
 

 

 

 

Cahier des charges 

Création d’oeuvres numériques à base 
d’archives ou mappings créatifs 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



Origine du projet 

A l’occasion de la nomination d’Esch-sur-Alzette « capitale européenne de la culture » en 2022, 

l’Institut National de l’Audiovisuel [Ina], l’Université de Lorraine et la Direction régionale des affaires 

culturelles [DRAC-Metz] s’associent pour proposer au grand public un projet multifacettes baptisé 

« MEMORIES, IMAGES AND HISTORY ACROSS BORDER ». 

MEMORIES, IMAGES AND HISTORY ACROSS BORDER propose une expérience inédite à travers des 

regards croisés transfrontaliers de 1950 à nos jours. Vous pourrez découvrir le territoire Esch2022 à 

travers les 150 archives audiovisuelles de la nouvelle fresque numérique « Au fil de l’Alzette… 

territoires et destins partagés ». 

150 documents provenant des fonds de l’INA et du CNA, pour une plongée au cœur des grands 

évènements, de l’histoire et des destins qui ont marqué la région. 

Ces vidéos, présentées sur la fresque, seront organisées selon 5 parcours thématiques : 

1. De part et d’autre de la frontière 

2. Cultures en partage 

3. La mine et la sidérurgie d’hier à aujourd’hui  

4. Parcours et destins 

5. Empreinte et territoire 

 

Pour agrémenter la fresque, des étudiants de l’université de Lorraine réaliseront un jeu transmédia 

et un webdocumentaire remixant images d’archives et récits contemporains.  

Puis durant l’année 2022, trois temps forts évènementiels seront organisés sur différents lieux 

durant lesquels des intervenants scientifiques viendront à la rencontre du public pour débattre et 

évoquer les questions liées aux spécificités du territoire.  

Des œuvres d’art numériques seront projetées à la fin de chacune de ces trois manifestations 

publiques. Chaque vidéo mapping créatif devra s’approprier, en les remixant, des séquences vidéo 

provenant du fonds documentaire de l’Ina (remix art).  

 

Œuvres numériques / mappings créatifs 

Trois œuvres numériques qui clôtureront trois temps forts. 

Thème : Le thème de chacune des œuvres numériques évoquera les questions transfrontalières et 

plus particulièrement les aspects qui seront développés dans chacun des temps forts.  

- 1
er

 temps fort : Regards sur un territoire transfrontalier en mouvement 

- 2
ème

 temps fort : Patrimoine audiovisuel partagé et conservation / valorisation des archives 

médiatiques 

- 3
ème

 temps fort : Passeurs de frontière 



Durée : environ 15 minutes. Il sera diffusé deux fois au cours de la soirée,  à la clôture des 

conférences. 

Lieu de diffusion : Le mapping sera diffusé en extérieur sur la façade des bâtiments (ou sur le château 

d’eau situé en face du CNA pour le 2
ème

 temps fort) dont vous trouverez les photos en annexe. Il 

devra être de très grande taille.  

Contenu : Le mapping créatif remixera des contenus créés et sélectionnés par l’artiste avec des 

archives audiovisuelles issues des fonds conservés par l’INA. 

 

Calendrier des temps forts et des mappings créatifs 

 
Lieux Thèmes Date Mapping créatif 

1er temps 

fort 

L'Arche 

(Villerupt) 

Regards sur un territoire 

transfrontalier en 

mouvement 

26-mars-22 

mots clés :  

frontière, territoire 

(renaissance, 

réaménagement, 

réinvention…) 

2ème 

temps fort 

CNA 

(Dudelange) 

Patrimoine audiovisuel 

partagé et conservation / 

valorisation des archives 

médiatiques 

24-avril-22 

mots clés :  

archives médiatiques, 

médias et culture, figures 

locales… 

3ème 

temps fort 

Entrée de la 

mine de Thil 

(Thil) 

Passeurs de frontière 02-oct-22 

mots clés :  

frontière, espace partagé, 

migrations, personnalités 

françaises et 

luxembourgeoises, figures 

collectives, reconfigurations 

politiques, reconfigurations 

sociales, conflits historiques, 

témoignages historiques 

 

Informations techniques :  

Chacun des mapping créatif nécessitera un matériel adapté au mode de diffusion choisi par l’artiste 

ainsi qu’au lieu de projection.  

Le matériel pourra être loué ou prêté pour l’occasion et ne pourra pas dépasser une enveloppe 

maximum de 50 000 €. 



Droits d’auteurs :  

L’artiste de l’œuvre numérique percevra 20 000 € pour la création et la réalisation du mapping. 

 

Date de réponse et documents souhaités 

Réponse attendue pour le 20 décembre 

Documents à fournir :  

- une note d’intention 

- une proposition de visuels 

- un portfolio de projets déjà réalisés 

- un budget prévisionnel 

Merci de nous indiquer pour quel(s) lieux et temps fort(s) vous candidater. 

La réponse finale vous sera communiquée le 20 janvier. 

 

Contacts : 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 

 

• DRAC Grand Est : Floriane-Marielle JOB 

Floriane.job@culture.gouv.fr – 03 87 56 41 84 

 

• INA Grand Est : Mélina NAPOLI 

mnapoli@ina.fr - 03 88 23 42 43 

 



Annexe 

 

 
Façade de « l’Arche » 

 

 
Autre façade de « l’Arche » et mur de soutènement 

 



 
Façade du CNA 

 

 

 
Autre façade du CNA 



 
Château d’eau en face du CNA 

 

 



 
Entrée de la mine de Thil 

 

 
Entrée de la mine de Thil 


