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« La liste complète des œuvres réalisées en 

disponible à la DRAC Alsace ». 

culturelles d’Alsace (DRAC), service 
déconcentré du ministère de la Culture et de 

les départements qui la composent. Elle est 
placée sous l’autorité du Préfet de région.

culturelle ». 
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• Œuvre : Oiseau de Bronze (1967) et
Hommage à Ledoux (1973)

Claude Abeille

• La première sculpture, conçue à Milan, date 
de l’ouverture du collège en 1967 et représente 

extrait de l’œuvre Terre des hommes de Saint-

des corbeaux. 
La seconde œuvre a été installée en 1973 après 

Il s’agit d’une colonne de pierre pour laquelle 

royale d’Arc-et-Senans, construite par Ledoux 
au 18ème siècle. Claude Abeille y montre aussi 

qui se construit pierre après pierre. 

• Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, le collège ouvre ses portes le 
vendredi 19 septembre après-midi pour faire 
découvrir aux parents d’élèves les deux œuvres 
de Claude Abeille situées dans la cour de 

ème 

et réaliseront des dessins détournés ou inspirés 
de ces sculptures. L’ensemble sera exposé près 
des œuvres ou dans le hall de l’établissement en 

• Lieu : Collège Saint-Exupéry
11, rue du Languedoc, 68100 Mulhouse
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• Œuvre :  (1971)

Francesco Marino Di Teana

• Lieu : Collège Jean Macé
1, rue François Millet, 68200 Mulhouse

• La sculpture de Marino Di Teana est 
solidement ancrée sur la pelouse devant 

de l’entrée principale. Les pas des élèves et 
des professeurs les mènent à passer à côté 

di Teana était connu pour ses œuvres 
monumentales. Avec lui, la sculpture se fait 

considérait d’ailleurs qu’une œuvre est autant 
structurée par ses vides que par ses pleins, 

• Les élèves de la 3ème architecture réalisent 

Lors des visites au public, les élèves rempliront 
la mission de guide, présentant ainsi oralement 

en Alsace
dans le cadre des 
Journées 
européennes 
du patrimoine 
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