
8 itinéraires mémoriels 
pour un centenaire

n cette année de commémoration, un 
groupe d’élèves des Ateliers Beaux-arts 
adultes de l’École d’art a pris l’initiative 
de concevoir une série de sculptures 

qui fait référence à l’histoire du Département. 
La plupart de ces amateurs d’art, grands  fidèles des 
ateliers de l’école, ont aussi des liens très forts avec 
le Département.
Ils y vivent, y travaillent ou y ont travaillé, ils parti-
cipent à la vie associative et à la dynamique de notre 
vie locale. Avec l’aide de leur enseignant sculpteur, 
l’objectif a été de faire œuvre commune. Ils ont 
imaginé une sculpture/structure socle permettant 
de faire lien, où l’ensemble des propositions indivi-
duelles s’imbrique formellement.
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Dans un esprit de cohésion, l’installa-
tion  finale exprime les multi-facettes 
que raconte notre territoire.

Modelage en terre, cuisson céramique, 
moulage plâtre, résine acrylique et fa-
çonnage métal illustrent des faits his-
toriques marquants de l’identité du 
territoire de Belfort.
Luttes et sacrifices de personnages 
militaires, entreprises industrielles, 
moments festifs, cartographie d’une 
rivière, voici les thèmes étudiés par 7 
sculpteurs amateurs confirmés ainsi 
que leur enseignant.

Leur engagement s’inscrit dans un 
parcours de découverte d’une identi-
té territoriale ancrée dans l’humani-
té du quotidien.

Avec la particpation de : Jean-Louis Bazin, Jacques 
Flachat, Robert Flint, Jacques Glita,  Jean-Marie La-
bouesse, Serge Neimer, Monique Pugin ,Yves Rohmer



Sculpture réactivée : en utilisant la structure métallique d’une 
œuvre de l’artiste Enrique Jezik qui avait été produite pour l’ex-
position Retour sur l’abîme, les élèves artistes font aussi une 
allusion aux heures sombres du Territoire de Belfort qui comme 
pour une grande partie de l’humanité a connu l’occupation et la 
shoah. 

Cette pharse sculptée est attribuée au peintre Max Liebermann 
et provient d’un texte de Gunther Grass qui rapporte ce propos 
de l’artiste assistant de sa maison à un défilé nazi en 1933.

Enrique Jesik, Jamais je ne pourrai manger autant que j’ai en-
vie de vomir, 2015, Citadelle de Belfort, Exposition retour sur 
l’abîme, 2015, Belfort


