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A propos de l’œuvre, de l'artiste et du contexte de création :
Monument aux morts érigé sur le quai Branly à Paris pour commémorer les conflits d’indépendance ayant 
eu lieu en Afrique française du Nord  pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc. Il célèbre la 
mémoire des 23 000 soldats morts pour la France, français et harkis ainsi que les victimes civiles. Ce 
mémorial  présente  un  aspect  artistique  novateur  car  il  allie  un  dispositif  contemporain  (affichage 
électronique) et une conception traditionnelle du monument aux morts.

Quelques mots clés :
Monumentalité,  colonne,  verticalité,  alignement,  humanité,  commémoration,  libération, 
indépendance, Guerre coloniale, mémoire, épitaphe, affichage électronique.

Artiste  : G Collin-Thiébaut (1946- ) 

Titre de l’œuvre : Mémorial National de  la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

Lieu : Quai Branly, Paris

Date d'inauguration : Décembre 2002

Domaine artistique : Arts de l’espace – sculpture contemporaine 

Forme : colonnes alignées de section carrée 5,85 X 0.60 m 

A propos de l’œuvre, de l'artiste et du contexte de création :
Ce monument célébrant la paix a été installé dans un lieu qui réunit différents symboles de la guerre, 
devant l'école militaire, sur le champ de Mars, dieu romain de la guerre.
Sur les façades de verre figure le mot paix écrit en 49 langues différentes. Cette œuvre s'inspire du mur 
des lamentations ; en effet les visiteurs peuvent laisser un message de paix dans les fentes prévues à cet 
effet ou sur le site web. Les messages sont intégrés à l’œuvre par affichage sur les écrans géants à 
l'intérieur du monument. Le site est devenu un lieu symbolique pour les militants des droits de l'homme.

Quelques mots clés :
Monument, paix, fraternité, peuples, langues, humanité, messages, transcription, écritures, droits 
de l'homme, interactivité 

Artistes  : Clara Halter et Jean-Michel Wilmotte (1948-)

Titre de l’œuvre : Mur de la Paix

Lieu : Champ de Mars, Paris

Date d'inauguration : Mars 2000

Domaine artistique :  Arts de l'espace - Design urbain

Forme : Charpente métallique, habillage bois-inox-verre,16X13X9m

http://www.murpourlapaix.org
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