
RéSO-
NANCE

RESO-
 NANZ



RéSONANCE

> Avec Des Documents Prêtés PAr LA shAL et Des Œuvres De LA coLLection Du 49 norD 

6 est - FrAc LorrAine De : mArtA cArADec, éDith DekynDt, mArco GoDinho, JohAnnA 

hADJithomAs et khALiL JoreiGe, JoséPhine kAePPeLin, 

mAriA kourkoutA et AnGeL ribe

> Artistes De LA réGion GrAnD est invités : mArine FroeLiGer et micheL JAcquet

Un drapeau anglais gravé à la Médiathèque, des noms de prisonniers 
espagnols et autrichiens marqués sur les murs à la Citadelle : ces 
inscriptions sont autant de témoignages attestant des brassages cultu-
rels dans le Pays de Bitche. Au cours de l’histoire, le territoire a 
été marqué par les phénomènes d’émigration et d’accueil de populations 
venues de Prusse, Malte, Angleterre, Espagne, Nouvelle-Calédonie, 
Algérie, Tahiti, Turquie, Autriche… Aux côtés de documents historiques, 
l’exposition présente des oeuvres d’artistes contemporains qui replacent 
ces phénomènes de déplacements de personnes, de mélanges de langues et 
de cultures dans le contexte actuel. 

> visites des artistes pour la nuit des musées : samedi 18 mai jusqu‘à minuit 

> conférence en présence de la shAL et des artistes : samedi 29 juin à 14h30

En partenariat avec le lycée Teyssier de Bitche et la Société d’histoire et 
d’archéologie du Pays de Bitche (SHAL), la Ville de Bitche et la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche

Citadelle de BitChe  
Rue BomBelles, 57230 BitChe 
03 87 96 18 82
-
médiathèque J.sChaefeR
44 Rue st-augustin, 57230 BitChe 
03 87 06 15 76

-
Le 49 Nord 6 Est -  Fonds régional d‘art contemporain de Lorraine bénéficie du soutien de la région Grand Est et 
du Ministère de la Culture  - DRAC Grand Est 

Image : E.Dekyndt, One second of silence (Part 1, New-York), 2008. Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, 
Metz (FR). © E. Dekyndt

RESONANZ
18 MAI - 
22 SEPT 2019

exPosition à la Citadelle

et à la médiathèque J.sChaefeR, BitChe

-

VeRnissage, samedi 18 mai à 11h, Citadelle
-


