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Experience/Une Réalité  

Official war artists were trained professionals who intentionally created artwork to help the viewer 

“feel” the experience of war.(ii) Although these artists were charged with the job of recording the 

war, the pieces that are most celebrated today are the ones where the artist transcends mere depiction 

to evoke a sense of the experience. Official war artists wanted the viewer to “feel” the experience of 

war rather than just “see” it. In contrast, most trench art was not made by someone who w as 

attempting this deeper, psychological understanding of war. Made out of the experience of war, as 

opposed to being made about it, these small objects are never-the-less poignant. Shell casings, 

bullets, pieces of wood and stone are a tangible bit of the  experience that one can hold and connect 

with in a way that oil paint on canvas can only hope to evoke. The material that trench art is made 

from was there, just as the veteran had been, and could stand in for the whole experience of war - 

good and bad.  

i) William McLellan to Family, 30 August, 1918, accessed December 31, 2015, http:// www.canadianletters.ca.  

ii) For more information about painted helmets that are common in the American military see Jane A, Kimball,  Trench 

Art: An Illustrated History  (Davis, CA: Silverpenny Press, 2004), 219.  

 



Une réalité  

Les artistes de guerre officiels étaient des professionnels dont le but était de créer des œuvres où le 

spectateur pouvait « ressentir » l’expérience de la guerre.1 Si ces artistes étaient simplement cha rgés 

de créer un témoignage visuel de la guerre, leurs œuvres les plus célébrées aujourd’hui sont celles où 

ils sont clairement parvenus à traduire la réalité de la guerre. Les artistes de guerre officiels voulaient 

que le spectateur puisse « ressentir » la réalité de la guerre, plutôt que de simplement «  l’observer. » 

Au contraire, la plupart des pièces d’art des tranchées n’ont pas été créées par une personne désireuse 

d’exprimer une compréhension psychologique et plus pénétrante de son vécu. Tirés du quo tidien de la 

guerre plutôt que de sa représentation comme sujet, ces artefacts ont un caractère bouleversant. . Les 

douilles d’obus et de cartouches, ainsi que les morceaux de bois et de pierre sont autant d’éléments 

tissant des liens concrets avec le vécu du soldat, liens qu’un tableau ne pourra jamais être, au mieux, 

qu’une évocation. Le matériau à partir duquel la pièce d’art des tranchées est façonnée était tout aussi 

présent dans ce conflit que l’était chaque soldat; ce matériau incarne et symbolise l’ ensemble de 

l’expérience de la guerre – avec ses bons côtés tout autant que ses tristes aspects . 

 


