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"Our Common Heritage", exposition itinérante dédiée à
l'histoire de la Grande Région au XXe siècle, s'installe à
Sarrebruck
L’exposition itinérante “Our Common Heritage” aborde l’histoire vécue dans les
territoires transfrontaliers de la Grande Région du point de vue de sa population,
de la Belle Époque à la création de l’Europe. L'exposition est présentée de mars
2021 à fin 2022 dans toute la Grande Région. Elle sera accessible au public du 16
octobre 2021 au 31 mars 2022 à Sarrebruck, Place du Château.

Déclaration de Christine Streichert-Clivot, Ministre de la Culture du Land de Sarre,
lors de l'inauguration de l'exposition à Sarrebruck : "Our Common Heritage" aborde
l'histoire et l'héritage culturel de notre Grande Région de manière exceptionnelle. Les
hommes et les femmes qui peuvent encore raconter cette histoire sont de plus en plus
rares. C'est pourquoi nous avons besoin de nouvelles formes en matière de culture du
souvenir et de transmission. "Our Common Heritage" offre une approche passionnante
et absolument remarquable, et invite la population à prendre part au projet."

Peter Gillo, Directeur de la Communauté d'Agglomération de Sarrebruck
(Regionalverband Saarbrücken): "La Place du Château, avec son mémorial invisible,
le Musée d'histoire et le château en lui-même, constitue un lieu significatif de la
culture de la mémoire transfrontalière en Grande Région. Elle est donc l'endroit idéal
pour accueillir "Our Common Heritage", une exposition d'une telle importance. Les

visiteur.se.s peuvent, de diverses manières, y trouver d'autres points de repères
historiques."

"Our Common Heritage" fait partie du projet transfrontalier "Land of Memory", qui
ambitionne de témoigner des événements forts de l'histoire, du désir de paix et d'unité
suite aux horreurs des deux guerres mondiales, de la dictature et de l'Holocauste, ainsi
que des prémices de la construction européenne. "Land of Memory" fédère des acteurs
régionaux et des lieux de mémoire, et positionne de façon inédite la Grande Région,
espace transfrontalier, parmi les destinations incontournables en matière de tourisme
de mémoire.
L'exposition en plein air se compose de 5 modules d’exposition sous forme d’albumsphotos géants et d’un container qui plongent les visiteur.euse.s dans un voyage visuel
et sonore au cœur de l'histoire du XXe siècle.


ALBUM 1 : Avant 1914 - L’avant Première Guerre mondiale
Du début du XXème siècle au déclenchement de la guerre, en août 1914.



ALBUM 2: 1914-1918 – La Première Guerre mondiale
Du 4 août 1914 à l’Armistice du 11 novembre 1918.



ALBUM 3: 1918-1939 – L’Entre-deux-guerres mondiales
Du 11 novembre 1918 au 1er septembre 1939 (invasion de la Pologne par
l’armée allemande).



ALBUM 4: 1939-1945 – La Seconde Guerre mondiale
Du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 (capitulation de l’Allemagne).



ALBUM 5: Nach 1945 – L’après Seconde Guerre mondiale et les débuts de
la construction européenne
Du 8 mai 1945 aux premiers Traités européens.

Les visiteur.euse.s de l'exposition sont invité.e.s à partager des souvenirs issus de
l'histoire de leur famille tels que photographies, cartes postales, lettres, etc. datant de
cette époque par l'intermédiaire du site internet www.expo.landofmemory.eu. Une
sélection de souvenirs sera ensuite intégrée à l'exposition.

Horaires d'ouvertures :
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Entrée libre. Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite.
Certains espaces de l'exposition sont soumis à la présentation du pass sanitaire.

Informations détaillées sur le site :
https://www.expo.landofmemory.eu/index.php/de/exposition-de/
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