
A l’occasion des commémorations du Centenaire de la Guerre de 
14-18, une exposition en plein air conçue par l’association Arts, 
Découverte et Citoyenneté  avec le soutien du groupe Michelin 

et de la Mission du Centenaire propose aux visiteurs de découvrir une 
cartographie géante de la Grande Guerre en réalité augmentée. En 
immersion, les visiteurs pourront circuler sur la carte et voir apparaître 
en surimpression des animations illustrant les temps forts du conflit (en 
français et en anglais).

Ludique et pédagogique, cette exposition est en accès libre dans 
l’Hôtel national des Invalides (cour du Dôme) tous les jours de 10h00  
à 17h00, du 29 octobre au 6 décembre 2018.

MICHELIN dévoile l’exposition

Immersion 14 -18
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La carte Michelin :
L’espace cartographié par Michelin 
se déploie sur 200 m2. Il s’agit de la 
plus grande carte historique jamais 
imprimée.

La carte du front 
occidental  : 
La carte inclut le Sud de 
l’Angleterre, l’arrière-front situé 
sur la Côte d’Opale, lieu majeur 
du débarquement mais également 
l’ensemble du territoire belge. 
Le parcours de la zone du front 
est matérialisé par une triple 
signalétique : la ligne de l’avancée 

des armées impériales, la ligne  
de front stabilisée pendant 4 ans  
et la ligne au 11 novembre 1918. 
L’arrière-front est également rep-
résenté, afin de mettre en valeur  
le rôle des sociétés civiles comme par 
exemple les industries, les bûcherons 
canadiens ou les élevages d’animaux.

Une deuxième carte permet  
de visualiser l’internationalisation 
du conflit et l’implication des 
colonies. Ainsi, chaque visiteur 
peut être guidé sur les théâtres des 
opérations de tous les pays impliqués 
dans la Grande Guerre. Enfin, une 
troisième carte illustre les alliances 
européennes, elle fait apparaître 
l’évolution des coalitions et l’entrée 
progressive en guerre des nations.
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Un « Musée Virtuel » innovant : 
Balisant la largeur de la carte, des pupitres 
présentent des reproductions d’objets et de 
véhicules exposés durant la guerre au sein 
du site des Invalides. Des fameux « taxis de la 
Marne » jusqu’aux chars et aux « aéros », grandes 
nouveautés du conflit, ces objets forment un lien 
entre l’exposition et le site des Invalides, qui fut 
un lieu d’accueil et d’information du public durant 
toute la Grande Guerre. Ces objets, qui ont tous 
été modélisés en 3D, forment un « Musée Virtuel ». 
Ils apparaissent sous une forme animée sur les 
smartphones et tablettes. Un espace spécifique est 
réservé au « Breguet-Michelin », qui sera présenté 
sous une forme virtuelle, survolant le public. Celui-
ci illustre la vision stratégique d’André Michelin 
qui, dès 1912, rédige une brochure intitulée 
« Notre avenir est dans l’air ». La supériorité 
militaire, garante de la paix à long terme, passe 
selon lui par la constitution d’une véritable force 
de frappe aérienne. 

Contact Presse
Tél. : +33 (0) 1 45 66 22 22

charlotte.escande@michelin.com

Ce livre, réalisé en partenariat avec le Ministère des Armées, 
réunit dans un même ouvrage les sites les plus marquants de 
la Première Guerre mondiale, issus des  
6 titres de la collection des guides illustrés Michelin 
des Champs de bataille. Il présente, à l’aide d’une riche 
iconographie, plus de 340 lieux emblématiques de la Grande 
Guerre, répartis sur le front Ouest, de l’Alsace à la Belgique. 
Localisés sur un plan détachable, ces musées et lieux de 
mémoire y sont organisés en 7 grandes régions (hors Paris) :
Alsace-Moselle, Verdun, Marne et Champagne, Aisne-
Oise, Somme, Flandres-Artois, le front Belge.

Informations pratiques : 
224 pages / 21,90 euros

Disponible depuis le 15 octobre 2018 sur 
le site de Michelin Voyages (voyages.

michelin.fr) et dans toutes les librairies. 

Le nouveau livre  
Champs de bataille de la  
Première Guerre mondiale
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