Exposition itinérante - fiche technique

Titre

Je me souviens
Passeurs de mémoire & témoins de la deuxième génération

Une exposition de
Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette (MnR)
Témoins de la 2e Génération asbl

et

Sujets
Mémoire de la Shoah, voyages pédagogiques à Auschwitz, biographies
de survivants d’Auschwitz, citation de jeunes ayant visité Auschwitz
Intitulés des panneaux :
Auschwitz aujourd’hui
Shoah
IJBS
Témoins de la 2ème Génération
Survivants
Transmission
Valeurs
Parallèles
Biographies de Pol Sobol, Chil Henri Elberg, Jacques Rotenbach, Henri
Kichka, Maryla Michalowski-Dyamant, Rosa Goldenstein-Ehrlich, Benjamin
Silberberg
5 panneaux avec des portraits et des citations de jeunes
Langues
Français, Allemand, Anglais
Support et dimensions
1

Installation circulaire métallique autoportante (diamètre : 510 cm, hauteur
240cm) construite autour d’un mât lumieux ; 12 panneaux sur Alu-Dibond
imprimés recto-verso (150*70 cm), 2 transparents
Poids
Environ 120 kg
Espace nécessaire
Espace minimal nécessaire : 800*800 cm
Hauteur nécessaire pour le montage : 300 cm
Illumination
Mât lumineux
Pas d‘illumination pour les panneaux extérieurs
Montage, démontage
Par l’équipe du MnR
Montage : ½ journée, 2 personnes
Démontage : ½ journée, 2 personnes
Transport
Camionnette (Longueur maximale des éléments : 300cm)
Frais de transport par l’équipe du MnR, à charge de l’emprunteur
Valeur d’assurance
5.000 €, à charge de l’emprunteur
Frais
Frais de location :

0

Frais de transport et de montage,
location camionnette comprise

500 €

Frais de transport et de démontage,
location camionnette comprise

500 €

Frais de déplacement pour le vernissage

À convenir

Frais d’assurance

à charge de l’emprunteur

TOTAL

1.000 €

Contact
Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette
Place de la Résistance L- Esch-sur-Alzette
c/o Frank Schroeder; tel (+352) 2754 5995; frank.schroeder@villeesch.lu

Photos de l’exposition
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Textes
9 textes (environ 300 mots par panneau), 5 biographies, citations
Exemple de texte :
Les valeurs
A la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, la communauté
internationale a trouvé un consensus en termes de valeurs à travers les droits de
l'Homme.
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La déclaration des droits de l'Homme définit les valeurs fondamentales de l'humanité
telles que la dignité, la liberté, l'égalité et la solidarité, qui sont en principe
universels ! Leur reconnaissance mondiale devrait réduire les majeures
contradictions entre les peuples et les religions. Certains pays ou certaines cultures
considèrent cependant les droits de l'Homme comme une charge parce qu'ils
s'opposent à leur façon de traiter les femmes, les homosexuels ou les personnes qui
pensent autrement. Notre environnement culturel pervertit lui aussi régulièrement
l'idéal des droits de l'Homme en s'immisçant dans les affaires internes d'autres Etats
sous le prétexte de la défense de ces valeurs. Les intérêts nationaux priment souvent
sur les droits de l'Homme.
En Europe, ces valeurs fondamentales communes imprègnent notre manière d'agir
sur le plan sociopolitique, de même que nos lois et notre jurisprudence. Elles nous
servent d'orientation tant au niveau individuel que dans le cadre des règles
sociétales. D'où l'importance de la transmission de ces valeurs, y compris en matière
d'intégration des migrants. Une instruction politique conséquente doit convaincre le
citoyen de la valeur ajoutée que constituent les droits de l'Homme, la démocratie, la
solidarité et la protection sociale.
L'avenir a besoin de la mémoire !
L'Europe doit s'opposer à une résurgence générale des tendances nationalistes et
xénophobes. L'Europe doit retenir les leçons des conflits et des crimes du passé.
L'archivage et l'examen de même que la documentation publique dans les médias,
l'enseignement et les institutions culturelles jouent un rôle particulier dans ce
contexte. La culture historique et mémorielle nous sert de miroir et constitue un
moyen préventif efficace pour lutter contre les entraves aux droits de l'Homme et
contre les dictatures.

Il est possible de mettre à disposition les textes en version Word, en français,
allemand et anglais.
Catalogues
Mise à disposition de catalogues d’exposition « Je me souviens ».
Prix de vente par catalogue : 15 €
Le MnR reprendra les catalogues non vendus lors du démontage. A la fin de
l’exposition, les catalogues non retournés seront facturés à l’emprunteur à
hauteur de 10 € / catalogue.
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Editeur – Op der Lay 819
ISBN – 978-2-87967-218-2
Année de parution – 2016
Pages – 120
Format – 21*21cm
Reliure – Broché
Prix de vente – 15 Euro
Réalisé par – Frank Schroeder (Textes, photos), Olivier Bouton (photos), Lisa
Schroeder (dessins), Charles Goerens (préface)
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