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« Les dessins d’enfants peuvent compléter 
les témoignages d’adultes » 142p1

Entretien avec Zérane S. GIRARDEAU, directrice artistique et commissaire 
de l’exposition Déflagrations

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Que peuvent avoir en commun le monde de l’art et celui de la justice inter-
nationale ? En décembre dernier, la Cité des arts, à Paris, invitait à penser 
ensemble ces deux univers que rien, a priori, ne semble relier. À l’occasion 
des 70 ans du traité de Rome, cette petite institution située près de la Seine, 
dans le quartier du Marais, accueillait un cycle de conférences sur la Cour 
pénale internationale ainsi que deux expositions liées à l’acte de juger. 
L’une d’entre elles, nommée « Déflagrations », était constituée de 200 des-
sins d’enfants montrant dans un style à la fois naïf et précis la réalité des 
conflits armés. Cette exposition est le fruit d’un travail de fourmi mené par 
Zérane S. Girardeau. Commissaire de l’exposition, cette jeune femme veille 
depuis 2012 à consigner cette singulière mémoire de la guerre. Cette femme 
passionnée insiste sur la nécessité de faire une place à ces regards d’enfants, 
témoignages précieux, dont les sciences sociales, et notamment le droit, 
peuvent s’emparer. Rencontre.

Les Petites Affiches : Quelle 
est la génèse de l’exposition 
« Déflagrations » ?

Zérane S. Girardeau  : Le projet a germé 
dans mon esprit en 2011, au début de la 
guerre en Syrie. Abreuvée d’images de 
cette guerre, j’ai craint de m’y habituer. 
J’ai commencé à l’écrire en 2012. Le ré-
sultat est cette exposition, dont l’ambi-
tion est de montrer un siècle de violence 
de masse dessiné par les enfants témoins, 
victimes ou acteurs des guerres. Le terme 

de violences de masse est une définition 
non académique qui regroupe guerres, 
crimes de masse et génocides. Pour mon-
ter cette exposition, j’ai vu quelques mil-
liers de dessins. J’en ai sélectionné 200. 
Ces sources sont présentées de manière 
variée : l’exposition intègre de courtes sé-
quences audiovisuelles, des contributions 
d’artistes, des textes d’écrivains, qui sont 
autant de pauses et de ponctuation dans 
ce parcours. 
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