Colmar, le 20 octobre 2016

Communiqué de presse
130ème anniversaire de l’inauguration de la Statue de la Liberté
Le vendredi 28 octobre 2016 marquera le 130ème anniversaire de l’inauguration de la Statue de la
Liberté en rade de New-York : l’apogée d’une incroyable aventure diplomatico-artistique, emmenée
par Auguste Bartholdi. Il fallut en effet plus de dix ans pour que le statuaire et ses soutiens
réussissent à rassembler les autorisations et les fonds nécessaires pour construire, acheminer et
implanter cette œuvre unique, dont on mesure encore aujourd’hui le défi artistique et technique
qu’elle représente.
Cadeau du peuple français au peuple américain, la Statue de la Liberté symbolise l’amitié entre deux
nations qui, au 19e siècle, inventaient le modèle républicain et démocratique devenu depuis la norme
en Occident et au-delà. Manifeste politique, cette œuvre gigantesque est sans doute aujourd’hui la
plus connue au monde. Toujours, sa seule silhouette évoque la liberté en marche, l’espoir et la
puissance, au point de représenter un emblème à part entière pour la nation américaine.
Ironie de l’histoire, le succès de l’œuvre contribua largement à éclipser le nom de son auteur. Malgré
tout, Bartholdi reste le plus célèbre des Colmariens, et sa ville natale ne pouvait oublier la date
anniversaire du 28 octobre. Ce jour-là, le musée Bartholdi accueillera les comédiens de la Caravane
des Illuminés Avertis qui se chargeront de surprendre les visiteurs par des interventions théâtrales
centrées sur Bartholdi. La CIA, troupe à l’acronyme très américain mais installée à Ribeauvillé,
évoquera ainsi l’homme et son œuvre, dans les lieux où il est né et qu’il a chéris tout au long de sa
vie.
Bartholdi, lui-même pratiquait volontiers l’humour et la transgression comme le prouvent les
calembours et caricatures qu’il a laissés : à coup sûr, ce joyeux programme aurait emporté son
adhésion !
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