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De la littérature à la sculpture, en passant par la gravure, la peinture, la
photographie, le cinéma, l’affiche, le dessin animé, la bande dessinée ou la
caricature: plus de guerres possibles sans «images en guerres» impliquant
toutes les nations, belligérantes ou neutres. Les deux guerres mondiales ont
aussi miné le caractère «objectif» des images dites documentaires. La violence
statique des tranchées, l’horreur de l’univers concentrationnaire ou les visions
stupéfiantes des champignons atomiques ont remodelé notre imaginaire et
nourri notre mémoire historique de manière décisive.
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