
Du 7 septembre au 20 novembre, le Mundaneum accueille l’exposition “Vive la Commune !” du 
collectif Krasnyi. Cette exposition retrace les événements de la Commune de Paris grâce à un 
travail artistique mêlant photo et dessin. L’exposition s’inscrit en marge de l’exposition “Portraits de 
femmes. Des récits pour une Histoire”, en y présentant le rôle des femmes dans la Commune de Paris. 

L’exposition «Vive la commune !»

Malgré une existence assez courte et une répression sanglante, la Commune de Paris (qui se déroula 
du 18 mars au 28 mai 1871) a marqué tant l’histoire des idées politiques que celle des révolutions. 
Pendant 72 jours, les communardes et les communards se sont battus pour construire une république 
démocratique et sociale, organisant des élections pour une commune populaire, amorçant des 
mesures sociales radicales, discutant des sujets politiques au sein des clubs révolutionnaires, 
organisant la résistance avec la Garde Nationale face à la contre-révolution versaillaise. 

À partir de photographies de Karim Brikci-Nigassa, Manu Scordia et Thibaut Dramaix, dessinateurs 
pour ce projet, interprètent graphiquement des lieux qui ont été importants dans l’histoire de la 
Commune à Paris. Ils tentent d’y reconstituer au mieux les événements historiques. Appuyée par 
des explications sociales, politiques et historiques rédigées par Sixtine d’Ydewalle et des documents 
d’archives du Mundaneum, cette combinaison a pour objectif de vous plonger dans l’ambiance du 
Paris communard et de vous faire découvrir ou redécouvrir un épisode important de l’histoire ouvrière 
et sociale de nos régions.

Le rôle des femmes dans la Commune de Paris

La Commune de Paris, c’est aussi le temps de l’action politique des femmes. Celles-ci se battent 
aux côtés des hommes, s’organisent en associations et en clubs, prennent la parole politique et 
revendiquent davantage d’égalité. 

La conférence de Chloé Leprince

Journaliste sur France Culture, Chloé Leprince viendra donner une conférence le jour du vernissage 
de l’exposition. Qui étaient les Pétroleuses souvent caricaturées dans l’histoire? Qui sont ces femmes 
parties à la conquête de leurs droits?

Conférence «Le rôle des femmes dans la commune de Paris» - 8 septembre - 18h

La conférence sera suivie d’une présentation et visite de l’exposition « Vive la commune!». 

Les rencontres presse s’organisent sur rendez-vous. Des photos de l’exposition sont disponibles sur 
demande. 
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