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EVENEMENT
UNE PROJECTION MONUMENTALE AUX INVALIDES DU 09 AU
13 NOVEMBRE

Légendes visuels :
1/ La façade nord de l’Hôtel national des Invalides illuminée - Copyright Vu et Entendu – Trait de lumière

Après son film « 100 ans au service du monde combattant », l’ONACVG inaugure le
mercredi 09 novembre à 18h30, une projection monumentale, associant son et lumière,
retraçant l’histoire de l’Office de 1916 à aujourd’hui.
L’ONACVG a vu s’enrichir ses missions fondatrices de reconnaissance et de réparation au fil
du temps. Aujourd’hui, il aide et soutient au quotidien, anciens combattants et victimes de
guerre mais aussi d’actes de terrorisme, mission qui s’est révélée essentielle suite aux
événements dramatiques de 2015 et 2016.
Ces illuminations seront visibles par tous depuis la voie publique au 129 rue de Grenelle
(grille d’entrée de l’Hôtel national des Invalides) tous les soirs de 19h00 à 23h00 du jeudi 10
au dimanche 13 novembre 2016.
Une occasion pour les spectateurs de découvrir aussi l’exposition de portraits
photographiques de quarante bénéficiaires de l’ONACVG, d’âges et d’horizons différents,
dans les douves de l’Hôtel national des Invalides.
--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps.
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A la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) célèbre le
centenaire de sa création.
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