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Exposition « Patrimoines de la Grande Guerre »
du 12 octobre au 4 novembre 2016
à la Maison de la Région de Strasbourg
Vernissage le 14 octobre à 17h30
La Maison de la Région de Strasbourg accueillera
l’exposition « Patrimoines de la Grande Guerre », du 12
octobre au 4 novembre prochains. Initiée par le Service de
l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région
Grand Est, cette exposition présente une soixantaine de
photographies réalisées par les photographes de
l’Inventaire.
Quelles traces subsistent de la Première Guerre Mondiale
dans le Grand Est, qui fut l'un des principaux théâtres
d'opération du conflit ? Mémoriaux, champs de batailles,
monuments aux morts, mais aussi inscriptions, objet de
dévotion ou accident de terrain que l'on n'identifie pas au
premier coup d'œil, telle est l’approche que propose cette
exposition.
Le public est invité à découvrir la richesse et la diversité d'un
patrimoine qui nous rappelle qu'il y a cent ans tout juste,
sur notre territoire, ont souffert et espéré ceux qui vécurent
la « der des der ».

Le lancement de l’ouvrage « Mourir pour la patrie ? Les monuments aux morts d’Alsace-Moselle »,
dont l’exposition est en partie issue, aura lieu à l’occasion de son vernissage, le 14 octobre prochain à
17h30.
Paru aux éditions Lieux Dits, cet ouvrage grand public est le fruit d’un regard croisé entre Jean-Noël
Grandhomme, historien, et des historiens d’art de l’Inventaire. Il entend faire mieux connaître ce
patrimoine si spécifique près d’un siècle après son édification.
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Infos Pratiques
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9h à 18h.
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