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Présentation :
L’exposition « Prisonniers de guerre » est destinée à
évoquer le parcours des prisonniers de guerre, ces
nombreux captifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Après plusieurs mois de recherches, l’association a réalisé
16 panneaux d’exposition, illustrés de documents
inédits et de témoignages. Ces panneaux sont conçus
pour mettre en lumière ces parcours de Français, de
Mayennais qui ont été éloignés de leur foyer pendant
plusieurs années.
Cette exposition est composée en deux parties : des
panneaux généralistes sur les prisonniers de guerre
français et des panneaux spécifiques à la Mayenne.
Dans cette partie, qui constitue la plupart de l’exposition,
sont abordés différents thèmes : les prisonniers
mayennais envoyés en Allemagne dans les camps de
prisonniers (Stalags / Oflags) pendant l’Occupation, les
prisonniers de guerre restés sur le sol français et en
particulier en Mayenne et également les prisonniers de
guerre allemands, en Mayenne, à partir de 1944-1945.
Cette exposition aborde donc la notion de captivité dans
son sens large à différentes périodes et avec deux points
de vue (la captivité française et allemande).
La fin de l’exposition aborde également l’après-guerre
pour ces prisonniers et cette mémoire combattante.
Composition de l’exposition :
-16 panneaux au format 70 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 :
0-Panneau présentation
Généralités :
1-La situation en 1940 et le départ en captivité
2-Le quotidien des prisonniers de guerre
3-Peu d’espoir dans un contexte de durcissement à partir de 1942
4-La fin de la guerre, la libération et le retour en France
En Mayenne :
5-La mobilisation générale en Mayenne
6-Les prisonniers mayennais
7-Le quotidien des prisonniers mayennais en Allemagne
8-Eloignement, séparation malgré quelques distractions
9-La solidarité et le soutien envers les prisonniers
10-Les Mayennais dans les camps de représailles
11-Des soldats français faits prisonniers en Mayenne en 1940
12-La captivité en Mayenne à partir de 1940
13-Les prisonniers coloniaux en Mayenne
14-Après la libération : la captivité des prisonniers allemands en Mayenne
15-L’après-guerre : le retour en Mayenne. Entretenir la mémoire.
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

