communiqué

Forum de l’Hôtel de Ville du 1er au 4 octobre

une exposition pour découvrir Mary Widmer-Curtat et le
rôle des marraines de guerre pendant la première guerre
mondiale
Le Forum de l’Hôtel de Ville présente du 1er au 4 octobre prochain, une exposition pour
mieux connaître l’héroïne Mary Widmer-Curtat et pour rendre hommage aux marraines de
guerre. Cette exposition décrit sous forme de parcours l’origine de la Grande Guerre, le sort
de la Belgique occupée et de ses refugiés, le rôle des marraines de guerre et surtout l’initiative
de Mary Widmer-Curtat et du Comité suisse de secours aux réfugiés belges, ainsi que la
reconnaissance de la Belgique.
Seront aussi présentés une dizaine de panneaux sur le thème de la guerre réalisés par les élèves du
Collège de Montriond ainsi qu’un court métrage d’animation « Lettres de femmes » d’Augusto
Zanovello. Ce film de 11’15’’, réalisé en 2013 décrit le rôle des marraines de guerre et a obtenu de
nombreux prix internationaux. Il sera diffusé en boucle tout au long de l’exposition.
La Lausannoise Mary Widmer-Curtat a œuvré pour les réfugiés belges durant la Grande guerre en
mettant sur pied en quelques jours un réseau d’accueil qui permettra à 9000 belges, orphelins,
réfugiés et internés de fuir la guerre et de trouver refuge en Suisse. Si le nom de Mary WidmerCurtat ne figure pas dans les livres d’histoire, une statue « La Belgique reconnaissante » trône au
quai de Belgique à Ouchy et rappelle aux passants cette page d’histoire suisse et lausannoise
méconnue.
Une balade thématique est mise sur pied par la Ville dont la première a lieu immédiatement après
le vernissage le 1er octobre à 18h.
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