
Réseaux au sommet 
Le HWK dans le regard des artistes

Le dimanche 22 mai 2016
en relation avec la carte Schwamberger, exposée à Wattwiller pendant la FEW, l’exposition de 
photographies de Dominique Ackermann au Domaine du Hirtz et la sculpture  “Le Mont d’ici” de 
Sylvie de Meurville réalisée pour la Fondation François Schneider

Visites du HWK au départ du Domaine du Hirtz avec les Amis du HWK et Philippe Vernier
à 10h, 11h et 14h . Chaussures et bâton de marche conseillés
Visite de la FEW à partir de la Fondation François Schneider avec Sylvie de Meurville à 15h 

Les vestiges très présents du réseau de tranchées et de casemates qui ont été construits sur le Hartzmannwillerkopf 
pendant la 1ère guerre mondiale s’ils ont une importance historique évidente, peuvent également nourrir l’imaginaire 
des artistes. Le regard que porte sur eux Dominique Ackermann en témoigne en montrant avec douceur la façon 
dont la nature réincorpore les matières violentes du combat.
Le travail de recherches de Sigrid Schwamberger pendant 10 ans pour établir une carte précise de cette zone serait 
plutôt à ranger du côté des activités historiques et scientifiques, mais sa carte a un caractère plastique appréciable et 
un fort impact visuel. Le souvenir qu’elle rappelle de la personnification de la montagne par les soldats embusqués 
dans ses flancs fait le lien avec la sculpture “Le Mont d’ici” qui reprend l’idée de cette grande femme allongée. 
Cette journée permettra de poser la question de la mémoire de la guerre chez des esprits pacifiques, et  du 
“charme” paradoxal que peuvent avoir de tels lieux.

Domaine du Hirtz, Hirtzenstein 68700 Wattwiller    
Exposition Dominique Ackermann du 29 avril au 29 mai     
Renseignements et réservations pour les repas : 03 89 81 00 00

Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée  68700 Wattwiller
+33 (0) 3 89 82 10 10

Événements autour 
du parcoursréseaux FEW 2016 Réseaux du 15 au 29 mai

Contact Sylvie de Meurville   +33(0)681332699    fetedeleau@wanadoo.fr 

www.few-art.org Association reconnue d’utilité publique et permettant à ce titre les déductions fiscales

             FEW réservation visites guidées : 06 59 27 50 63
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