
 

 
Noyon, le mercredi 19 avril 2018 

 
 

 

Exposition temporaire au musée du Noyonnais du 21 avril au 16 
décembre 2018 : Peindre les ruines – Noyon en 1918 

 

Depuis 2014, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le musée du Noyonnais dédie l’une de ses salles à une exposition temporaire 
consacrée à la Grande Guerre. Depuis 2015, la Société historique, archéologique et 
scientifique de Noyon est engagée aux côtés de la Ville de Noyon dans ce projet. 
L’exposition Peindre les ruines – Noyon en 1918 clôt ce cycle d’expositions 
temporaires. 

Cette exposition s’appuie très largement sur les riches collections du musée du Noyonnais et 

valorise pour la première fois un ensemble d’œuvres peintes, graphiques et photographiques 

entré dans les collections du musée dès les débuts de celui-ci. 

Après la Première Guerre mondiale, la peinture de guerre connaît une transformation 

profonde, que les œuvres sélectionnées pour l’exposition veulent refléter, sur le territoire 

noyonnais, tout en illustrant les graves destructions que subissent la ville et la région au cours 

de l’année 1918. Les prêts généreux de collectionneurs privés viennent étoffer le parcours et 

enrichir la connaissance sur des artistes méconnus aux talents insoupçonnés.  

Le catalogue de l’exposition, co-écrit par la Société historique, archéologique et scientifique 
de Noyon et la conservation des musées, constitue un prolongement de cette exposition. 
http://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon,75-.html 
www.societe-historique-noyon.fr 
 
Musée du Noyonnais  
7 rue de l’Evêché, 60400 Noyon. Tél. : 03 44 09 43 41 
Musée ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermeture à 17h du 1er novembre au 31 mars), 
du mardi au dimanche. Tarifs : 4€ (plein), 2.50€ (réduit). Entrée gratuite chaque premier 
dimanche du mois.  
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