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Villejuif célèbre le Centenaire 

de l’armistice de la Première 

Guerre mondiale 

 
 
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, la Ville de Villejuif organise une série de 

manifestations culturelles. 
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Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice acte la fin de la Première Guerre mondiale. 

Dans le cadre du cycle commémoratif initié en 2014, Villejuif propose un programme qui 

rend hommage aux poilus disparus. 

La Municipalité a souhaité que tous les Villejuifoises et Villejuifois, petits et grands, se 

retrouvent, participent et s’unissent dans la commémoration de ce centenaire. Conférences, 
expositions, ateliers, concert, monument éphémère, tous ces événements s’adressent autant 

aux passionnés d’histoire qu’aux curieux et novices. 

Pour débuter ces commémorations, le vernissage de deux expositions, se tiennent le 

mercredi 17 octobre à partir de 16h. 

Rendez-vous, tout d’abord dans le kiosque de l’hôtel de Ville de Villejuif pour découvrir Fil, 

laine, peinture pour se souvenir, une « tapisserie » de 35 mètres de long. Lyne Vogne, élève de 

l’École municipale des Beaux-Arts, travaille depuis 2014 à cette œuvre mêlant broderie, 

couture et peinture pour retracer la Grande Guerre.  

Une autre exposition sera ensuite inaugurée dans la salle culturelle de la médiathèque Elsa-

Triolet de Villejuif : La paix en mouvement autour de « Valises-musées », retraçant chacune 

un aspect différent de la guerre. Le mercredi 17 octobre aura également lieu le premier 

atelier Gueules cassées, proposé par l’École municipale des Beaux-Arts dans la Médiathèque 

de 15h à 16h30. Un travail à partir de photographies froissées, déformées, transformées 

pour créer des « gueules cassées », comme étaient surnommés les soldats revenus blessés 

du Front. 

 

Les prochains rendez-vous se tiendront en novembre avec, à partir du 6 novembre, une 

nouvelle exposition dans la salle culturelle de la médiathèque consacrée aux orchestres 

militaires américains et à l’introduction du jazz et surtout un grand week-end de 

commémoration samedi 10 et dimanche 11 novembre. Au programme : une œuvre 

éphémère participative en hommage aux trois cents Villejuifois morts en 14-18, un atelier 

des archives pour reconstituer la carrière militaire d’un poilu, des lectures de lettres de 

poilus par des enfants, des dessins d’enfants de monuments à la paix, un concert de jazz, un 

nouvel atelier Gueules cassées et bien d’autres événements à venir. 
 

Renseignements à la Direction des affaires culturelles, 01 48 59 25 86. 

Programme complet sur villejuif.fr. 
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