Communiqué de presse, mis à jour en juin 2021

« Our Common Heritage »
La 1ère exposition itinérante sur l’histoire partagée du territoire transfrontalier
de la Grande Région, berceau de la construction européenne,
est en accès libre Quai de Londres à Verdun du 3 juillet au 10 octobre 2021.
Projet ambitieux et fédérateur de la destination « Land of Memory » qui s’étend sur la Belgique, le
Grand Duché de Luxembourg, l’Allemagne et la France, l’exposition itinérante Our Common Heritage
aborde de manière originale et tout à fait inédite l’histoire vécue dans les territoires transfrontaliers
de la Grande Région*, dont l’empreinte marque toujours le contexte géopolitique actuel.
Depuis mars 2021 et jusqu’en 2022, Our Common Heritage sillonne la Grande Région pour une
rétrospective historique photographique allant de l’avant-Première Guerre mondiale jusqu’à la
création de l’Europe.
5 ALBUMS GEANTS ET UN ESPACE D’EXPERIENCE IMMERSIVE
Pour donner à voir et à comprendre la réalité de l’histoire telle qu’elle a été vécue par les habitants de ces territoires,
l’exposition s’appuie sur un support familier : les albums photos qui témoignent de la vie civile et militaire en temps de
guerre et de paix.
Une collecte auprès des populations locales permet d’inclure des images et autres documents d’archives personnels
conférant une dimension intime à cette exposition.

* La Grande Région regroupe :
- la province de Luxembourg et celle de Liège,
- la Lorraine en région Grand Est,
- le Grand-Duché de Luxembourg,
- le Land de la Sarre et le Land de Rhénanie-Palatinat.
La Grande Région couvre 65.401 km² que, de jour en jour, sillonnent
250.000 frontaliers.
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LES ALBUMS PHOTOS constituent le corps de la scénographie et s’organisent autour d’un container qui offre une
dimension spectaculaire et immersive à ce projet grâce à un parcours visuel et sonore rappelant les périodes historiques
évoquées :


ALBUM 1 : L’avant-Première Guerre mondiale



Du début du XXème siècle au déclenchement de la guerre, en août 1914.
ALBUM 2 : La Première Guerre mondiale
Du 4 août 1914 à l’Armistice du 11 novembre 1918.
ALBUM 3 : L’entre-deux Guerres mondiales



Du 11 novembre 1918 au 1 septembre 1939 (invasion de la Pologne par l’armée allemande).
ALBUM 4 : La Seconde Guerre mondiale
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Du 1 septembre 1939 au 8 mai 1945 (capitulation de l’Allemagne).
ALBUM 5 : L’après Seconde Guerre mondiale et les débuts de la construction européenne
Du 8 mai 1945 au 18 avril 1951 (signature du Traité européen CECA).

Un rappel des fondements de la construction européenne

Véritable porte d’entrée vers l’ensemble des sites d’histoire des territoires Land of Memory, Our Common Heritage a
une portée pédagogique pour expliquer en quoi l’histoire permet de mieux appréhender le présent et les enjeux d’une
Mémoire partagée. Un livret de visite est à disposition.

Itinéraire de l’exposition (dates sous réserve de modification en fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid-19)

BASTOGNE : mars - mai 2021
VERDUN: juillet - octobre2021
SAARBRÜCKEN: octobre 2021 – février 2022

LIÈGE : mars - mai 2022
SPINCOURT : juin - août 2022
HOSINGEN : septembre – octobre 2022

https://expo.landofmemory.eu
Land of Memory, une destination touristique transfrontalière,
regroupant 5 régions sur 4 pays
Belgique, France, Grand-Duché de Luxembourg, Allemagne
La destination 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 de la richesse du patrimoine
autour des pôles historiques de portée internationale que forment Verdun et Bastogne, les partenaires du 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. L’objectif est d’y orienter le public via la mise en place d’actions complémentaires et
dynamiques :
 Un site web conçu en storytelling par la société Sense lancé début 2020 www.landofmemory.eu
 Une exposition itinérante immersive conçue par Verhulst/Sense qui sillonne la Grande Région jusqu’en 2022 :
https://expo.landofmemory.eu
 Un jeu de société collaboratif 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 Développement d’équipements touristiques à Bastogne, Association Touristique du Luxembourg Belge, Commune de
Tintigny, Commune de Virton, Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Département de la Meuse, CDT de la Meuse, 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.

Pour en savoir plus : www.landofmemory.eu

https://expo.landofmemory.eu
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