Cette exposition créee en 2014 est composée de 38 panneaux, parmi lesquels 29 reproductions de photographies du fonds d’archives de la Maison
d’Izieu et de fonds privés de personnes ayant vécu cette histoire (Henri Alexander, Marie-Louise Bouvier, Philippe Dehan, Paul Niedermann, Renée
Pallarès-Pariselle, Paulette Pallarès-Roche, la famille Perticoz et Sabine Zlatin). Des extraits de lettres des enfants, des reproductions de documents
administratifs ponctuent l’ensemble.
Après un rappel historique permettant de situer la colonie dans la Seconde Guerre mondiale et de découvrir le contexte de sa création, l’exposition
présente la vie quotidienne à la maison d’Izieu de mai 1943 à avril 1944, juste avant la rafle du 6 avril : distribution du courrier, séances de pluches,
scolarité, loisirs, etc.

Fiche technique:
Trois exemplaires de cette exposition sont disponibles :
- 2 exemplaires en carton dibon pour un accrochage en intérieur,
38 panneaux rigides sur carton dibon :
- 5 panneaux de 350 x 800 mm, couleur,
- 7 panneaux de 800 x 800 mm, couleur,
- 24 panneaux de 300 x 300 mm, noir et blanc,
- 1 panneau de 1198 x 300 mm, noir et blanc,
- 1 panneau de 904 x 300 mm, couleur.
- 1 exemplaire en PVC et protégé par un film transparent sur la partie visible pour un accrochage en extérieur.
35 panneaux rigides en PVC :
- 4 panneaux de 350 x 800 mm, couleur,
- 6 panneaux de 800 x 800 mm, couleur,
- 24 panneaux de 300 x 300 mm, noir et blanc,
- 1 panneau de 2100 x 300 mm, noir et blanc.
Chaque panneau est équipé en partie haute et basse de deux oeillets.
Le nombre des panneaux avec les photographies (24 panneaux de 300 x 300 mm) peut être modulé en fonction des capacités d’accrochage du
preneur.
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