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Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf – Saison 2018
Centenaire de l’Armistice

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf :
saison culturelle, mémorielle, touristique et pédagogique 2018
La réouverture de l’Historial le 30 mars 2018 sera l’occasion de découvrir la riche programmation culturelle,
mémorielle, touristique et pédagogique mise en place pour l’occasion. Conférences, films, cafés littéraires et autres
manifestations diverses seront organisées à l’Historial et sur le site historique.
Par ailleurs, plusieurs expositions temporaires se succèderont. La première, exceptionnelle, associe la magistrale
Piéta for WWI, tapisserie d’Aubusson commémorative du centenaire, à des vues stéréoscopiques en 3D qui
permettront une immersion dans le quotidien des combattants de la Grande Guerre.
L’un des temps forts de cette programmation annuelle sera également la cérémonie commémorative du centenaire
de l’Armistice qui aura lieu les 10 et 11 novembre.

1. Exposition de la Piéta for World War I - Présentation de la tapisserie d’Aubusson commémorative du centenaire
de la Grande Guerre - du 30 mars au 21 octobre 2018.
Cette tapisserie d’Aubusson a été initialement dévoilée à l’occasion de l’inauguration de l’Historial, le 10 novembre
dernier. Il s’agit là d’une œuvre de l’artiste allemand Thomas Bayle, tisserand qualifié et artiste Pop Art vivant à
Francfort.
La fabrication de cette œuvre monumentale, composée d’un assemblage de milliers de crânes, a pris près d’un an au
sein de l’atelier de tissage de Patrick Guillot à Aubusson. La tapisserie a une surface impressionnante de 20 m² et sa
conception a été soutenue financièrement par le groupe Würth, le département de la Creuse et la Mission du
Centenaire 14-18.

Cette œuvre saisissante et magistrale dédiée à toutes les victimes de la guerre est exposée dans l'Historial pendant la
saison 2018 avant de rejoindre Berlin, pour les commémorations du centenaire de l’Armistice en novembre, puis la
Chine.

2. Exposition La Grande Guerre en 3D - du 30 mars au 21 octobre
Cette présentation exceptionnelle créée par M. Marcel Schueller, et réalisée en partenariat avec l’entreprise BarrisolNormalu (Kembs), allie les nouvelles technologies à un procédé historique, la stéréoscopie, afin de se replonger dans
l’Histoire de la Grande Guerre.
Différents visuels symboliques seront présentés ici, ce qui permettra de redécouvrir l’Histoire de la Première Guerre
mondiale sous un angle original. Les visiteurs pourront ainsi se plonger sur la Voie Sacrée, aux côtés des troupes
américaines dans la gare de Château-Thierry, dans les tranchées du Hartmannswillerkopf, dans un tunnel de
Champagne et dans bien d’autres secteurs du front encore.
Cette exposition stéréoscopique en trois dimensions offre une immersion aussi réaliste que saisissante au plus près
des combattants de la Grande Guerre. Elle est présentée en écho à la tapisserie magistrale, Piéta for World War I.

3. Programmation culturelle, mémorielle, touristique et pédagogique 2018
Plusieurs manifestations se tiendront au Hartmannswillerkopf entre Pâques et le 13 novembre 2018 : conférences,
tables rondes, projections, visites thématiques et beaucoup d’autres évènements encore permettront de redécouvrir
l’histoire de la Première Guerre mondiale. Le fil rouge de cette programmation sera l’entrée en guerre des troupes
américaines, notamment sur le front des Vosges.
Parmi les évènements remarquables, se tiendront, entre autres :
-

une table ronde exceptionnelle en présence des descendants de Paul Janin, artiste et ancien combattant du 152, dont les carnets de dessins viennent d’être publiés
la projection en avant-première d’un numéro de la série Champs de bataille consacré à l’histoire du
Hartmannswillerkopf
un concert d’œuvres musicales pour quatuor à cordes de Debussy et Ravel en lien avec la Grande Guerre, organisé
en partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Plus d’informations à venir sur www.memorial-hwk.eu / Facebook : HistorialHWK

4. Cérémonies du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre
Les 10 et 11 novembre, une grande manifestation populaire sera organisée à l’occasion de la célébration du centième
anniversaire de l’Armistice de 1918. Le 15 novembre, un évènement franco-allemand sera co-organisé par la société
Würth et le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf à Berlin.

Les partenaires pour la saison culturelle, mémorielle, pédagogique et touristique 2018
-

Conseil départemental du Haut-Rhin
Ministère des Armées
Région Grand Est
Commissariat de Massif
Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne

Programmation du mois d’avril
4 avril : Accueil de la presse du Grand Est.
11 avril : Marche pour la paix organisée en partenariat par des lycéens français (lycée Henner d’Altkirch – lycées
Schweitzer et Stoessel de Mulhouse) et leurs correspondants allemands (Romain Rolland Gymnasium de Dresde –
Kreisgymnasium de Neuenburg).
17 avril : Projection en avant-première du numéro de la série Champs de bataille consacré au
Hartmannswillerkopf. Représentation suivie d’un débat.
A partir de 17h30 - tarif : 5 €
18 avril : Formation franco-allemande pour les enseignants du secondaire.
Sur inscription
23 avril : Inauguration officielle de l’exposition temporaire associant la Piéta for WWI à l’exposition La Grande Guerre
en 3D en présence de Mme Brigitte Klinkert, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin et de M. Guido Wolf,
ministre de la justice et des affaires européennes du Land Bade-Wurtemberg.
Au cours de l’après-midi
28 avril : Café historique autour de l’ouvrage Le Hartmannswillerkopf, site emblématique de la Grande Guerre en
Alsace avec Thierry Ehret.
A partir de 14h30 - Accès libre
3 mai : Conférence de Gerd Krumeich, co-président du comité scientifique de l’Historial.
A partir de 17h30 - tarif : 5 €

Informations pratiques
Horaires de l’Historial
Ouvert tous les jours du 30 mars au 13 novembre
Du lundi au samedi
Dimanche et jours fériés
Horaires d’été (juillet-août)
Tarifs de l’Historial
Visiteurs individuels
Groupes adultes (sur réservation)
Groupes scolaires (sur réservation)
Lunettes 3D pour exposition temporaire
Enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte
Titulaires du Museums-Pass-Musées
Visite guidée possible sur réservation

09h30 – 17h30
09h30 – 18h00
09h30 – 18h00

5 € par personne
4 € par personne
3 € par personne
1 € par personne
Entrée libre
Entrée libre

Boutique et petite restauration
La boutique propose des livres, de l’artisanat local, des souvenirs, ainsi qu’une gamme complète de produits du terroir
et de vins d’Alsace de la Cave Vinicole du Vieil Armand.
L’espace de petite restauration – 956, l’altitude des saveurs – propose des petits plats élaborés à partir de produits
frais de producteurs locaux. (Ouvert aux mêmes horaires que l’Historial)

Monument National et Crypte
Horaires de la Crypte
Ouverte les samedi, dimanche et jours fériés du 30 mars au 27 avril
Ouverte tous les jours du 28 avril au 11 novembre
Accès libre

10h00–12h00 ; 14h00–16h00
09h30–12h30 ; 13h30– 17h30

En dehors de ces horaires, la crypte est uniquement accessible aux groupes accompagnés d’un guide.
Champ de bataille
Le champ de bataille historique est accessible à pied toute l’année. Un parcours pédagogique agrémenté de nombreux
panneaux trilingues permet de découvrir librement de ce haut-lieu de la Grande Guerre. Il est important de prévoir
de bonnes chaussures. Visites guidées sur réservation.
Visites guidées
Visites guidées pour les groupes en français, allemand, anglais et alsacien à partir de 80 € (à cela s’ajoutent les frais
d’entrée à l’Historial)
Renseignements et réservations : 03 89 20 45 82 - contact@memorial-hwk.eu
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