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t À l’occasion du 150ème anniversaire de la 
Commune, nous proposons une exposition 
autour de cinquantes figures parmi la 
foule des insurgés. Anonymes ou plus 
connus, ils reflètent dans leur diversité les 
combattants insurgés, militants aguerris 
ou non, peuple des villes et des faubourgs.

Nous nous proposons de présenter au 
public des visages et leurs histoires, 
plurielles et collectives, d’où le titre de 
l’exposition : Nous, la Commune!

Le parti pris est de se placer à hauteur 
d’homme et de partir de ces individus pour 
entrer dans leur histoire - et dans la nôtre.

Dessinées à taille réelle par l’artiste 
Dugudus, les silhouettes seront imprimées 
sur Dibond 6 mm pour permettre une 
présentation en extérieur. Elles seront 
accompagnées de textes édités au format 
A3. Le nombre de silhouettes est modulable 
en fonction des espaces disponibles.

Un catalogue va être édité autour de cette 
exposition. Il sera possible de réserver un 
certain nombre d’exemplaires sur demande.

L’A
RT

IST
E Régis Léger alias Dugudus, né en 1987, 
est un graphiste-illus-trateur français 
engagé. 

Après ses études à l’école Estienne et 
à l’école des Gobelins, il part étudier à 
la Havane. Il publie en 2013 un premier 
ouvrage sur histoire de l’affiche cubaine 
(Cuba Grafica, Éditions L’Échappée) 
qui marquera ses influences graphiques. 

Dugudus est connu pour ses affiches 
politiques et sociales. Il s’engage très 
jeune en politique et décide de mettre 
en image les luttes et les espoirs de son 
entourage. Il n’hésite pas à déplacer 
son atelier de sérigraphie en pleine rue 
pour prendre part aux mouvements 
politiques et sociaux. 

Il travaille pour différentes institutions, 
associations, organisations sociales ou 
politiques. Ses affiches  sont exposées 
dans de nombreuses biennales et  
festivals de graphisme.

DUGUDUS.FR

http://dugudus.fr/


50 PANNEAUX FIGURES 
Impression sur Dibond
Epaisseur 6 mm
Dimensions 1000 x 2000 mm 
Env. 5kg / panneau

50 CARTELS
Dibond 6 mm
Dimensions  297 x 420 mm

1 PANNEAU D’INTRODUCTION 
ET 1 PANNEAU OURS
Dibond 6 mm
1600 x 800 mm et 500 x 700 mm

L’e
xp

os
iti

on

Le nombre de figures est à déterminer par rapport à la 
surface disponible. Il faut compter, espaces compris, 2m50 
pour une figure. Une fois le nombre de figures fixé, l’équipe 
vous proposera une liste de figures. Le choix sera fait en 
cherchant à respecter la diversité des insurgés de 1871.

Tous les éléments 
sont traités par un 
vernis anti-tag
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NOMBRE DE FIGURES

En fonction de la surface 
de grille disponible, il 
est possible d’installer 
jusqu’à 50 personnages.

VOLUME CONDITIONNÉ

Env. 200*100*300 cm

SYSTÈME D’ACCROCHAGE

Ce système s’adapte à tout type de grilles. 
Matériaux : aluminium

Bride

Boulons

Glissière de fixation
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Mohamed Ben Ali   
Tirailleur algérien,  
ordonnance

Madame Faure  
Lieutenant de la  
Garde nationale 

Eugène Varlin   
Ouvrier relieur,  
élu du VIe



Hortense Machu 
Brossière et cantinière

Gabriel Ranvier
Garde nationale, élu du 
XXe

Théophile Ferré  
Comité de vigilance de 
Montmartre, élu du 
XVIIIe

Napoléon Gaillard 
Bottier et chef de barricade

Marie Bonnevial
Institutrice et infirmière, 
Commune de Lyon

Henri-Louis Champy
Ouvrier coutelier

Louise Michel  
Institutrice, poétesse, 
Garde nationale

Léo Frankel
Délégué de la commission 
du travail, élu du XIIIe

Eugène Pottier
Dessinateur sur étoffe, 
goguettier poète, élu IIe

Victorine Brocher  
Journaliste, cantinière 

Albert Theisz
Ouvrier ciseleur, directeur 
la poste

Anne-Marie Ménand
Vendeuse de journaux, 
« prostituée et pétroleuse »

Paschal Grousset 
Journaliste, délégué aux 
affaires extérieures, élu 
du XVIIIe

Gustave Lefrançais  
Instituteur, élu du IVe 

Sophie Poirier  
Couturière, présidente 
du comité de vigilance de 
Montmartre 

Édouard Vaillant 
Instituteur, élu du VIIIe

Jean-Baptiste Clément  
Chansonnier montmar-
trois, élu du XVIIIe

Jean-Baptiste Dumay 
Ouvrier mécanicien, chef 
de la Commune du Creusot

Charles Delescluze  
Homme politique, élu du 
XIe

Gaston Crémieux 
Avocat, chef de la  
Commune de Marseille

Maxime Lisbonne 
Capitaine de la Garde  
nationale

Elisabeth Dmitrieff  
Journaliste, Union des 
femmes pour la défense 
de Paris 

Eugène Protot  
Avocat, élu du XIe

Raoul Rigault  
Chef de la police, élu du VIIe

Jules Vallès  
Journaliste, élu du XVe

Eugène Varlin  
Ouvrier relieur, élu du VIe

Paule Minck  
Directrice d’école, Union 
des Femmes pour la Dé-
fense de Paris

Louis Nataniel Rossel  
Colonel de l’armée régu-
lière, délégué à la guerre

Jaroslaw Dombrowski
Général de la Commune

Arthur Rimbaud  
Vagabond et poète

Anna Jaclard  
Journaliste

Galdéric Verdaguet 
Sous-officier

Nadar  
Photographe

Gavroche et Cosette

Lucien Combatz  
Chef des télégraphes

Rosalie Bordas  
Chanteuse 

Mohamed Ben Ali  
Tirailleur algérien, 
ordonnance

Louis-Auguste Rogeard  
Artilleur, publiciste

Joséphine Marchais  
Ouvrière agricole et  
franc-tireur

Emile Digeon 
Chef de la Commune de  
Narbonne

Jean Allemane  
Ouvrier typographe, délégué 
adjoint à la mairie du Ve

Alix Payen  
Brancardière 

Victor-Émile Duval 
Général de la Commune

Gustave Courbet  
Peintre, élu du VIe, 
délégué aux Beaux-Arts
nationale 

Nathalie Lemel  
Relieuse, Union des 
femmes pour la défense de 
Paris

Louis-Guillaume Debock  
Typographe, poète, direc-
teur de l’imprimerie 

Elisée Reclus  
Aérostier et géographe

André Léo  
Écrivain

Louise Neibecker 
Passementière, capitaine  
de la Garde nationale

Lieutenant Faure 
Lieutenant de la Garde  
nationale 

LES 50 FIGURES



LANCEMENT LE 18 MARS
Le 18 mars 2021, au petit matin 
sur la Butte Montmartre, les 50 
silhouettes, soutenues par les 
participants, formeront 50 binômes 
du passé et du présent sur les 
marches de la colline du Sacré-
Cœur. Ce temps fort constituera 
le lancement de l’exposition et 
lui assurera une visibilité. 
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MORT SUR
LES BARRICADES 

JACOBINMAIRE DU XIXE &
ÉLU DU XIE

JOUR 53
9 MAI 1871 / 19 floréal an 79

LES VERSAILLAIS AVANCENT...

Alors que les Versaillais 
prennent le fort d’Issy, 
Charles Delescluze entre 
au Comité de salut public 
dont Il avait critiqué 
l’inefficacité. Avec Émile 
Eudes et Charles Ferdinand 
Gambon, il remplace donc 
Charles Gérardin, Léo 
Meillet et Félix Pyat. 
Deux jours plus tard, il 
remplace Rossel et devient 
délégué à la guerre.

CHARLES

DELESCLUZE
PUBLICISTE & MEMBRE DU COMITÉ 

DE SALUT PUBLIC, DÉLÉGUÉ À LA GUERRE

1809-1871 / 62 ANS

Le délégué à la guerre Delescluze est mort le 25 mai 1871 sur la barricade du Château-
d’Eau pour ne pas être « le jouet de la réaction victorieuse ». Ardent républicain héritier de 

1793, il s’éteint dignement comme on allait alors à l’échafaud.

 « L’homme des derniers moment » 
était aussi l’homme de toutes les luttes : 1830 
contre les Bourbons, 1832 aux funérailles du 
général républicain Lamarque, 1834 pour la 
liberté de la presse, 1848 pour la République 
universelle démocratique et sociale. Son pro-
gramme articule la réforme politique à la ré-
forme sociale : droit au travail, impôt direct et 
progressif, grandes nationalisations et consti-
tution républicaine, mais échoue à cause de la « fatale mo-
dération ». Proscrit, il connaît alors les bagnes du Second 
Empire :  Toulon, Brest et Cayenne. 

Dès le début du siège, Delescluze défend la patrie en danger, 
son honneur et sa liberté. À la « haute trahison » et au « sa-
crilège » de la capitulation, son journal Le Réveil oppose les 
vertus de la spontanéité populaire et sonne la charge contre 
« féodaux conjurés » et ennemis de l’égalité sociale. « Vieille 
barde quaranthuitarde », jacobin partisan de la centralisa-
tion, il définit néanmoins la République comme « l’associa-
tion volontaire de toutes les initiatives locales ». Son intégri-
té notoire en fait la figure de proue du Comité de salut public. 
Ses mots sont placardés le 1er prairial 79 : « Assez de mili-
tarisme, plus d’états-majors galonnés et dorés sur toutes les 
coutures ! Place au Peuple, aux combattants, aux bras nus ! 
L’heure de la guerre révolutionnaire a sonné ». Le satiriste 
anti-communard Maxime Du Camp, l’accuse d’avoir incen-
dié Paris et le surnomme « Erostrate moderne ». À l’heure de 
la délivrance, Charles Delescluze réalise la prophétie faite à 
Lissagaray : mourir aux barricades quand Jules Simon serait 
ministre. Il écrit alors à un ami : « Je n’attends plus de juge-
ment que de la postérité et de l’Histoire ». 
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« Le peuple ne connaît rien aux 
manœuvres savantes, mais quand il 
a un fusil à la main, un pavé sous les 
pieds, il ne craint pas tous les stratèges 
de l’école monarchiste.
Aux armes, citoyens, aux armes !  [...]  
La Commune compte sur vous. Comptez 
sur la Commune »

Un catalogue 
va être 
édité autour 
de cette 
exposition. Il 
sera possible 
de réserver 
un certain 
nombre 
d’exemplaires 
sur demande.

LE LIVRE

UN SITE
Un site 
internet dédié 
permettra 
notamment 
de diffuser le 
livre



CONTACT
Régis Léger (Dugudus)
contact@dugudus.fr 
Tél. 06 71 57 28 41

Hugo Rousselle
hugo.rousselle@orange.fr 
Tél. 06 75 76 27 02

Nina Leger
leger.nina@gmail.com
06 86 01 24 83

CALENDRIER
18 mars
Happening sur les marches de la 
Butte Montmartre

2 avril > 18 avril 
Grilles de l’Hôtel de Ville de 
Paris, rue Rivoli & Mairie du 3e 
arrondissement

20 avril > 9 mai
Grilles de la gare de l’Est

11 mai > 27 mai 
Grilles des Buttes-Chaumont 

LES PARTENAIRES
La Ville de Paris

Rails & Connexion
L’Humanité


