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 Notre monument sera un  cénotaphe , il n’y aura donc pas de corps.

 Mais il aura une   forme d’arbre, et plus particulièrement un mélange entre un chêne et un saule pleureur.

 Celui-ci devra représenter l’ arbre de vie.

 Il sera constitué de  bois  pour l’ossature

Il sera constitué de d’une coiffe de  plexiglass  symbolisant le feuillage et le lien au ciel.

Forme du monument



 soit des noms de soldats morts au combat
 soit des messages de paix universelle à toute l’humanité.

L’homme est né pour la 
paix, il ne respire que la 

guerre…

J.B Bossuet

Une imprudente paix éter-
nise la guerre.

L.E Arnault

La paix est la meilleure 
partie de la joie.

A. Barratin

Forme du monument

Nous avons comme idée d’introduire :

Nous attacherons à ses branches des étiquettes sous forme de 
plaques d’identification métalliques rouges
de la couleur sang, sur lesquelles nous inscrirons :



 Notre projet sera présenté sous la forme d’une image
un photomontage par incrustation de notre modèle 3D d’arbre.
Accompagné de cela, nous présenterons des schémas de création
ainsi que notre production écrite.

Réalisation

Logiciels utilisés
archicad
artlantis

photoshop



Réalisation

Rendu final 3D
Elevation



Lieu

En réponse à l’idée universelle de notre arbre, nous avons choisi de rendre le monument mobile,
c’est-à-dire qu’il pourra être déplacé dans d’autres lieux    Il est donc itinérant

Cependant pour s’adapter au lieu d’exposition, les étiquettes seront amovibles et donc interchangeables.

Nous avons choisi le premier lieu d’exposition 
le Centre de la paix à Verdun

car c’est un lieu fort et de conflit majeur commémorant la mort de milliers de soldats français.

Mais nous laissons d’autres lieux possibles
Dunkerque

France
Diên Biên Phu

Vietnam
Chemin des Dames

France



1er lieu
d’exposition

Pour sa première installation, le monument sera situé dans
les jardins du Centre mondial de la paix à Verdun.

C’est un lieu d’exposition, de rencontre et de réflexion pour la promotion de la paix, des libertés et des droits de l’homme.
Il commémore également la mort de milliers de soldats lors de la bataille de Verdun.



But
de la démarche

Notre démarche est la suivante :
Nous avons voulu représenter un élément universel,  un arbre,

qui puisse être incorporé sur chaque théâtre d’opération où la France a perdu des soldats.
Le fait de pouvoir changer les noms ou les citations marqués dessus corrobore la volonté de le déplacer

et ainsi de le rendre universel.
Nous avons voulu, plus que faire le blâme de la guerre, faire l’ éloge de la paix.

Ce qui nous a paru primordial, c’est de créer un monument  accessible  par sa construction simple et peu onéreuse pouvant 
s’adapter  à  toutes les cultures  et  toutes les époques , avec un  symbole simple  mais  puissant.

Arbre de vie



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait 
être fait des informations qui y sont contenues

Arbre de vie


