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EXPOSITION « INTERVENTION HARTMANNSWILLERKOPF » ANNEE 2014
Présentation
Andréas HORLITZ : « En tant qu’artiste, je souhaite relier le côté allemand et le côté français par deux
conceptions :
- deux grands portraits, l’un d’un soldat français, l’autre d’un soldat allemand sont réalisés grâce à
une technique verre-platine.
- un deuxième projet a pour objectif de relier la France et l’Allemagne grâce à une installation de
lumière par-delà la frontière. »

Andréas HORLITZ :
«Es geht mir als Künstler um zwei Konzeptionen, die ich verbinden will, auf deutscher und
französischer Seite.
Zwei großformatige Conterfeys / Portraits in einer Glas-Platintechnik eines französischen und
eines deutschen Soldaten und einer Lichtinstallation über die Grenzen hinweg.»
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M. Horlitz 2ème en partant de la droite.
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EXPOSITION « DE LA PROPAGANDE A LA MORT » ANNEE 2014
Présentation

Harald REUSMANN : « Mon approche fondamentale pour les photomontages est
pacificatrice et s’adresse de même à toutes les nations qui ont participé à la Grande Guerre.
En étudiant le langage des images de la propagande de guerre de cette époque j’ai compris
que mon approche n’est pas seulement allemande mais elle devient surtout européenne. Les
éléments d’images utilisés par la propagande se retrouvent sous une forme similaire dans
tous les pays et ils ont tous les mêmes buts:
Transfigurer la guerre, l’interpréter dans un autre sens, rendre en forme esthétique
l’horreur absolue.
J’ai essayé de faire évoluer ce monde d’images et d’idées et de le sublimer. Aujourd’hui, on ne peut
que se sentir embarrassé de ce monde nouvellement créé par mes photomontages qui n’a plus rien à
faire avec la guerre mais avec sa banalisation. […] C’est aussi important avec l’arrière-plan d’une
propagande actuelle beaucoup plus subtile qui nous entoure chaque jour et influence notre
subconscient plus que nous le souhaitons. »
Harald REUSMANN : „Der Grundansatz der Fotomontagen ist pazifistisch und richtet sich
gleichermaßen an alle Länder die damals am Krieg teilgenommen haben. Durch die Beschäftigung
mit der speziellen Bildsprache der damaligen Kriegspropaganda wurde mir klar dass mein Ansatz
nicht ein Deutscher sondern ein Europäischer ist. Die propagandistisch genutzten Bildelemente finden sich in allen Ländern in ähnlicher Form wieder und bezwecken alle das Gleiche:
Eine Verklärung des Krieges, eine Ästhetisierung und Umdeutung des absoluten Grauens.
Ich habe versucht diese Bild und Gedankenwelt noch weiter zu denken und zu überhöhen. In dieser
neu entstandenen Welt meiner Fotomontagen, die mit dem Krieg nichts mehr zu tun hat sondern nur
noch mit Ihrer Banalisierung kann man sich aus heutiger Sicht nur noch unwohl fühlen. Die Bilder
entlarven und sollen zum Nachdenken anregen. Auch vor dem Hintergrund dass wir es heut-zutage
mit einer viel subtileren Form der Kriegspropaganda zu tun haben , die uns täglich umgibt und
unterbewusst schon viel mehr beeinflusst hat als es uns lieb sein kann.“
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Frank WOLF : « L'Alsace a toujours été un lieu nostalgique pour moi. Mais aussi, un lieu de conflits,
auquel j'ai été rapproché par l'art pointu et satirique du grand Tomi Ungerer, un avocat ardent de
l'Europe et de la paix. Et la satire est un élément important de notre projet DE LA PROPAGANDE À LA
MORT, […].
Mon installation avec sculpture DER KÖRPER DES SOLDATEN / LE BOCHE combine le langage de la
propagande et de l'idéologie avec le langage du soldat en guerre ainsi qu'une prophétie lugubre que
j'ai trouvée dans une pièce par Bertolt Brecht sur la Première Guerre mondiale. Mais je fais allusion
aussi à une autre histoire regardant un événement réel du front de l'ouest parlant de malentendus et
comment ils sont utilisés pour la propagande.

Frank WOLF :
In meiner Skulptur-Installation DER KÖRPER DES SOLDATEN / LE BOCHE treffen die Sprache der
Propaganda und der Ideologie auf die Sprache der Soldaten in der Schlacht und eine dunkle
Prophezeiung, die ich in einem Stück von B. Brecht über den Ersten Weltkrieg gefunden habe. Aber
ich zeige noch eine andere Geschichte, anhand einer realen Begebenheit an der Westfront, die von
Missverständnissen erzählt, und wie diese für Propaganda genutzt werden.

Bertolt Brecht :
Même sous le sol, il n'y plus de place! Auch unter dem Boden ist kein Platz mehr!
Où peut-on fuir ? Wo soll man da hinfliehen ?
L'homme se trouve partout ! Überall ist der Mensch !
L'homme est l'ennemi et il doit finir. Der Mensch ist der Feind und muß aufhören.
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M. Harald Reusmann 1er en partant de la gauche.
M .Franck Wolff 2ème en partant de la gauche.
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EXPOSITION « LETTRES DE POILUS TELLES QU’ILS AURAIENTS PU LES ECRIRE » ANNEE 2014

Présentation
Travail avec l’aide de l’Abri-Mémoire sur la thématique des lettres de poilus, surnom donné aux
soldats français de la 1ère Guerre mondiale.
Par petit groupes, les élèves ont écrit des lettres, qu’ils ont également présentées en images à travers
des dessins, en se mettant dans la peau des soldats ayant vécus ce conflit.
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EXPOSITION « HOMMAGE A YVES RUHLMANN » ANNEE 2013
Présentation
En association avec la médiathèqe de Cernay, l’Abri Mémoire d’Uffholtz propose une exposition
consacrée aux œuvres de l’architecte et artiste, Yves RUHLMANN.
Passionné par l’art et l’architecture, Yves RUHLMANN a réalisé plus d’une trentaine d’œuvres dont
les sujets sont attachés aux éléments de fortifications situées aux Hartmannswillerkopf. Amoureux
de l’Histoire, l’artiste associe ses talents d’architecte avec la fibre artistique d’une peinture pleine de
sensibilité. Cette série de peintures invite l’observateur à partager un cheminement continu dont le
parcours nous entraine dans les tranchées du champ de bataille situé à quelques kilomètres
seulement du lieu d’exposition. Décédé l’année dernière, Yves RUHLMANN a fait don de ces
aquarelles et croquis qui ont une place importante dans les collections du centre de ressources et de
documentations. Cette année, l’Abri Mémoire accueille des expositions qui associent pleinement l’art
à l’Histoire. Cet hommage à Yves RUHLMANN permettra aux nombreux visiteurs de partir à la
découverte du HWK avec une esthétique renouvelée.

Photographie d’Yves Ruhlmann par Johannes Weitsel
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EXPOSITION « FORTIFIEZ-VOUS » ANNEE 2013
Présentation

L’Abri Mémoire d’Uffholtz organise une exposition sur un fait historique marquant la fin du
19e et le début du 20e siècle : la construction de redoutables fortifications entre 1874 et 1914
sur et à proximité du territoire alsacien.
Cette exposition est réalisée grâce au soutien de la fédération belfortaine La Caponnière, de
l'association du fort de Mutzig, de collectionneurs privés et des musées de Belfort.
Après la défaite française de 1870-1871 et l'annexion de l'Alsace-Moselle, les Allemands et les
Français construisent à proximité de la frontière de nouvelles fortifications qui peuvent accueillir de
puissantes batteries d'artillerie.
L'exposition présente deux exemples de systèmes défensifs allemand et français :
- Les fortifications françaises de la Trouée de Belfort et le fort allemand de Mutzig à proximité de
Strasbourg.
Douze panneaux réalisés par la fédération La Caponnière accueillent les visiteurs et expliquent
l'évolution des fortifications françaises dans la cité du Lion jusqu'à la veille de la 1ère Guerre
mondiale. Des objets et documents historiques, provenant des collections des Musées de Belfort et
de collectionneurs privés, sont présentés et une visite virtuelle réalisée par M. François Brancourt
invite les visiteurs à la découverte du fort du Monceau situé à Valdoie (90). Il s'agit d'une véritable
œuvre numérique. L'association du fort de Mutzig met à disposition deux panneaux explicatifs, des
objets historiques et une peinture. Une projection d'une trentaine de photographies est proposée.
Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir et d'aborder la période qui précède la Première
Guerre mondiale. L'antagonisme franco-allemand pousse ces deux puissances à intensifier leurs
moyens de défense et donc d'accroître leurs appareils de destruction. Les armes créées durant cette
période dévasteront les champs de batailles du front occidental entre 1914 et 1918, obligeant ainsi
les soldats à s'enterrer dans des tranchées, techniques qui s'apparentent plus à la poliorcétique (art
d'attaquer les places fortes) qu'à l'épique guerre de mouvement. A la veille du centenaire de la
Première Guerre mondiale, c'est une manière d'analyser ce changement brutal à travers le prisme de
l'Histoire.
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EXPOSITION « AU DELA DE LA GUERRE » ANNEE 2013
Présentation

Thérèse BISCH est née en 1948 dans une famille alsacienne. Très tôt initiée à l’art, elle
obtient en 1974 le diplôme de sculpteur mention très bien, félicitations du jury de
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts. Dès 1971, date de sa première exposition,
son travail est distingué par les critiques d’art. Depuis plusieurs années, elle poursuit une
carrière de peintre et on retrouve plusieurs de ses œuvres dans des collections privées ou
publiques en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Elle vit et travaille à Paris.
Depuis plus de quinze ans, Jean RICHARDOT, photographe indépendant, explore les
lieux de combat du Nord et de l'Est de la France, loin des chemins balisés des circuits de
mémoire, sur les traces du premier conflit mondial. Ses premières expositions La guerre
vue de la Terre à Perpignan en 2004 ou Commémorer. Hier, aujourd'hui, demain à
l’Historial de Péronne en 2008-2009 ainsi que son premier recueil Cicatrices (2008)
montraient combien la guerre avait façonné les paysages et à quel point la terre
conservait l'empreinte du conflit.

Au-delà de la guerre/ Jenseits des Krieges est une rencontre entre deux artistes. Thérèse
Bisch et Jean Richardot mais également un dialogue entre la peinture et la photographie. Le
regard actuel des artistes donne un sens original à la Grande Guerre. Cette réceptivité
s’articule autour d’environ vingt œuvres picturales et des photographies panoramiques.
Presque cent ans déjà, « au-delà de la Grande Guerre », une civilisation nouvelle est née,
incertaine, sortie des tranchées de 1914. Le monde bouleversé découvre sa fragilité.
Comme l’écrit René Rémond : « La guerre a altéré les régimes, bousculé les économies,
modifié les sociétés, transformé le système des forces, elle a eu des conséquences sur
l’état des esprits, des répercussions sur l’histoire des idées. » La nature en porte encore
les traces, nos imaginaires aussi.
Cet évènement souscrit de fait à la complicité entre Thérèse Bisch et Jean Richardot, dans la
conception originale de cette exposition.
La Première Guerre mondiale est un des premiers conflits médiatisés par le biais de la photographie.
Ancienne conservatrice au Musée d’Histoire contemporaine (BDIC) situé à Paris, Thérèse Bisch a
mené de nombreuses années une réflexion autour de l’image. Cette authentiques du premier conflit
mondial. Ses premières expositions La guerre vue de la Terre à Perpignan en 2004 ou Commémorer.
Hier, aujourd'hui, demain à l’Historial de Péronne en 2008-2009 ainsi que son premier recueil
Cicatrices (2008) montraient connaissance lui a permis de démêler les écheveaux de cette singulière
mémoire de l’histoire de la guerre 14/18. Après s’être imprégnée des clichés mettant en scène les
principaux protagonistes du conflit, elle a matérialisé ses émotions dans des œuvres picturales. Cette
vision fantasmagorique rend les sujets « Poilus » français et soldats allemands, tels des rêves, des
spectres du passé qui hantent notre subjectivité sur cette tragédie.

La mise en scène se précise autour des œuvres de grandes dimensions du photographe Jean
Richardot. Ces dernières permettent de s’interroger sur les lieux occupés - par ces milliers
d’hommes : les soldats qui aujourd’hui s’intègrent dans un paysage urbain ou agricole souvent
oublié marquant de leurs empreintes une présence solennelle.
Cette interpellation contraint notre société à poser une question essentielle sur le premier
conflit mondial : doit-on conserver ou détruire ces cicatrices de l’histoire dans notre espace
quotidien ?
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En évitant de se focaliser sur les seuls stigmates de la guerre – graffitis, ruines, abris,
cimetières, terrains bouleversés l’image panoramique élargit le regard à la présence
simultanée de la vie d'aujourd'hui et propose ainsi une vision authentique, désacralisée des
vestiges. Innovante dans le champ des travaux sur la mémoire, elle invite à une prise de
conscience moderne et renouvelée des évènements. Révéler par l'image, des éléments passés –
souvent inaperçus – permet également de ressusciter l'histoire des lieux pour les nouvelles
générations.
Sorti des lieux de mémoire sanctuarisés, le vestige apparaît presque perdu au cœur d’une
urbanisation en perpétuel mouvement et son statut mémoriel même est remis en cause. Il fait
partie du paysage mais son histoire fait-elle encore partie de la mémoire ?
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EXPOSITION « 14 – 18 DES AFFICHES ET DES HOMMES » ANNEE 2011
Présentation
La Première Guerre Mondiale a donné le jour à une abondante production d’affiches.
L’exposition retrace, au travers d’une vingtaine d’affiches, quatre périodes particulièrement
significatives de la Première Guerre Mondiale : l’entrée en guerre, la guerre totale, le prix payé et les
emprunts.
L’affiche, un média incontournable
A une époque où n’existaient que bien peu de moyens de communication, l’affiche était « le » média
de masse incontournable : son langage graphique et visuel (l’image, le slogan) était capable de
s’adresser à l’ensemble de la population.
L’affiche, un support efficace au service de la propagande
Moyen privilégié d’expression, elle est systématiquement utilisée pour :


stimuler la population en faveur de l’effort de guerre, que ce soit en participant activement à
la guerre en elle-même ou indirectement en souscrivant aux emprunts ;
 forger le moral de l’arrière en encourageant au civisme, en replaçant le conflit dans une
perspective historique.
L’affiche exalte alors des valeurs telles la défense de la patrie ou la solidarité. Les meilleurs
dessinateurs et caricaturistes sont sollicités, dans le seul but d’être au service du discours officiel.
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EXPOSITION « PAROLES DE POILUS PAROLE DE PAIX » ANNEE 2011
Présentation
En partenariat avec l’historial de Péronne.
« Ils avaient 17, 25 ou 30 ans. Il y avait des palefreniers, des vachers, des bergers, des commis, des
faucheurs, des vignerons… Il y eut soudain des poilus. Très vite, ces poilus comprirent que la guerre
n’avait pas de sens. Beaucoup comprirent que les allemands étaient au bout du compte des gens
comme eux, des victimes impliquées dans un combat qui les dépassaient.
L’importante correspondance entre les soldats et leurs familles, lors de la première guerre mondiale,
est une grande première historique. Ces lettres sont le seul lien entre l’arrière et l’avant. Elles sont
également le témoignage de combattants parvenus jusqu’à nous.
Cette exposition raconte la vie quotidienne des soldats, dévoile leurs émotions au fil des années de
guerre, à travers des lettres et cartes postales françaises et allemandes. Quelques histoires de poilus
qui disent l’attente, l’amour, la peur à travers les confidences de leurs lettres ou de leurs journaux
intimes….
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EXPOSITION « GUERRE / KRIEG » ANNEE 2011

Présentation
Il y a la guerre en dentelles et la der des ders, il y a la guerre à outrance et guerre à la guerre et il y a
14-18 de Béatrice Turquand d'Auzay. Une grande guerre arrachée vive à l'histoire, tirée hors du
temps par poignées de dessins, de sculptures comme s'il était possible d'en saisir les chair meurtries,
de plonger les mains dans la terre labourée de poudre et de feu, d'habiller de nos corps les uniformes
abandonnés sur le champ de bataille.
Le travail de Béatrice Turquand d'Auzay a ceci d'unique : il est en guerre. Son trait est en guerre, ses
couleurs sont en guerre, ses figures sont en guerre. Sa peinture, sa sculpture, fouillent les combats,
creusent les terrains, montent à l'assaut de la mémoire non pas pour en exhumer des vestiges ou des
trophées mais pour y traquer la vie enfouie sous les décombres et les morts. Ainsi le portrait du
grand-père de Béatrice Turquand d'Auzay, par glissements successifs, devient l'autoportrait du
peintre, une jeune femme prend la place d'un jeune homme et ce sont les mêmes.
Notre passé est devant nous, sous nos yeux et nul n'est en droit de détourner son regard.
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EXPOSITION « LE SENTIER DE LA GUERRE OU COMMENT L’EVITER » ANNEE 2010
Présentation
Un outil d’éducation à la paix pour les 10-14 ans, à découvrir en famille.
En partenariat avec l’Ecole de la Paix de Grenoble.
Sous forme de parcours-jeu, cette exposition propose aux visiteurs diverses activités ludiques autour
de la tolérance, des différences et du respect de l’autre. En prenant conscience des préjugés, des
discriminations, de la rumeur ou du bouc émissaire, les enfants peuvent porter un regard plus ouvert
sur les autres et exprimer leur solidarité. Les textes et les jeux répartis à travers 8 thématiques
invitent les enfants à réfléchir sur eux-mêmes à partir de leur propre vécu et à rechercher des
solutions.

Un guide pédagogique est mis à destination des enseignants et accompagnateurs
introduisant les thèmes abordés et proposant de nombreuses pistes pédagogiques dans ce
sens, ainsi qu’un passeport pour chaque élève.
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