EXPOSITION TEMPORAIRE « AFFICHES AMÉRICAINES »

IMAGES ET MOTS DE LA GUERRE

« Pour le monde enterr l éta t un soldat ; pour mo r l éta t le monde enter ».
— Rudyard K pl ngr à propos de la mort de son fls Jackr à l’âge de d x-hu t ans et quelques sema nesr en 1915r
après l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne.
Les horreurs du combat et la perte de presqu’une génératon pendant la Prem ère Guerre mond aler ont révélé
à des m ll ons de personnes évacuées dans de nombreux pays les réal tés de la guerre moderne. Lors de
l’entrée en guerre des États-Un s le 6 avr l 1917r le prés dent Woodrow W lson admet que mob l ser le pays
pour l’efort de guerrer après des années de neutral té et d’ solatonn smer va être une tâche herculéenne. Cela
mpl que d’explo ter la pu ssance des outls de commun catonr les pr nc paux artstesr les journal stes et les
pouvo rs publ c ta res de l’époquer pour mener l’appel à l’engagement.
W lson forme le Com té de l’ nformaton publ que au pr ntemps 1917 pour mob l ser le plus grand mouvement
de propagande jama s connu alorsr à travers les « méd as » de l’époque que sont les publ c tésr à caractère
graph que et commerc al. Dans cete ère technolog que précédant la rad o et la télév s onr c’est le moyen le
plus efficace et le plus pu ssant pour rall er les c v ls patr otes à souten r la cause de leur pays. Grâce à leur
créatv tér ces profess onnels jouent des mots et des mages pour metre en marche les Amér ca ns dans
l’efort de guerre.
Ce fut un mmense pla s rr en tant que conservatr ce et h stor enne de l’art de trava ller avec la b bl othèque
publ que de San Anton o (SAPL) et sa fondaton (SAPLF) pour créer et fa re partager cete expos ton au cours
des d x dern ères années. Le 11 novembre 2008r en l’honneur du 90e ann versa re de la s gnature de
l’Arm stcer l’expos ton a été lancée à l’échelle natonale et a été vue par plus de 150 000 personnes. Après le
retour de l’expos ton à San Anton o en 2012r nous nous sommes engagés vers la commémoraton du
centena re de la guerrer réal sant notre rêve d’envoyer l’expos ton en Europer afn de valor ser le rôle essentel
que San Anton o et le comté de Bexar ont joué dans cet efort m l ta re.
Pour présenter cete expos ton hors des Etats-Un sr nous avons reçu le généreux souten du conse l mun c pal
du comté de Bexar avec une subventon de tro s ans. Début 2017r l’expos ton a été présentée à l’étranger en
Allemagner en France et au Royaume-Un . Nous sommes profondément honorés que cete tournée
européenne prenne fnr en novembre 2018r au Musée de la Grande Guerre de Meauxr où sera célébré le
centena re h stor que de la s gnature de l’arm stce. Un grand merc à tous les l eux nternatonaux qu nous ont
accue ll s pour leur hosp tal té et leur expertse. Nous sommes fers que ce projet de plus de d x ans so t
reconnu par la Comm ss on amér ca ne du centena re de la Prem ère Guerre mond ale et le com té de la
commémoraton du centena re de la Prem ère Guerre mond ale au Texas.
Notre grattude va à nos partena res des prem ers jours la Comm ss on aux afa res des anc ens combatants
de la v lle de San Anton or Mr. et Mrs. Lou s Stumberg et laStumberg Foundaton (San Anton o)r Mr. Bruce Bugg
et le Tob n Endowment (San Anton o)r a ns que le Fonds natonal de dotaton pour les Arts (Wash ngtonr D.C.).
Des remerc ements spéc fques s’ mposent pour Ivy Taylorr ma re de la v lle de San Anton o; Ram ro Salazarr
d recteur de la b bl othèque publ que de San Anton o et Tracey Ramsey Bennetr prés dente de Fondaton de la
b bl othèque publ que de San Anton or a ns que leur personnel et le conse l d’adm n straton. Un grand merc à
Dr. Angel ka Jansen Brown et Rebecca Ced llor pour leurs conse ls et leur engagement dans ce projet. Enfnr

nos s ncères remerc ements pour nos pr nc paux partena res le conse l mun c pal du comté de Bexarr le juge
Nelson Wolfr les comm ssa res Paul El zondor Kev n Wolfr Tommy Calvert et Serg o Rodr guez a ns que leurs
équ pesr pour leur soutenr qu a rendu poss ble la tournée h stor que de cete expos ton ann versa re.
All son Hays Lane
Comm ssa re d’expos ton
James
Montgomer
y Flagg
Wake upr
Amer ca!

Amérique, réveille-toi !

Columb ar la personn fcaton des États-Un sr est endorm e
dans une cha se en os er tand s que des panaches de fumée
montent derr ère elle. L’ njoncton « Amér quer réve lleto ! » s’adresse d rectement à Columb ar ma s le sous-ttrer
« La c v l saton appelle l’ensemble des hommesr des
femmes et des enfants » est un appel mméd at et urgent
lancé au publ c pour qu’ l contr bue actvement à l’efort de
guerre et défende les valeurs amér ca nes.
San Anton o Publ c L brary – 58495

Les allégories traditionnelles des États-Unis, comme Oncle
Sam et Columbia ou Miss Liberty, étaient courantes dans la
propagande de guerre. Columbia apparaît parfois dans une
position lascive attirant l'attention, parfois dans une posture
guerrière et charismatique. La prépondérance des figures
féminines dans les affiches de la Première Guerre mondiale
contrebalance la réalité de la participation croissante des
femmes américaines dans les usines, les fermes et les
hôpitaux.
Dans Wake Up, America !, l'Amérique, vêtue de la bannière
étoilée, somnole alors que les feux de la guerre font rage au
loin. Ses caractéristiques féminines et passives - les bras
détendus, la main molle et la blancheur laiteuse de son cou sont une mise en accusation. L'artiste, James Montgomery
Flagg, exhorte les Américains à se réveiller et à se préparer à
la guerre.
Le 19 avril 1917, les États-Unis créent le "Wake Up
America Day" - une journée consacrée à la mobilisation
généralisée des villes à travers l'Amérique. Chaque ville a
organisé ses propres défilés, et New York n'a pas fait
exception. Jean Earle Moehle, une féministe et ardente
défenseure du suffrage, s'habilla en Paul Revere et parcourut
les rues de Manhattan. James Montgomery Flagg a utilisé
cette image de Moehle pour son affiche « Wake Up America
Day 19 avril 1917 » (1917). Moehle elle-même était
extrêmement intéressante - elle se vantait de ses capacités
mécaniques, en démontant souvent les moteurs des voitures

pour les reconstituer et prouver qu'une femme aussi pouvait
travailler sur une voiture. En plus de sa participation au
Wake Up America Day, Moehle a également travaillé pour
les Y.M.C.A. en France pendant la guerre, et a continué à
travailler pour l'organisation jusqu'en 1920.
Haskell
Coffin
Joan of Arc
Saved
France

Jeanne d’Arc a sauvé la France

Le cho x de présenter Jeanne d’Arc en armure méd évale
tenant une épée est une façon de soul gner les l ens étro ts
qu un ssent les États-Un s et la France. Le slogan « Femmes
amér ca nesr sauvez votre pays – Achetez des bons
d’épargne » est un appel lancé à toutes les femmes pour
qu’elles soutennent fnanc èrement la guerre.
Contra rement aux obl gatons de la l bertér les bons
d’épargne ont été exclus vement proposés au publ c.
San Anton o Publ c L brary – 58446
W ll am Henry "Haskell" Coffin éta t surtout connu pour ses
llustratons de couverture pour le prestg eux journal du
Saturday Even ng Post. De par sa formaton en tant
qu' llustrateur de profls d'actr ce et de showg rlr Coffin s'est
vu commander cete mage de l'héroïne de guerre frança ser
Jeanne d'Arc. Le v sage roser parfa tement proportonné du
sujet contratse avec l'armure d'ac er. Cete allégor e renvo e
a ns à l'ensemble des femmes amér ca nesr à la fo s belles
et prêtes à souten r l'efort de guerre. L'utl saton de
Jeanne d'Arc fa t référence à sa popular té auprès des
Amér ca ns de l'époquer et consttue également un geste de
respect envers les França s et leurs fam lles déc mées. Elle
exhorte les femmes amér ca nes à jouer leur rôle en
achetant des tmbres pour l'emprunt de guerre.

thématque

Persh ng’s
Crusaders

Les croisés de Pershing

Cete affiche pour le flm Persh ng’s
Crusadersr réal sé en 1918 par le Com té d’ nformaton du
publ cr représente le héros du scénar or le général Persh ngr
sur un cheval. Les mages fantomatques de cro sésr derr ère
les soldatsr permetent de comparer l’efort de guerre
amér ca n en Europe à une cro sade au nom de la
démocrate et de la l berté. Tout en conservant le ton et le
style d’un documenta rer le flm glor fe les soldats
amér ca ns combatant en France.
San Anton o Publ c L brary – 58370

Au premier plan de cette affiche, le général Pershing à
cheval mène ses troupes. Deux soldats derrière lui tiennent
des drapeaux: un drapeau américain et un drapeau rouge
avec un emblème couleur or. L'arrière-plan évoque les
croisés médiévaux sur des chevaux blancs, portant des
boucliers en forme de coeur ornés de la croix des Templiers.
La légende "Auspices of the United States government--the
first official American war picture--taken by U.S. Signal
Corps and Navy photographers." ainsi que l'emblème en haut
à droite ("Official U.S. War Film, released by Committee on
Public Information, George Creel, Chairman") mettent en
exergue la nature gouvernementale de la commande de ce
film tourné en 1918.
Under Four
Flags

Sous quatre drapeaux

Cete affiche de flm a été commandée par le Com té
d’ nformaton publ quer fondé en
1917 pour mob l ser les Amér ca ns en faveur de l’efort de
guerre. D’une durée de deux heuresr ce flm muet llustre
notamment les soufrances des réfug és frança s et la
brutal té des ataques des sous-mar ns allemandsr et
content une séquence dans laquelle le général Persh ng
passe en revue les troupes amér ca nes. Le flm est sort en
novembre 1918r dans les dern ers jours de la guerre.
San Anton o Publ c L brary – 58255

Cete affiche de la Prem ère Guerre mond ale annonce le
flm Under Four Flags (Sous quatre drapeaux)r qu fut
réal sé par la D v s on des flms du Com té sur l' nformaton
du publ cr organ sme gouvernemental créé aux États-Un s

pour favor ser l'un té publ que et susc ter un souten pour la
guerre. Le Com té éta t d r gé par le journal ste
d' nvestgaton George Creel (1876-1953). Les quatre
drapeaux font référence à ceux des États-Un sr de la Francer
de la Grande-Bretagne et de l'Ital er c'est-à-d re les All és se
batant contre l'Allemagne et l'Autr che-Hongr e. Le flm
muetr de deux heuresr montra t des réfug és frança s fuyant
les Allemandsr les ataques de sous-mar ns allemandsr les
bata lles de Château-Th erry et de Sa nt-M h elr a ns qu'un
passage en revue des troupes amér ca nes et frança ses par
le général John J. Persh ng. L'arm stce du
11 novembre 1918 fut déclaré alors que le tournage du flm
vena t de se term ner. Des séquences de New-Yorka s
célébrant la fn de la guerre furent hâtvement ajoutées à la
fn de la bob ner et les ttres furent mod fés de façon à
résumer les dern ers jours de la guerre. L'affiche fut créée
par Ph l ppe Martny (1858–1927)r qu naqu t en Alsacer en
Francer et mm gra aux États-Un s en 1876.
J. Carl
Mueller
Hero Land

Lou s
Fancher
US Offic al
War P ctures

Terre des héros

Cete affiche annonce une grande man festaton de collecte
de fonds au proft de la guerrer prévue sur plus eurs jours
au Grand Central Palace à New York en 1917. La légender
« Le plus grand spectacle que le monde a t jama s vu pour le
plus grand beso n que le monde a t jama s connu »r fa t
référence aux nombreux événements programmés
présentaton d’équ pements m l ta res et multples
d vertssements dans les restaurants et les théâtres. « Hero
Land » a atré plus de 250 000 v s teurs.
San Anton o Publ c L brary - 58297

Photos de guerre ofcielles américaines

Les lueurs des explos ons derr ère la s lhouete du soldat
montrent qu’une bata lle fa t rage à prox m té. Le slogan
promeut le trava l des photographes de guerre amér ca ns.
À l’époquer la photograph e de guerre n’en est qu’à ses
débuts les appare ls sont encombrants et la technolog e
des pell cules encore rud menta re. Il est d ffic le de rendre
compte en mages des évènements.
San Anton o Publ c L brary – 58313
Par le b a s de la D v s on des flmsr le Com té de
l' nformaton publ que (CPI) a créé un certa n nombre
d' mages de guerre offic elles produ tes pour ten r le publ c
amér ca n de l'état de guerre à l'étranger. Ces flms ont été
perçus par le publ c comme la vér té sans équ voque et sont

devenus une forme reconnue de reportage documenta re.
Cependantr cete percepton éta t faussée par la censure
qu'appl qua t CPI aux séquences ne respectant pas les
règles du programme de propagande. Cete affiche du
nouvel llustrateur Lou s Fancher éta t l'une des affiches les
plus en vue. Comme les soldats engagés dans un échange
de trs actfr les caméramen porta ent le casque doughboy
pour se protéger et r squa ent leur v e pour capturer la
s n tre réal té de la Grande Guerre.

AFFICHES DE RECRUTEMENT
Pour le Corps des Marines, les demandes d'œuvres d'art proviennent du US Public Corps Publicity Bureau,
alors établi à Washington. Les artistes qui ont fourni des illustrations comptaient parmi des noms célèbres
comme James Montgomery Flagg, Howard Chandler Christy et J. C. Leyendecker.
James Montgomery Flagg était peut-être le plus célèbre des affichistes. Pendant la guerre, il a produit au
moins 46 affiches, dont trois pour le Corps des Marines. Il a non seulement créé des affiches, mais aussi des
événements publicitaires pour aider au recrutement et à la vente des bonds pour la liberté. Son travail le plus
marquant fut "Tell That To The Marines!" Il a utilisé un acteur pour poser pour le travail d’esquisse et plus
tard a mis en scène la réalisation de l'affiche directement devant une foule sur les marches de la bibliothèque
de New York City. Jetant le journal à terre, l'homme a arraché sa cravate, faisant fi de son costume pour
rejoindre les rangs du Corps des Marines des États-Unis, soulignant le fait que ce corps est une branche
distincte de l’armée.
Homme de grand ego, Flagg semblait particulièrement satisfait de l'événement et lui accorde une attention
particulière dans son autobiographie:
"Une autre innovation de guerre dont j'étais responsable fut l'expression" Dis ça aux Marines! " Cela
impliquait que les Marines étaient tellement crédules qu'ils croiraient quelque chose ... Mon affiche en a fait
un cri de bataille ... J'ai repeint l'affiche sur une grande toile sur les marches de la Bibliothèque avec mon
modèle, et un peloton de Marines baïonnettes à l’épaule. Gus Edwards et Al Jolson ont tous deux écrit des
chansons en utilisant mon titre, et à différents moments, chacun a chanté sa version sur les marches de la
Bibliothèque, arrachant leurs manteaux à la fin de la chanson, comme le fait l'homme dans mon affiche. »
Dans plusieurs de ses œuvres, Flagg a utilisé des Marines comme modèles. En 1918, il a peint « Premiers au
combat - Toujours fidèle - Soyez un marine américain », en utilisant le capitaine qui était en charge du Bureau
de la publicité du Corps.
Charles B. Falls était un autre illustrateur de la première heure, reconnu par certains comme le premier
véritable artiste d'affiches en Amérique. Il était principalement responsable de la transposition du concept
européen de l'affiche dans un style américain. L'affiche dans sa forme américaine était destinée à vendre un
produit, et Falls a appliqué son talent aux affiches de recrutement pour le corps des Marines pendant la
Première Guerre mondiale. Le style ombré et les lettres arrondies, semblables aux artistes français
traditionnels, étaient sa marque de fabrique, telles que « Cette devise sur un casque d'homme signifie « Les
marines américains » ».
L'une des illustrations les plus frappantes de Falls était celle d'un Marine sortant des tranchées. Utilisant le
même arrière-plan, il était associé à divers slogans tels que « Enlist Today», «Always First» et «EEE-YAHYIP». Un autre des travaux de Falls mettant en vedette un bulldog chassant un teckel allemand effrayé a aidé
à établir le nouveau surnom de Devildogs que les Marines avaient gagné pendant la bataille de Belleau Wood.
L'affiche est intitulée "Teufelhunden (surnom allemand pour la marine américaine) Devildog Recruiting
Station." Falls avaient un dévouement spécial pour les Marines. En tant qu'artiste reconnu, il a consacré de
nombreuses heures bénévoles à la rédaction artistique du Bureau de la publicité pendant la guerre. Falls alla
même jusqu'à prétendre dans des publications qu'il « donnerait sa chemise au Corps des Marines américains

».
Howard Chandler Christy était encore un autre artiste du Bureau de la publicité en tant qu'illustrateur à succès
pour les livres et les magazines. Ce qui rendait l'œuvre de Christy unique était son utilisation d'un modèle
féminin, habituellement vêtu d'un uniforme militaire, comme la figure centrale de son œuvre. Dans «Si vous
voulez vous battre, rejoignez les Marines des États-Unis», sa «Christy girl», comme elle la surnomme, était
vêtue d'un chemisier bleu marine. En tant que sincère patriote, Christy a également produit des affiches pour
les emprunts de guerre et le rationnement. Christy produisait encore des affiches pour le Corps des Marines en
1920, quand il a peint l'une des premières affiches, « Fly With The US Marines», visant spécifiquement à
recruter des Marines dans le domaine de l'aviation. Il a de nouveau offert ses services lors de la Seconde
Guerre mondiale et a produit plusieurs œuvres d'art, y compris une affiche pour le corps aérien de l'armée
américaine.
Enfin, Sidney H. Riesenberg était peut-être le producteur le plus prolifique d'affiches de recrutement du Corps
des Marines. Ses premières œuvres pour le Corps ont été créés en 1913. Pendant la guerre, il a peint de
nombreuses affiches de Marines dans diverses scènes d'action telles que des débarquements amphibies et ou
des levées de drapeau sur un territoire hostile. Ils intégraient sur presque tous ses travaux les deux slogans de
recrutement marins les plus populaires de la guerre: "Premier à combattre" et "Soldats de la mer." La
contribution la plus durable de Riesenberg fut une affiche connue des recruteurs du Corps des Marines
comme « John en marche». Cette affiche - un sergent marin habillé en blee, marchant son fusil à l’épaule et
un cuirassé à l'arrière-plan - a été utilisée sous diverses formes de 1917 à 1939.
James Montgomery Flag, "Tell That To The Marines!"
James Montgomery Flag, "First In The Fight -- Always Faithful -- Be a U.S. Marine,"
Charles Buckles Falls "This Device On Hat Or Helmet Means U.S. Marines" Recruitment Poster, circa 1917
Charles Buckles Falls "Teufelhunden (German nickname for U.S. Marine) Devildog Recruiting Station."
Howard Chandler Christy, If You Want to Fight, Join the Marines, 1915
Howard Chandler Christy, Fly with the U.S. Marines
Sidney H. Riesenberg, "Soldiers of the Sea."
Sidney H. Riesenberg "Walking John.
Charles
Dana
G bson
US Navy

La marine américaine

Une femme présente son mar à l’Oncle Sam en d sant « Le
vo c ! Nous avons beso n de lu et vous auss ! » La
transacton est scellée par une po gnée de ma nr comme s’ l
s’ag ssa t d’un pacte commerc al. Il est notable que la
femme joue un rôle dom nant en prenant la déc s on pour
son mar . En un sensr cete affiche est une nv taton lancée
aux femmes amér ca nesr qu do vent rappeler à leurs mar s
leur devo r patr otque.
San Anton o Publ c L brary - 58461

James
Montgomer
y Flagg
I WANT
YOU for US
Army

J’ai besoin de vous pour l’armée américaine

Ce personnager qu remonte à la guerre anglo-amér ca ne
de 1812r est à l’or g ne l’homme d’afa res Samuel W lson
(afectueusement surnommé « Uncle Sam »)r fourn sseur de
denrées al menta res pour les troupes amér ca nes. Ses col s
porta ent la menton « U. S. »r les n tales de son surnomr
d’où l’ dentfcaton du personnage aux États-Un s. Le
message est renforcé par la man ère dont l’Oncle Sam
po nte son do gt vers le spectateur.
San Anton o Publ c L brary – 58354
Sur les 46 affiches produ tes par J.M. Flagg au cours de la
Prem ère Guerre mond aler aucune n'a r val sé avec la
popular té de I Want You for US Army. En fa tr l'affiche de
Flagg est l'une des mages les plus emblématques de tous
les posters amér ca ns. Son oncle Sam est devenu le
nouveau standard pour la personn fcaton natonale. Peu
savent que Flagg a utl sé son propre v sage au l eu d'un
modèler se v e ll ssant lu -même et ajoutant la barb che
devenue emblématque. Quatre m ll ons d'exempla res de
son oncle Sam ont été mpr més pour des affichesr des
magaz nes et des journaux. En un mo sr presque tous les
Amér ca ns l'ava ent vue. Le style de Flagg s'est d stngué au
m l eu des autres affiches par ses messages s mples
contrastant avec un dess n trava llé. L' mage a été nsp rée
par l'affiche de 1914 d'Alfred Leete représentant Lord
K tchenerr le secréta re d'État br tann que à la guerre.

Joseph M.
Il dépend de vous de protéger l’honneur de
Scheneck
It s up to
la Naton
you Protect Commandée par l’Assoc aton des producteurs de flms
the Naton’s publ c ta resr cete affiche montre Columb a tombée à terrer
Honor
évanou e. Derr ère eller l’oncle Sam lance au spectateur un
regard accusateur. En prononçant cete phraser « Il dépend
de vous de protéger l’honneur de la Naton »r l nv te le
publ c à défendre le pays et à s’engager dans l’armée.
San Anton o Publ c L brary – 58249
Dans cete affiche de propagander l' llustraton tente de
promouvo r le sentment de natonal sme pour enrôler de
nouveaux membres dans l'armée. Elle essa e de persuader
le publ c de s' nscr re volonta rement en soul gnant le
sentment de devo r et de ferté grâce à la fgure de l’Oncle
Sam po ntant le spectateur du do gt en lu d sant "C'est à
vous de vo r." Cela donne au lecteur un sentment
d' mportance et de responsab l té comme le confrmer le
sous-ttre "Protéger l'honneur de la naton". S les Etats-Un s
ressorta ent va nqueur de la guerrer cela s gn fa t que les
soldats rentrera ent chez eux ple ns de ferté d’avo r
protégé la naton. La jeune femme alangu e au prem er plan
sur la bann ère éto lée ncarne justement la naton à
défendre. Les soldats se batent donc pour l'honneur du
pays et du peuple en tant qu'un tér et non en tant
qu’ nd v dus.
Guenther
N’atendez pas la conscripton –Soyez
Don’t wa t
for the
engagé volontaire
Draf
Devant le drapeau amér ca nr l’Oncle Sam tend un fus l au
VOLUNTEER spectateur. Son express onr généralement sér euser est c
s n stre. Le message est sans équ voque « N’atendez pas
la conscr pton – Soyez engagé volonta re »r est un appel
lancé à tous ceux qu ne se sont pas encore portés
volonta res.
Vers la fn de la Prem ère Guerre mond aler on compta t
pour les seuls États-Un s quelque deux m ll ons d’engagés
volonta res et 2r8 m ll ons de conscr ts.
San Anton o Publ c L brary – 58271

James
Montgomer
y Flagg
Be a US
Mar ne!

James
Montgomer
y Flagg
The Navy
Needs You!
Don’t READ
Amer can
H story—
MAKE IT!

James
Daughtery
Follow the
Flag Enl st
n the Navyr
1917

Soyez un Marine !

L’affiche représente un Mar ner l’arme au po ngr devant le
drapeau amér ca n. La dev se des Mar nes « Prem er au
combat
– Toujours fdèle – Soyez un Mar ne » éta t un appel aux
c toyens à s’engager dans ce nouveau corps d’él te.
San Anton o Publ c L brary – 58180

La marine a besoin de vous !

Un mar n en un forme nterrompt un homme qu l t son
journal sur la plage et l’exhorte en d sant « La mar ne a
beso n de vous ! Ne l sez pas l’h sto re amér ca ne – Fa tesla ! » Planant au-dessus des deux hommesr Columb a –
symbol sant les États- Un s soul gne le caractère patr otque
du messager appuyé par l’ mage de bâtments de guerre à
l’arr ère-plan. Il est non seulement mportant ma s
nd spensable de défendre l’Amér que et ses valeurs.
San Anton o Publ c L brary - 58438

Suivez le drapeau, engagez-vous dans la
marine !

La mar ne amér ca ne a tout m s en œuvre pour que ses
soldats arr vent sa ns et saufs sur les fronts de France et
d’Ital e. Cete mage patr otque d’un mar n h ssant le
drapeau amér ca n sur fond de bâtments de guerre nv te
tous les hommes amér ca ns à s’engager dans la mar ne et à
serv r leur pays dans la guerre contre les « Huns »r c’est-àd re contre l’emp re allemand.
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Herbert
Aidez-nous à livrer les marchandises
Paus
Help Del ver Sous le slogan « A dez-nous à l vrer les marchand ses »r un
mar n sour ant charge des mun tons sur un nav rer peutthe Goods
être pour armer le bâtment de guerre représenté à
l’arr ère-plan. L’affiche montre comment les recrues
potentelles peuvent contr buer à l’efort de guerrer même
nd rectementr en accompl ssant des tâches mportantes
dans le secteur de la log stque.
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"Fa tes-le ma ntenant"r ns ste cete affiche de la mar ne
amér ca ne datant de la Prem ère Guerre mond aler qu
montre un jeune mar n sour ant alors qu' l charge plus eurs
gros obus sur un nav re. Les obusr sans doute destnés à
être trés par les armes lourdes à l'arr ère-planr sont
marqués «à l vrer d'urgence".
Au moment de la créaton de l'afficher les États-Un sr à
cause de la déclaraton allemande de guerre sous-mar ner
vena ent de sortr de leur pos ton de neutral té. Ils se
prépara ent à un engagement de plus d'un m ll on
d'hommes sur le front occ dentalr a ns qu'à la partc paton
à ce qu r à cete époquer éta t un conf t naval mond al.
L'artste Herbert Paus (1800-1946) est né à M nneapol sr au
M nnesotar ma s a rés dé dans l'État de New Yorkr où l est
décédé. Pendant la guerrer l a produ t des douza nes
d'affiches patr otques et son trava l a été utl sé par tous les
départements de l'armée a ns que par les centres locaux
fédéraux. Avant de metre ses talents artstques à
d spos ton du gouvernementr Paus trava lla t pour les
revues L fer The Country Home et Coll er's Natonal Weekly.
Son trava l pour Coll er's rappelle celu fa t à des fns
offic elles - l présente des thèmes patr otques de
doughboys amér ca ns déterm nésr opposés aux Allemands
destructeurs. Son style d stnctf lu a valu l'éloge de ses
collègues artstes. Par exempler James L leks écr va t
«j'a me ce trava l - la façon dont l détoure les letres avec
une épa sse l gne no re. On souha tera t presque que la
photograph e n'a t jama s été nventée. "

James
Montgomer
y Flagg
Together
We WIN

Ensemble, nous gagnons

Tro s hommesr deux en un formes et probablement un
ouvr er d’un chanter navalr marchent ensemble d’un pas
résolur bras dessusr bras dessous. La légende soul gne la
nécessa re un té de la naton pour remporter la v cto re.
L’affiche a été publ ée par le
Conse l de la nav gaton des États-Un s et sa fl aler la
Soc été de la mar ne d’urgencer qu r chargée à l’or g ne de
recréer une fote marchande compéttver sera rap dement
m se au serv ce de l’efort de guerre.
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Cete affiche nttulée « Ensembler nous allons gagner »r est
une affiche de la Prem ère Guerre mond ale publ ée par la
Corporaton de la fote d'urgence de lu Un ted States
Sh pp ng Board. L'Emergency Fleet Corporaton éta t une
agence créée pour gérer la mar ne marchande en temps de
guerre après que les États-Un s a ent déclaré la guerre à
l'Allemagne. James Montgomery Flagg a pe nt une scène
or g nale avec un mar nr un trava lleur c v l et un soldat
marchant bras dessus bras dessous.
Des affiches comme celle-c ont été extrêmement efficaces
durant la Prem ère Guerre mond ale et ont donc été
utl sées à nouveau pendant la Seconde Guerre mond ale.
Ces affiches ont été conçues pour un fer le peuple
amér ca n sur le front natonal (sans d stncton de racer
classer sexe ou âge) et a der à coordonner les eforts pour
vendre des obl gatons de guerrer préserver la nourr turer
consttuer une force de trava l et recruter pour les forces
armées. Les affiches partagea ent des thèmes et des dées
communes avec la propagande utl sée dans le monde
enterr y compr s l' mportance du patr otsme en temps de
guerrer le beso n de sacr fce et l' dée que les c toyens
deva ent so t deven r soldatsr so t serv r dans des emplo s
l és à la guerrer même à la ma son. L'affiche « Ensembler
nous allons gagner » llustre l' mportance du trava l m l ta re
et ndustr el en temps de guerre et la nécess té d'un r ces
serv ces afn de remporter la v cto re.

Howard
Chandler
Chr sty
Gee!! I
W sh I Were
A Man
I’d Jo n The
NAVYr1917

Bon sang ! J’aimerais être un homme pour
m’engager dans la marine

Cete femme sour ante en un forme de mar n fa t référence
à la concepton trad tonnelle de la mascul n té. Par cete
exclamatonr
« Bon sang ! J’a mera s être un homme pour m’engager
dans la mar ne »r elle questonne la v r l té de tous les
hommes val des qu hés tent à s’engager. En même tempsr
l’affiche la sse penser qu’en s’engageantr les hommes
pourront sédu re des femmes jeunes et belles.
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Gee !! I W sh I Were a Manr I’d Jo n the Navy
Bern ce Sm th ava t v ngt ans quand elle est arr vée au
bureau local de recrutement naval en Cal forn e. Déçue de
ne pouvo r s'engager dans un rôle naval conventonnelr elle
s'exclama « Geer j'aura s a mé être un hommer j'aura s
rejo nt la Mar ne ! ». Entendant sa déceptonr le célèbre
artste Howard Chandler Chr sty a mméd atement mag né
une scène d gne d'une affiche de la Prem ère Guerre
mond ale. Chr sty la pr t pour modèle ce jour-làr centrant
l'affiche autour d'elle et de son message. Chr sty a utl sé le
sex-appeal de la jeune femme dans l'espo r de condu re les
hommes au bureau de recrutement. Tro s jours après avo r
posé pour Chr styr Sm th essaya de nouveau de s'enrôler
dans la mar ne. Cete fo s-c r elle fut acceptée comme un
yeomanr s'élevant fnalement au rang de chef Yeoman. Les
Yeomen éta ent des m l ta res enrôlés qu serva ent
d'ass stants adm n stratfs ou adm n stratfsr so t à bord de
nav resr so t dans des bureaux à terre.

James
Montgomer
y Flagg
Tell That To
The
Mar nes!

Signalez-le aux Marines !

Sur un fond brun cla rr un homme expr me un sentment de
déterm naton nd gnée.
Le gros ttre du journal en face de lu r « Les
Huns tuent les femmes et les enfants »r fa t référence au
bombardement de c v ls frança s par les troupes
allemandes. Par son ttrer « S gnalez-le aux Mar nes ! »r
l’affiche nv te l’homme à nformer les Mar nes de ces
exactons pour que ceux-c pu ssent réag r.
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Charles
Buckles
Falls
Prem eres
au Feu
Means n
French F rst
to F ght

Premiers au feu signife en français premier
au combat
Un Mar ne amér ca n est représenté sur un fond vert ol ve.
La légender « Prem er au feu s gn fe en frança s prem er au
combat » fa t allus on au célèbre slogan des Mar nesr
présentés comme motvés et prêts à combatre. Pendant la
Prem ère Guerre mond aler les Mar nes ont acqu s leur
réputaton de soldats d’él te.
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EMPRUNTS NATIONAUX

Le gouvernement des États-Un s ava t ém s des obl gatonsr également appelées L berty Bondsr en 1917 et
1918r levant un total de 21r5 m ll ards de dollars pour l'efort de guerre. La plupart des obl gatons ont été
achetées par des banques et des nsttutons fnanc ères en tant qu' nvestssementsr ma s une campagne
mass ve de relatons publ ques ava t été lancée pour nc ter les partcul ers à en fa re autant.

Edmund
Ashe
Lend the
way they
fght Buy
Bonds!

Prêtez autant qu’ ls combatent Achetez le max mum
d’obl gatons
Un soldat lance une grenade sur des soldats allemands dont
les têtes émergent au-dessus des tranchées. La fumée à
l’arr ère-plan nd que qu’une prem ère grenade a déjà
explosé. Cete représentaton expl c te répond à une
volonté de montrer au publ c amér ca n la réal té de la
guerre et d’ ns ster sur la nécess té de souten r
fnanc èrement l’efort de guerre en souscr vant des
emprunts de la l berté.
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Lend the Way They F ght
Cete affiche de la Prem ère Guerre mond aler montrant un
soldat amér ca n lançant une grenade sur des soldats
allemands dans une tranchéer évoque l' mage des
Amér ca ns au combat sur le front occ dental en Francer
pour exhorter les c toyens à acheter des obl gatons afn de
fnancer la guerre.
L'affiche est d'Edmund M. Ashe (1867-1941)r pe ntrer
llustrateur et professeur d'art connu pour ses pe ntures
express ves et réal stes d'us nesr du monde de la fabr caton
et du trava l. Né à New Yorkr Ashe fut l'une des exposants
de l'Expos ton nternatonale d'art moderne de 1913
organ sée par l'Assoc aton of Amer can Pa nters and
Sculptors au 69th Reg ment Armory à New York. Connue
sous le nom d'Armory Showr l'expos ton ava t présenté l'art
moderne au publ c amér ca n et ava t encouragé les artstes
amér ca ns à développer leurs propres denttésr
ndépendamment des modèles européens.

Clyde
Forsythe
And They
Thought
We
Couldn’t
FIGHT

Ils ne pensaient pas que nous pourrions
nous batre

Un soldat en ha llonsr blessé et néanmo ns sour antr se tent
b en campé sur ses jambes au m l eu d’un champ de
bata ller fer et satsfa t. Il tent un fus l de sa ma n dro ter etr
dans sa ma n gaucher plus eurs casques de soldats
allemandsr probablement des trophées de guerre.
L’emprunt de la l berté et de la v cto re a été ém s peu après
la fn de la Prem ère Guerre mond ale pour a der les soldats
de retour au pays.
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Our Boys
Need The
Mak ns
On The r
Way “Over
There”

Nos soldats ont besoin de cigaretes Makins
avant de partr là-bas
L’affiche représente tro s jeunes soldats en tra n de fumer
et de d re au revo r à bord d’un nav re. L’une des
campagnes de fnancement les plus réuss es de la guerre a
été « Des c garetes pour les troupes ».
Régul èrementr les magaz nes amér ca ns demanda ent au
publ c d’envoyer des c garetes d rectement au front ou
dans les hôp taux m l ta res. Pour encourager les donsr le
tabac expéd é à l’étranger bénéfc a t de réductons sur les
fra s d’expéd ton.
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LA FIGURE FÉMININE DANS LES AFFICHES

De nombreuses affiches d'enrôlement présentent des mages de femmesr fa sant appel aux sentments
mascul ns avec des mages sexual sées. « Gee If were a man ! » de Howard Chandler Chr sty (1917)
représente une flle emblématque de l’artster vêtue de façon sédu sante dans un un forme de mar nr son
regard mplorant les hommes de s'enrôler pour la cause amér ca ne et a ns de satsfa re le dés r de
n' mporte quelle flle. Chr sty emplo e ces femmes sédu santes dans d'autres affiches d'enrôlementr une des
plus rares étant S vous voulez vous batrer Jo gnez les Mar nes (1915). Sa producton deux ans avant la
guerre en fa t un exemple rare d' mpl caton de l'artste à la ve lle de la Prem ère Guerre mond ale. La
« Chr sty g rl »r y est mo ns sédu santer avec sa pos ton et son un forme plus proche de celu d’un soldat
embarquant pour les l gnes de frontr ma s ré térant que les hommes devra ent affirmer leur propre
mascul n té et rejo ndre le Corps des Mar nes.
Un autre thème communr l' mage de la mèrer a prol féré dans les affiches de propagande. La mère sacr fant
son fls à la cause résonna profondément dans une populaton qu r jusqu'en avr l 1917r resta t ferme dans sa
neutral té. L'US Navy de Charles Dana G bson - « Here he s » (1914-1918) llustrant une mère sacr fant son
fls pour la mar ne des États-Un s a profondément touché les fam lles dont les fls et les mar s éta ent parts
«là-bas». Malgré la d fficulté de sacr fer leurs fls à l'oncle Samr les devo rs respectfs de la mère et du fls
v s-à-v s de leur naton l'emporta ent sur les devo rs domestques de mère à fls.
La nature maternelle et b enve llante d'une femme (telle qu'elle est représentée sur certa nes affiches) la
qual fe auss pour le souten à l’efort de guerre auss dans son pays qu’à l’étranger. Des affiches pour la
Cro x-Rouger pour recruter des nfrm ères dans leurs rangs et recue ll r des fonds pour souten r leurs eforts
en Europer utl sent la fgure de la « mère atentonnée » pour l'étendre au-delà de l'un té fam l ale et nclure
les soldats de prem ère l gne. « La plus grande mère du monde » d'Alonzo Earl For nger (1917) a été repr se
sur de nombreuses affiches de la Cro x-Rouger pour enrôler des volonta res et dans le cadre de la levée de
fonds de Noël pour fnancer les serv ces nfrm ers. Dans cete mager qu évoque cla rement la P etar la mère
berce un soldat blessé ataché à une c v èrer rédu t à la ta lle d'un enfant. Alors que le soldat est mmob le et
ncapable de contnuer son combatr l' nfrm ère le console et le protège comme s elle éta t sa mère.
L' nnovaton technolog que a également afecté le trava l des femmes pendant la guerre. L'Amer can Red
Cross Motor Corps a recruté des conductr ces pour transporter des soldats et des fourn tures dans les
hôp taux et les camps. Les femmes qu occupa ent ces postes deva ent ma nten r une bonne cond ton
phys quer un haut n veau de conna ssances mécan ques des vo tures et d'expertse en matère de condu ter
qu éta ent désorma s access bles aux femmes en ra son des beso ns de l'efort de guerre. Dans « The Motor
Corps of Amer ca » de Howard Chandler Chr sty (1918)r Chr sty hab lle la femme d’un un forme du Motor

Corpsr contra rement à ses autres représentatons de femmes en un forme m l ta re. Cete femmer b en
qu' déal séer transmet son expertse dans son doma ne et son autor té dans ses responsab l tés en tant que
membre des Motor Corps.
Les femmes ont auss trava llé avec la Young Men's Chr stan Assoc aton (Y.M.C.A.) et la Young Women's
Chr stan Assoc aton (Y.W.C.A.) pour a der les soldats qu v va ent à l'étranger. La Y.W.C.A. soutena ent
fnanc èrement des femmes qu entra ent sur le marché du trava l afn d'accroître la partc paton phys que à
l'efort de guerre. Des femmes ont été embauchées pour des emplo s trad tonnellement occupés par des
hommes au pays et en Europer accompl ssant les tâches nécessa res malgré l'absence d'hommes combatant
à l'étranger et produ sant des armesr des masques à gazr des parachutes et des mach nes aux l gnes de
front.
En subventonnant fnanc èrement le trava l des femmesr la Y.W.C.A. a a dé des m ll ers de femmes qu
dés ra ent trava llerr ma s qu r en ra son du coût de la v e élevé ou des bas sala resr ne pouva ent pas se
permetre de le fa re. L’affiche d’Ernest Haml n Baker « Pour chaque combatant une ouvr ère » (1917)
représente des trava lleuses marchant en tenant des clésr des marteaux et d'autres outls qu nd quent leurs
d verses occupatons. Toutes portent des un formes d férentsr la foule des femmes s'étend dans l'espacer ce
qu mpl que que le nombre de soldats augmenter tout comme le nombre cro ssant de « trava lleuses ».
Dans « Back Our G rls Over There » (1918)r une femme gère les l gnes téléphon ques de transm ss on des
messages pour la l gne de frontr tand s que les soldats se rassemblent en arr ère-planr marchant vers leur
procha ne bata lle. Cete mage llustre que les femmes ont également serv outre-mer à plus eurs ttres.
Les affiches de propagande s'adressa ent aux femmes de d verses man èresr tout en utl sant l' mage de la
femme pour conva ncre les hommes de s'enrôler et de partc per à l'efort de guerre. Des mages sexual sées
de femmes en un formes de soldats aux belles représentatons de la femme en L berté allégor quer l' déal
fém n n a serv à nc ter les hommes à s'enrôler comme soldats et à assumer leurs rôles mascul ns de
protecteurs du front ntér eur. Cependantr de nombreuses affiches nv ta ent les femmes à serv r auss . De la
Y.W.C.A. et les nfrm ères de la Cro x-Rouge au Motor Corps et à Wake Up Amer ca Dayr les femmes et leurs
représentatons ont serv la cause amér ca ne du front ntér eur et «là-bas».
Howard Chandler Chr styr If You Want to F ghtr Jo n the Mar nesr 1915
Charles Dana G bsonr U.S. Navyr “Here he sr S rr” 1914-1918.
Alonzo Earl For ngerr The Greatest Mother n the Worldr 1917.
Howard Chandler Chr styr The Motor Corps of Amer car 1918.
Clarence Underwoodr Back Our G rls Over Therer 1918.
Ernest Haml n Bakerr For Every F ghter a Woman Workerr 1918.
Must
Ch ldren
D e?

Les enfants doivent-ils mourir ?

Une femme accompagnée de deux nourr ssons appelle à
l’a de. Autour d’eller une mage des ru nes et destructons
provoquées par la guerrer et des feux s’éte gnant. La
légende « Les enfants do vent- ls mour r et les mères
mplorer en va n ? » soul gne la détresse et les soufrances
que sub ssent les c v ls européens. L’affiche tente de
susc ter un sentment de compass on chez les c toyens
amér ca ns et les nc ter à souscr re des emprunts de la
l berté pour metre fn à la cruauté dont ces pays sont
v ctmes.
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Les affiches d'Henry Rale gh rendent hommage aux qual tés
émotonnelles et frénétques de l'express onn sme allemand
qu valor sa t davantage l'émoton que la représentaton de
la réal té. Les v sagesr les sujets et les env ronnements sont
obscurc s au proft d'une surréal té subjectve déformée et
colorée. B en que l'événement spéc fque et le cadre de
cete affiche ne so t pas cla rement défn sr l'aura
émotonnelle prés dant l'œuvre est constru te à travers le
bras de la mère qu est en tra n d'ate ndrer couplé avec des
bébés accrochés à son corps. Avec la queston s mple vers la
dro ter l' mage utl se un fort sentment d'empath e pour
condu re les téléspectateurs à acheter des obl gatons.
Maur ce
Ingres
Let’s End—
Qu ck w th
L berty
Bonds

Paul
Honore
Sp r t of
Women

Finissons-en – Souscrivez des obligatons de
la liberté

Une représentaton allégor que des ÉtatsUn s se dresse sur fond de champ de bata lle ncandescentr
les ma ns écartées comme s elle essaya t de se raccrocher à
quelque espo r. Son v sage expr me le désespo r et le
découragement. Le slogan « F n ssons-en – Souscr vez des
obl gatons de la l berté » promet une fn rap de de la
guerrer ma s un quement poss ble avec le souten du publ c.
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Esprit de femmes

Au centre de l’ mager une femme joue du tambour tand s
qu’un groupe de femmes défle derr ère elle. Les objets
qu’elles portent - pan ersr râteauxr sacs –r nd quent que ce
sont des agr cultr ces. L’affiche a été publ ée par le Com té
des femmes du Conse l de la défense natonaler qu
soutena t l’efort de guerre. Le ttre renvo e au fa t que les
pr nc pales m ss ons du Com té éta ent de fourn r des
nfrm ères à la Cro x Rouge et de préparer les ratons des
approv s onnements al menta res.
San Anton o Publ c L brary - 58198

Howard
Chandler
Chr sty
Amer cans
ALL!

Tous Américains !

Columb ar allégor e de l’Amér quer lève une couronne de
laur ers tout en couvrant sa po tr ne avec le co n d’un
drapeau amér ca n.
À côté d’eller un « Tableau d’honneur » rend hommage aux
soldats amér ca ns tombés au champ d’honneur. Leurs
noms de fam lle nd quent l’extrême d vers té de leurs
or g nes on y trouve même le nom allemand « Haucke ».
Les Amér ca ns d’or g ne allemande ont néanmo ns fa t
l’objet de contrôles et de harcèlement par le gouvernement
amér ca n.
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Amer cans All!
Cho s r le L berty Bond comme symbole du devo r
patr otque éta t essentel au succès des campagnes
d'emprunts natonaux. Dans Amer cans All !r Howard
Chandler Chr sty réun t d vers groupes ethn ques du
frança s au mex ca nr sous le « tableau d’honneur ».
L'objectf est d'ate ndre les mm grants récents et de les
encourager à être des Amér ca ns patr otes. Le tableau
d'honneur reconna ssa t les Amér ca ns qu ava ent donné
des fonds substantels à l'efort de guerre. Colomb ar
allégor e des Etats-Un s se tent dro ter serrant
héroïquement et embrassant le drapeau amér ca n d'une
ma n tout en soulevant une couronne de laur er sur les
noms de ceux qu se sont atelés à la tâche de supporter
généreusement la naton.

Howard
Chandler
Chr sty
F ght or Buy
Bonds Th rd
L berty
Loanr 1917

Combatez ou achetez des obligatons, le
troisième emprunt de la liberté

Cete allégor e fém n ne des États-Un sr appelée Lady ou
M ss Columb ar brand t le drapeau amér ca n devant des
soldats qu marchentr tand s que le c el s’assombr t de façon
nqu étante. Le ttre fa t référence aux obl gatons d’État
d tes « de la l berté »r destnées à fnancer la guerre.
Cependantr les ventes au publ c n’ayant pas répondu aux
atentesr le gouvernement fn ra par vendre un grand
nombre d’obl gatons aux banques.
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Thématque

Joseph C.
Leyendecke
r
USA BONDS
Th rd
L berty Loan
Campa gn

Les obl gatons amér ca nes 3ème campagne pour l’emprunt
de la l berté
L’allégor e des États-Un sr co fée d’une couronne rappelant
la statue de la L bertér vêtue d’un drapeau amér ca n et
protégée par un boucl er en bronze sur lequel fgure le
sceau des États-Un sr s’apprête à s’emparer de son épée. Le
scout renvo e au mot d’ordre « Chaque scout peut sauver
un soldat »r car les scouts fa sa ent du démarchage pour
vendre des obl gatons de la l berté.
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James
Montgomer
y Flagg
Boys and
G rls Save
Your
Quarters

Garçons et flles – Économisez

L’Oncle Sam présente à deux enfants des bons d’épargner
proposés au publ c à partr de
1917. Ces bons a da ent à fnancer l’efort de guerre tout en
consttuant un nvestssement pour les acheteursr qu r après
un certa n montantr obtena ent un certfcat d’épargne de
guerre. Les ntérêts éta ent payés sur une base mensuelle.
En plus de leur d mens on patr otquer ces bons d’épargne
ava ent pour but de sens b l ser le publ c à la nécess té
d’être frugal.
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L'efort de guerre n'éta t pas réservé aux adultesr comme on
peut le vo r dans cete oeuvre de 1917 par James
Montgomery Flagg. Les enfants n'éta ent pas exempts de
contr buer à la guerre et ont été encouragés à acheter des
tmbres d'épargne de guerrer une alternatve mo ns
coûteuse aux obl gatons L berty. Les Amér ca ns acheta ent
les tmbres d'une valeur de 4r12 $r ate gnant une échéance
de 5 $ le 1er janv er 1923. Les tmbres d'occas on ont été
vendus au pr x de 25 ¢ et ont perm s à ceux qu ava ent
mo ns d'argent de souten r l' nvestssement du
gouvernement dans la Grande Guerre. Ma s cet emprunt
n'aboutt pasr la ssant les acheteurs sans retour sur
nvestssement. Les enfants sont c représentés avec
afecton aux côtés de leur oncle Samr peut-être le symbole
patr otque le plus fort de la publ c té amér ca ne. Flagg a
été fréquemment soll c té pour des affiches metant en
vedete son nterprétaton con que de l'Oncle Samr grâce
au succès énorme de son armée amér ca ner I want your
lancée plus tôt dans l'année.

EFFORTS DE L’ARRIÈRE

Aidez-nous, aidez nos soldats

Une jeune femme portant l’un forme de la YWCA
(Assoc aton chrétenne des jeunes femmes) sour t au
spectateur tout en placardant une affiche sur une pal ssade
en bo s. La légende appelle le publ c amér ca n à souten r
les troupes en donnant aux YWCA et YMCAr qu envo ent du
personnel à l’étranger pour souten r le moral des troupes
amér ca nes en leur proposant des actv tés soc ales et de
lo s r.
San Anton o Publ c L brary – 583404

La campagne de souten à l’efort de guerre fut lancée
lorsque le prés dent Woodrow W lson suggéra aux
organ satons de secours amér ca nes de s’un r pour leurs
appels de fonds à ven r. Ces organ satons comprena ent le
YMCAr le YWCAr le Conse l cathol que natonal de guerre les Cheval ers de Colombr le Conse l ju f du b en-être soc alr
le Serv ce communauta re du camp de guerrer l'Assoc aton
des b bl othèques amér ca nes et l'Armée du Salut. Avec le
souten total du gouvernement des États-Un sr ces
organ smes ava ent prévu d'amasser un total de 170 500
000 dollars pour la sema ne du 11 novembre 1918 qu' ls
d v sera ent ensu te au prorata des budgets de chacune des
sept organ satons. À l'époquer c'éta t la plus grande
campagne de fnancement jama s tentée.
Pendant la Prem ère Guerre mond aler la YMCA a amassé et
dépensé plus de 155 m ll ons de dollars pour a der au b enêtre des soldats amér ca ns. Elle a déployé plus de 25 000
personnes dans des un tés et des bases m l ta res de la
S bér e à l'Egypter en passant par la France.
En ju llet 1915r les secréta res amér ca ns de l'A de aux
Pr sonn ers de guerre de la YMCA commencèrent à v s ter
des camps de pr sonn ers de guerre en Angleterre et en
Allemagne. Ils trava llèrent dès lors à la créaton de com tés
pour ces camps afn de metre en place des programmes
d’éducatonr de sportr d’équ pementr des productons
théâtrales et de coméd es mus cales. Dans chaque campr les
hommes trava lla ent pour obten r la perm ss on des
autor tés de fourn r une baraque « Y » (YMCA)r so t en
remodelant un bâtment de camp ex stantr so t en en
ér geant un nouveau. Ce baraquement serav t de foyer pour
les actv tés du camp et les serv ces rel g eux.
L’artster W ll am Haskell Coffin (1878-1941)r éta t un
llustrateur polyvalent qu créa régul èrement les

couvertures pour Redbook et The Amer can. Le style
d stnctf de ses fgures fém n nesr appelé plus tard
« Coffin’s g rls »r se retrouve sur des cartes de
correspondancer des parttonsr des calendr ersr des boîtes
décoratves et des catalogues de mode.
Sur cete affiche de la Prem ère Guerre mond aler une
femme en un forme de la YMCA sour t au spectateur en
accrochant une affiche sur un mur de bo s sur laquelle l est
nscr t « A dez-nousr a dez nos garçons » afn d’ nc ter le
publ c à fa re des donatons à la YMCA au proft des soldats
combatant.

LA CROIX ROUGE

La Cro x-Rouge amér ca ne (ARC) éta t encore une jeune organ saton à la ve lle de la Prem ère Guerre
mond ale. B en que le groupe de b enfa sance a t été fondé plus eurs décenn es auparavantr en 1881r
l'ampleur et les beso ns de la Prem ère Guerre Mond ale ont m s au déf les volonta res et leurs fnances.
Env ron un c nqu ème des ménages amér ca ns fa sa t du bénévolat ou éta ent membres de la Cro x rouge
amér ca ne. La Cro x-Rouge amér ca ne a cessé d’être neutre lorsque les États-Un s sont entrés dans la
guerre. W lson a formé une branche spéc ale du conse l de guerre pour prendre en charge et la gérer
efficacement. Les postes que les femmes occupa ent auparavant au se n du conse l d'adm n straton de
l'organ saton ont été « relégués à un com té consultatf » pour fa re place à un conse l composé un quement
d'hommes.
Pendant la Grande guerrer l'approche de la propagande concernant les so ns nfrm ers de la Cro x-Rouge
soul gnent plus eurs thèmes la bénévole courageuse ma s malmenéer l' nfrm ère romantquer et
l' nfrm ère héroïne. Cete dern ère ncarne le dés ntéressement et rempl t son devo r envers l'human té et
son pays avec un v sage empre nt de compass on. Elle représente le b en et dev ent a ns un modèle que le
publ c a env e d’ m ter. Les so ns nfrm ers profess onnels et bénévoles ofra ent auss aux femmes l'occas on
de « prouver leur valeur - que leur trava l so t reconnu et leur profess onnal sme valor sé ».
Des llustrateurs de magaz nes célèbres et des artstes ont dess né des affiches de propagande et les affiches
de la Cro x-Rouge éta ent souvent v suellement atrayantes. Les femmes représentées ava ent des profls
fam l ersr naturellement jol sr et pouva ent renvoyer à tout à chacun. L' mage de l' nfrm ère-héroïne éta t
une fgure extrêmement popula re et de nombreuses nfrm ères tenta ent de se présenter a ns r même s
elles se renda ent compte que cela déforma t auss la réal té de leur contr buton profess onnelle à la guerre.
Les femmes éta ent à la fo s les sujets et les c bles de ces affichesr ma s leur trava l éta t centré sur la
moral té. Alors que la guerre et les so ns nfrm ers ont perm s aux femmes d'avo r plus d'opportun tés dans
la sphère publ quer elle n'a jama s qu té son rôle de so gnante et de souten. Encore une fo sr les modèles
popula res d' nfrm ères comme "Angels of the Batlefeld" contnuent à montrer les femmes comme des
soutens des hommes et de leur pays même s elles ne se batent pas phys quement. La guerre n'éta t pas
censée transformer les femmes en hommesr b en au contra re. Les un formes d’ nfrm ères éta ent censés
être ajustés et atrayants pour ma nten r la fém n té des bénévoles. Les un formes de la Cro x Rouge d’un
blanc pur avec une casquete éta ent qual fés de « jol s ». « S les femmes vena ent à mour r dans leurs rôles
d' nfrm èresr de chaufeurs d'ambulance ou de cantner elles do vent le fa re dans un chem s er b en coupé.»
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Je vous appelle à la camaraderie pour la
Croix-Rouge

Avec ses manches retrousséesr cete nfrm ère amér ca ne
de la Cro x-Rouger la sse entrevo r le nouveau rôle joué par
les femmes dans la soc été. La c taton du prés dent des
États-Un s de l’époquer Woodrow W lsonr assoc ée au
drapeau amér ca n et à l’ mage du
Cap tole en arr ère-planr soul gne le message patr otque de
cete afficher nv tant les femmes à se porter volonta res
pour a der la
Cro x-Rouge.
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L’esprit de la Croix-Rouge

L’Espr t de la Cro x-Rouger flm de 1918r raconte l’h sto re
de deux amantsr Sam et
Ethel. James Montgomery Flaggr l’auteur de cete afficher a
également écr t le scénar o.
Pendant que Sam se bat en Francer Ethel trava lle comme
nfrm ère et so gne les blessés. Un jourr Sam a une v s on
d’elle qu lu redonne espo r. Le flm est un appel au publ c à
fa re des dons à la Cro x-Rouge.
San Anton o Publ c L brary - 58172

Préservez la coopératon

Un agr culteurr un commerçant et un membre de la L gue
des femmes au foyer sont représentés derr ère un énorme
pan er rempl de fru ts et de légumesr protégés par l’Oncle
Sam. La légende évoque la nécess té de ne pas gasp ller la
nourr ture et de d str buer avec prudence le peu dont on
d spose. L’Adm n straton amér ca ne des al ments prône
des « lund s sans v ande » et des « mercred s sans blé » en
souten aux personnes confrontées aux pénur es
al menta res.
San Anton o Publ c L brary - 58230

Anonymous
Sav ng
Dayl ght

Économiser la lumière du jour

Dès 1784r dans un essa nttulé « Projet économ que pour
rédu re le coût de l’écla rage »r Benjam n Frankl n proposa t
d’ nstaurer une heure d’été afn d’utl ser plus efficacement
la lum ère du jour. L’ dée sera appl quée en 1917 pour
économ ser l’énerg e en faveur de l’efort de guerre.
L’affiche nv te les c toyens à prendre contact avec leurs
représentants au Congrès pour leur demander de voter en
faveur de la lo nsttuant l’heure d’été.
San Anton o Publ c L brary - 58503

Edmund
Après le retour à la maison un emploi !
Ashe
Un soldat en un forme regarde à travers une arche une
Afer the
us ne à l’arr ère-plan. Publ ée en 1919r juste après la fn de
Welcome
Home A JOB la guerrer cete affiche dans des tons pastels pose la
queston de la ré ntégraton des anc ens combatants dans
la populaton actve.
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Au lendema n de la Prem ère Guerre mond aler des m ll ons
de m l ta res et de femmes sont rentrés d'une guerre sans
précédent. Pour certa nsr l' mpact de la guerre sur leur
corps et leur espr t a duré toute une v e. A leur retourr
trouver un emplo éta t leur pr or té absolue et le
gouvernement a encouragé les entrepr ses à les
embaucher. Les anc ens combatants hand capésr qu
rentra ent à la ma son avant la fn de la guerrer se sont vu
ofr r une réadaptaton phys que et profess onnelle par
l' nterméd a re du Bureau de l'ense gnement profess onnel.
La lég on amér ca ne éta t un autre p l er de souten majeur
pour les anc ens combatants. Organ sée à Par sr en Francer
en 1919r par des m l ta res de l'AEFr la Lég on se consacre à
la promoton des ntérêts des vétérans. Ses pr or tés
cons sta ent à ofr r des avantages de réadaptaton aux
anc ens combatants hand capés et à verser une ndemn té
« ajustée » à tous les anc ens combatants pour compenser
le manque à gagner pendant qu' ls éta ent parts au combat.
La Lég on a également contnuellement défendu des
emplo s pour les anc ens combatants.
Alors que les programmes gouvernementaux et les
avantages s'appl qua ent à tous les anc ens combatantsr les
dro ts c v ques n'éta ent pas auss égaux dans la soc été
ségrégée d'après-guerre en Amér que. Les vétérans afro-

amér ca ns sont retournés dans des communautés qu
souvent ne les accue lla ent pas chez eux avec des foules en
l esse et des célébratons.
Des affiches ont été utl sées pour persuader les anc ens
m l ta res qu'un anc en combatant honorablement l béré
pouva t avo r un mpact pos tf sur sa communauté. Cela
s gn fa t utl ser la même attude pos tver la même
d sc pl ne et les mêmes compétences de leadersh p que
celles développées au combat. Les anc ens combatants qu
ava ent déjà accompl leur devo r honorablement éta ent
ma ntenant encouragés à apporter un honneur semblable à
la ma son.
Thématque
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BOUM : le 4e emprunt de la liberté

Cete affiche représente un bâton de dynam te qu explose
sur un fond jaune. Les emprunts de la l bertér qu ont connu
des ém ss ons success vesr sont des obl gatons d’État
destnées à fnancer la guerre. Pour llustrer sans amb guïté
l’ mportance fnanc ère de ces emprunts et renforcer le
sentment d’urgence que veut transmetre l’ mager les
obl gatons sont ass m lées à des bâtons de dynam te.
San Anton o Publ c L brary - 58487

Guy
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ENLIST TODAY

Les Britanniques s’engagent aujourd’hui

Publ ée en 1917 à New Yorkr cete mage du drapeau
br tann que – l’Un on Jack – entend nc ter les c toyens
br tann ques v vant en
Amér que à souten r l’efort de guerre en s’engageant. Par
sa concepton s mpler cete affiche se d stngue de toutes
celles présentées dans l’expos tonr qu font davantage
appel aux émotons.
San Anton o Publ c L brary - 58511

LES LIVRES DE LA GUERRE
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On recherche des livres

B en que s’apprêtant à partr à la guerrer ce soldat semble
plus heureux qu’anx euxr comme s les l vres envoyés en
Europe permeta ent de satsfa re ses beso ns ntellectuels
et afectfs. Publ ée par l’Assoc aton amér ca ne des
b bl othèquesr l’affiche v sa t à créer un sentment de
sol dar té entre les soldats et les c v lsr et à défendre par des
donsr les valeurs amér ca nes de démocrater de l berté et
d’autodéterm naton.
San Anton o Publ c L brary - 58149

Ils nous disent « Envoyez des livres »

Cete affiche nv te le publ c amér ca n à donner des l vres
pour les courageux soldats qu combatent. Des m l ta res
llustrent cet appel dans le langage codé des drapeaux.
San Anton o Publ c L brary - 58289
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Il répond à tous leurs besoins – Conseil juif
d’entraide sociale

Un homme en un forme porte une ca sse sur une épaule et
plus eurs l vres dans une ma n. F xant le spectateurr l
appelle à souten r le Conse l ju f d’entra de soc aler
organ sme créé tro s jours après l’entrée en guerre des
États-Un s dans le but de collecter des dons matér els pour
les soldats statonnés en Europe. La phrase en y dd sh
s gn fe « Il leur fourn t tout ».
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Conseil juif d’entraide sociale

Cete compos ton tr angula re représente un jeune homme
qu pose ses ma ns sur les épaules de ses parents. La
légende en y dd sh s gn fe « Ne vous nqu étez pasr l va
b en ».
Les parents semblent nqu ets de savo r leur fls à la guerrer
ma s la letre apporte quelque consolaton le Conse l ju f
d’entra de soc ale prend so n de lu . Cet organ sme
fourn ssa t en efet des dons matér els aux soldats ju fsr
forma t des rabb ns dans les camps m l ta res et meta t en
place des salles de pr ère pour les m l ta res pratquants.
San Anton o Publ c L brary - 58412

