
 

EXPOSITION FRONT D’ORIENT 

Fiche technique 

 

Conçue par l’Ambassade de France, en collaboration avec le Ministère de la défense français 

(mission défense de Skopje et ECPAD), l’Institut français et la région Basse-Normandie, cette 

exposition s’inscrit dans le cadre des commémorations du Centenaire de la première guerre 

mondiale. 

Elle retrace l’histoire de la  Première guerre mondiale sur le territoire macédonien entre 1915 et 

1918. Elle cherche à faire revivre un front souvent oublié qui a concerné l’Albanie, la Bulgarie, la 

Grèce, la Serbie (qui englobait à l’époque la  Macédoine serbe).  

Près d’un million de soldats d’une dizaine d’armées différentes se sont affrontés, parmi eux 350000 

soldats français de l’Armée française d’Orient. 70000 d’entre eux ont trouvé la mort. 

Les populations civiles ont été fortement touchées et ont payé un lourd tribut. 

Au moyen de photos, issues pour une partie de la Cinémathèque de Macédoine et du fonds des 

frères Manaki, de témoignages authentiques, de cartes explicatives, l’exposition propose un 

remarquable travail de mémoire qui intéressera les publics scolaires, les jeunes mais aussi le grand 

public. 

Une brochure d’information est proposée en complément de l’exposition. 

Un représentant de l’ambassade de France peut être sollicité pour intervenir lors l’inauguration de 

l’exposition. 

 

 



 

 

 

 

Public visé Tout public 

 

 

Entrée libre 

Mise à disposition Une à quatre semaines 

 

 

Gratuite 

Composition 13 panneaux de 1,20 x 0,90 cm) 

 

Bilingue :  

1. français / macédonien 

et/ou  

2. albano-anglais 

 

50 brochures disponibles 

(français, macédonien, albanais) 

 

Titres des 12 panneaux : 

- Les différentes phases du conflit I 

- Les différentes phases du conflit II 

- Les forces en présence  

- Une région aux multiples visages  

- La population civile dans la guerre 

- Les combattants de l’Entente 

- Les combattants de l’Alliance 

- Les Hôpitaux, le personnel et la Croix-

Rouge 

- La vie au Front 

- Aviation, artillerie, génie 

- Monastir / Bitola, ville martyre 

- La prise d’Uskub/Skopje et la fin des 

combats 

Détails techniques Exposition intérieure  

- Surface d’accueil nécessaire : 

50 m²  

- Surface linéaire minimum : 30 

m  

Très légère, peut se fixer au mur avec 

deux crochets 



 

- Hauteur minimale sous 

plafond : 2,5 m  

- Montage/démontage :   

1 heure 

 

 

Éléments non fournis Grilles caddies, cimaises et/ou 

crochets 

- Éclairage  

- Rallonges et raccords 

électriques 

 

Modalité de transport  

 

A la charge du demandeur L’exposition entre dans une voiture 

break.  

Assurance 

 

A la charge du demandeur  

 

Contact : Institut français de Skopje 

Tél.: (+ 389) 2 3 118 503 
Courriel : info@ifs.mk 

mailto:%20info@ifs.mk

