Communiqué de presse
à Izieu, le 07 février 2022

VISITER LA MAISON D’IZIEU
Les nouveautés à découvrir dès le 14 février
Dès le 14 février, première semaine des vacances de la zona A, la Maison d’Izieu rouvre ses portes aux
visiteurs individuels, en famille du lundi au dimanche. Les espaces permanents du musée-mémorial
ont été aménagés afin d’accueillir plusieurs nouveautés :
• UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE : LES LUEURS D’IZIEU
Installée dans la troisième partie de l’exposition permanente dédiée à
la construction de la mémoire, Les lueurs d’Izieu est une expérience
poétique et immersive à 180 degrés mêlant réalité augmentée et
lightpainting. De façon poétique, les trois épisodes de 5 minutes
permettent de découvrir un pan de l’histoire de la vie à Colonie d’Izieu :
1)La salle de classe reconstituée par le récit de l’institutrice Gabrielle Perrier.
2)Le bureau de Miron est consacré à l’organisation du quotidien à la colonie.
3)La façade de la Maison invite le visiteur à découvrir l’histoire de la rafle.

Ce projet développé depuis 2018 dans le cadre de l’appel à projet
« Services numériques innovants destinés au tourisme de mémoire
et d’histoire en France » a été réalisé par Robin Shuffield et mise en
lumière par Jadikan en collaboration avec la Maison d’Izieu.
Une production Zorn Production International - Odoxo - Maison d’Izieu – Pictanovo. Il a bénéficié du soutien du
ministère de l’économie, des finances et de la relance, du ministère des armées, de la région Auvergne-RhôneAlpes, du Centre national de la Cinématographie et du soutien de la Fondation Solidarités by Crédit agricole
Centre-Est, mécène historique de la Maison d’Izieu.

• DE NOUVELLES REPRODUCTIONS DES DESSINS ET LETTRES DES ENFANTS DANS LA MAISON
Les reproductions des dessins et des lettres des enfants avaient été intégrés
à la muséographie de la maison d’Izieu dès 1994. En 2021, la Bibliothèque
nationale de France a procéder a une nouvelle numérisation qui permet
aujourd’hui de les remplacer par des reproductions de grande qualité. Ce
travail a été rendu possible grâce au partenariat avec la société Canson.
Les visiteurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir lors de leur visite, les
couleurs des lettres et des dessins au plus près des originaux.
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La campagne de financement participatif se poursuit...
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• DES ATELIERS-VISITES POUR LES 8-13
ANS : LES MERCREDIS 16 ET 23 FÉVRIER À
14H
En s’appuyant sur des documents d’archives
et des témoignages et accompagnés par un
médiateur, les enfants parcourent la maison
à la découverte de l’histoire de la Colonie et
des solidarités qui ont permis le sauvetage de
nombreux enfants. Durée : 1h15 . Une visite de la
maison a lieu simultanément pour les parentsaccompagnateurs.
EXPOSITION
F R A N Ç A I S

-

A L L E M A N D

GURS 1940

août 2022
Du 7 octobre 2021 au 28
à la Maison d’Izieu
DIE DEPORTATION UND ERMORDUNG
VON SÜDWESTDEUTSCHEN JÜDINNEN UND JUDEN
EXPULSION ET ASSASSINAT DE LA
POPULATION JUIVE DU SUD-OUEST DE L’ALLEMAGNE
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• VISITER L’ENSEMBLE DU SITE :
LA MAISON, LE MUSÉE ET SES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Entrez dans la mémoire du lieu, dans l’histoire de la Colonie en parcourant la maison,
les dessins, lettres et portraits qui y sont rassemblés, lors d’une visite accompagnée
par un médiateur. Poursuivez la visite des espaces d’exposition permanente et
temporaire.

L’EXPOSITION TEMPORAIRE franco-allemande « Gurs 1940, expulsion et
assassinat de la population juive du sud-ouest de l’Allemagne »
Exposition en plein air dans le verger situé derrière la maison jusqu’au 28 août 2022.

Horaires d’ouverture et réservations
VISITER L’ENSEMBLE DU SITE
Normal : 12 €
Réduit : 10 €
Gratuité : -10 ans

www.memorializieu.eu
VISITER LES EXPOSITIONS UNIQUEMENT
Tarif normal : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Gratuité : -10 ans

BILLET ATELIER-VISITE POUR LES 8-13
ANS
Tarif : 5 euros/enfant

• PROCHAINEMENT SAVE THE DATE
Une présentation dédiée aux médias aura lieu le vendredi 1er avril.
Dossier de presse à venir.
Pour la première fois depuis 1944, vingt-deux lettres et dessins
originaux des enfants de la Maison d’Izieu reviennent sur leur lieu
de création. Issus de la collection Sabine Zlatin conservée à la BnF
et du Fonds Serge Klarsfeld, ces dessins et lettres sont un véritable
trésor, dont certains n’ont encore jamais été dévoilés au grand public.
Porteurs de messages d’espoir, symboles de vie, devenus archives
historiques, les dessins et lettres des enfants de la Maison d’Izieu
ont été donnés par la directrice de la Colonie Sabine Zlatin à la
Bibliothèque nationale de France en 1993. Ces documents seront
exposés du 6 avril au 6 juillet dans un nouvel espace du musée : la
galerie Zlatin.

À l'occasion de cette exposition, la BnF et la Maison d'Izieu publient "On s’amusait, on jouait, on chantait : paroles et
images des enfants de la Maison d'Izieu (1943-1944)" Dessins, cahiers d’écolier, lettres, photos… Ces témoignages,
d’autant plus fragiles et bouleversants qu’ils sont rares, sont réunis pour la première fois sous la forme d’un livre illustré.
À travers des témoignages et documents d’archives, ce livre retrace l’aventure humaine que fut la Maison d’Izieu, au plus
près de ceux qui y ont pris part. Parution officielle le 6 avril 2022
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