
Œuvre de l’artiste allemand Thomas Bayrle destinée à 
devenir la Tapisserie du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, Pietà for World War I a été dévoi-
lée aujourd’hui jeudi 24 mars, à Aubusson, en pré-
sence de M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 

LA MAQUETTE DE LA TAPISSERIE DU CENTENAIRE 
DÉVOILÉE À AUBUSSON

Pietà for World War I, de Thomas Bayrle
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Aubusson, 24 mars 2016

Le Monument national du Hartmannswillerkopf sera 
inauguré le 11 novembre 2017. Le programme 
architectural de ce lieu de mémoire en construc-
tion, dont la première pierre a été posée par 
la Chancelière allemande et le Président de la 
République française, a dû être modifié en vue de 
l’accrochage de la tapisserie Pietà for World 
War I. 
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La cérémonie s’est déroulée au Musée de la 
tapisserie d’Aubusson en présence de Jean-Marc 
Todeschini, Secrétaire d’État chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire ; Philippe Chopin, 
Préfet de la Creuse ; Jean-Jacques Lozach, 
Sénateur de la Creuse et co-Président de la Cité 
internationale de la tapisserie ; Valérie Simonet, 
Présidente du Conseil Départemental de la Creuse et 
co-Présidente de la Cité de la tapisserie ; Michel 
Moine, maire d’Aubusson et vice-Président de la Cité 
de la tapisserie.

Cette œuvre de Thomas Bayrle, destinée à devenir la 
Tapisserie du Centenaire, s’inscrit dans un projet 
labellisé par la Mission du Centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, groupement d’intérêt public 
créé en 2012. 
Caractéristique du travail sériel et de mise en abyme 
de l’artiste, cette tapisserie en devenir s’inscrit de 
façon très fortement symbolique dans le champ du sou-
venir et du deuil. Pietà for World War I révèle en 
effet à quel point la Première Guerre mondiale a été 
le moment où la révolution industrielle et la guerre 
se sont rencontrées pour donner lieu à d’atroces 
combats causant plusieurs millions de morts.
La maquette a été financée par un mécénat du groupe 
Würth. Elle donnera lieu à un tissage en tapisse-
rie d’Aubusson de 4,50 x 4,50 mètres. La tapisserie 
Pietà for World War I est destinée à être présentée 
lors de l’inauguration du Monument national du Hart-
mannswillerkopf qui aura lieu le 11 novembre 2017.



L’œuvre, imaginée par un artiste allemand, sera 
exécutée selon les savoir-faire et techniques de la 
tapisserie d’Aubusson, tels que reconnus Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. 
Le projet de tapisserie du Centenaire s’est construit 
progressivement par une démarche de partenariat entre 
le Comité du Monument du Hartmannswillerkopf (68), 
présidé par Jean Klinkert, et le Syndicat mixte de 
la Cité internationale de la tapisserie (23). 

Un projet franco-allemand pour un devoir de 
mémoire commun

Les qualités intrinsèques du médium tapisserie — 
nomadisme, univers immersif et narratif, support de 
communication durable — répondent à la volonté de 
réaliser une œuvre itinérante. Celle-ci sera en effet 
présentée dans le futur Historial franco-allemand 
du Hartmannswillerkopf en Alsace pendant les six 
mois de la haute saison et rejoindra hors saison 
la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. 
Elle sera également exposée dans différents sites du 
front de la Première Guerre mondiale en France et en 
Allemagne ou dans des institutions dédiées à la même 
thématique. Une démarche pédagogique accompagnera 
ce dispositif. 
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La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce pro-
jet. 
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Thomas Bayrle est né en 1937 à Berlin. Il vit et 
travaille à Francfort sur le Main. Ses œuvres ont 
intégré, entre autres, le Musée d’Art Moderne de 
Francfort, le Musée d’Art de Stuttgart, le MOCA de Los 
Angeles, le FNAC de Puteaux et le FRAC du Limou-
sin. Ses productions picturales s’inscrivent dans 
le Pop Art. Elles consistent en la répétition d’un 
motif à taille variable mis en abyme pour se repré-
senter lui-même, jouant ainsi sur les sensations 
optiques des spectateurs.
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