- Fiche technique Exposition « Adieu roulottes et chevaux.
L’internement des nomades en Mayenne de 1940 à 1942 »
Exposition tout public
Conception : Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)
Création : 2016, dans le cadre du 70ème anniversaire de la fermeture du dernier camp d’internement
français. Pour le 50ème anniversaire de l’AMAV, association partenaire pour cette exposition.

Présentation :
L’Association pour le Mémorial de la Déportation
(AMD) a réalisé une exposition temporaire sur
l’internement des Tsiganes en Mayenne pendant
la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition a
été conçue et validée avec le concours de
l’association mayennaise d’action auprès des gens
du voyage (AMAV), des archives départementales
de la Mayenne et du service départemental de
l’office national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Mayenne (ONAC-VG).
Composée de huit panneaux, cette exposition
retrace le parcours de ces nomades regroupés,
assignés à résidence puis enfermés arbitrairement
dans des camps en France. Deux « camps » ont
existé en Mayenne, à Grez-en-Bouère et à
Montsûrs, entre 1940 et 1942. À travers des
documents d’archives et des portraits inédits,
vous découvrirez cette histoire locale méconnue.

Composition de l’exposition :
-8 panneaux au format 60 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-Regroupement des nomades en Mayenne
3-Grez-en-Bouère, un « camp » éphémère
4-Montsûrs, un camp d’internement
5-Le quotidien des nomades à Montsûrs
6-Un sentiment d’enfermement insupportable
7-Des visages et des noms
8-La fin du camp et 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

