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Concours d’affiches « NIE WIEDER… »
dans le cadre de l’exposition « Käthe Kollwitz – ‘Je veux agir dans ce temps’ »
du 4 octobre au 12 janvier 2020
au Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS)

À l’attention des élèves du cycle 3 à la Terminale, apprenant l’allemand
dans une école, un collège ou un lycée d’Alsace.

Les élèves s’inspirent de l’affiche Nie wieder Krieg dessinée en 1924
par Käthe Kollwitz sur une commande de la Sozialistische ArbeiterJugend à l’occasion des rencontres de la jeunesse d’Allemagne centrale
(Mitteldeutsche Jugendtage) du 2 au 4 août 1924. Cette affiche fut
présentée le 3 août 1924 – exactement 10 ans après la déclaration de
guerre de l’Allemagne à la France en 1914 – lors d’une manifestation
sur la Augustusplatz de Leipzig qui dénonçait l’horreur des années de
guerre et appelle à un avenir pacifique.
C’est l’une des affiches les plus connues et les plus impressionnantes
de Käthe Kollwitz. Un adolescent porte la main gauche à son cœur,
élève la main droite pour prêter serment et crie haut et fort – comme
l’indique sa bouche grande ouverte – ces trois mots : « Nie wieder
Krieg » (Plus jamais la guerre). Avec cette main prêtant serment, il est
probable que Käthe Kollwitz se réfère à un événement très précis : en
1920, lors de la première journée pour la jeunesse organisée par la
Sozialistische Arbeiter-Jugend à Weimar, Max Westphal, homme politique socialiste, tend en l’air, à la fin
de la manifestation, le seul bras que la guerre a bien voulu lui épargner et s’écrie d’une voix claire et
déterminée « Nie wieder Krieg ! ».

Les élèves déclinent leurs affiches autour du thème « Nie
wieder… » : Qu’est-ce qui, selon eux, ne doit plus jamais
arriver ? Contre quoi veulent-ils protester ?
Les élèves réfléchissent à un thème qui les touche particulièrement et
les intéresse. Ils se documentent, prennent des notes (en allemand)
sur ce thème, recherchent le vocabulaire, etc. Ils construisent leurs
motifs et élaborent leur composition en choisissant pour illustrer la
problématique retenue une technique appropriée (collage, peinture,
crayon, fusain, gravure…)
Les affiches réalisées par les élèves seront exposées au Musée
d’Art moderne et contemporain de Strasbourg début 2020.
Trois classes gagnantes seront désignées : une classe par
catégorie (catégorie 1 : cycle 3 ; catégorie 2 : de la 5e à la 3e ;
catégorie 3 : de la 2nde à la Terminale).

