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COMMUNIQUE DE PRESSE

Labellisation nationale « Centenaire de la Première guerre mondiale »
pour les 9 projets présentés par le comité départemental
du centenaire du Bas-Rhin
La « Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-2014 » créée par arrêté
du 5 avril 2012, chargée de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du
centenaire de la Grande Guerre vient d’accorder après avis de son conseil scientifique le
label national Centenaire aux 9 projets sélectionnés par le comité départemental du
centenaire du Bas- Rhin.
Ces neuf dossiers ont été retenus sur la base des critères de la mission Centenaire et en
particulier pour leurs intérêts historiques et pédagogiques, la préservation et la valorisation
du patrimoine local, la dimension transfrontalière.
Il s’agit de :

Les archives départementales et la mémoire de la Première guerre mondiale
dans le Bas-Rhin à travers les Schul-Chroniken (chroniques scolaires)

Strasbourg, ville à l'arrière du front : exposition bilingue et animations
proposées par les Archives de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg

A l'est du nouveau ! Exposition sur l'archéologie de la Grande Guerre au
Musée archéologique de Strasbourg

Lignes de front (Haute Ecole des arts du Rhin) : projet de recherche et de
création en arts plastiques, en partenariat avec les structures culturelles de la région et
avec des institutions allemandes

Fédération des sociétés de musique en Alsace : projet patrimonial et de
création à l’attention des harmonies d’Alsace

Chantier 2014-2018 : projet de résidence et de création du chorégraphe
François Verret, présenté par Pôle Sud.


Fort de Mutzig : exposition, spectacle et animations



Mémorial d’Alsace Moselle : exposition Le baiser de la France, colloque


Association départementale du tourisme du Bas-Rhin avec une
valorisation informatique et pédagogique des sites de mémoire

En complément de ce label national, le conseil régional d’Alsace a mis en place un
label régional ( http://www.region-alsace.eu/ap1418 )
Un appel à projets régional est lancé aux associations et collectivités qui souhaitent prendre
part à l’événement.
Le dossier de candidature, accompagné d'une lettre à l'attention du Président du Conseil
Régional, devra être transmis avant le 2 septembre 2013 .
 Vous trouverez toute l’actualité concernant le comité départemental centenaire du BasRhin sur le site de la préfecture et des services de l’Etat
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
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