Mind the Map

Mind The Map, une production de Time‘s Up, se concentre sur la thématique
de la migration. Élaborée sous forme de „récit physique“ - un récit mis en scène
dans un espace tactile et explorable par le visiteur - cette œuvre artistique se
penche sur les pratiques de la politique européenne d‘immigration et d‘asile,
en particulier sur celle des flux de réfugiés en Méditerranée.
À travers l‘histoire du personnage fictif Christine Kollan, sauveteuse fortuite
de réfugiés et héritière imprévue d‘une entreprise, Time‘s Up engage un
débat sur les différents impacts de l‘approche européenne en matière d‘asile
et d‘immigration sur notre vie et nos actions:
Quelle forme peuvent, devraient et doivent avoir les concepts de coordination
de la migration à l‘échelle européenne et mondiale pour répondre aux
diverses exigences, en premier lieu aux impératifs humanitaires ? Quel rôle
devraient et doivent avoir les facteurs sociaux et économiques et dans quelle
relation ? Quand et où une personne peut-elle, doit-elle et a-t-elle le droit
d‘aller, de rester, de vivre, de travailler, de voter, de s‘impliquer et sous quelles
conditions ? Les pays industrialisés s‘obstinent-ils à privilégier des systèmes
de ségrégation, de supériorité et d‘inégalité ou sont-ils prêts à s‘engager sur
de nouvelles voies qui promeuvent le rapprochement, la mondialisation, le
cosmopolitisme et le multiculturalisme dans un esprit d‘équité ?
Mind the Map constitue une tentative de motiver le public à aller au-delà
des banalités, des apparences ou même du mensonge et de lutter contre la
discrimination.
Mind the Map a été produit dans le cadre de Future Fabulators, un projet
paneuropéen, soutenu par le programme culturel de l‘union européenne, la
ville de Linz, la chancellerie fédérale autrichienne et le Land de la HauteAutriche.
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Time’s Up, fondé en 1996 et implanté au port de Linz en Haute-Autriche, tente de
repousser les limites traditionnelles de l‘art, de la technologie, de la science et du
divertissement et de relier ces disciplines dans une approche pluridisciplinaire.
En tant que laboratoire de création de situations expérimentales, Time‘s Up modèle
des réalités tirées de la vie quotidienne conjuguées à des scénarios d‘avenir en
récits physiques qui, sous forme d‘installations transmédiales, invitent le public à
l‘exploration.
Plus d‘informations sur les activités actuelles et passées de Time‘s Up, les processus et
résultats de recherche sous Time‘s Up Webpage.
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