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L’Amérique, c’est aussi notre histoire !

Après «Dieu(x), modes d’emploi» et «C’est notre histoire !»,  
notre prochaine exposition «L’ Amérique, c’est aussi notre 
histoire !», ouvre ses portes le 15 octobre prochain à 
Bruxelles sur le site de Tour & Taxis. L’exposition retrace  
«trois siècles de relations entre l’Europe et les États-Unis», et 
explore l’histoire des liens tissés par-delà l’Atlantique et ce 
du XVIIème sièclejusqu’à nos jours.
L’exposition suit autant une logique chronologique que 
thématique. Elle n’élude aucun aspect de la relation 
transatlantique au point de vue politique, économique, 
démographique, culturel et humain. L’exposition se compose 
de quatre actes. Le premier, L’Amérique européenne où le 
visiteur accompagne les premiers Européens qui s’installent 
dans ce «nouveau monde» et assiste à la création du nouvel 
état. Le deuxième acte, L’Amérique américaine, lui permet 
de ressentir comment le nouveau monde se détache petit à 
petit de l’Europe. Le troisième acte est L’Europe américaine, 
le moment où les ambiguïtés s’installent. Par deux fois, 
les Américains volent au secours d’une Europe déchirée, 
meurtrie. Fascinée par les GI’s et Hollywood, l’Europe 
s’américanise... ce qui ne l’empêche pas de contester 
la suprématie de celui qui est devenu «l’Oncle Sam». Le 
quatrième acte, l’Europe et les États-Unis, présente après 
1989, leurs relations sur un pied d’égalité ... la période des 
malentendus. Enfin, l’épilogue dresse le bilan des relations 
actuelles et pose la question du nouvel «atlantisme» qui 
reste à inventer.
Le succès de nos expositions réside dans le soin que nous 
mettons à conjuguer savoir-faire artistique et technologique. 

Le parcours comporte plus de 300 objets authentiques, 
des interactifs, des éléments multimédia, des œuvres d’art 
contemporaines d’artistes de renommée internationale 
(Kader Attia, Gary Hill, Isabelle de Borchgrave, Jems Koko Bi, 
Sven’t Jolle, Johan Muyle...) et un parcours pour enfants. La 
scénographie reste délibérément monumentale et marque 
chaque visiteur.
L’occasion de vivre un voyage unique en 3D, d’embarquer 
sur le Mayflower, de traverser l’Atlantique pour rejoindre 
Ellis Island, de découvrir le récit des migrants européens, 
de revivre les grandes scènes d’Hollywood, de réécouter 
les grands du Jazz et du Rock, de vivre au rythme de 
l’American Way of Live, de repenser les temps difficiles et 
d’ imaginer demain.
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