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Razzle Dazzle,
l’art contre-attaque !
Autour des commémorations du débarquement des
Américains à Brest en 1917, cette exposition présente
un sujet aussi méconnu que surprenant : le camouflage
Razzle Dazzle (éblouissant, aveuglant, tape-à-l’œil) des
navires pendant la Première Guerre mondiale.
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En novembre 1917, les premiers convois débarquent les
troupes américaines à Brest. Ils seront bientôt 1 million
à transiter par la cité du Ponant. Mauritania, Olympic,
Leviathan… Les navires réquisitionnés traversent l’Atlantique fardés d’étranges fresques qui leur confèrent un
air de zèbre ou d’arlequin.

Commissaire associé :
Cécile Dupré,
conservatrice du Patrimoine, responsable des
collections du musée national de la Marine
Commissariat artistique :
Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal,
plasticiens du collectif XYZ

Avec le camouflage terrestre, le Razzle Dazzle est peutêtre l’innovation la plus insolite de la Grande Guerre :
sous-marin, avion, char... Basée sur le principe des
illusions d’optiques, elle a pour objectif de tromper
les sous-marins ennemis en créant de faux effets de
perspective afin de rendre difficile le calcul du cap et
de la vitesse. Cette peinture aux motifs abstraits et
géométriques est inspirée du cubisme ; elle est créée
par des artistes mobilisés.
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Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal,
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le musée national de la Marine remercie les prêteurs
suivants :
- le musée de la Grande Guerre de Meaux
- le Service Historique de la Défense,
Vincennes, Rochefort, Brest
- le musée des blindés de Saumur
- le musée des beaux-arts de Brest
- les archives municipales et communautaires de Brest
- les archives nationales américaines
Le musée national de la Marine tient également à remercier
les collectionneurs privés qui ont souhaité garder l’anonymat
pour leur contribution à l’exposition ainsi que Guy Tournier,
René Le Maux, Nora Flynn-Hébert, Claude Humbert et
Valérie Vitoux, Jeremi Kostiou, Pierre-Laurent Constantin,
Sébastien Sanquer, Jean-Pierre Tissier, Yannick le Bris,
Michel Floch.

Pour présenter ce sujet aussi méconnu que surprenant, le musée national de la Marine, met en regard
une centaine d’œuvres originales avec les créations
contemporaines du collectif XYZ. En résidence au
château, et 100 ans après les artistes qui l’initièrent,
les plasticiens Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal
nous transportent dans l’univers graphique et coloré
du Razzle Dazzle.

USS West Mahomet
Anonyme, photographie de 1919
© U.S. Naval History and Heritage Command
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Tromper l'ennemi
« S’ils veulent rendre une armée invisible à distance,
ils n’ont qu’à habiller les hommes en arlequins ».
Pablo Picasso, 1914.
Aviation, sous-marins, artillerie, chars, moyens de
communication : la Première Guerre mondiale est
marquée par des avancées techniques majeures.
Cette guerre est également la première où les dirigeables,
puis les avions, jouent un rôle tactique important.
Ces technologies sont liées à l’engagement massif de
sous-marins, les U-Boote allemands qui conduisent à
une véritable guerre de course menée contre les flottes
commerciales. Imaginés par des artistes sur le front,
les camouflages, terrestre puis maritime, naissent en
riposte à ces nouvelles tactiques.
|

USS Leviathan
© US Naval History and Heritage Command

En novembre 1917, Brest est choisie comme port de
débarquement des troupes en Europe par l’état-major
américain. Ainsi, entre novembre 1917 et novembre 1918,
plus de 800 000 soldats américains y débarquent avant
de rejoindre le front. En 1919, 1,2 millions d’entre eux
s’y embarquent pour rentrer aux États-Unis.
Le paquebot Leviathan, véritable géant des mers,
transportent à lui seul plus de 110 000 « sammies » en
seulement 8 rotations, soit 14 000 hommes à bord…
Le camp de Pontanézen est le plus important en France
avec une superficie de 687 hectares. Équipé de 1 200
baraques et 5 000 tentes, il est capable d'accueillir
90 000 hommes. Brest vit à l’heure américaine.

Dirigeable souple Astra-Torrès AT.4
Modèle au 1/50, 1er quart 20e siècle
© Musée national de la Marine/A. Fux

L’USS Mount Vernon en réparation dans les formes de radoub de Laninon
© US Naval History and Heritage Command
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Everybody
Razzle Dazzle
Face à la menace sous-marine, l'amirauté britannique
étudie l'application aux navires de commerce des principes du camouflage terrestre, né en France en 1915. En
1917, des sections de camouflage maritime sont créées
au Royaume-Uni puis en France et aux États-Unis. Mais
contrairement au camouflage terrestre, l’objectif n’est
pas de rendre les navires invisibles, mais de perturber l'image périscopique. Les coques sont ornées de
couleurs très contrastées et vives. Triangles, zébrures
ou zigzags sont utilisés selon la forme spécifique de
chaque bateau, pour brouiller le calcul du cap et de
la vitesse, et pour transformer son aspect. L’une des
originalités du camouflage réside dans le fait qu’il
associe, au Royaume-Uni, puis en France et aux ÉtatsUnis, des artistes mobilisés dont les compétences sont
mises à contribution dans l’effort de guerre.
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S’il est inspiré de mouvements artistiques précurseurs
comme le cubisme, le Razzle Dazzle devient rapidement
à son tour une source d’inspiration pour les artistes.
Dès novembre 1918, des expositions présentent des
œuvres inspirées du camouflage. Dans le sillage de
cette nouvelle forme d’art pictural, la musique jazz et
la mode des « années folles » vont s’inspirer de ces
formes disruptives et décalées.
Aujourd'hui, bien que les navires soient de plus en
plus furtifs, on assiste à un retour du camouflage sur
un certain nombre de bâtiments de guerre, un peu
partout dans le monde, notamment dans le cadre de
la défense côtière. Parallèlement, on constate un retour
en force du motif dans les propositions plastiques, les
performances artistiques, le design ou le prêt-à-porter.
Par son intemporelle modernité, le Razzle Dazzle n’a
pas fini de nous en mettre plein les yeux.

Atelier de la section camouflage de l'US Navy
Anonyme, photographie de 1918
© National Archives and Records Administration

Encyclopedia Britannica (Periscope view)
Norman Wilkinson (1878-1971)
© Droits réservés

Camouflage du cuirassé Texas,
1908-1931. Cargo réquisitionné
Anonyme, gouache sur papier, 1918
© Musée national de la Marine/A. Fux

Sneakers Nike modèle « Razzle Dazzle »
Design by Kyrie Irving, Nike, 2014
Collection particulière
© Musée national de la Marine/J.-Y. B.
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Collectif XYZ
XYZ est un collectif de plasticiens fondé à Brest en 2013
par Jean-Baptiste Moal (X) et Guillaume Duval (Y),
qui en sont les pilotes. Ils collaborent régulièrement
avec d'autres personnes ou organisations qui agissent
comme révélateurs, agitateurs de la structure initiale
et complètent les possibilités créatives. Le troisième
angle de cette géométrie variable est Z.
Leur travail consiste en une approche plastique
contemporaine d'éléments historiques, patrimoniaux
et sociétaux. Ils agissent, tel un kaléidoscope, dans
des domaines de recherches multiples : typographie,
illustration, récit graphique, peinture, installation,
exposition, design, édition et graphisme. Ils explorent
le sujet du dazzle painting depuis plusieurs années.
Facebook : @collectifxyzbrest
Instagram : #collectif_xyz
Email : dazzlepainting@gmail.com
|

Plus de 300 lycéens mobilisés
Dans le cadre de l’exposition, le musée travaille avec les
élèves de deux lycées techniques de la région brestoise.
Un partenariat de grande envergure a été monté avec le
Lycée Dupuy de Lôme (Brest) où 300 élèves de différentes
filières (technique, générale, ULIS) sont associés au projet.
L’objectif est de leur permettre d’appréhender la variété des
métiers et des actions qui s’associent lors de la conception
d’une exposition. Ils participent ainsi à la préparation de
la scénographie, à l’animation d’ateliers pour enfants et
à la promotion de l’exposition dans l’espace urbain en
créant des fresques et sculptures inspirées des collections
du musée. Ces actions leur permettront également de
découvrir les thématiques et problématiques de cette
période de l’histoire.
Une classe du Lycée de l’Elorn à Landerneau a réalisé
une partie du mobilier scénographique : banc, dispositifs
interactifs… Tandis que les élèves de la filière marqueterie
présentent au château leur travail autour du Razzle Dazzle.

Le collectif XYZ à l’école Penn ar Streat
Atelier préalable à la réalisation d’une fresque
© Matthieu Le Gall
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Visuels pour la presse
Dix visuels libres de droit sur la durée de l’exposition.
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1 - Affiche de l’exposition
Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal
© Collectif XYZ, Brest, 2017
2 - USS West Mahomet
Photographie, 1919. Anonyme
© U.S. Naval History and Heritage Command
3 - Coffre du Major Arthur Samuel Houts,
145th Infantery, 37th Division
Collection Claude Humbert
© Droits réservés
4 - L’USS Mount Vernon en réparation
dans les formes de radoub de Laninon
Photographie de 1918. Anonyme
© US Naval History and Heritage Command
5 - Brestoise et petite fille posant avec un marin 		
américain à Brest
Robert W. Neeser, photographie, entre 1918 et 1919
© US Naval History and Heritage Command
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6 - Cargo Lt de Missiessy
de la Société France-Indo-Chine
Gouache sur papier, 1918. Sandy Hook (1879-1960)
© Musée national de la Marine/A.Fux
© Droits réservés
7 - Bateau camouflé en rade de Toulon
Huile sur toile, 1919. Pierre Gatier (1878-1944)
© Musée national de la Marine/P. Dantec
8 - Camouflage du cuirassé Texas,
Cargo réquisitionné, 1908-1931
Gouache sur papier, 1918. Anonyme
© Musée national de la Marine/A.Fux
9 - Sterenn Du, catamaran porte-drones
Photographie, 2011.
© Michel Floch
10 - Portrait de Pierre Gatier
Guillaume Duval et Jean-Baptiste Moal
© Collectif XYZ, Brest, 2017
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Informations pratiques
Razzle Dazzle,
l’art contre-attaque !
20 octobre 2017 – 31 décembre 2018
Musée national de la Marine
Château de Brest
Boulevard de la Marine
29200 Brest
|

Horaires d’ouverture
Avril-septembre :
tous les jours de 10h à 18h30 sauf le 01/05
Octobre-mars :
tous les jours de 13h30 à 18h30 sauf le mardi
(hors vacances scolaires), le 25/12 et 01/01
Fermeture annuelle en janvier selon les vacances
scolaires
Droits d’entrée
Plein tarif : 7 euros*
Tarif réduit : 5,50 euros*
Gratuit : – de 26 ans de l’UEE
*audioguide inclus, supplément de 2€ pour les visiteurs
bénéficiant de la gratuité d’entrée.
Les droits d’entrée comprennent l’accès aux collections
permanentes et à l’exposition temporaire.
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