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HÉSINGUE 

Le jour de Learc 
Dimanche dernier, la Comète à Hésingue avec sa statue Learc, créée par Maritta Winter, était l'une des deux 
escales françaises de Start 17, la fête internationale de la sculpture contemporaine dans les espaces publics. 

Maritta Winter et sa création « Learc ». 

Guy Greder 

Start 17, c'est le rendez-vous inter
national de la sculpture contempo
raine, un événement célébré à 
travers toute l'Europe et le monde. 
En France, il n'y avait que deux sites 
participants, la Comète de Hésin
gue était l' un d'eux, dimanche der
nier. C'est la création de Maritta 
Winter, Learc, exposée à l'entrée 
du bâtiment culturel et sportif qui 
était la vedette du jour. Pour Marit
ta Winter : « La sculpture Learc est 
une scu lpture pas comme les 

autres, car elle incarne /'.union de 
deux traits de l'homme .· sa dou
ceur d'une part, sa vigueur et son 
dynamisme de l'autre. Le magnifi
que complexe culturel la Comète 
réunit également deux fonctions 
dans un bâtiment : la partie culture 
que je vois reflétée dans les formes 
rondes et douces, la partie sportive 
qui trouve son correspondant dans 
les formes anguleuses et dynami
ques. Combiner ces deux qualités 
dans un seul ouvrage n'est pas évi
dent. Posé exactement à cet empla
cement, on voit bien comme les 

deux, le bâtiment et la sculpture, se 
complètent mutuellement et enga
gent un dialogue. » Gaston Lats
cha , maire de Hésingue, y voit 
« une œuvre créée pour l'espace 
qu'elle occupe. Elle est en parfaite 
symbiose avec le bâtiment de la Co
mète, à tel point que/' un fait appel 
à l'autre ou même l'un est par 
l'autre. Learc interpelle les visiteurs 
et utilisateurs de la Comète d'une 
façon harmonieuse, la nuit d'une 
façon mystérieuse avec son éclaira
ge et avec toutes ses rondeurs et 
ombres . » Également présent di-
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manche à Hésingue, Toni Passlick, 
le responsab le Culture de la ville de 
Weil am Rhein, pense de son côté 
que « l'art public peut et doit avoir 
plusieurs effets .· renforcer /'identi
té, inciter à réfléchir sur les valeurs 
sociales et éthiques de la société et 
aiguiser la perception des stimuli 
visuels auxquels nous sommes ex
posés dans la vie quotidienne ». 

Une journée qui a connu un joli suc
cès par le nombre de visiteu rs ve
nus rencontrer Maritta Winter et 
ses créations. 


