
   

Le 09/07/18, 

 
Cet été, les Ardennais vont vibrer Woinic ! 

 

 
 
Le mercredi 8 août 2018 marquera le 10

e
 anniversaire de l’installation du plus grand sanglier du 

monde sur l’aire de repos des Ardennes - Saulces-Monclin, au bord de l’A34. A l’occasion de 
cet anniversaire, le Conseil départemental et ses partenaires souhaitent marquer le coup et 
proposent diverses animations autour du colosse des Ardennes. Cet événement permettra 
également de rendre hommage à la métallurgie ardennaise et de mieux connaître le travail 
d’Eric Sléziak, le créateur de Woinic. 
 
Il y a 10 ans, le 08/08/08… 
Pendant plus de 10 ans, dans son atelier de Bogny-sur-Meuse, Eric Sléziak a façonné le plus grand 
sanglier du monde : le géant Woinic. Cette œuvre titanesque ne pouvait rester dans l’ombre, c’est 
pourquoi le Conseil départemental avait décidé d’en faire un symbole fort du département en 
l’installant à une entrée stratégique des Ardennes, en bordure de l’A34. Pendant 3 jours, juché sur 
une plateforme spécialement aménagée pour l’occasion, Woinic a effectué une véritable épopée qui a 
rencontré une extraordinaire adhésion des Ardennais. C’était le 8 août 2008, il y a maintenant déjà 10 
ans… 
 
L’Ardenn’Tour fera halte aux pieds de Woinic 
La manifestation phare de l’été organisée par le service Prévention, Vie Associative et Sports du 
Conseil départemental prendra ses quartiers à Saulces-Monclin le vendredi 13 juillet. Ouverte à 
tous -sportifs et non-sportifs, enfants, parents, grands-parents-, l’opération propose de s’initier 
gratuitement à de nombreuses disciplines, parfois inédites sur le territoire. Nul doute que l’ombre de 
Woinic planera tout au long de cette journée aussi sportive que festive… 
 
Un marché de terroir et d’artisanat d’art le 8 août 
Organisé par l’office de tourisme des Crêtes Préardennaises, un marché de terroir et d’artisanat 
d’art, notamment industriel, sera proposé toute la journée du 8 août, aux pieds de Woinic. Les 
exposants qui souhaiteraient s’y greffer peuvent d’ailleurs contacter l’office de tourisme des 
Crêtes (03.24.35.02.69).  Une ferme pédagogique sera également présente pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.  
De plus, cet événement sera l’occasion de voir ou de revoir l’épopée de Woinic grâce à des photos et 
des vidéos. 
 
Eric Sléziak sera le parrain de cette manifestation et proposera de présenter son travail à travers des 
démonstrations et exposera une partie de ses outils. Le public aura ainsi la chance de découvrir une 
partie de la démarche de l’artiste.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Des jeux-concours autour de Woinic  
Enfin, dans le cadre de cet anniversaire, le Conseil départemental propose au plus grand 
nombre de participer à 3 jeux-concours autour du colosse des Ardennes. Du lundi 2 juillet 
au lundi 13 août, les participants pourront exprimer leur attachement à Woinic via 3 
supports : la photo, le dessin et le coloriage. 
Des lots à l’effigie de Woinic et des produits ardennais seront remis aux gagnants.  
 
Un jeu-concours photo  

- 1 gagnant 

- Ouvert aux personnes majeures 

- Photo à partager sur Instagram avec le hashtag #Woinic10ans  

- Lot : 1 panier garni de produits ardennais + 1 livre photos (valeur minimum : 89€) 
 
Un jeu-concours coloriage  

- 3 gagnants 

- Ouvert à tous, sans limite d’âge 

- Retrait du coloriage : 
à télécharger sur le site www.cd08.fr, 
à retirer au Chalet touristique Woinic, à la Vitrine (place Ducale) 

- Dépôt du coloriage : 
par courrier (Conseil départemental des Ardennes, Direction de la Communication, 
Jeu-concours Woinic, Hôtel du Département, CS 20001 - 08011 Charleville-Mézières 
Cedex) 
par mail à l’adresse communication@cd08.fr  
au Chalet Woinic 
à la Vitrine (place Ducale) 

- Lots : 1 ensemble de produits dérivés Woinic (valeur minimum : 15€) 
 
Un jeu-concours dessin  

- Thème : « Dessinez votre Woinic, tel que vous le voyez ou l’imaginez » 

- 3 gagnants 

- Ouvert à tous, sans limite d’âge 

- Dépôt du dessin :  
par courrier (Conseil départemental des Ardennes, Direction de la Communication, 
Jeu-concours Woinic, Hôtel du Département, CS 20001 - 08011 Charleville-Mézières 
Cedex) 
par mail (communication@cd08.fr), 
au Chalet touristique Woinic 
à la Vitrine (place Ducale) 

- Lots : 1 ensemble de produits dérivés Woinic (valeur minimum : 15€) 
 
 
Tous les détails des 3 jeux-concours ainsi que les règlements sont consultables sur le site 
www.cd08.fr.  
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Eric Sléziak, artiste sculpteur et ancien métallurgiste 
Né à Bogny-sur-Meuse en 1960 et issu d’une famille polonaise, Eric Sléziak a grandi dans le 
milieu ouvrier. Il suit les traces de ses parents en devenant métallurgiste à son tour, ce qui le 
conduit à devenir l’artiste autodidacte qu’il est aujourd’hui. 
  
Son œuvre la plus connue reste Woinic, mais beaucoup d’autres sont visibles dans les 
Ardennes et même au-delà. Parmi elles : 

- Dardennor, chevalier mérovingien de 4 mètres de haut placé sur la roche de 
l’Hermitage à Bogny-sur-Meuse ; 

- Rocklamour, sculpture de 3 mètres de haut en exposition à Bogny-sur-Meuse ; 

- Arbre de vie, inauguré en mai 2018 à Warmeriville, dans la Marne (on retrouve aussi 
dans cette même commune l’œuvre Les Amoureux) ; 

- Il a aussi réalisé une œuvre composée de 24 sujets à Cumières dans la Marne, 
présentant les métiers de la vigne ; 

- Les Papillons, une sculpture située dans le centre hospitalier de Charleville-
Mézières réalisée en encadrant des infirmières 

 
La dernière création d’Eric Sléziak, inaugurée le 27 mai dernier à Bogny-sur-Meuse, est le 
cheval Bayard, destrier des Quatre Fils Aymon. 
 
Eric Sléziak est aussi un homme engagé pour le territoire et le social, notamment 
auprès des jeunes à travers des projets pédagogiques. Des élèves des Écoles de la 
Deuxième Chance de Rethel et Verdun se sont rendus dans les ateliers de l’artiste pour 
peindre des lettres de soldats de la Bataille de Verdun sur des plaques commémoratives, à 
l’occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale.  
 
Il a aussi imaginé un parcours sensoriel appelé parcours de Paulin. Celui-ci est composé de 
centaines de pièces métalliques et de bavures formant deux cages d’environ 10 tonnes 
chacune qui peuvent être touchés par les visiteurs, exposées au Musée de la métallurgie 
ardennaise à Bogny-sur-Meuse. Le parcours de Paulin vient du nom de Paulin Caniard, 
ancien métallurgiste à l’origine de la création du musée.  
 
 
 
 

 

 

 

 


