de marquer le visiteur, d’attirer l’attention des médias et des prescripteurs afin 
de positionner la Meuse comme une destination incontournable dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, stratégie soutenue par le Conseil Départemental. Après le succès rencontré sur les 
grands rendez-vous du tourisme à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Rennes, Nantes, Bruxelles et 
une présentation au Centre Mondial de la Paix à Verdun, ce dispositif d’immersion dans l’histoire est 
aujourd’hui accueilli par l’Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy afin d’en faire 
bénéficier les locaux, les visiteurs de proximité et les touristes. 
 
Exposition accessible gratuitement à l’église Saint-Martin de la citadelle de Montmédy 

Du 12 mai au 10 juillet tous les jours de 10h à 18h  
Infos pratiques: Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy 
Tel : +33 (0)3 29 80 15 90 – tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 
www.tourisme-paysdemontmedy.fr  
 

Pour préparer visites et séjours en Meuse : 
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse : www.tourisme-meuse.com 
e-mail : contact@tourisme-meuse.com - Tel : +33 (0)3 29 45 78 40 
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