
                              
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                            Exposition temporaire du 25 avril au 30 juillet 2013 

au Musée des Armes de Tulle  
 

"Carnet de guerre de Rob Roy, 1939-1944" 
 

Robert de la Rivière (1909-1992) dit Rob Roy peintre aquarelliste, est connu dans le domaine du sport automobile : il a 

retracé la grande épopée des courses entre les deux guerres.  Ces derniers mois, un travail de mémoire réalisé par ses 

enfants et petits-enfants a permis d’exhumer ses carnets de guerre composés de textes, d’aquarelles et de dessins.  

 

Rob Roy  y raconte sa vie au quotidien depuis sa mobilisation en 1939, les combats en mai et juin 1940 dans la région 

de Reims, sa capture par les Allemands à St Didier, son transfert et sa captivité en Autriche dans le camp de Krems, la 

période de l’occupation à Chatou dans la région parisienne, où sa famille réside, jusqu’à la libération de Paris en  août 

1944. A travers cette exposition, Rob Roy, décrit et dessine cette guerre comme une grande aventure qui dépasse 

l’homme. L’homme que l’on retrouve dans chaque illustration, dans les moindres détails au cœur de situations 

sincères, colorées, précises et vivantes. 

 

 

Récit du dimanche 12 mai 1940 : 

"Le soir venu, plus un anglais ne reste sur le terrain et dans les environs, 

ce qui nous permet d’assister à une belle course de motos, magnifiques 

solos et side-cars, ainsi que des véhicules de tout premier ordre…"           

 

 

Cette exposition, organisée du 25 avril au 30 juillet 2013 au musée des 

Armes de Tulle, en partenariat avec l’Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) et l’association des Amis de 

Rob Roy, retrace chronologiquement le parcours de ce soldat à travers de nombreux agrandissements de ses 

aquarelles. Avec la présentation d’une sélection de dessins originaux, l’exposition met également en lumière son 

travail de dessinateur. 

 

Musée des Armes 1 rue du 9 juin 1944 - 19000 Tulle 

Ouvert tous les jours, sauf le mardi,  

10h - 13h  et 14h - 18h30. 

    Ouvert le 1er dimanche de chaque mois. 

 
Programme spécifique : 
Jeudi 25 avril  à 15h Information Presse en présence Hubert de la Rivière, fils de l’artiste et président de l’association des Amis de 

Rob Roy 
Dimanche 5 mai- 15h : Dimanche aux musées, visite-découverte de l’exposition  

Samedi 18 mai- 15h et 19h: Nuit Européenne des Musées,  visite-découverte de l’exposition 

Jeudi 23 mai – 18h : vernissage de l’exposition par Monsieur Bernard Combes Maire de Tulle en présence d’Hubert de la Rivière  

Vendredi 7 juin de 14 à 16h: rencontre avec H.de la Rivière et le public scolaire 

Samedi 8 juin - 15 h : Présentation de l’exposition par H. de La Rivière 

Dimanche 7 juillet - 15h : Dimanche aux musées, visite-découverte de l’exposition 

Lundi 29 juillet – 15h : Présentation de l’exposition par H. de La Rivière 

 

L’exposition (images, textes et commentaires audio) sera accessible gratuitement sur iPhone / iPad au sein de  

l’application GUIDIGO, que les scolaires et autres visiteurs pourront utiliser lors de leur visite (disponible sur 

http://itunes.com/guidigo). 
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