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PhILOSOPIE
Le projet  » Lieux de rencontre européens », le troisième de la série « Lieux de mémoire – Lieux in-
terculturels » part de l’idée de l’université mobile : un réseau de plusieurs écoles superiers de design 
européennes réalisant un travail artistique et scientifique interdisciplinaire en différents lieux et dans 
un cadre de temps défini.

Le projet part de l’idée d’une Europe commune dans laquelle les artistes et les créateurs de culture 
peuvent jouer un rôle primordial. Notre projet offre à tous les participants de multiples occasions de 
faire connaissance avec les cultures, les traditions et les mentalités en Europe et de mieux percevoir 
leur propre identité.

LIEUX DE RENCONTRE EUROPÉENS- LIEUX INTERCULTURELS
	
PROjET, 18/04/09 - 28/04/09

au printemps 2009,  sous la direction d’équipes enseignantes interdisciplinaires des différentes 
Ecoles Supérieures d’art partenaires des projets, des étudiants issus de cinq pays, ont élaboré des 
projets dont les articulations se présentaient sous forme d’options diverses.  

Pendant 10 jours, c’est  burg Namedy* (château de Namedy) avec son parc et son contexte historique 
et paysager, qui devient  le centre d’un travail interdisciplinaire. au-delà du château de Namedy, ce 
sont aussi les deux plus anciennes villes d’allemagne – Trèves et  andernach – qui offrent un con-
texte particulier à l’élaboration d’une thématique spécifique.

EXPOSITION, 25/04/2009, ChaTEâU DE NaMEDy
The results of these projects will be presented to the public on 25 april 2009, at the closing event 
»Night of art« at Namedy Castle and its park. 

SyMPOSIUM DE CLôTURE - EN COOPÉRaTION avEC »INTERMEDIaLE 2009« 27/04/09, TRèvES

« Transforming memories – Quel avenir pour l’héritage culturel ? »

Comment la mémoire culturelle collective peut-elle s’épanouir et s’orienter vers un avenir productif  
par le dialogue avec les jeunes générations ?

DOCUMENTaTION

Par suite les résultats et le processus de développement du projet (de la semaine de projet)

sont consignés  dans un livre bilingue ainsi que sue une page internet. En vue d’autres expositions, 
une exposition itinérante est réalisée qui est montrée dans toutes les universités participantes.
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CONCEPTION, DIRECTION ET ORgaNISaTION 
Prof. anna bulanda-Pantalacci, University of applied Sciences Trier, DE

assistante: Dipl. Des. Silke jaspers, University of applied Sciences Trier, DE

CONTaCT
Prof. bulanda-Pantalacci // head  
bulandap@fh-trier.de; annabulanda@t-online.de | Phone 0049 (0)179.523.04.89

Silke jaspers // assistante 
silkejasp@gmx.de | Phone 0049 (0)176.831.33.217

Dirk Oelmann // Press & »Night of art«   
presse-erinnerungsraeume09@gmx.de | Phone 0049 (0)151.510.36.130

www.erinnerungsraeume.de

CONCEPTION SyMPOSIUM »TRaNSFORMINg MEMORIES«
»INTERMEDIaLE 09«, Prof. Franz Kluge, University of applied Sciences Trier, DE

PaRTENaIRES
Förderkreis der burg Namedy e.v.
Förderkreis der Fachhochschule Trier e.v.
Direction générale du patrimoine de Rhénanie-Palatinat
»and more« events, andernach 
Studierendenwerk Trier  /// agenturhaus Trier /// Sparkasse Trier
akademisches auslandsamt, Fh Trier 

Support: Les étudiants Kommunikationsdesign et Intermediales Design Fh Trier

UNIvERSITÉS PaRTICIPaNTS
Fachhochschule Trier // University of applied Sciences Trier, DE

École Supérieure d’art de Metz Métropole // art acamedy Metz, FR

akademia Sztuk Pieknych, Kraków // academy of Fine arts, Cracow, PL

akademia Sztuk Pieknych, gdansk // academy of Fine arts, gdansk, PL

University College, Dublin, IR

academie de beaux-arts de Liége // art academy Liège, bE

INvITÉS
University of applies Sciences Koblenz, Institute of Ceramics,  
Prof. jochen brandt, head of Institute of Ceramics Prof. Ingrid Conrad-Lindig

University of Opole, Institute of art,  
Director Prof. Lucja baginska

Concordia University Montreal, Department of Design & Computation arts,  
Dean Prof. Martin Racine

École Professionelle Supérieure des arts et d´architecture de la ville de Paris,  
Director brigitte Leroux 
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Prof. Éléonore bak, École Superieure d’art de Metz Métropole, FR // Light & Sound

Prof. anna bulanda-Pantalacci, University of applied Sciences Trier, DE // visual art, Poster

Prof. Marion goerdt, University of applied Sciences Trier, DE // architecture

Prof. Oskar Spital-Frenking, University of applied Sciences Trier, DE // architecture

Prof. Michael heurich, University College, Dublin, IE // Landart, architecture

Prof. antoni Porczak, akademia Sztuk Pieknych, Kraków, PL // New Media

Prof. jerzy Nowakowski, akademia Sztuk Pieknych, Kraków, PL // Sculpture, Ceramics

Prof. andrzej Zibliñski, akademia Sztuk Pieknych, Kraków, PL // visual art

Prof. jerzy Ostrogórski, akademia Sztuk Pieknych, gdañsk, PL // visual art, Painting, Drawing

Prof. andré Delalleau, academie Royale de beaux arts de Liège, bE // Painting, Drawing

Prof. Martin Racine, Concordia University Montreal, Ca // New Media, Industrial Design

Dr. bartosz Posacki, Universität Opole, Institut für Kunst, PL // New Media

Michel Dreistadt, École Superieure d’art de Metz Métropole, FR // Photography

Dipl. Des. Thomas brenner, Fachhochschule Trier, DE // Photography

adj. artur grabowski, akademia Sztuk Pieknych, Kraków, PL // Performance, New Media

adj. bartłomiej Struzik, akademia Sztuk Pieknych, Kraków, PL // Sculpture, architecture

adj. janina Rudnicka, akademia Sztuk Pieknych, gdañsk, PL // Landart

adj. Robert Kaja, akademia Sztuk Pieknych, gdañsk, PL // Landart

Cathérine Koziel, academie Royale de beaux arts de Liège, bE // New Media

arwed angerer, University of applied Sciences Koblenz, Institute of Ceramics, DE // Sculpture 

Pascale St-Martin, École george-vanier Montreal, Ca // visual art, Sculpture, Fashion Design

Dipl. Ing. Thomas Metz, generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, DE // architecture, Landart

Klemens Pompetzki, DE // Sculpture

juliane Pompetzki, DE // Sculpture

Martina Roth, DE // actress, Performance

ève Celine Leroux, FR // Stage Design, Performance, Costume Design
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aNDERNaCh
andernach fait partie des plus anciennes villes d’allemagne; en 1988, elle a fêté ses 2000 ans. Riche de 
30.000 habitants, elle présente des caractéristiques industrielles (industrie du fer blanc, Pharmacie, Chimie).

La ville se situe près du Rhin dans le bassin de Neuwieder sur la rive gauche du Rhin entre brohl-Lützing 
au Nord et l’embouchure de la Nette au sud-ouest. au Nord de andernach,  la vallée du Rhin s’amincit à 
nouveau et s’ouvre sur la partie nord du Rhin dont le caractère est particulièrement romantique. Le passage 
étroit du geiersberg, dit Krahnenberg selon l’ancien Krahnen depuis 1650, et l’avoisinant Engwetter situé 
près de Leutesdorf, s’appelle depuis l’empire romain  porte de andernach (en latin Porta antunnacensis). au 
Nord-ouest commence la  Pré Eifel, au sud-ouest la Pellenz.

vous trouverez une histoire détaillée de l’histoire de la ville sur wikipedia (cf liens ci-joints).
	
INFORMaTIONS:

http://www.andernach.net/index.htm (allemand, anglais)

wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/andernach, 

anglais: http://en.wikipedia.org/wiki/andernach, 

Français: http://fr.wikipedia.org/wiki/andernach
	
	

TRèvES
Trèves est la plus ancienne ville d’allemagne avec plus de 2000 ans d’histoire. Trèves est aussi une ville jeune 
avec une forte perspective d’avenir, géographiquement favorisée, et située au „coeur de l’Europe“.» augusta 
Treverorum«, l’actuel Trèves, a été fondée par les romains en 16 avant j.Chr. Sous le règne de l’empereur 
auguste à proximité du berceau familial de la tribu celtique des Treverer.

En 293 l’empereur Dioclétien a déclaré la ville, anciennement dite Treviris résidence impériale romaine et 
capitale de l’empire romain de l’ouest.

Conquis au 5e siècle par les francs, Trèves devint  empire franc de l’est depuis l’époque de  la division de  
l’empire carolingien en 870.

au 12e siècle les cardinaux de Trèves furent parallèlement Electeurs. Trèves devint capitale de leur règne, 
jusqu’au tournant du 19e siècle et a connu  «apogée et décadence ». après une courte administration fran-
çaise, Trèves a appartenu en 1815 à la Prusse et,  après la fondation de la République fédérale d’allemagne 
en 1949, au Land Rhénanie-Palatinat. avec ses quelque 100.000 habitants, la ville est une ville libre, dotée 
d’un évêché et d’une université importante.

INFORMaTIONS:

http://www.trier.de (allemand, anglais, Français)

wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Trier, 

anglais: http://en.wikipedia.org/wiki/Trier; 

Polski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trewir, 

Français: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%a8ves_(allemagne) 
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ChaTEâU DE NaMEDy
	
Namedy et ses quelque 1300 habitants, se situe sur la rive gauche de la vallée haute du Rhin (Oberen Mittel-
rheintals) et a été classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 2002. Namedy, fait aujourd’hui partie de la la 
ville de andernach, et représente comme Trèves une des plus anciennes villes d’allemagne. 

Quelques étapes de développement du lieu en bref: à Namedy on trouve des sites celtiques. En 1255 le cloî-
tre cistercien est construit, l’abbaye St. bartholomé  en témoigne. De l’ancien cloître reste une galerie sou-
terraine le reliant au château de Namedy. au 14e siècle, construction de la ferme noble Niederhof qui a été 
intégrée plus tard dans l’ensemble du complexe  de  Namedy. vers 1800, une importante partie de l’industrie 
de flottage du bois (Rheinflößerei) se trouvait ici sur les berges du Rhin. Sous l’administration française, 
la voie romaine est réactivée dès 1801, c’est depuis 1815 que l’armée prusse monte la garde sur la rive 
gauche du Rhin, (linksrheinische „wacht am Rhein“). bâteaux à vapeur, -constructions routières et ferrovi-
aires- transforment la vallée du Rhin en un espace de transit, sans pour autant lui permettre des ascensions 
économiques substantielles. jusqu’au 20e siècle, la viniculture et des structures agricoles et villageoises 
dominent, seul le tourisme conduit à un changement structurel notoire.

au 14e siècle, le château de Namedy est construit comme un petit château entouré d’eau, transformé en plu-
sieurs étapes entre le 16e et le 19e siècle, puis repris par le prince Carl-anton de hohenzollern-Sigmarin-
gen, qui achète le site en 1908. Les différents styles et phases de transformations architecturales du château 
et de son vaste parc,  sont  encore visibles aujourd’hui. godehard Prince de hohenzollern, l’aïeul de Carl 
anton, prend en charge le château dès 1988, en le transformant en centre culturel. Depuis sa mort en 1988, 
ses activités sont poursuivies par sa veuve la Princesse  heide de hohenzollern.

Son programme culturel se compose de concerts et de manifestations, entre autres la semaine de projets 
‚Kunst im Park‘ (art dans le parc) annuelle. Forum pour des artistes internationaux, qui présentent des 
objets et installations sur le site et dans le parc historique, qui date du 19e siècle, en se confrontant aux 
thématiques de „l’été culturel en Rhénanie-Palatinat“ (‚Kultursommers Rheinland-Pfalz‘). Lors de cette  fête 
estivale, les oeuvres sont présentées au public. Les objets et traces d’interventions artistiques restent con-
sultables sur place pendant longtemps. 

 

 INFORMaTIONS:

 http://www.burg-namedy.de

 http://de.wikipedia.org/wiki/burg_Namedy

 http://de.wikipedia.org/wiki/Namedy
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ThÉMaTIQUES
Etudes et créations: Château Namedy, Site Namedy, andernach et Trèves. Lors de la phase recherche les 
étudiants réfléchissent sur différents aspects de la thématique: „Lieux de rencontres européens - Intercultu-
rels“. 

PISTES POSSIbLES

* Etudes sur les différentes strates historiques des sites, paysage, culture, architecture

* analyse  des effets et répercussions historiques sur la situation contemporaine.

* Recherche artistique autour de l’espace et des conditions (hydro-) géologiques et géomorphologiques 
à Namedy. Forêts, vallée étroite, TERRaSSE !étendues du fleuve, le fleuve, les  Plaines alluviales (Rhein-
auen)  offrent une topographie pour l’intervention spatiale et artistique, par exemple, la réserve naturelle 
de Namedyer werth (presqu’île depuis le 19e siècle) ou le site du Kalkgeysir, (forages en début du 20e 
siècle), dont l’eau minérale et carbonique a été source pour le ‚Namedyer Sprudel‘ (eau gazeuse) depuis 
des siècles.

POINT DE vUE SUR L’aRChITECTURE

* Expansion potentielle du site du château, perspective de la construction d’un hébergement du public 
des manifestations culturelles au château de Namedy.

* Recherches sur la transformation et modification de certains secteurs du château de Namedy, discus-
sion sur une intégration potentielle de nouveaux éléments architecturaux dans la bâtisse, classée patri-
moine culturel.

	

MÉThODES D’ENSEIgNEMENT
EXPLORaTION/ REChERChE

La phase exploratoire débute dans le village de Namedy et dans deux des plus anciennes villes d’allemagne, 
andernach et Trèves, où se situe l’Ecole supérieure des sciences appliquées ?

Les étudiants assistent à des conférences scientifiques sur l’histoire, l’histoire de l’art, la géologie, la géo-
graphie, la botanique et rencontreront des guides spécialisés les préparant à la visite d’un certain nombre de 
lieux particulièrement propices à l’intervention artistique. 

wORKShOPS

Les créations du programme intensif „Lieux de rencontres européens“ sont encadrés par une équipe de 
professeurs internationaux. au-delà du travail classique de croquis de recherches, de multiples autres work-
shops en sculpture, nouveaux médias,..., peuvent devenir un support pour la recherche artistique.

CONTEXTE

Les étudiants choisissent de travailler soit sur le site du Château de Namedy soit dans le cadre du Labora-
toire Digitale Medien (médias numériques) de l’Ecole supérieure des sciences appliquées deTrèves.

EXPOSITION

a l’issue du Programme, une exposition publique sera organisée au Château de Namedy. Elle se déroulera 
aussi bien dans le parc que dans les locaux du château.

SyMPOSIUM DE CLôTURE

Ce Programme se termine par une évaluation des résultats de la recherche, lors d’un symposium qui se 
tiendra à l’Ecole Supérieure des Sciences appliquées de Trèves.

DOCUMENTaTION

En vue d’une publication (livre) résumant la manifestation, les participants documenteront sous forme visu-
elle et textuelle, le processus de travail et l’exposition. 
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ObjECTIFS
	
Namedy – sa complexité historique, son environnement, son architecture et sa dimension culturelle, offrent 
des conditions propices à la création artistique:

Le vécu essentiel d’un lieu, les caractéristiques d’un espace, l’identification de sa complexité et de son envi-
ronnement naturel, ainsi que de son contexte historique, l’abstraction phénoménologique, la transformation 
du regard, le renouvellement identitaire 

* L’approfondissement des „Espaces de mémoire – Lieux interculturels, Cracovie 2008“, la préparation  de 
la suite de la série pédagogique prévue à Metz en 2010, et  à Dublin en 2011 

* Etudes hors les murs, Ecole Supérieure d’art Nomade, transfrontalière

* Expérience de méthodologies  différentes – au-delà des frontières de son propre Nationalité et au-delà 
de son option de spécialisation d’études.

* Recherches et échanges au niveau des pratiques disciplinaires (analyser des espaces, créer, intervenir, 
mettre en lumière des problématiques artistiques), assimilation des méthodes de conception et de réali-
sation de contenus complexes. 

* Création de Projets d’envergure pédagogique et scientifique.

* Présentation publique comme exercice de valorisation et  preuve de faisabilité des Recherches arti-
stiques et pédagogiques du projet.

ObjECTIFS DE L’ENSEMbLE DES PaRTENaIRES DU PROjET
	

* Développement de structures durables de coopération européenne

* Sensibilisation aux processus historiques et culturels

*  Regard sur le potentiel créatif commun dans les espaces culturels qu’offrent nos différents pays

*  Rencontres durables entre opérateurs culturels et créateurs, d’institutions d’enseignements artistique 
et d’échanges sociopolitiques 

*  Mise en réseau d’écoles supérieures de design dans la perspective d’une création de master européen 
en multimédia:

Fachhochschule Trier // University of applied Sciences Trier, germany

École Supérieure d’art de Metz Métropole // art acamedy Metz, France

akademia Sztuk Pieknych, Kraków // academy of Fine arts, Cracow, Poland

akademia Sztuk Pieknych, gdansk // academy of Fine arts, gdansk, Poland

University College, Dublin, Ireland

academie de beaux-arts de Liége // art academy Liège, belgium
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The projects can be realized by single students or groups.

The different fields of study are to be seen as free workshops. The teachers of the international team will 
supervise the projects, if necessary there will be technical support.

Supporting the creative work and realizing the final exhibition there will be professional sound- and light 
engineering. Depending on the project, the concept will be discussed with a technician.

1 PERFORMaNCE “SPaCE OF SOUND aND SPEECh”
what does spoken language do with us?

Using poetry from the cultural and historical heritage of Chateau Namedy and poetry from the international 
language areas (France, germany, belgium, Poland and Ireland), a < Space of Sound and Speech > will be 
audio-visualized using classical acting methods. 

2 SCULPTURE I / ObjECTS OF METaL
welding metal - objects made out of trash and found pieces.

3 SCULPTURE II / CERaMICS
Including a trip to höhr-grenzhausen, which is the place of origin of the first ceramic techniques in Europe. 
(historical introduction at the Museum of Ceramics and the University of Ceramics)

Sculptural objects made out of modelling mass.

4 MOvIE/ vIDEO/ MEDIa PROjECTS 
at the Namedy Castle and the laboratories of the University of applied Sciences Trier.

Free creative work using different media techniques

5 PaINTINg/ DRawINg/ ILLUSTRaTION/ vISUaL aRT/ POSTER
Classical techniques in combination with new media (e.g.: beamer, monitor, projector).

6 PhOTOgRaPhy
Digital and analog techniques in photography. Landscapes and personal research.

7 LaNDaRT/ aRChITECTURE
visions of architecture in the context of the Namedy Castle and its surrounding landscape.

Research on possible extensions to the castle to offer lodging for guests.

8 “LIghT – SOUND - SPaCE”
how do we percept invisible structures, how do we represent them? we will work on phenomenologic 
soundspaces in Namedy (soundscape, acoustics, topographics) and create plans of movements, especially 
with light, drawings, performance.
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9

SaMEDI, 18/04/09 aCCUEIL, PaULUSPLaTZ TRèvES
09.00 Formalités administratives
10.00 accueil officiel, Présentation des Écoles Supérieures d’art (angl) et des workshops
14.00 Déjeuner dans le mensa, Irminenfreihof
15.00 visite de la ville - traduction en 4 langues
19.00 Repas du soir
21.30 welcome Party

DIMaNChE, 19/04/09 NaMEDy
09.00 Départ pour andernach, Inscriptions à l’hôtel
13.30 Déjeuner a andernach, visite de la ville - traduction en 4 langues
15.30 accueille par la princesse heide von hohenzollern, visite du château et de ses environs
19.00 Repas du soir, Formalité : inscription pour les ateliers

LUNDI, 20/04/09 - vENDREDI, 24/04/09 wORKShOPS
09.30 heures de travail 
13.00 Déjeuner, Pause café
19.30  Repas du soir

MERCREDI, 22/04/09 PRÉSENTaTION DES CONCEPTIONS
Présentation des conceptions dé projets par les étudiants devant l’équipe pédagogique
Remise des conception pour la préparation de l´exposition 

jEUDI, 23/04/09 & vENDREDI, 24/04/09 MULTIMEDIa TRèvES (OPTIONaL)
Les étudiants de l’option Multimédia réalisent des conceptions spécifiques au lab. inter média IMD /Fh Trier

SaMEDI, 25/04/09 EXPOSITION »NOCTURNE aRTISTIQUE aU ChâTEaU DE NaMEDy«
09.30 Finaliser les projets
  Montage de l’exposition au parc et dans les locaux du château de Namedy
20.00 Inauguration et vernissage public „Nocturne artistique au château de Namedy“
22.00 vente aux enchères
00.00 Fin d’exposition, Démontage de l’exposition

DIMaNChE, 26/04/09 DÉMONTagE & REPaS
10.00 Démontage de l’exposition, rendu de la documentation de projets individuels (pictures)
13.00 Déjeuner
15.30 Départ pour Trèves, Checkin hotels
19.30 Repas  Fh Trèves, Labor d’Intermedia, Irminenfreihof

LUNDI, 27/04/09 SyMPOSIUM DE CLôTURE, vIEhMaRKTThERMEN, TRèvES 
10.00 accueil officiel 
  Conférences
13.30 Repas du midi sponsoriser par Deutsches Studentenwerk
14.30 Rétrospective et la perspective du Projet “Espaces du mémoire“,  
  Présentation du Projet Namedy 2009
15.45 Finissage
16.30 Entretien avec la presse 
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Conception »Transforming Memories«: »INTERMEDIaLE 09« Prof. Kluge, Fh Trier, kluge@fh-trier.de

UN hÉRITagE CULTUREL, POUR QUOI FaIRE ? PLaCER L’hISTOIRE DaNS L’avENIR !

« La mémoire n’est pas un réservoir 
d’où les souvenirs 
une fois déposés là 
peuvent en être retirés à plaisir. 
Par contre chaque mémoire contrôle 
partant de quelle réalité le système se tourne vers l’avenir » 
Niklas Luhmann (1997); Die gesellschaft der gesellschaft, S.581.

Les thermes du marché aux bestiaux, sous la « vitrine de Unger » à Trèves, sont l’ endroit parfait pour la 
rencontre du passé avec l’avenir. Faisant suite à une série de conférences d’un quart d’heure chacune, le 
symposium réunit les Ecoles Supérieures de Pologne, d’Irlande, de France, de belgique, d’allemagne et de 
Suisse avec les acteurs de la vie culturelle de Rhénanie-Palatinat dans une discussion de clôture.

La question centrale et conductrice déterminant ce projet qui dépasse les frontières de multiples façons  
ainsi que le thème du symposium de clôture est :

Par le dialogue avec les jeunes générations la mémoire culturelle collective peut-elle s’ épanouir et se tour-
ner vers l’avenir ?

SOUvENIR OU OUbLI ?

Transforming Memories se propose de relier les mémoires tissées et reconstituées dans des lieux, des es-
paces et des images avec des ébauches d’avenir. En vue de quelque chose de nouveau une pratique créative, 
individuelle aussi bien que collective de la contemplation, de l’interprétation et de l’utilisation d’une histoire 
marquée par l’architecture, les images spaciales et les médias, peut-elle exister ?  Ou bien notre mémoire ne 
devrait-elle pas plutôt oublier tout à fait ces vieilles histoires pour enfin trouver les récits que l’avenir attend 
de nous aujourd’hui, si nous voulons encore espérer un avenir ?

hERITagE OU FaRDEaU ?

Ce symposium cherche donc – non sans raison et scepticisme -  des idées et des scénari dans lesquels les 
jeunes et les encore-jeunes se préoccupent de façon inspirée de l’héritage culturel. De l’héritage d’un pays, 
d’une région, d’une ville, d’un groupe social, d’hommes – mais de quels hommes ? Sur quel héritage ou 
fardeau voulons-nous fixer notre attention ? peut-être sur l’autre, peut-être sur l’Etranger, sur le proche ou 
le lointain, mais tû et refoulé ? Ou plutôt sur le touristiquement exploitable donc le rentable ?

PRESENCE DU PaSSE ET DE L’avENIR

Notre société d’informations, de sciences et d’apprentissage si prisée, a-t-elle des voies et des moyens 
nouveaux pour faire alterner Passé et avenir de manière sensée ? Ou bien devrions-nous dire adieu a notre 
sentimentalité nostalgique qui considère l’histoire comme une re-mémorisation du Futur ? justement parce 
que dans notre société médiatique, « le Présent se développe au détriment du reste du temps » (alexandre 
Kluge) de façon apparemment irréversible sans mémoire ni conscience.

CREaTIvITE ET INNOvaTION

Toutefois -même au delà de l’année européenne de la créativité et de l’innovation 2009 – nous ne devrions 
pas perdre l’ intérêt culturel du public pour une créativité innovatrice et artistique surtout quand celle-ci  uti-
lise servilement et durablement des medias. Quand cette créativité participe à des points de vue inattendus, 
à une transformation de nosmodèles de perception et d’interprétation, au renouvellement de notre vision des 
monuments et des images reflétant notre histoire. Une histoire qui doit se révéler essentielle et encoura-
geante pour l’avenir.

symposium /// transforming mEmoriEs
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