Dans sa forme
Notre production se présente sous la forme d’une œuvre en volume de 30*30*10 cm.
Nous avons utilisé des matériaux de récupération : fond de boite, du carton, rouleau de carton, fil de
fer, perles. Nous avons rajouté des cartes et des biographies. C’est un objet à manipuler ; le
spectateur peut ouvrir les parchemins pour découvrir la biographie d’une des femmes de LoireInférieure victime de répression.
Dans sa signification
Nous avons choisi de présenter des parcours de femmes de Loire-Inférieure, car cela nous a touché
dans les panneaux de l’exposition organisée par le Musée de la Résistance de Châteaubriant. De
plus, nous voulions souligner leur rôle important pendant la guerre, parfois passé au second plan.
Enfin, nous sommes un groupe de filles à avoir travaillé sur ce sujet.
Notre œuvre est faite en matériaux de récupération car comme pendant la guerre nous avons voulu
créer avec ce dont nous disposions, des matériaux simples, sans recourir à des achats ou à des
techniques compliquées. Notre œuvre est ainsi fragile, représentant la fragilité des personnes
victimes des répressions et déportations, ou encore que leur destin pouvait basculer à tout moment.
Les fils de fer représentent les parcours, les déplacements subis lors des déportations. Nous avons
essayé de faire en sorte que la longueur des fils entre 2 points soit en relation avec la longueur des
temps des trajets. Les fils passent sous le plateau pour symboliser la descente dans un monde
inconnu, comme un enfer. Les fils réapparaissent en surface si la personne déportée a survécu à la
répression et est rentrée vivante de sa déportation.
Les cartes permettent de situer dans l’espace les chemins de vie suivis par ces femmes.
La couleur noire représente les heures sombres de la guerre, l’horreur des parcours vécus. Les fils et
perles colorés symbolisent la vie qui résiste, la personnalité de ces femmes, leur caractère.
Les perles et les biographies peuvent être déplacées le long des fils, dans l’idée du mouvement de
déportation.
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