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Le musée de la Légion d’honneur et des ordres  
de chevalerie expose du 11 novembre 2017  
au 11 février 2018 Cent portraits pour un 
centenaire, les soldats de Foch vus par Burnand, en 
collaboration avec la fondation du musée Eugène 
Burnand et le musée de l’Armée. 
Inscrite dans le cadre des commémorations  
du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
cette exposition met à l’honneur l’un des trésors 
du musée, les Alliés dans la guerre des nations, série 
de portraits de soldats peints entre 1917  
et 1921 par le suisse Eugène Burnand — et place 
en regard les décorations et les bâtons  
de maréchal de Foch. 
Sont ainsi à nouveau réunis celui qui fut 
commandant en chef des troupes alliées et 
les soldats de la Grande Guerre saisis par un 
portraitiste qui s’attacha à rendre toute leur 
humanité et dont on découvrira également 
certaines œuvres emblématiques résumant  
sa carrière de peintre naturaliste, religieux  
et historien ainsi que d’illustrateur. 
Accompagnant les tableaux et les insignes 
honorifiques, de multiples vidéos historiques  
et le carnet de notes et de croquis d’Eugène 
Burnand leur donnent vie et éclairent sur  
le processus créatif de l’artiste. 
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