CATALOGUE
DES EXPOSITIONS ITINERANTES
DE L’ABRI MEMOIRE
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HISTOIRE DE L’ABRI MEMOIRE
Reflet de l’histoire du village, l’Abri-Mémoire a été aménagé dans la plus ancienne maison
d’Uffholtz, construite en 1581.
Pendant un siècle et demi, la maison appartient à la famille FICHT, établie à Uffholtz dès
1650, qui comprenait alors une grange, une écurie, une cour ainsi qu’un potager et un pré
clos. Au début du XXe siècle, la maison passe à la famille BURGER, qui la transforme en café
et hôtel.
Uffholtz est bombardé dès le mois de décembre 1914. Pendant la guerre 1914-1918, les
Allemands qui occupaient le village transformèrent cette maison en infirmerie pour les
soldats et ce lieu servit d’hôpital de campagne pour les troupes allemandes. Une pancarte
indiquait « Sanitäts-Unterstand ». Dans la cave actuelle était installée la pharmacie, où l’on
peut encore lire aujourd’hui les inscriptions. Après la guerre, le reste des médicaments est
enterré dans le jardin.
Lors des combats de la libération du village entre décembre 1944 et février 1945, avec ses
murs d’1.50 m d’épaisseur, cette maison est utilisée comme abri pour la population qui s’y
réfugie pendant les bombardements. Environ 80 habitants trouvent refuge dans cet abri de
guerre. Le café continue de tourner, des paillasses sont installées à même le sol dans la cave,
des habitants y sont soignés. La nuit de Noël 1944, le curé y célèbre la messe de minuit.
Depuis juin 2010, l’Abri Mémoire est devenu un espace de rencontre, d’éducation et de
réflexion sur la première guerre mondiale, la paix et la citoyenneté. A la fois centre de
ressources, site culturel et espace de création artistique autour du champ de bataille 14-18
du Hartmannswillerkopf et du patrimoine de mémoire en Alsace et dans les Vosges, l’Abri
Mémoire vous invite à venir découvrir ses expositions et animations.
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MISSIONS DE L’ABRI MEMOIRE
L’Abri-Mémoire est un espace culturel de la Communauté de Communes de Thann-Cernay.
Doté d’une espace d’expositions temporaires, d’un centre de documentation, d’une salle de
conférence et d’un atelier d’artiste, au-delà de sa mission d’accueil du public, l’Abri Mémoire
s’est donné pour missions :
 La valorisation du patrimoine lié à l’Histoire, la Mémoire et la Paix, à travers
l’organisation d’expositions temporaires, d’activités culturelles et pédagogiques, de
conférences et de publications.
 La conservation du patrimoine de mémoire , par une politique d’acquisition,
d’archivage et de conservation de documents écrits, visuels ou sonores, de
témoignages, d’objets anciens ou plus récents, en rapport avec la première guerre
mondiale.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES




L’Abri Mémoire vous propose un ensemble de matériels pédagogiques (expositions,
dossiers pédagogiques, livres) qui sont mis à votre disposition pour compléter vos
cours.
Des valises pédagogiques thématiques seront bientôt disponibles et pourront circuler
dans les classes.
Des visites guidées des expositions ainsi que des ateliers sont proposés aux classes
sur demande tout au long de l’année.

EXPOSITION
ITINERANTE
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« PRIX NOBEL DE LA PAIX »
Présentation
Cette exposition rend hommage aux combats menés par ces personnes qui ont œuvré pour
la paix autour du monde.
Contenu
4 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 160 cm * L 100 cm), rangés dans
des sacs de transport en toile.
 Gandhi / Albert Schweitzer (Recto verso)
 Nelson Mandela
 Shirin Ebadi
 René Cassin / Aung San Suu Kyi (Recto verso)
Cartes postales colorées avec texte et image pour découvrir ces Prix Nobels de la Paix et
leurs engagements.
Conception : Abri Mémoire / Création en 2010
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EXPOSITION ITINERANTE « LA GUERRE DE MONTAGNE ICI ? »
Présentation
Bien qu’aucun combattant ne puisse plus témoigner de ce conflit, ou entretenir le souvenir
dans la mémoire collective, l’intérêt du public pour la Grande Guerre ne cesse de croître.
Cette exposition permet d’aborder une thématique encore peu développée par les
historiens et d’honorer les soldats qui ont combattu ici, à une époque où les moyens de
communication étaient restreints en milieu montagnard. Les soldats ont du s’adapter à
l’environnement, aménager les espaces, construire, pour se battre et survivre.
Plusieurs aspects spécifiques à la vie et aux combats de montagne sont abordés dans cette
exposition, en s’appuyant notamment sur l’exemple du Hartmannswillerkopf.
Contenu
8 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 160 cm * L 100 cm), rangés dans
des sacs de transport en toile.









La guerre de montagne, ici ?
Un paysage mystérieux
Des aménagements impressionnants
Les fronts montagneux dans le monde
Le soldat des sommets
La forêt, des destructions au pillage
La vie quotidienne
Zoom sur le Hartmannswillerkopf

2 kakemonos de photographies d’époque (H 200 cm * L 150 cm)



Agrandissements
Agrandissements + remerciements

Conception : Abri Mémoire / Création en 2010
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EXPOSITION ITINERANTE « L’ENFANT, LA GUERRE »
Présentation
« Je ne joue plus à la poupée. C’est si petit des poupées… Elles n’ont rien à faire dans une
guerre. ». Piete Kuhr, jeune allemande de 12 ans en 1914, résume l’essentiel : la guerre n’est
pas un jeu et ne devrait en rien concerner les enfants. Pourtant, dans une société toute
entière convertie à la guerre, les enfants deviennent le centre de tous les enjeux, et, comme
le reste de la population, voient leurs conditions de vie bouleversées. Si le front les fait
victimes, l’arrière les veut acteurs et l’Histoire comme la littérature les érigent en témoins.
Quelque soit le camp, l’enfant est à la fois la raison qui pousse le soldat à se battre, un
instrument essentiel de propagande et l’objet d’un patriotisme fort. Le chant, le jeu, la
littérature, l’école se servent ainsi de la guerre comme support pédagogique.
Si la Première Guerre Mondiale est le premier conflit à pouvoir nous donner des exemples
des malheurs de la guerre, les conflits suivants nous rappellent que les enfants ont souffert,
participant malgré eux à ces guerres.
Contenu
13 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 180 cm * L 100 cm), rangés
dans des sacs de transport en toile.









Témoignages d’enfants de la Première Guerre Mondiale à la guerre en Irak en 2003
(*2)
L’enfant victime
L’enfant manipulé (*2)
La guerre comme support pédagogique (*3)
Jeux d’enfants (*2)
L’enfant et le soldat
Photographier les enfants de la guerre
Se souvenir et transmettre

2 kakemonos de dessins et photographies
(H 200 cm * L 150 cm)



Agrandissement de caricatures de Poulbot
Agrandissement photographique

Copie du jeu de l’oie « Jeu de la Victoire »
Copie de sujets à découper

Conception : Abri Mémoire / Création en 2011
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EXPOSITION ITINERANTE « DEPASSER LES FRONTIERES »
Présentation
Qu’est-ce qu’une frontière ?... Une frontière est une ligne, parfois abstraite, invisible, qui
sépare deux espaces… Une frontière est un point de passage entre deux mondes qui se
ressemblent et se différencient… D’un point de vue artistique, la frontière est et devient un
véritable lieu d’échange, lieu de construction, couloir d’expressions… Et vous, qu’en pensezvous ?
Contenu
8 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 60 cm * L 40 cm), rangés dans
des sacs de transport en toile.









Territoire
Identité
Méfiance
Repli
Etranger
Humain
Message
Différence

Conception : Abri Mémoire / Création en 2012
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EXPOSITION ITINERANTE « HISTOIRE AVEC UNE GRANDE HACHE »
Présentation
L’exposition est conçue en trois parties : planches d’une bande dessinée « Histoire avec une
grande Hache » illustrant à la fois le camp français et le camp allemand sur une même toile
de fond, créée par Aranthell ; présentation d’une sélection des meilleurs ouvrages de bande
dessinée traitant de la Guerre 14-18, tels que TARDI, DUMONTEIL, PRATT… ; présentation de
ce que l’on appelait « Bandes Dessinées » pendant la première guerre mondiale.
Réalisée dans le cadre d’une résidence à l’Abri Mémoire en février 2012, Histoire avec une
grande Hache est une œuvre qui se nourrit des objets du quotidien, tout en s’articulant
autour des notions de guerre, de paix, d’individualité. Chaque planche est dédiée à un objet
particulier et propre à la vie des tranchées, comme pour opérer un zoom sur leur aspect
autant qu’un temps de respiration intégré dans un récit de fiction en noir et blanc. L’échelle
de l’objet vise à rassembler deux camps finalement identiques sous cet angle : le point de
vue est focalisé sur un détail si insignifiant que l’on en oublie les circonstances. Des hommes
(sur)vivent, construisent, reproduisent une société avec les attributs et les activités qui lui
sont propres.
Contenu
Copie des planches de la bande dessinée « Historie avec une grande Hache »
3 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 180 cm * L 100 cm), rangés dans
des sacs de transport en toile.




L’histoire en cases d’avant la guerre
La BD enrolée 1914-1919
L’oubli (1919-1974) puis Tardi (1974…)

16 panneaux (H 100 cm * L 70 cm). Tirages numériques contrecollés sur carton plume
entourés d’une baguette acier laquée blanche.
Conception : Abri Mémoire / Création en 2012
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EXPOSITION ITINERANTE « L A MUSIQUE SUR LE FRONT »
Présentation
La déclaration de guerre et la mobilisation s’effectuent avec, en fond sonore, des morceaux
entrainants joués sur les places et dans les gares.
L’armée, présente dans la moindre sous-préfecture, y orchestre défilés, revues, concerts,
applaudie par toute la population. Les communes, les usines, les paroisses fondent des
fanfares, des orchestres… Leurs répertoires puisent dans le domaine classique aussi bien que
dans le domaine militaire, sans oublier les morceaux patriotiques.
Les premières charges à la baïonnette s’effectuent au son du clairon et au battement du
tambour. Dès le retrait du front, le soldat se retrouve dans un conditionnement musical :
revues, défilés, parades, roulements du tambour, sont censés le revigorer et raviver la
cohésion de groupe.
Face à l’absurdité et à l’atrocité de la guerre, la musique devient un refuge et une des
activités principales des soldats entre les combats. Certains soldats apportent avec eux leurs
propres instruments de musique mais la plupart sont confectionnés sur place. De grands
musiciens et compositeurs tels que Durosoir, Maréchal, Ravel ou encore Debussy,
poursuivent leur musique pendant la guerre.
La première guerre mondiale a également inspiré de nombreuses chansons populaires, dont
le thème principal est le Poilu et ses exploits. Chaque régiment a dans ses rangs son
troubadour qui immortalise ses faits d’armes. Les sujets ne manquent pas. Les soldats
chantent tout ce qu’ils ont sur le cœur et tout ce qu’ils désirent…
Contenu
14 kakemonos bilingues français-allemand avec fourreaux (H 180 cm * L 100 cm), rangés
dans des sacs de transport en toile.















Les notes guerrières de l’avant-guerre
Le temps du clairon
La musique pour tenir
Des instruments de musique pour tenir
Utilisation d’objets détournés
Musiciens de la Grande Guerre – Lucien Durosoir – Maurice Maréchal
Musiciens de la Grande Guerre – Lucien Durosoir et Maurice Maréchal.
Musiciens de la Grande Guerre – Joseph-Maurice Ravel
Musiciens de la Grande Guerre – Achille-Claude Debussy
La guerre de partitions à l’arrière du front
L’Allemagne, une forte tradition à l’épreuve de la guerre
Le Landser au front
Derniers échos et nouveaux rythmes
La musique sur le front – porte folio et remerciement
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Conception : Abri Mémoire / Création en 2012
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EXPOSITION ITINERANTE «1913, LA FIN D’UNE BELLE EPOQUE ? »

Présentation
Cette manifestation est réalisée par la Communauté de Communes de Thann-Cernay avec le
concours des membres du comité scientifique de l’Abri Mémoire d’Uffholtz : Thérèse BISCH,
Jacques BOURQUIN, Jean-Claude FOMBARON, Raphaël GEORGES, Daniel ROESS, et la
participation de Michel KNOERR.

Plus d’un siècle nous sépare d’une année bien particulière. 1913 sonne dans l’esprit
de bien des personnes comme celle annonçant d’une manière crépusculaire la fin de la
« Belle Epoque ». Les contemporains ont opposé cette période aux horreurs de la Première
Guerre mondiale.
L’exposition proposée actuellement permet de dresser un portrait des sociétés alsacienne,
allemande et française au cours de cette année charnière. L’armée occupe une place
importante au sein des pays présentés, l’antagonisme franco-allemand est latent, mais il ne
faut pas oublier les autres aspects de ces trois sociétés avant l’affrontement meurtrier qui
survient un an après.
Vivre en 1913, c’est avant tout évoluer dans des sociétés très différentes des nôtres.
Le monde est traversé par un courant d’opinion tourné vers le progrès.
« Cette année 1913 marque à peu près la fin d’une frange, celle de l’ombre que peut porter la
pyramide du XIXe siècle sur celle du XXe, qui commence à peine à s’édifier. » André Breton,
entretien avec André Parlnaud, Gallimard, 1952
Dans tous les domaines politique, militaire, artistique et technologique, l’année qui précède
la Première Guerre mondiale est riche en innovation et en inventivité. Dans une course
effrénée, ce monde du XIXe siècle finissant restait insouciant de ce qu’il advient en août
1914.
Comme l’a dénoncé, le journaliste Florian ILLIES dans un entretien avec Alexandre KLUGE :
« Quelles que soient les biographies que l’on consulte, leurs auteurs perdent leur souffle en
1913 parce qu’ils veulent arriver au plus vite en août 1914 [début de la Première Guerre
mondiale]. Et souvent, tout ce qui est arrivé avant est résumé sous le chapitre avant-guerre
comme si les hommes savaient en 1913 qu’ils vivaient dans une avant-guerre. Bien sûr qu’ils
ne le savaient pas, ils vivent simplement dans cette année. Il faut de la retenue avec les
oracles ».
Source : 1913, der Sommer des Jahrhunderts, (1913, l’été du siècle), Florian ILLIES, ed. S.
FISCHER
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Contenu (kakémonos bilingues)


Autopsie des sociétés en France et en Allemagne, rappel des régimes politiques,
colonie, diaspora alsacienne, évocation de l’école. (2 kakémonos) (réalisés par R.
GEORGES).



Cristallisation de l’autonomie alsacienne
(1 kakémono) (réalisé par J-C. FOMBARON).



Militarisation de la frontière, impact sur les populations. (1 kakémono) (réalisé par JC. FOMBARON).



Progrès des sciences et des technologies. (2 kakémonos) (réalisés par J. BOURQUIN).



Art en 1913. (1 kakémono) (réalisé par T. BISCH).



SPINDLER (1 kakémono) (réalisé par M. Knoerr ).



Schweitzer et Pierre BUCHER (1 Kakemono) (réalisé par D. ROESS).

à

travers

l’affaire

de

Saverne.

Conception : Abri-Mémoire / 2013
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EXPOSITION ITINERANTE « PARTIR A LA GUERRE POUR GAGNER LA PAIX ? »
Présentation

Cent ans nous séparent du début de la Première Guerre mondiale et nous sommes plongés
dans l’engrenage complexe des sociétés européennes. Pour les historiens, la « Grande
Guerre » marque un tournant brutal dans l’histoire des sociétés et fait entrer violemment le
monde dans le 20e siècle. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, une guerre
bouleverse le développement économique, politique et social de nombreux pays.
L’été 1914 n’était pas destiné à être celui de la grande confrontation. Les discours
enflammés des groupes nationalistes perdaient de l’intérêt aux yeux des populations.
L’antagonisme franco-allemand avait atteint son paroxysme en 1911, lors de la crise
marocaine et les deux pays semblent vouloir dégeler depuis leurs relations. Dans la chaleur
du mois de juin 1914, l’assassinat de l’héritier au trône d’Autriche-Hongrie, François
Ferdinand a longtemps été perçu comme le point de départ. Dans l’opinion publique
européenne, cet évènement est perçu comme un drame familial des Habsbourg. Le jeune
nationaliste Gravilo Prinzip a enclenché sans le savoir le mécanisme d’une machine infernale.
Les engrenages sont placés tout au long du mois de juillet 1914. Progressivement, le
mécanisme prend forme et les opinions se forgent. Le 1er août 1914, tel un « coup de
tonnerre dans un ciel serein.», l’annonce de la mobilisation générale en Allemagne, en Alsace
et en France prend de court toutes leurs populations qui n’étaient pas préparées à « partir à
la guerre. »
En l’espace de quelques jours seulement, des millions d’hommes sont appelés sous les
drapeaux. Les premiers à partir en direction des frontières sont les plus jeunes « appelés »
qui font leur service militaire. En quelques semaines, leurs ainés revêtissent de nouveau
l’uniforme et sont envoyés au front. Chaque belligérant a su mobiliser toutes ses réserves en
vue de la confrontation. Progressivement, les plus âgés et les plus jeunes individus se
retrouvent dans les zones d’opérations et participent à l’effort de guerre. Les sociétés
allemande, alsacienne et française voient leur fonctionnement bouleversé par ce départ
soudain et surtout subi.
« Partir à la guerre pour gagner la paix ? » tel est le titre de cette exposition qui pose ce
questionnement essentiel pour comprendre les sentiments de ces hommes partis en août
1914 en laissant derrière eux leurs familles, leurs rêves, leurs espoirs et pour beaucoup leur
vie. Antinomiques, les notions de guerre et de paix ne peuvent pas être dissociées. La
première cherche toujours à se justifier sur l’idéal de la seconde. Aujourd’hui, l’image
anachronique des soldats allemands et français quittant leur caserne avec « la fleur au bout
du fusil », est une approche déformée, une vision terrifiante d’une société insouciante vis-àvis du drame mondial qui s’annonçait. Cette interprétation a été produite à postériori pour
convaincre que nos sociétés sont pacifiées. Un siècle après ces évènements, il est important
d’avoir aujourd’hui un regard objectif et de comprendre les grandes transformations de
notre Histoire. Il est essentiel aussi de ne pas oublier que le départ des Hommes pour la
guerre reste encore aujourd’hui d’actualité.
13

Contenu
10 kakémonos bilingues français allemand (H 180 cm * L 100 cm).






La crise diplomatique de juillet août 1914 : une crise courte et une mobilisation rapide. (2
kakémonos)
Partir à la guerre au cœur des foyers européens (3 kakémonos)
Partir à la guerre : laissons-leur la parole ! (3 kakémonos)
Le XXème siècle, l’âge des extrêmes ! (2 kakémonos)

Conception : Abri-Mémoire / 2014
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACT ET RESERVATION

CONDITIONS DE PRÊT

Nicolas VIGNOS

Prêt sur réservation.
Prêt à titre gracieux.
Transport à la charge de l’emprunteur.
Convention de prêt établie entre les deux
parties.
En cas de détérioration, les frais sont à la
charge de l’emprunteur.
Attestation d‘assurance à fournir.

Abri Mémoire
1 rue du ballon
68 700 UFFHOLTZ
Tél : 03 89 83 06 91
Mail : abri-memoire@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE POUR L’ACCUEIL DE CLASSES
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LE PUBLIC
de septembre à juin :
du mercredi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h
le dernier dimanche du mois de 14h00 à 17h30
juillet et août :
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
le dimanche de 14h à 18h.
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