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« La fin du joug nazi, l’horreur des
camps de la mort et l’issue de la
Seconde Guerre mondiale … Cette
période de notre histoire est encore proche. Et pourtant ! ».
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Bd de la Sauvenière 33-35, 4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 08

expositions@territoires-memoire.be

Rescapés et jeunes

tours foncées (évoquant les témoignages)

Cette véritable exposition multimédia aborde la thématique du travail de
Mémoire des nouvelles générations qui découvrent la barbarie nazie et l’horreur des camps de concentration et d’extermination.
Le visiteur découvrira des textes d’information, des évocations poétiques et
de très nombreuses illustrations qui permettent de comprendre le contexte
historique des faits explorés.
À plusieurs reprises, des séquences audiovisuelles ou sonores complètent
le message.
Pour commencer, c’est le choc, la confrontation à une réalité inconnue,
l’émotion. Il faut alors s’informer, écouter les témoignages des Rescapés, découvrir ce qu’étaient réellement le nazisme et les camps.
Puis vient le temps de la réﬂexion et de l’action, pour construire l’avenir en
ayant appris du passé. Pour prendre le relais des Témoins directs, de moins
en moins nombreux;
Pour devenir les nouveaux « Passeurs de Mémoire ».
Plusieurs outils sont également à la disposition de tous les relais éducatifs qui
trouveront un intérêt à prolonger, dans leurs cours, cette visite qui sollicite
de très nombreuses connaissances historiques, encourage une réﬂexion à
propos des valeurs humaines et s’intègre véritablement dans une démarche
pédagogique. Il n’y a pas de sens de visite imposé et il est conseillé, lors d’une
visite collective, de former des groupes de 4 ou 5 personnes, déambulant et
se répartissant dans tout l’espace disponible formé par les 15 modules (tours)
composant l’exposition.

PROJET :
Exposition réalisée pour des Jeunes par des Jeunes
Reporters de Latitude Jeunes.
Le doute et l’oubli s’immiscent lentement dans notre conscience et le mensonge dilue progressivement nos convictions.
Déjà !
Que dirons-nous aux générations de l’avenir lorsque les voix des derniers
témoins se seront tues ?
Et pourrons-nous encore expliquer pourquoi ce passé-là était intolérable
et pourquoi ce l’est encore aujourd’hui dans cette actualité aux contours
incertains ?
« Notre regard a changé » … mais que ferons-nous de ce qui nous a bouleversés ?
Pourquoi aller à Auschwitz, à Mauthausen, à Dachau, à Buchenwald ou ailleurs ?
Pour témoigner tout simplement.
Et pour continuer à aﬃrmer qu’il est possible de refuser ce qui est inacceptable… déﬁnitivement.
Nous sommes les nouveaux « Passeurs de Mémoire »

L’exposition « Passeurs de Mémoire » se compose de :

Nos services incluent :

•

•

•
•
•
•
•
•
•

15 tours parallélépipédiques
(en moyenne : 80 cm x 80cm x 240 cm);
chaque tour est constituée de 4 panneaux de supports
et de 4 panneaux d’information;
3 télévisions;
4 lecteurs DVD;
1 vidéoprojecteur;
exposition conseillée
1 système audio muni de casques;
à partir de 11−12 ans
1 éclairage encastré adapté à l’exposition;
1 structure métallique spéciﬁque rendant
l’exposition entièrement autoportante.

•
•

•
•
•
•
•
•

Éditeur responsable : Jérôme Jamin – Boulevard de la Sauvenière 33−35 – 4000 Liège

tour verte (développant le contenu historique)

•

transport, montage (± 8 h) et démontage (± 6 h) de l’exposition pris en
charge par nos soins (dans le Bénélux);
assurance transport incluse;
réalisation et impression de 250 invitations (US) et de 50 aﬃches promotionnelles (A3) sur base d’un format existant à compléter par vos
soins (à fournir au maximum 20 jours ouvrables avant le premier jour de
diﬀusion de l’exposition);
50 catalogues;
1 DVD « Passeurs de Mémoire »;
100 pin’s « Triangle Rouge »;
quelques supports de présentation
des Territoires de la Mémoire;
assistance et conseils techniques pour la mise en place de votre diﬀusion;
prévisualisation de la salle d’exposition pour un membre de notre
équipe de montage pour s’assurer de la conformité technique de l’espace d’accueil (uniquement sur demande en cas de doute);
exploitation pédagogique spéciﬁque téléchargeable sur notre site
Internet.

Les éléments dont vous devez disposer :
•
•

surface d’exposition de minimum 120 m²
d’une hauteur minimale de 2.5 m;
raccordement électrique multiple (min. 5 prises) de 220 v mono, 16 A.

Les modalités :
•
•
•

PAF : 1 000 € hors réduction pour les partenaires du réseau « Territoire
de Mémoire »;
mise à disposition allant de 15 jours (minimum) à
1 mois (maximum);
la convention de partenariat doit nous parvenir dûment complétée et
signée au maximum
5 semaines avant le montage.

Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance
tous risques d’une valeur de 50 000 €.
Découvrez l’ensemble de nos expositions sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be

