
 

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

L’EXPOSITION ITINERANTE INTERNATIONALE « OUR COMMON 

HERITAGE » SERA A SPINCOURT (55) DU 20 MAI AU 09 AOÛT 2022 
 

A l’heure de la guerre en Ukraine,  au cœur du mois de l’Europe, il est temps de s’interroger sur ce qu’est 

l’Europe et quelles sont ses origines.  

 
Une exposition originale et innovante, créée dans le cadre d’un projet de coopération transfrontalière entre 

4 pays (France, Luxembourg, Belgique et Allemagne) présente l’Histoire de la création européenne par le 

spectre de ses habitants. Elle se présente sous forme d’albums photos monumentaux représentants chacun 
une période de l’histoire et ouvre l’accès à un parcours immersif tout à fait exceptionnel. 

 

La Communauté de Communes de Damvillers Spincourt vous invite ainsi à effectuer un voyage dans le temps, 

à travers 5 périodes de l’histoire communes aux peuples lorrains, belges, allemands et luxembourgeois : 
 

1. Avant 1914 : La Belle Epoque 

2. 1914/1918 : La Première Guerre Mondiale 
3. 1919/1939 : Les Années Folles 

4. 1939/1945 : La Seconde Guerre Mondiale 

5. Après 1945 : L’Europe de la Paix 
 

L’exposition Our Common Heritage sera installée en extérieur, sur la place Louis Bertrand de Spincourt aux 

portes de Verdun, dans la Meuse. Les albums photos sont autonomes ; le parcours immersif sera dans 4 

containers habillés spécialement pour l’occasion. 
 

L’exposition étant itinérante, elle est d’abord allée à la rencontre des publics de Bastogne, de Verdun, de 

Sarrebrück et de Liège. Elle terminera son parcours à Luxembourg, après sa venue à Spincourt. 
 

Elle sera ouverte tous les jours du 20 mai au 09 août 2022 de 9h à 17h et constituera une porte d’entrée 

aux animations et activités prévues sur le territoire : l’été 2022 aux Portes de Verdun sera une machine à 

remonter le temps.  
 

Nous vous invitons à venir quand vous le voulez, entre le 20 mai et le 09 août, pour découvrir cette 

exposition, tenir un plateau sur une journée, faire un reportage, un article sur le territoire… 
 

Quelques exemples d’activités à faire autour de l’exposition : 

 

- Explor Games® Portes de Verdun : En pleine Première Guerre Mondiale, vous devenez des espions 
qui veulent empêcher les allemands d’attaquer Verdun… 

- Vieux Métiers d’Azannes : Village du 19e siècle reconstruit et habité par 400 bénévoles qui font 

revivre 80 métiers oubliés. Evénement incontournable en Meuse 
- Dégustations de glaces, jus de fruits et sirops artisanaux 

- Fête de la Nature et de la Pêche prévue le dimanche 05 juin aux Ballastières de Damvillers 

- 1er Festival Intervillages entre Sorbey et Saint-Laurent sur Othain les 25 et 26 juin, avec une 
découverte inédite des jardins du Château de Sorbey et du Chevalier de St-Martin 

- La Fête des Arts, le dimanche 07 août à Damvillers, pour rendre hommage à Jules Bastien-Lepage 

- Des conférences, des visites et des rencontres tout l’été pour comprendre l’histoire et envisager 

l’avenir. 



 

 

Les souvenirs de la population sont présentés et mis à l’honneur. 
 

L’exposition repose sur des albums photos géants, sorte de souvenirs de famille. Un module « participatif » 

est mis en place depuis le début de l’exposition pour inciter les habitants à partager leurs souvenirs.  
 

Vous aussi, vous avez des souvenirs de famille à partager (photos, cartes postales, lettres, etc.) ? 

Déposez-les en ligne (https://www.contributions.landofmemory.eu/fr/register) et après sélection, ils seront 

intégrés dans l’exposition lors de son passage à Spincourt du 20 mai au 09 août 2022 sous le lien. 

 

www.expo 

Photos en annexe et/ou sur demande à tourisme@damvillers-spincourt.fr 

    
Vidéo de présentation à retrouver ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=o3RuV7oMbzY 

 

 
Contact presse : Samuel TRINQUESSE- OT Portes de Verdun – 06 43 78 65 64 -  

 tourisme@damvillers-spincourt.fr.  

 

 
 

 

L’exposition a été conçue par l’entreprise belge Verhulst and Friends et répond une commande de 9 
partenaires européens, membres du projet Land of Memory. 

 

 

Land of Memory a pour objectif de capter l’attention d’un public large, susciter l’envie et le plaisir de se 
plonger dans l’Histoire pour mieux comprendre les fondements de l’Europe. Conscients du patrimoine 

énorme autour des pôles historiques de portée internationale que forment Verdun et Bastogne, les 

partenaires de ce dossier, soutenu par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du 
programme Interreg V A Grande Région et initié par IDELUX, travaillent ensemble à la revalorisation de sites 

emblématiques témoignant des périodes historiques de 1870 jusqu’à nos jours et à les faire connaître via la 

mise en place d’actions complémentaires et dynamiques : 

 Un site web conçu en storytelling par la société Sense lancé début 2020, 

 Une exposition itinérante immersive conçue par Verhulst/Sense qui tournera en Grande Région 

jusqu’au printemps 2022. 

 Un jeu de société créé par la société N-Zone pour le grand public et les scolaires, 

 Une carte de localisation de la destination touristique « Land of Memory », 

 La commercialisation de circuits touristiques liant dès à présent les différents lieux de mémoire 

répartis à travers la Grande Région : www.groupes-landofmemory.eu. 
 
 

 

Les partenaires du projet : 

IDELUX Projets publics/ Secteur Bastogne, Association Touristique du Luxembourg Belge, Commune de 
Tintigny, Commune de Virton, 

Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Département de la Meuse, Meuse Attractivité, CA du Grand 

Verdun, SEML Touristique 
Grand Verdun, CC Damvillers Spincourt, Office Régional du Tourisme – Visit Eislek, Parc naturel de la Haute-

Sûre, Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.  
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