Jean Lurçat (1892-1966) :
un militant de la paix, un artiste engagé au 20e siècle
1914 : engagé volontaire dans l’infanterie,
            blessé en 1916 au cours de la guerre
des tranchées.
1932 : engagement politique ancré dans la
gauche communiste.
1936 : soutient les Républicains espagnols.
1938 : Lurçat découvre la tenture de
L’Apocalypse à Angers.

		

1914-1918 : Première Guerre Mondiale
Fév-déc 1916 : Bataille de Verdun (guerre 		
		
des tranchées)
1919-1939 : Entre-deux-guerres, naissance 		
de régimes totalitaires
soviétique,fasciste et nazi en
			Europe.
1936-1939 : Guerre d’Espagne

1939 : Jean Lurçat à Aubusson.
1941 : Jean Lurçat participe à la résistance
    dans le maquis du Lot.

1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale

1943 : Création du carton de la tapisserie  
Liberté.
1944 : Jean Lurçat nommé au Comité de 		
     Libération du Lot.

6 et 9 août 1945 : Bombe atomique à
				
Hiroshima et Nagasaki.

1954 : tapisserie Hommage aux morts de la
     Résistance et de la Déportation
1957 : Jean Lurçat commence la réalisation  
du Chant du Monde.
1958 : Appartient au Comité de Soutien du
            Conseil Mondial de la Paix (fondé en    
     1948), mis en place en France.
1966 : Mort de Jean Lurçat le 6 janvier.
1966 : Achèvement de la 10e tapisserie de 		
la tenture du Chant du Monde le 10 		
mars.

1940-1944 : la France est occupée, la
		
résistance s’organise.

1945 : Création de l’O.N.U, l’Organisation
     des Nations Unies.
1947-1991 : Guerre Froide, rivalités 			
        idéologiques et affrontements
        entre les États-Unis et l’URSS,
		
dans tous les domaines.
Menace atomique
bombe A :
1945 États-Unis,
1949 U.R.S.S.
bombe H :
1952 États-Unis,
1953 U.R.S.S.
Oct 1962 : crise des
fusées à Cuba

Course à l’espace
4 octobre 1957 : Lancement de
Spoutnik 1, premier satellite
artificiel (Soviétique).
1er octobre 1958 : création de
la NASA, agence spatiale des
États-Unis
12 avril 1961 : Youri Gagarine,
un soviétique, est le 1erhomme
dans l’espace.
21 juillet 1969 : Neil
Armstrong,
américain, est le 1er homme à
poser le pied sur la lune

