- Fiche technique -

Exposition « La libération de la Mayenne »
Exposition tout public
Conception : Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD) et service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)
Graphisme : Faguier
Création : 2014, dans le cadre du 70ème anniversaire de la Libération. Exposition ayant reçu
l’homologation de l’Etat.

Présentation :
A l’occasion du 70ème anniversaire de l’année
1944, le service départemental de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de
la Mayenne et l’Association pour le Mémorial de la
Déportation se sont associés pour créer une
exposition sur la libération du département.

Les faits de résistance, les bombardements et
l’arrivée des troupes alliées en Mayenne vous seront
présentés dans cette exposition unique, accessible à
tous. A travers des photographies et des documents
d’époque, venez-vous plonger dans cette année
1944, si importante pour l’histoire française,
symbole de la liberté retrouvée.

Composition de l’exposition :
-12 panneaux au format 85 cm x 200 cm sur structure déroulante « roll up » (bâche fine)
-Chaque panneau est protégé dans une housse de transport.
-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.
-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-L’Occupation en Mayenne
2-La résistance locale de 1940 au printemps 1944
3-Les conséquences du débarquement du 6 juin 1944 en Mayenne
4-Les Américains en Mayenne
5-Les actions des résistants et des maquis à la Libération
6-Les représailles allemandes
7-La fin de l’Occupation
8-Le rétablissement de la République
9-L’épuration
10-Après la libération…
11-La mémoire de la Libération
Tarifs :
Désignation

Période

Tarif par semaine

Location de l’exposition
seule

1 semaine

30€

2 semaines

40€

3 semaines

50€

1 semaine

35€

2 semaines

45 €

3 semaines

55€

Location de l’exposition et
questionnaire pédagogique

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.
Montage et conditionnement :
Ci-dessous la notice de montage d’un panneau roll-up.
Les panneaux roll-up sont enroulés autour de leur
support puis conditionnés dans des housses de
transport. Chaque sac, d’environ 1 m de longueur,
pèse un peu plus de 4 kg. Nombre de sacs : 12 sacs
conditionnés dans deux cartons.

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

