
Comment est née cette exposition ? 
 

En cette année des 150 ans de la Commune de Paris, nous avons pensé que cet évènement, 

peu médiatisé dans notre département, méritait une mise en valeur propice à mieux le 

connaître et à alimenter la réflexion sur les objectifs et les formes des combats émancipa-

teurs. C’est pourquoi notre site ensemble28.forum28.net, un site bénévole principalement 

dédié aux actualités de ces luttes en Eure-&-Loir, y a déjà consacré plus de vingt articles. 

 

Pour toucher un public plus large, nous avons cherché d’autres moyens. C’est alors que nous 

avons découvert que Fred Sochard entreprenait, au printemps 2021, un Fanzine communeux 

qui consistait à consacrer une page graphique à chacun des 72 jours que dura la Commune. 

Comme nous lui avions déjà demandé, à la création du site en 2015, l’autorisation de publier 

certains de ses dessins de presse et qu’il avait gentiment accepté, nous avons repris contact 

avec lui pour lui proposer de transformer son Fanzine en exposition. Il nous a sans hésitation 

donné son accord. Nous l’en remercions comme nous remercions Olivier L’Hostis pour son ac-

cueil à L’Esperluète. 

 

Des planches accrochées, d’autres non 
 

Du fait de la taille modeste de la salle d’exposition, nous n’avons pu accrocher aux cimaises la 

totalité des 72 planches. 42 sont aux murs et les 30 restantes sont visibles dans un porte-vues 

à disposition sur la table. 

Dans la vitrine sont rassemblés des livres sur la Commune qui peuvent être achetés ou com-

mandés à la librairie. 

 

Le travail de Fred Sochard 
 

Fred Sochard a créé ce « journal de la Commune » (presque) au jour le jour entre mars et juin 

2021. Il le dédicacera à 16 h. 15 lors de sa venue à Chartres le 16 octobre. 

Son graphisme est à base de dessins et collages de documents de cette période (affiches, 

journaux, gravures) dans l’esprit libre et bricolé des fanzines militants. « 72 jours, 72 planches 

pour mettre en valeur les avancées sociales et raconter les débats, les évènements, la guerre ci-

vile et quelques figures de la Commune », dit-il. Venez en parler avec lui lors de la rencontre 

prévue ce même jour à 15 h. 

Nous espérons votre visite. 

 

L’équipe de préparation de l’exposition 

Cette exposition 
a été préparée par le site internet 
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