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La vie quotidienne A Toulouse
1938-1944
Photographies de Germaine Chaumel

Reporter pour la Dépêche et correspondante pour le New York Times,
Germaine Chaumel nous permet de découvrir les grands évènements qui ont
marqué la Haute-Garonne de l’époque : Retirada de 1939, « Drôle de guerre »,
Exode, mise en place du régime de Vichy, liesse de la Libération et vague
d’épuration.
Avec empathie, elle fixe les visages de la haute société comme des habitants
des bidonvilles des faubourgs, des stars de cinéma comme des petites gens de
la rue. Elle saisit aussi bien le désarroi d’une mère de famille réfugiée que l’œil
pétillant du comédien, la rage de combattre du rugbyman tout autant que la
gravité du guérillero victorieux. Au détour d’un cliché, on devine aussi les
sombres complicités, les élans de solidarité et les facétieux pieds-de-nez.
Toutes ces tranches de vie s’entrechoquent et s’entremêlent, pour une plongée
dans une atmosphère et une période historique absolument uniques.
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L’objectif de Germaine Chaumel (1895-1982) capte ici une vie toulousaine
marquée par les exodes, la dictature et l’occupation, mais aussi par une
formidable capacité de résilience. Un regard photographique sincère,
sensible et d’une grande technicité, posé par une artiste et une femme en
avance sur son temps.

