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La ville d'Aurillac a souhaité comme en 2014 s'associer
aux commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale et dans ce cadre elle présente au
musée d'art et d'archéologie une exposition des
œuvres de Thérèse Bisch. Cette artiste propose au
travers d'une trentaine de tableaux et dessins une
immersion dans l'univers de la Grande Guerre avec
« ses Figures de l'indicible »
Les tableaux de Thérèse Bisch évoquent le conflit avec
ses représentations de soldats aux visages flous, aux
silhouettes évanescentes combattant dans la brume ou
la fumée des bombes.
Une mise en scène intimiste dévoile une sorte
d'allégorie figurée dans une fresque qui suggère plus
qu'elle ne montre les réalités de ce conflit. Et comme
le dit son ami Michel Melot « Peindre est une autre
façon d'exorciser la guerre. Thérèse Bisch y a trouvé
son champ de bataille ».
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Thérèse, tu m’as fait l’honneur et l’amitié de me demander de
rédiger quelques lignes d’introduction à la présentation de ta
nouvelle exposition. Depuis plusieurs années, tu confies toujours,
m’as-tu dit, cette mission obligatoirement à un homme et – la
conjonction de coordination te semble importante - qui n’a
personnellement pas connu de guerre. Je suis, bien sûr,
conservateur de musée mais je crains qu’avec moi tu te trompes
quelque peu. Certes, je suis de sexe masculin. Toutefois, au cours
de ma vie professionnelle, j’ai aussi été une recrue, une sentinelle,
une vedette, une vigie, une estafette ; toutes ces fonctions,
définies par un mot de genre féminin, ne m’ont jamais troublé ni
questionné. J’ai fait aussi partie de cette génération d’officiers qui
a gagné la troisième guerre mondiale ! Celle qui n’aurait pas eu
lieu … et qui s’est terminée par la chute du mur de Berlin, la fin de
l’Union Soviétique et celle du Pacte de Varsovie. J’étais alors dans
les forces nucléaires.
Mais plutôt que de parler de moi, parlons donc de ta peinture et,
sous forme épistolaire, je profite du fait que tu m’as laissé toile
blanche. Tes œuvres s’inscrivent, certes, dans ces moments de
commémorations nationales de la Première Guerre mondiale mais
elles vont bien au-delà.
Certains musées veulent nous montrer le quotidien du soldat. Les
dispositifs numériques de « réalité augmentée » ou « d’immersion
sensitive » prétendent nous faire vivre la réalité de la guerre. A tant
vouloir faire vrai que cela sonne parfois faux. Il y a même, quelques
fois, des jeux. Mais peut-on jouer à la guerre ? La lecture de lettres
de poilus est devenue un exercice classique largement employé
et développé dans l’Education Nationale. Les biographies des
« obscurs et des sans-grades » ont rempli les rayons des libraires
tout autant que celles des grands capitaines. Les cérémonies liées
aux commémorations rivalisent, à la fois, de sobriété et de
nouveauté voire de spectaculaire. Il y a partout une volonté de
montrer l’horreur de la guerre à mille lieues de l’histoire militaire
glorieuse qui a aussi marqué l’imaginaire collectif depuis un siècle.
La chanson de Craonne a aujourd’hui remplacé La Madelon.
Depuis quatre ans la France vit, presque, au rythme des
commémorations et des célébrations, de l’exposition dans de tout
petits villages jusqu’aux célébrations nationales en passant par
livres, colloques, expositions ...

Gilles Aubagnac
Conservateur au musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget

Quatre prisonniers en Alsace (détail), 2014
pigments, craie, fusain sur toile
90 X 100 cm
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Tes œuvres apportent un autre regard sur cette guerre, peut-être
plus vrai que beaucoup de choses qui prétendent à illustrer la
réalité d’hier. Elles sont tendues par toute ta personnalité, ta
sensibilité, ta généalogie, ton parcours professionnel.
Alsacienne devenue « française de l’intérieur » en t’installant à
Paris, tu portes en toi cette ambivalence de l’Alsace qui,
contrairement à l’image de la géographie nationale, depuis
Turenne jusqu’à la IIIe République, n’est pas une terre frontalière
mais une zone de jonction et d’échanges. La France ou
l’Allemagne ? La France et l’Allemagne ! Tes deux toiles : Francia
et Germania. Toutes tes créations nous montrent bien cette guerre
civile européenne. Tes ancêtres ont œuvré à la manufacture
d’armes de Kligenthal. Y ont été martelées, polies, aiguisées les
plus belles lames des sabres de France et d’Allemagne. C’était, à
la fois, la satisfaction de la belle ouvrage et la connaissance de
son utilisation. Ta façon de peindre les baïonnettes dans L’attente
a oublié, volontairement, l’étincellement de ces lames. Nous ne
sommes jamais totalement affranchis de notre généalogie : que
l’histoire familiale soit une fierté, qu’elle soit assumée ou, qu’au
contraire, elle soit rejetée, nous en sommes – tu en es aussi –
toujours tributaires.
Ces soldats, Français et Allemands, qui naissent sous tes
pinceaux, tu les connais bien. Souvent peints de dos, courbés, ils
n’ont pourtant généralement pas de visage. Ils ont parfois le même
alignement que les troncs d’arbres de Désolation réduits à l’état
de squelettes par l’artillerie. Avec cette absence d’identité, tu rends
bien compte de cette guerre de masse, anonyme. Nul besoin de
peindre l’horreur, la gloire, le courage, la peur sur des visages. La
peinture figurative des canons, des chars, des avions n’est pas
nécessaire pour rendre compte de cette guerre industrielle. Seuls
les masques à gaz trouvent grâce à ton inspiration, peut-être
parce que ces silhouettes deviennent ainsi intemporelles.
Néanmoins tout y est parce que, professionnellement, pendant
les années, tu as côtoyé tous ces hommes à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine à Paris. C’est à cette
époque-là que nous nous sommes rencontrés pour la première
fois. En charge en particulier des collections photographiques de
la Grande Guerre, tu es entrée dans les intimités proposées par
les photographes, faisant la part de la photographique officielle et

de propagande de celle, plus vraie, donnant à voir le meilleur et le
pire de l’âme humaine. Tu as aussi lu les histoires des grands
capitaines et des soldats qui racontent la guerre au raz de la
tranchée mais tu as su dépasser les mots et les phrases pour n’en
garder que la substance essentielle.
Adolescente puis jeune adulte, tu n’avais pas envisagé de
conserver des clichés photographiques de la Grande Guerre
comme une « fonctionnaire de la culture ». Tes envies, mais aussi
ton milieu familial, te poussaient vers le domaine artistique. L’Ecole
des Beaux-Arts de Paris ! Un diplôme en sculpture ! C’est ce
parcours qui permet de comprendre, aujourd’hui, ta peinture.
Pigments, brou de noix, fusain, pastel, tempera, … : les
techniques se superposent comme des mots qui racontent. La
toile, quant à elle, n’est pas seulement un support : elle est partie
intégrante de l’œuvre. Autant que la couleur, elle est matière : le
coton, le lin, le grain, les coutures, la trame et la chaîne, tout fait
sens. C’est cette matière que tu travailles - avec tes mains de
sculpteur autant que de peintre - qui donne à la fois épaisseur et
vie à ta façon de rendre compte non pas de la Grande Guerre
mais de tous les hommes qui l’ont faite. Même si les casques,
bien stylisés, nous donnent la nationalité de ces soldats, ton
pinceau sait largement dépasser la recherche du petit détail vrai
pour trouver l’essence de la chose.
Au moment où se posait la question du changement d’uniformes
de l’armée française, le général Cherfils écrivait, en 1887, que les
uniformes d’autrefois « étaient riches, soutachés, tressés,
rehaussés d’ornements étincelants, empanachés d’aigrettes, de
plumets, de flammes superbes et impressionnantes. […]. Le but
recherché était de faire des soldats d’une beauté impressionnante
et terrible […]. Les hommes couleur de terre, couleur de bois ou
couleur de gazon fané qui se lèvent des sillons coiffés de pots
renversés, auront une esthétique peu impressionnante, inhabile à
jeter l’épouvante dans le cœur de l’ennemi ». Tes toiles ont cette
couleur de terre, de bois ou de gazon fané et savent nous montrer
l’épouvante qui a pu saisir le soldat de la Grande Guerre ; elles
sont d’une beauté impressionnante et terrible.
Je te souhaite, par l’intermédiaire de cette lettre, de belles
inspirations et un beau succès à cette nouvelle exposition.
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Tombes, 2014
Pigments et tempera sur toile marouflée
60 X 118 cm

Cette image est terrible, parce qu'elle évoque ce qu'il y a eu de plus
atroce dans cette guerre qui ne fut pourtant pas avare
d'abominations en tous genres, l'exécution des mutins, ces pauvres
gosses qu'on accusait de lâcheté alors que leur seul crime était de
vouloir vivre, aimer.... Tu es vraiment une étrange « petite bonne
femme »: es-tu la réincarnation d'un poilu? Il y a dans tes œuvres
une force qui étonne, fascine.

Laure Beaumont Maillet (1947-2016)
historienne de l’art, conservateur en chef à la BNF
octobre 2012 à propos de la toile « Le Fusillé ».

Le Fusillé, 2011/2012
Pigments et tempera sur toile
190 X 126 cm
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Votre toile est magnifique. Et cette superposition, cette identité dans
la dissemblance fait froid dans le dos. Bigre, les soldats étaient des
hommes. Et ce n’est donc que l’uniforme qui fait l’ennemi ?
Quelle belle et si terrible illustration de la guerre ! Et quelle belle
image de vous en filigrane, dans la précision et l’émotion. Sans vous
y voir , je vous y reconnais pourtant…

Guillaume de Fonclare (octobre 2010)
Ecrivain, ancien directeur de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne
Auteur de « Dans ma peau », 2010 ; « Dans tes pas « 2013, Ed. Stock

Esquisse - Hans et Pierre - Novembre 1918
Pigments et tempera sur canson fort - 2010
97 X 70 cm
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Pour l’heure, chacun l’éprouve : en face de toutes les traces, multiformes, qui
survivent de la Grande guerre, l’anniversaire aiguise le regard, fouaille la sensibilité,
ressuscite la douleur. Mais tout autant il a vocation à faire, d’un même élan, surgir
du tréfonds de l’art des œuvres neuves qui nous disent, dans l’ordre du beau
parlant pour le vrai, le dialogue intense de la mémoire d’aujourd’hui et du drame
de jadis. Telles celles de Thérèse Bisch, que voici heureusement proposées.
Selon quels ressorts de son talent l’artiste parvient-elle de si forte façon à atteindre,
par le détour d’un dépouillement qui frôle l’abstraction, jusqu’au plus concret de
l’absurdité, de la vaillance et de la cruauté? Les visages qui se fondent dans
l’ombre, les yeux dissimulés derrière le cercle des masques, les corps qui
s’assombrissent sous la ligne des fusils, le chromatisme des bleus et des bruns,
parfois du rouge et du bistre, l’affirmation des blancs parmi les ombres : observez
comme tout cela figure le temps suspendu. On est avant ou après le choc des
corps et des armes, mais jamais en son instant même. « L’attente » : l’intitulé
d’une de ces toiles pourrait s’élargir à bien d’autres. Et le recueillement devant
les tombes est implicitement celui des veuves et des orphelins, après le massacre.
En dépit de l’immensité de la souffrance, universellement présente, quelque chose
de mystérieux protège ici par moments, dans ces peintures, contre le plus sinistre
de la guerre. On songe à l’épisode, qu’on a souvent narré, de ces deux soldats,
l’un français, l’autre allemand, qui se trouvèrent soudain, du côté de Douaumont,
ensemble dans le cratère creusé par un obus, se regardèrent en tremblant et
partirent chacun de son côté, vers son destin, voué -peut-être- à durer. Le face
à face ressurgit sur ces cimaises, entre casque à pointe et casque Adrian :
enveloppé tout à la fois du dérisoire de l’absurde et de l’espoir des retrouvailles à
venir. Oui, décidément, voilà une bien fausse abstraction. Le temps est suspendu
et cependant la vie circule en profondeur. Même vus de dos, même fondus dans
le groupe où s’efface l’individu, ces hommes-là, que rassemblent en un étrange
collectif la peur, le courage et le deuil, ces hommes-là vivent et palpitent. Et voici
que peu à peu ils s’arrachent, devant nous, à l’anonymat ; voici que nous les
rejoignons, par-delà les décennies envolées, dans la tendresse d’une étrange
complicité.

Jean-Noël Jeanneney
Préface du catalogue de l’exposition au Carmel de Tarbes - 16 juin/14 septembre 2014
L’attente, 2014
Pigments et tempera sur toile
150 X 120 cm
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Velours façonné avec décor
de perles de jais
Cantal,
début du 20e siècle
n° inv. 80.5

Toile de coton, chanvre
Aurillac,
fin du 19e siècle
n° inv. 997.5.1
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Paysage camouflé, 2016
Pigments et tempera sur toile
95 x 150 cm
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Croquis préparatoire à l’Affrontement, 2014
Pigments et tempera sur canson fort
17 X 60 cm
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L’Affrontement, 2014
Pigments, tempera et pastel sec sur toile
80 X 240 cm
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Triptyque 2016
Huile sur toile marouflée sur support rigide
25 X 70 cm

Ses guerriers sans visage, percés de masques aux regards
aveugles, ensevelis sous les couches de peinture comme s’ils
avalaient la terre, voilés de glacis opaques ou lumineux, déchirés
au ventre par une déflagration de blanc, violente clarté échappée
d’un chaos, dans la confusion de toutes les nuances de brun. Les
tranchées ne sont jamais bien loin, et les croix un peu partout.
Ils n’attendent pas la guerre, mais son oubli. Il ne s’agit pas de
montrer la guerre mais de la faire disparaître.
Ses images sont poignantes non par ce qu’elles montrent mais par
ce qu’elles cachent. Elle-même lorsqu’elle se représente, ne peut
s’empêcher de se défigurer et de se travestir. Elle se rend
méconnaissable, trouble son portrait par jeu ou par ruse, par
pudeur ou par défi.

Michel Melot
Conservateur général honoraire des bibliothèques,
ancien directeur du Département des estampes et de la photographie
à la Bibliothèque nationale
Catalogue exposition Nevers, 2016

Le prisonnier, 2014
Pigments et tempera sur toile
80 X 100 cm
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Ce que ce peintre a compris et a su montrer, c’est aussi la perte
d’identité de ces hommes. Leur perte d’humanité. Dans ses
toiles, leurs silhouettes forment souvent une masse informelle,
comme un essaim. Leurs masques à gaz transforment les
combattants en créatures d’un autre monde. Certains hommes
sont serrés, verticaux comme des croix, tandis que les croix sont
présentes elles aussi, et paraissent alignées comme des brigades
ou des compagnies. Les seules blessures visibles sont celles des
paysages. Des soldats, on ne voit pas les traits des visages.
Aucune « gueule cassée », ce sont des taches abstraites,
allégories vagues, renvoyant aux ravages qui, dans la réalité, ont
dévasté la face de beaucoup d’entre eux....
Mais ce qui frappe plus encore dans ses toiles, c’est la manière
dont les militaires, ces enfants, ces citoyens sous l’uniforme, sont
le plus souvent montrés de dos. Et c’est la courbure de leur dos.
Une courbure qui en dit bien plus sur leurs pensées que les pieux
mensonges laissés le plus souvent, dans leur pudeur, par les
soldats dans leurs lettres à leur famille. Elle dit leur amertume et
leur résolution. Ces dos aux épaules penchées font écho aux
paroles poignantes de la chanson de Craonne où ceux remontant
au front disent que leur place y est « si utile », mais aussi qu’ils y
vont « en baissant la tête », car « nous sommes tous condamnés,
c’est nous les sacrifiés ».

Gilles Manceron
Historien, Ligue des Droits de l’Homme
2017, pour le catalogue de l'exposition de Châtellerault

Gaz 3, 2010
Gouache et encre sur canson
17 X 22 cm
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Au-delà de la frontière, 2014
Pigments et tempera sur toile marouflée
67 X 100 cm

23

24

Vues de l’exposition
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La Grande Guerre fut le plus grand suicide collectif des temps
modernes. Les vies humaines furent sacrifiées, la démographie
bouleversée. Les hommes y tenaient. Pour les « va-t’en » en guerre,
périr ou vivre est un rite collectif, dans lequel les citoyens sont
appelés à renoncer à leur individualité et à se fondre dans la masse.
Comment se fait-t-il qu’une femme décide de consacrer son talent
et sa sensibilité d’artiste à représenter ce gâchis qu’est la guerre et
faire face à la mort de tant d’hommes ? Elle laisse les interprétations
classiques pour « raconter » l’histoire de la Grande Guerre à sa
manière, c’est-à-dire par les images qu’elle crée.
Thérèse Bisch est une femme entière, engagée et intrépide, qui ne
cesse, dans sa vie comme dans son art, d’essayer de comprendre
pourquoi la haine existe, pourquoi on tue son voisin parce qu’il (elle)
est différent(e). Ce questionnement est le reflet de son caractère,
qui s’est formé par la diversité des points de vue, et l’aboutissement
de ses années à la BDIC, où elle a appris combien l’art, et la
photographie en particulier, contribuent à l’écriture de l’histoire.
Aguerrie, elle s‘attaque dès 2005 à un nouveau sujet, plus collectif,
plus proche d’une vision de la société que la quête de liberté
personnelle exprimée par le truchement de la sensualité du corps
féminin. Les conventions picturales qu’elle emploie resteront les
mêmes, comme la gamme restreinte de couleurs sur sa palette.
Dans la même ambiance de représentation, elle commence à
peindre les soldats de la Grande Guerre, tant allemands que
français….. Dans des scènes gorgées de mouvement et de lumière,
d’anticipation et de tristesse, ces œuvres traduisent la dureté des
combats.

Thomas-Michaël Gunther
Historien de la photographie
Catalogue de l'exposition de Tarbes, 2014
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Chaos, 2015
Fusain, craie grasse,
pigments et tempera
150 X 100 cm
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Née dans une famille alsacienne, Thérèse Bisch a très tôt été
sensibilisée à l’art. Après une formation de deux années à l’atelier
Met de Penninghen-ESAG, elle entre à l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Robert Couturier et obtient
en 1974 le diplôme de sculpteur. Malgré de nombreux
encouragements, elle abandonne la sculpture et s’oriente vers la
peinture. A sa sortie des Beaux-Arts, et tout en poursuivant sa
carrière de peintre, elle intègre une institution culturelle, la BDIC
(Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine).
C’est en 1984, que lui est confié l’ensemble des collections
photographiques de la BDIC au sein de son Musée d’Histoire
Contemporaine aux Invalides à Paris, dont la majeure partie des
clichés est consacrée à la Grande Guerre.
Dans cet antre prodigieux, au cœur des images, elle est confrontée
à une réalité qui la dépasse et prend conscience de la violente
singularité de cette guerre qui viendra nourrir son imaginaire de
peintre. Elle met alors en scène ces hommes devenus soldats de
la dérision, évocation qui naît d’une dualité franco-allemande liée à
ses origines familiales où la frontière n’existe plus. Dans le même
temps, elle va décrypter l’histoire de la photographie durant la
Grande Guerre, publier de nombreux textes et essais, organiser
manifestations, séminaires et colloques autour de ce thème. Toutes
ces années seront jalonnées par des expositions personnelles de
ses œuvres en France et à l’étranger ainsi que par des acquisitions
du fait de particuliers et d’institutions. Son travail de peintre a été
labellisé par la Mission du Centenaire de la Grande Guerre.

Collections publiques
Ville de Bruay la Bussière (62) - Musée du Florival, Guebwiller (68)
Abri Mémoire 14/18, Uffholtz (68) Musée Massey, Tarbes (65)
Musée de l’Auto-moto-vélo, Châtellerault (86)

Les Crucifiés, 2014
Pigments et tempera sur toile
120 X 100 cm

Thérèse Bisch vit et travaille à Paris
www.theresebisch.com
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sculpture. En 1984, une opportunité me permet d’obtenir la
responsabilité des collections photographiques du Musée
d’Histoire Contemporaine de la BDIC à Paris. Une grande partie
du fonds de ce musée est consacré à l’imagerie de la Guerre
14/18. Peintures, dessins, gravures, cartes postales, sculptures,
vaisselles, affiches et photographies forment une entité
particulière et unique en France. Ainsi, durant près d’un quart
de siècle, j’ai côtoyé les hommes de la Grande Guerre. Dans
cet antre prodigieux, au cœur des images, je croisais des
hommes, anonymes qui au fil des jours en venaient presque à
me parler. Soldats de la dérision. Fringants, joviaux, hirsutes,
las, regards pathétiques : j’y trouvais là tout un monde singulier
qui viendra nourrir mon imaginaire. Hantée par ces images, j’ai
pris conscience de la violente singularité de cette guerre que j’ai
mise en scène à partir de 2005. Ma réflexion de peintre, où la
frontière n’existe plus et est résolument pacifiste : « Nie wieder »,
est peuplée par ces fantômes du passé. Il unit la problématique
allemande et française dans un même élan non conformiste
sans pour autant renier mes origines alsaciennes. Mais, il s’agit
là aussi de peintures. Et ma technique évolue, se peaufine.
Avignon 2002 : pour le décor d’une pièce de théâtre écrite et
réalisée par Christine Bussière : « Constant ou les mémoires du
valet de l’Empereur » j’adopte la tempera et pigments sur toile
de grands formats. Alors, jaillissent ces grands personnages
sans visages, ces hommes extraits du chaos qui ne sont pas
antinomiques avec les formes amples et féminines mais leur
pendant, la réponse à leurs attentes ? Je guette alors les
imperfections de la toile qui vont être prétexte à un acharnement
pictural autour duquel va se forger enfin l’œuvre. Lumière,
transparence, « clarté singulière » vont être les maîtres de ma
réflexion puisque le sujet est l’assertion même à cette peinture.
Depuis 2010, de nombreuses expositions sur le thème de la
Grande Guerre m’ont été consacrées et des amis hommes, qui
eux n’ont jamais connu aucune guerre, écrivains, historiens,
historiens de l’art, journalistes ont soutenu ma démarche par
leurs écrits bienveillants.

Thérèse Bisch
© DR

vue par Bisch peintre

Parler de son propre travail, de sa création artistique s’avère
une tâche assez périlleuse voire ingrate. Il y a là, à la fois une
sorte de pudeur extrême et une fierté assez narcissique. Cette
détermination à concevoir ainsi sa vie dans les arcanes de l’art
m’est venue au fil des années sans pour autant projeter à
l’avance de quelle manière elle allait être écrite. Comme une
intuition.
De famille alsacienne, dont les ancêtres paternels Bisch ont
œuvré à Kligenthal, j’ai été bercée dans le monde de l’art par,
entre autres, les dessins de mon père et les fréquentes visites
chez l’oncle Morand Walch, celui qui écrivait, dessinait, peignait,
gravait et recevait des artistes locaux : un vivier généreux.
Un long, étrange et fascinant périple me mène une année à
l’Ecole Duperré, puis deux années à l’atelier Met de
Penninghen- ESAG et enfin, j’intègre avec bonheur et grande
satisfaction cette fabuleuse Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Ecole de vie, de liberté, idéale pour un esprit rebelle tel que le
mien. En 1974, j’obtiens avec succès et même les honneurs le
diplôme de sculpteur. Pratique que je vais délaisser assez vite
au profit de ma propre soif de peindre et ce, après avoir créé
un service à thé à tirage limité pour la société Létang et Rémy.
Puis, l’âge adulte s’ancre doucement : je décroche un emploi
rémunéré et me marie. Et, dans un même temps, poursuis ma
carrière de peintre. Mes toiles sont alors peuplées de femmes
aux formes généreuses, virevoltant dans un espace incertain,
un brin lascives et aux couleurs flamboyantes. Peintures à l’huile
sur bois, matériaux qui me rapprochent encore un peu de la
qdsfjh sdfmo dsoifh ipufi sdu<bl v

Thérèse Bisch, dans son atelier à Paris, novembre 2017
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Le Blessé, 2016
Pigments et tempera sur toile
100 X 70
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Manifestations artistiques autour de la Grande Guerre

Thérèse Bisch

2005 : Illustration d’une particularité alsacienne pour un colloque organisé par le MIRA: » Conformisme, impertinence et
provocation dans l’image de l’Alsace » (début des dessins et peintures sur le thème de la Grande Guerre).
2010 : Exposition personnelle. 6 novembre, inauguration de l’exposition autour de la toile commandée et acquise par
la ville de Bruay la Buissière (62): « Hans et Pierre. Novembre 1918 ».
2013 : mai, « Les Arts Fleury » rue Robert Fleury, Paris, exposition avec Pascale Arnal.
2013 : 15juin-30 septembre. « Au-delà de la guerre ». Regards croisés : Thérèse Bisch, peintre- Jean Richardot,
photographe. Abri Mémoire. Uffholtz (68). Acquisition d’une œuvre : Triptyque.
2014 : 15 janvier-22 mars : « Fusillés pour l'exemple. Les fantômes de la République ». Hôtel de Ville de Paris.
Présentation d'une toile de grand format 320x160 réalisée pour l’exposition : « Recueillement ».
2014 : 8 mars « Les Guerrières de la Paix » spectacle de Monique Tupin-Surel création de l’affiche et du visuel pour le
livret. Première à Pontivy (56)
2014 : 16 mai, colloque « Traces de la Grande Guerre » Saint Rémy la Calonne (55) Université de Lorraine, conférence
sur mon travail de peintre
2014 : Ville de Tarbes (65). Carmel, 16 juin-14 septembre. Exposition personnelle dans le cadre des Commémorations
du Centenaire de la Grande Guerre. Exposition labellisée par la Mission du Centenaire. Réalisation de la vidéo « Thérèse
Bisch ou l’intrépide impromptu » de Georges Mourier. Acquisition d’une œuvre : « De loin »
2014 : 5 octobre, conférence « La Grande Guerre dans les toiles de Thérèse Bisch », Rencontres du Veil Armand (68)
2014 : 7-23 novembre « La Grande Guerre » . Exposition personnelle, Communs du Château des Clayes sous-bois (78).
2014 : Couverture du CD et affiche pour l'Oratoario d'Isabelle Aboulker: « 1918. L'homme qui titubait dans la guerre ».
Présentation le 11 novembre à l’UNESCO
2014 : « 1914. La mort des poètes » 22 novembre-2 février 2015. BNU. Strasbourg. Création d’une toile « L’Attente »
pour la réouverture de la BNU
2015 : L’arsenal de Soissons (02), janvier-mars. Reprise de l’exposition : « Fusillés pour l'exemple. Les fantômes de la
République ». La toile ouvre l’exposition.
2015 : « Au-delà de la Guerre ».15 octobre-14 novembre. Exposition personnelle. Mairie du Neuf, Paris ; 42 œuvres
présentées et la vidéo : de Georges Mourier.
2016 : Affiche pour l’orchestre du Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes (65).
2016 : 16 avril-30 septembre. « L’épreuve du temps » ; Caverne du Dragon, Chemin des Dames (02), Thérèse Bisch,
Jean Michel Hannecart, François Mayu.
2016 : 18 octobre-23 décembre. « Dans leur peau. La Grande Guerre dans les toiles de Thérèse Bisch ». Musée de la
Faïence et des Beaux-Arts, Nevers. Exposition personnelle.
2016 : Novembre. « Thérèse Bisch/Xavier Josso ». Espace culturel Pierre Mendès. Epinay sur Seine
2017 : 14 juillet-11 novembre. « Une clarté singulière. La Grande Guerre dans les toiles de Thérèse Bisch. » Musée de
Châtellerault (86). Exposition personnelle. Acquisition d’une œuvre : « Fraternisation »

La majorité de ces
manifestations a obtenu la
labellisation de la Mission
du Centenaire de la
Grande Guerre.
L’œuvre de Thérèse Bisch
figure sur le site de la
Mission depuis le 15
octobre 2013.

2017/18 : Couverture de la partition de l’Oratorio d’Isabelle Aboulker. « 1918. L'homme qui titubait dans la guerre ».
Editions Leduc, Paris
2017/18 : Illustration du cahier musical sur la Grande Guerre, Editions Hortus, Paris
2018 : Villapourçon (58) : évocation de la Grande Guerre dans l’église - Août
2018 : 9 mars/30 novembre - Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac (15). « Figures de l’indicible,
la Grande Guerre dans les œuvres de Thérèse Bisch » - Exposition personnelle.
2018 : Ville de Lons-le-Saulnier (39), ancienne Mairie. Exposition personnelle. Octobre-novembre.
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La mêlée, 2015
Pastel sec et pigments sur canson fort
50 X 68 cm
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