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Les artefacts de guerre peuvent être définis comme des résidus de conflits

armés aux matérialités fort diverses. Il y a bien évidemment les reliques,

objets de fouilles plus ou moins légales ou trophées que l’on dispose sur et

autour des monuments aux morts. Mais l’artefact sert aussi à combler le

vide, vide de la destruction rempli par des fragments de ruines réemployés

pour reconstruire du neuf, mais aussi vide du ou des membres perdus,

remplacés par des prothèses. L’artefact peut enfin disposer d’une matérialité

diffuse, comme dans le cas d’une proposition artistique qui, s’incarnant dans

une réalité physique, matérialise avant tout un discours sur le sens de la

guerre et traduit son omniprésence dans les sociétés du XXe siècle.

Avec le soutien de l’université Rennes 2.
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