
Certains destins marquent l’histoire d’un pays. 
C’est le cas de Charles de Gaulle, né en 1890, et 
qui s’impose en juin 1940, suite à la capitulation 
des armées françaises. A partir de cette date, le 
« grand Charles » enthousiasme ou irrite, 
fascine ou inquiète, tient le devant de la scène 
ou se met en retrait. L’Appel du 18 juin, la 
Libération, son rejet de la IVe République, le 13 
mai 1958, l’attentat du Petit-Clamart, la 
reconnaissance de la Chine populaire, la guerre 
d’Algérie, le ballotage de 1965, la question de 
l’Otan, « Vive le Québec libre », mai 68 et la « 
chienlit », le référendum de 1969, autant de 
dates, d’événements, de phrases choc et de 
discours qui ont marqué l’histoire. 
Néanmoins, qu’aurait été de Gaulle sans les 
médias ? Sans ce formidable porte voix qu’a été 
la presse papier dans la seconde moitié du XXe 
siècle, avant d’être détrônée par la télévision et 
de nos jours internet ? Sans ce formidable 
moyen de s’adresser aux populations autant qu’à 
ses partisans ou à ses adversaires, de donner 

corps à ses idées, à ses décisions, à son image ? Favorable ou hostile, la presse a incarné de 
Gaulle, elle l’a révélé au monde aussi bien qu’à lui-même. Elle a, à sa manière, construit le 
destin autant que tricoté le mythe, faisant du général une figure de l’omniprésence, 
démultipliant son image et sa parole, donnant à ses moindres faits et gestes une véritable 
ampleur médiatique, sinon historique. 
Au fil des couvertures de journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, l’exposition 
retrace et interroge ce destin hors norme. Une exposition qui permet de faire écho au 
cinquantième anniversaire de la mort de Charles de Gaulle (novembre 1970- novembre 2020). 

Exposition conçue par Guillaume Doizy en 29 panneaux à imprimer* au format A2, A1 
ou supérieur (jusqu'à 120 cm de haut). Montant de la redevance : médiathèques, 
mairies, centres culturels, comités d'entreprise, universités : 400 euros ttc. Établissement 
scolaires (collèges, lycées) : 200 euros ttc. Possibilité de panneaux supplémentaires. 
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Pour voir l’intégralité de l’exposition : http://caricadoc.com/2018/05/charles-de-gaulle-a-la-
une-une-exposition-itinerante-a-louer.html 
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