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1 HÉSINGUE 

Bienvenue à << Learc >> 
« learc >>, une statue de l'artiste allemande Maritta Winter, accueillera le visiteur à l'entrée de la Comète dont c'est 
la semaine inaugurale. · 

Jean-Christophe Meyer 

Les techniciens de l'entreprise Soe· 
hrer étaient présents lundi matin 
devant la Comète, à Hésing ue, 
pour installer une œuvre d'art de 
l'artiste allemande Maritta Winter. 
l'artiste a baptisé son œuvre Learc, 
contraction du prénom féminin 
Lea et du début du mot architectu· 
re . La statue a aussi un double 
visage. Sa partie « féminine >i ac
cueille le visiteur avec une douceur 
qui contraste avec la force qui se 
dégage de la partie « architectu· 
re ii qui fait, elle, face à la Comète. 

C'est ce contraste que cherchait 
l'artiste pour mettre en valeur la 
nouvelle salle de spectacle. 
«j'aime la perfection de la nature. 
Mais la beauté née de l'être hu· 
main me touche de façon plus pro· 
fonde. Et j'ai tout de suite été 
inspirée, lors d'une visite de la ca
thédrale de Séville», explique Ma· 
ritta Winter pour qui sa statue 
1< fonctionne très bien avec la Co
mète.» 

les techniciens ont installé le cais
son de béton et d' inox qui sert de 
support à la sculpture, avant d'y 
poser cette dernière, qui tient grâ
ce à trois vis. Elle sera éclairée par 
le dessous, grâce à des panneaux 
de verre feuilleté et trempé de l'en· 
treprise Kleinhenny. (t Comme un 

petit nuage de lumière qui la met· 
trait en orbite"• commente Gas
ton Latscha, mairede la commune. 
La statue imaginée par Maritta 
Winter est en polyester renforcé 
par un filet de fibre de verre. Elle 
fait 2,30 m de haut et pèse 150 ki· 
los. 

Clin d'œil t rinational 

« C'est aussi un cf in d'œil à /'am·
vée du tram à Weil pour lequel 
Maritta Winter a déjà réalisé une 
œuvre. " L'artiste a un atelier au 
Kesselhaus de Weil, expose dans 
une galerie à Riegen et se sent 
" chez elle dans le Dreiland. » 

Pour Gaston Latscha, l'avoir choi· 
sie 11 marque notre volonté de faire 
de la Comète une salle trinotiona· 
le . )) La Comète qui" voit déjà pas
ser 700 à 800 membres des 
différentes associations chaque se
maine, dont beaucoup de ;eu· 
nes '" se félicite Gaston latscha, 
sera donc fin prête pour la semaine 
festive qui s'annonce, avec une ra
fale de spectacles à partir de jeudi 
soir et l' inauguration officielle di· 
manche. 

« Ce sera l'aboutissement d'une 
belle réussite et d'un long proces· 
sus entamé il y a onze ans 1), com-

Maritta Winter et sa création, 11 Learc )1, devant la Comète de Hésingue. mente Roland lgersheim, maire 
Photo Ghislaine Mouge! honoraire de la commune. 


