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« En ce moment grave de ma longue vie, j’ai trouvé ici ce que je 
cherchais : être en face de moi-même. L’Irlande me l’a offert de la 

façon la plus délicate et amicale. »

Charles de Gaulle, 18 juin 1969, Dublin



Exposition
DE GAULLE PREND LE LARGE !

Histoire d’un voyage en Irlande (mai-juin 1969)

du 11 mai au 03 novembre 2019

Après 30 ans passés au service de la France et au crépuscule 
de sa vie, Charles de Gaulle part en vacances en Irlande. Si 
l’échec du référendum qu’il vient de vivre a sonné l’heure 
de sa retraite, Charles de Gaulle n’entend pas participer au 
tumulte politique et médiatique de sa succession. Comme à 
chaque moment de sa vie, il reste seul maître de son destin 
et choisit, dans la plus totale discrétion, de prendre le large ! 

L’Irlande, ce pays à la nature sauvage, berceau de ses 
ancêtres maternels, les Mac Cartan, sera la terre d’accueil de 
cet exilé pendant plus d’un mois.
Plus qu’un voyage, ce périple irlandais est une quête ; celle de 
la solitude et du retour aux sources.

Le 10 mai 1969, Charles de Gaulle s’envolait pour l’Irlande. 

À l’occasion du 50e anniversaire de ce voyage la Maison natale 
Charles de Gaulle présente une exposition consacrée à cette 
aventure irlandaise et revient sur les raisons qui ont poussé Charles 
de Gaulle à prendre le large  ! 



Une exposition aux multiples ressources...

L’exposition s’appuie sur de nombreuses ressources documentaires permettant aux 
visiteurs de s’immerger dans l’ambiance de l’année 1969. À travers plusieurs fonds 
photographiques, documents vidéos et audios et de nombreuses coupures presse, les 
visiteurs pourront découvrir aussi bien le voyage en Irlande que son contexte historique. 

La Maison natale Charles de Gaulle a travaillé avec : 
la Voix du Nord ; l’Irish Newspaper Archives ; Jadis Presse; 
l’Institut National de l’Audiovisuel ; Gaumont Pathé ; la 
Fondation Charles de Gaulle et les agences photographiques 
Bridgeman Images, Alamy, The Kennelly Foundation, AKG 
Images, Getty, Lagardère...

près de 40 photographies

plus de 20 documentaires 
audiovisuels

plus de 40 coupures de 
presse...



Les thématiques de l’exposition

L’exposition propose de plonger au coeur d’un voyage hors du commun en abordant à la 
fois toutes les étapes du séjour en République d’Irlande mais aussi tout ce qui l’entoure.

Le référendum manqué d’avril 1969
Le choix de l’Irlande comme terre d’accueil
L’état d’esprit du Général

Le début des troubles en Irlande
La succesion de De Gaulle à la Présidence de la République

Les quatre villes étapes : Sneem, Cashel, Killarney, Dublin
Les rencontres et les occupations quotidiennes
Les personnages clés du voyage 
L’humeur du Général à travers sa correspondance...

Les raisons du départ 

Le contexte historique du voyage 

Le voyage



L’exposition permet de replonger dans l’univers des années 1960-1970 avec une 
scénographie et un graphisme hauts en volume et en couleurs.
Deux salles d’exposition sont entièrement dédiées à la découverte du voyage.

La dernière salle est consacrée à l’année 1969 avec un décor évocateur et de nombreuses 
ressources documentaires mises à disposition... à consulter sans modération dans les 
fauteuils vintage...



Une programmation culturelle autour de l’exposition 

La musique adoucit les moeurs...

Comprendre le voyage par l’image...

Sur les pas des ancêtres irlandais...

Pendant toute la durée de l’exposition, la Maison natale Charles de Gaulle proposera une 
série d’événements variés en écho à la thématique de l’Irlande et à l’histoire du voyage.

Des visites thématiques et décalées sur les ancêtres irlandais 
de Charles de Gaulle, les Mac Cartan, seront organisées à la 
Maison natale par la Compagnie Née au Vent. 

La « balade ch’tirlandaise de Charles, Bombyx et Luna » s’adresse 
à tous les publics ! 

Samedi 1er juin 2019 - Séances à 11h / 15h / 17h
réservation obligatoire - 6€ plein tarif

La télévision a occupé une place centrale dans la Présidence 
de Charles de Gaulle. Comment ce média a-t-il traité l’exil du 
Général en Irlande ? 
Aude Vassallo, écrivaine et spécialiste de l’histoire des médias 
propose d’en décrypter les images !

Avec l’Institut National de l’Audiovisuel.

Jeudi 3 octobre 2019 à 18h30
réservation obligatoire - Gratuit

L’irlande, c’est aussi une culture musicale ! 
Deux concerts sont organisés à la Maison natale

RAMBLE DITTIES - Irish music & songs
Samedi 29 juin 2019 à 20h00
réservation obligatoire - Gratuit

Ensemble vocale ADVENTI - chants a cappela
Samedi 5 octobre 2019 à 18h00
réservation obligatoire - Gratuit



Infos pratiques

Commissariat d’exposition : Thomas DESCHAMPS ; Marie LEFEBVRE
Coordination et administration : Patrick LENOBLE
Scénographie : Franck LECORNE
Graphisme : COMPOSITE-AGENCE.fr
Réalisation et impression : ACS ; ANGELINI ; NORD IMPRIM ; REPROCOLOR ; EGE 
TAPPIER ; MAISONS DU MONDE ; BOULANGER

Exposition visible du 11 mai au 3 novembre 2019

Maison natale Charles de Gaulle
9 rue Princesse – 59000 LILLE

du mercredi au samedi : 10h-13h et 14h-18h
dimanche : 13h30 – 18h

Plein tarif : 6 €
Gratuit : moins de 26 ans
Gratuit pour tous : chaque jour pour l’Happy Hour (entre 17h et 18h) et chaque premier 
dimanche du mois 

Contact :
maisondegaulle@lenord.fr / 03 59 73 00 30
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