
 

DE LA DECOUVERTE DES CAMPS 
AU RETOUR DES DEPORTES 

 

 
 

 
 
Réalisée pour les commémorations du 70e anniversaire de l’année 1945, 

cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées 
(américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des 

déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience 
progressive de la réalité de l'univers concentrationnaire nazi. L’exposition 
met en avant les témoignages de survivants et une riche iconographie. 

 
 
 

 
 

 



Contenu de l’exposition 

 
L’exposition est organisée comme suit : 

 

 
Panneau 1 – Titre 

 

Panneau 2 – Guerre et Shoah, 1939-1944 

 

Panneau 3 – 1944, la défaite de l’Allemagne nazie devient inéluctable 

 

Panneau 4 – 1944, les persécutions contre les Juifs d’Europe se poursuivent 

 

Panneau 5 – En France aussi les exactions continuent 

 

Panneau 6 – 1944, à Auschwitz, l’assassinat des Juifs redouble d’intensité 

 

Panneau 7 – La liquidation des centres de mise à France 

 

Panneau 8 – Les « Marches de la mort » 

 

Panneau 9 – L’évacuation d’Auschwitz 

 

Panneau 10 – Libération des camps ou découverte de l’horreur ? 

 

Panneau 11 – Les troupes soviétiques entrent dans les camps 

 

Panneau 12 – Libération des camps à l’Ouest ? 

 

Panneau 13 – Buchenwald 

 

Panneau 14 – Bergen Belsen 

 

Panneau 15 – Dachau 

 

Panneau 16 – Le rapatriement 

 

Panneau 17 – Les camps de personnes déplacées (Displaced persons) 

 

Panneau 18 – Le rapatriement vers la France 

 

Panneau 19 – L’organisation de l’accueil en France 

 

Panneau 20 – La reconstruction des communautés juives en Europe 

 

Panneau 21 – La mémoire de la Shoah après la guerre 

 

Panneau 22 – Le bilan des crimes perpétrés par les nazis 

  



 

 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES ET  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Descriptif des éléments 

L’exposition est composée de 22 panneaux dibond 

rigides de dimension :  

70 (l) x 100 (h) cm. 

 

Le poids de chaque panneau est d’environ 2,5 kg. 

 

Conditionnement pour le transport 
1 caisse métallique noire avec poignées et roulettes de 

dimensions :  

  80 (h) x 110 (l) x 40 cm (ep). 

 
Le poids total est d’environ 85 kg. 

 

Superficie nécessaire 

 
Salle de 60 m² soit 45 m de linéaire. 

 

Installation 
L’installation nécessite une journée et la participation 

de deux personnes. L’accrochage des panneaux se fait 

au moyen des deux trous de 0,5 cm de diamètre situés 

en haut de chaque panneau. Les outils d’accrochage ne 

sont pas fournis.  

 

Transport 
Le transport est à la charge de l’emprunteur. Il peut 

s’effectuer en véhicule utilitaire. L’emprunteur 

devra prévoir un nombre de personnes suffisant 

pour le transport et s’assurer d’avoir le matériel 

nécessaire (diable ou autre) à la manipulation des 

caisses entre les locaux et le véhicule. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de la location 

Le coût de la location est de 500 € pour une durée 

de 15 jours et de 150€ par semaine supplémentaire. 

Dans le cadre du partenariat avec le Conseil 

régional d’Ile de France, la location est gratuite 

pour les lycées publics ou privés sous contrat d’Ile 

de France. 

 

Assurance 

L’exposition devra être assurée « clou à clou » (de 

son départ de nos locaux jusqu’à son retour en ces 

mêmes locaux) pour une valeur de 5 000 €. 

L’assurance est à la charge de l’organisme 

emprunteur. 

 

Promotion et communication 

Le logo du Mémorial de la Shoah ainsi que la 

mention exposition réalisée par le Mémorial de la 

Shoah doivent être présent sur tous les documents 

de promotion et de communication de l’exposition. 

Ces documents devront, avant leur diffusion, être 

impérativement validés par le service 

communication du Mémorial de la Shoah. 

 

 
 

 

 

Contact pour la location de l’exposition : 

Caroline François 

Chargée des expositions itinérantes 

Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy-l’Asnier 

75004 Paris 

Tel.: +33 1 53 01 17 09 

caroline.francois@memorialdelashoah.org



 


