- Fiche technique -

Exposition « De l’enfer à la liberté »
Exposition tout public
Conception : Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)
Graphisme : Ediprint
Création : 2015, dans le cadre du 70ème anniversaire de la fin des camps nazis. Exposition ayant reçu
l’homologation de l’Etat.

Présentation :
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’année
1945, l’Association pour le Mémorial de la
Déportation a créé une exposition temporaire et
itinérante sur la fin des camps nazis.
Réalisée par notre association, cette exposition
retrace, en une dizaine de panneaux, la fin des camps
nazis, le retour des Déportés de la Mayenne, leur
reconstruction, ceux qui ne sont jamais rentrés, les
procès des criminels, la réconciliation francoallemande et la mémoire aujourd'hui.
L'exposition "De l'enfer à la liberté" présente des
témoignages écrits et des photographies inédites de
déportés mayennais.

Composition de l’exposition :
-12 panneaux au format 85 cm x 140 cm sur bâche avec œillets aux angles (à accrocher)
-Un questionnaire pédagogique disponible autour de l’exposition (à imprimer dans votre structure)
Conditions de prêt :
-Transport (aller-retour) à la charge de l’emprunteur
-En cas de détérioration, les panneaux abîmés seront réédités à la charge de l’emprunteur.
-Le montage, la surveillance et le démontage de l’exposition seront assurés par le lieu d’accueil.
-Les photographies de l’exposition ne sont pas autorisées ainsi que toutes reproductions des
panneaux.
-Un chèque de caution de 400€ est demandé pour la location de cette exposition (ordre : Association
pour le Mémorial de la Déportation). Il sera restitué à la fin du prêt en l’absence de détérioration.

Descriptif de l’exposition :
1-Panneau de présentation
2-La fin du Reich, la fin des camps nazis
3-Les dernières exécutions et les « marches de la mort »
4-Les Alliés et la découverte des camps
5-Sur le chemin du retour
6-Le retour en Mayenne
7-Se reconstruire
8-Ceux qui ne sont pas revenus
9-Mémoire et réconciliation
10-Témoigner
11-Construire la paix après les camps
12-Se souvenir : pourquoi ?
Tarifs :
Désignation

Location de l’exposition
seule

Location de l’exposition et
questionnaire pédagogique

Période

Tarif

1 semaine

30€

2 semaines

40€

3 semaines

50€

4 semaines

60€

1 semaine

35€

2 semaines

45 €

3 semaines

55€

4 semaines

65€

Retrait et retour de l’exposition :
Le matériel d’exposition est à retirer et à rapporter au Mémorial des Déportés de la Mayenne, 23 rue
Ambroise de Loré, 53100 MAYENNE. Il est nécessaire de prendre rendez-vous.

Contact et réservation :
Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE – 02 43 08 87 35
Céline PAPAZIAN, guide-animatrice : memorial.deportes53@gmail.com

