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ÎLE LONGUE 1914-1919 : 

QUAND LA CULTURE S’INVITE AU CAMP 
 

 

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, a eu le plaisir de 

participer, en présence de Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale 

déléguée à la culture et aux associations mémorielles, au vernissage de 

l’exposition « Île Longue 1914-1919 : Quand la culture s’invite au 

camp » vendredi 12 octobre, à l’Espace Michel-Delpech à l’Hôtel du 

Département. 
 

 
Les camps d’internement de civils pendant la Première Guerre mondiale sont encore 

peu étudiés par les historiens. Ils ont surtout servi à l’internement de civils allemands, 

autrichiens, hongrois et ottomans.  

Cette exposition nous fait découvrir le camp de l’Ile Longue le plus grand et le plus 

important du point de vue de la culture. Il est actuellement le port de base des sous-

marins nucléaires lanceurs d’engins. Entre 1914 et 1919, 5 000 hommes, dont  

3 000 civils ont été retenus en captivité sur cette presqu’île située dans la rade de 

Brest, rattachée à la presqu’île de Crozon. 

Grâce à la présence parmi les prisonniers d’intellectuels et de talentueux artistes 

comme le célèbre cinéaste Georg Wilhelm Pabst, le camp a connu une vie 

intellectuelle et culturelle intense et riche : littérature, théâtre, musique, beaux-arts, 

enseignement et formation, artisanat, sport… jusqu’à devenir un haut lieu de la 

culture allemande. 

L’exposition immerge le spectateur dans la vie du camp grâce à différents supports 

innovants : une maquette imprimée en 3D associant la puissance des dernières 

techniques audiovisuelles, un plan en relief illustrant le cadre géographique du camp, 

des bornes interactives. 

Cette exposition existe grâce à un groupe de passionnés d’histoire    

(www.ilelongue14-18.eu) et à de nombreux partenaires : communauté de communes 

de la presqu’île de Crozon, Base opérationnelle de l’Île Longue (Marine nationale), le 

collège Alain à Crozon, les Archives départementales du Finistère, l’Union des 

industries et métiers de la métallurgie, E-Mage-In 3D (Camaret-sur-Mer), le Centre 

de formation des apprentis de l’Industrie de Brest, Clemessy Mulhouse (groupe 

Eiffage), la société Poclain…. 

 

Exposition du 3 au 26 octobre 2018 

Entrée libre, du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h 

Visite conférence de l’exposition le dimanche 14 octobre à 10h30 

Ouverture exceptionnelle les samedi 13 et dimanche 14 octobre dans le cadre des 

Rendez-vous de l’Histoire. 

Vendredi 12 octobre 2018 

http://www.ilelongue14-18.eu/

