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La ville de La Courneuve commémore, le 8 mai 
prochain, le soixante-dixième anniversaire de la 
victoire sur le nazisme. 
La Ratp s’est associée à cette commémoration en 
participant avec la ville à l’habillage de la station 
de métro 8-Mai-1945 et de ses abords. Une 
installation éphémère réalisée par la plasticienne 
Sylvie Meunier. Le concept du projet est axé autour 
de l’utilisation de photographies mélangeant 
des clichés du jour de la libération et des images 
d’amateurs des années 45-50 évoquant les notions 
de familles,  de retrouvailles, de bonheur et de paix 
après ces années de guerre. 
Un rassemblement aura lieu à 11h, place 
du 8-Mai-1945, devant le Mémorial de la 
Résistance, à l’appel de la municipalité et 
des associations d’Anciens combattants et de 
Déportés. 

8-Mai-1945
70e anniversaire de la victoire sur le nazisme

Sylvie Meunier collecte depuis des années 
des photographies vernaculaires. Ces images 
d’amateurs, pauvres et imparfaites, forment le 
matériau privilégié de son travail. Elle utilise 
leur banalité et leur déracinement comme un 
espace quasi-vierge de narration. Les assemblages, 
histoires et installations qu’elle crée reposent 
alors sur la possibilité de projection, de réflexion 
et de reconstruction, sur le cheminement de 
l’émotion à travers ses propositions. Alors que la 
période contemporaine réclame l’illusoire solidité 
du visible et la trompeuse constance du voyant, 
Sylvie Meunier revendique la nécessité du peu, des 
miettes, de la perte et du temps qui passe.

Sylvie Meunier, artiste plasticienne

COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE LA COURNEUVE



Installation du 5 au 11 mai 2015
Sur tous les espaces d’affichage de la station du 8 mai 1945 (28 espaces).

Installation station métro 
8 Mai 1945 La Courneuve



Installation du 7 mai au 7 juin 2015
28 drapeaux installés sur les candélabres
8 bâches sur les rambardes des sorties extérieures du métro

Installation place
8 Mai 1945 La Courneuve
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