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Our common heritage. Land of Memory | Exposition à
Bastogne
Du jeudi 04 mars 2021 au dimanche 16 mai 2021.

Esplanade Du Mardasson
Bastogne - 6600

Verhulst and Friends

https://www.bastogne.be/evenements/land-of-memory
L'exposition Our common Heritage aborde de manière inédite
l’histoire des territoires transfrontaliers de la Grande Région, de
la Première Guerre mondiale à la création de l'Europe. A voir à
Bastogne, du 4 mars au 16 mai 2021.

Une histoire partagée
Cette exposition fait partie d’un vaste projet mettant en avant une
destination unique pour la mémoire de l’Europe.
Elle relate l’histoire commune de populations frontalières lors des
deux conflits mondiaux et de la première construction
européenne.

Deux parties, cinq périodes

Véritables témoignages de la vie civile et militaire, des documents
d’archives régionales d'une grande richesse sont présentés de
deux manières :
5 albums-photos géants
une zone immersive transmettant, par l’image et le
son, les événements marquants de cette histoire.
Les cinq périodes historiques évoquées sont :
l’avant-Première Guerre mondiale
la Première Guerre mondiale
l’Entre-Deux-Guerres
la Seconde Guerre mondiale
l’après-Seconde Guerre mondiale et les débuts de la
construction européenne.

Une expo itinérante
Présentée dans un premier temps à Bastogne, à deux pas du
Bastogne War Museum, sur la colline du Mardasson, Our Common
Heritage passera par Verdun, Hosingen, Saarbrücken et Liège,
entre mars 2021 et mai 2022.
Entrée gratuite !
Retour sur des années de guerre, pour construire la paix...
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