MAILLON – APPEL A PARTICIPATION
21– Memories of growing up
Mats Staub
Vous souvenez-vous de vos 21 ans ?
Nous sommes à la recherche de deux personnes, ayant eu leur 21 ans à Strasbourg (idéalement, ou
au moins en Alsace) qui voudraient témoigner de cette période de leur vie.
Votre participation fera l’objet d’une rémunération.
Présentation de l’œuvre
« Mats Staub est un collectionneur d’histoires. De ses rencontres avec des anonymes dans le
monde entier, il constitue une archive de souvenirs : qu’avons-nous vécu à 21 ans ? Comment
devient-on adulte ? Mats Staub écoute, enregistre et revient voir ses interlocuteurs quelques mois
plus tard. Ce que nous découvrons à travers des portraits vidéos attachants, ce sont les regards et
les mimiques de personnes en train d’entendre leur propre voix et de replonger dans leurs
souvenirs. Mais ces récits personnels laissent aussi entrevoir toute une histoire des siècles passé
et présent, une mémoire du monde à laquelle se sont désormais ajoutés deux témoignages
strasbourgeois. »
L’objectif de Mats Staub est de constituer une « galerie des années », un ensemble de
témoignages qui recouvrirait chaque année depuis 1930. Les différents portraits ajoutés dans
chaque ville permettent de « combler les trous », d’élargir les histoires personnelles et
collectives qui sont racontées. L’exposition s’enrichit ainsi à chaque ville dans laquelle elle passe.
Période d’accueil de l’exposition
Du samedi 23 novembre 2019 au samedi 21 décembre 2019.
Temps d’enregistrement en amont
Lundi 16 septembre, 15h ou 18h, pour l’enregistrement audio.
Lundi 11 novembre, entre 11h et 14h, pour le film. Attention, il s’agit d’un jour férié.
à Les horaires peuvent changer, mais resteront planifiés en journée. Ces deux temps seront
organisés avec l’artiste, Mats Staub.
Pour voir des exemples de témoignages sur le site de l’exposition :
http://matsstaub.com/de/arbeiten/erinnerungen-ans-erwachsenwerden
Les témoignages peuvent être en allemand, en anglais et en français. Sur le site internet, ils ne sont
pas forcément sous titrés.
Si vous êtes intéressés, veuillez remplir la fiche de renseignement ci-jointe et nous la faire parvenir
avant le lundi 25 août 2019.
Contact au Maillon pour plus de précisions et afin de postuler :
Élise Baptiste-voisin
relations-publiques@maillon.eu
T +33 (0)3 88 27 61 72
1 boulevard de Dresde CS 50035
67083 Strasbourg Cedex

Fiche de renseignement
« 21 – Memories of growing up »
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………
Age : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Année de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………
Année de l’anniversaire des 21 ans : ………………………………………………………………………………………………
Genre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Parcours de vie (en trois – quatre lignes) : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez joindre une photo à cette fiche de renseignement.
En remplissant ce formulaire, vous consentez à l’utilisation de vos données par le Maillon pour les finalités
suivantes : sélection des candidatures et organisation des rencontres avec la compagnie. Celles-ci ne seront pas
utilisées à des fins de prospection commerciale et seront supprimées de nos fichiers dès la fin du projet.

