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L'hommage artistique aux chevaux de la Grande Guerre 
 

 
 
Laura Benvel en compagnie d'un cheval comme elle a rarement l'habitude d'en côtoyer. Elle l'a 

pourtant réalisé avec du fer à béton. Remarquable ! Photo CHRISTIAN BUFFA 
 RÉAGIR PARTAGER TWITTER IMPRIMER EMAIL 

Cavalière, Laura Benvel fait valoir d'autres talents en réalisant un cheval grandeur nature avec des 
tiges de fer à béton. Son œuvre fait partie de l'exposition inaugurée dimanche, au théâtre de 
Bastia, pour le centenaire de l'Armistice 

Ses lauriers sont connus dans le monde du concours de saut d'obstacles. Ses réalisations 
artistiques sans doute un peu moins. Son "cheval de fer" va sans aucun doute y remédier. 

Laura Benvel y a mis autant de coeur et d'application que dans la quête du sans-faute en 
compétition. 
 

Cavalière professionnelle et gérante, avec son mari Sébastien, d'une écurie de propriétaires à 
Lucciana, elle s'est accordé une belle parenthèse pour les besoins d'une exposition qui, dans le 

cadre des festivités du 100e anniversaire de l'Armistice, va honorer les chevaux de 14-18. 
À force d'assembler, de tordre et de souder des tiges de fer à béton à sa guise, elle a "donné vie" à 

un équidé pas comme les autres, mais aussi grand que ceux dont elle prend soin tous les jours. 
"Je suis partie sur du fer à béton brut car je trouvais que ça représentait bien l'idée de la guerre, 
avec une peinture noir mate, le tout dans une réalisation plutôt stylisée." 

 
Une commande peu banale est à l'origine de la démarche. Celle du bureau de Haute-Corse de 

l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 
Sa responsable, Maguy Mondoloni, souhaitait, dans le cadre mémoriel exceptionnel d'un 
centenaire, faire connaître l'histoire du cheval dans la grande Histoire. 

"Notre mission, c'est aussi d'imaginer des actions pédagogiques et culturelles en rapport avec 
l'actualité mémorielle. On a donc travaillé sur ce thème très peu connu des chevaux de 14-18. Leur 

utilité, leurs souffrances, mais aussi et surtout l'hécatombe. 1 140 000 chevaux sont morts 
pendant cette guerre, ce qui représentait 60 % des équidés." 
Pour éclairer ce destin héroïque et tragique, une expo, préparée par l'Onac de Haute-Corse avec le 

concours d'Alexandra Michel, étudiante à l'Université de Corse. 
En fière marraine du Bleuet de France 

L'oeuvre de Laura Benvel y sera la figure emblématique lors de l'inauguration prévue ce dimanche 
11 novembre, à 18 heures, dans le péristyle du théâtre de Bastia, à l'issue des cérémonies 
officielles de la Place Saint-Nicolas. 
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La cavalière artiste a été sollicitée car elle n'était pas complètement novice dans cet exercice. 
"J'ai passé une licence d'art à Corte, et j'y ai toujours consacré une partie de mon temps libre. 
Surtout au début de l'année, car j'étais blessée et je n'ai pas pu monter pendant un mois et demi. 

Avant de travailler sur ce projet, j'avais déjà fait pas mal de pièces moins imposantes sur socle. 
Elles ont servi de trophées que j'ai surtout vendus à des organisateurs de compétitions équestres." 

Le "cheval de fer" de Laura ne va pas manquer d'attirer l'attention d'un public aussi sensibilisé par 
cet exceptionnel assemblage que par le thème des chevaux dans la Grande Guerre. Une histoire 
que ne soupçonnait pas la principale intéressée. 

"Honnêtement, je n'imaginais pas ce que ça représentait, encore moins le massacre dont tous ces 
chevaux ont été les victimes", confie la cavalière qui est aussi la marraine du Bleuet de France 

pour la Haute-Corse. 
 
Son cheval va briller lors d'une expo que l'Onac espère prolonger, au-delà du seul jour de la 

commémoration du centenaire. Maguy Mondoloni y voit plus d'une raison."En France, aucun 
monument ne rend cet hommage." 

 
 
Source : https://www.corsematin.com/ 

 

https://www.corsematin.com/

