
- Fiche technique - 

Exposition Destins Brisés : Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945 

 
 

 

Exposition tout public 

Conception : Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD)  

Date de création : 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition de l’exposition : 

-13 panneaux en PVC épaisseur 5 mm : (à viser sur plaques de bois, OSB non fournies ou à attacher 

sur grilles …). 

- 4 panneaux 85 cm x 140 cm,  

- 8 panneaux de 100 x 140 cm  

- 1 panneau180 x 95 cm  

-Un questionnaire pédagogique est disponible autour de l’exposition (à imprimer dans votre 

structure. L’association fournit uniquement le fichier PDF) 

-Valeur d’assurance : 768 € 

 

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. 

Présentation :  

Destin Brisés : Itinéraires de Juifs en Mayenne, 1939-1945, 
est une exposition qui se veut assez intimiste, 
personnelle puisque, par son contenu et sa scénographie, 
le visiteur entre progressivement dans la vie de certaines 
de ces victimes juives, suit leur trajectoire et découvre 
leur destin funeste pour la majorité d'entre elles. 
 
Des photographies de famille marquant des moments 
heureux, des documents administratifs montrant les 
persécutions et la froideur de leur application ou encore 
de rares témoignages écrits sont présentés. 
 
En introduction à cette exposition, le visiteur pourra 
également découvrir un travail cartographique réalisé par 
notre association pour illustrer les trajectoires 
empruntées.  
 
La dernière partie de l'exposition est consacrée à 
l'antisémitisme d'aujourd'hui et des dernières années. 



-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 persécution et la déportation des Juifs en France 
3-Des migrations à travers l'Europe 
 
4-La désillusion de la famille BAUM, rejetée par sa patrie 
5-Abraham, Fanny, Samuel et André THAU BEISER, une famille lensoise au destin brisé 
6-Mayer CIOSZNIACK, seul survivant de sa famille 
7-Une famille d’artistes : les COHEN 
8 et 9-La famille HONIG décimée 
10-Une seconde vie pour Abraham ROTBLAT 
11-Trois femmes expulsées de Guernesey, un destin commun 
 
12 et 13-Et aujourd'hui : l'antisémitisme en France ? 
 
 
 

Tarifs :  

Désignation Période Tarif 

Location de l’exposition 

seule 

1 semaine 30€ 

2 semaines 40€ 

3 semaines 50€ 

4 semaines 60€ 

Location de l’exposition et 

questionnaire pédagogique 

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  

memorial.deportes53@gmail.com 

 


