
Communiqué de presse 

Les 5 ans du Mémorial et  

ses nouveautés  

 
Par l’Association                                                                            

pour le Mémorial de la Déportation (AMD 53) 

L ’année 2017 est marquée par un double anniversaire : les 5 

ans d’existence du Mémorial et les 10 ans de l’association. 

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne a été inauguré 

fin avril 2012 et a ouvert ses portes début mai de la même 

année.  

En 5 ans d’existence, le Mémorial : 

-a accueilli plus de 10 000 visiteurs.  

-a organisé plus d’une dizaine de conférences, créé quatre 

expositions temporaires, proposé des concerts, des pièces 

de théâtre, des lectures publiques, des randonnées            

mémoire et des ateliers.  

-a créé de forts partenariats avec les acteurs culturels, as-

sociatifs, institutionnels du département et s’est intégré 

dans plusieurs groupes ou réseaux (collectif unissons nos 

différences 53, réseau des musées et mémoriaux des con-

flits contemporains) 

-a des contacts avec l’international (référencement,                

recherches) : Canada, Grèce, Suisse, etc.  

-a obtenu des marques de qualité : deux homologations 

de l’État pour 2014 et 2015 suite aux actions organisées 

pour le 70ème anniversaire et la marque d’État tourisme et 

handicap. 

 

 ar ces actions, le Mémorial confirme son rôle pédago-

gique, culturel, touristique, en lien avec la mémoire, la             

citoyenneté et le patrimoine. Ce lieu unique dans l’ouest 

de la France s’adresse aux générations présentes et futures 

et propose des actions avec la volonté et l’ambition            

d’apporter une forte contribution à la lutte contre les fana-

tismes et extrémismes qui déstabilisent et menacent notre 

société.  

 

Le Mémorial 

Ouvert du mardi au samedi 

et le 1er dimanche de 

chaque mois, de 14h à 18h. 

Fermé pendant les vacances 

de Noël, en janvier et pen-

dant les jours fériés.  

 

Tarifs : 5 € par adulte, 3€ pour 

les 12-18 ans, les demandeurs 

d'emploi et les étudiants. 

Gratuit pour les 12 ans. Sup-

plément de 1€ pour la visite 

guidée. 

Contact :  
Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 - memorial.deportes53@gmail.com 
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

Interlocutrice :  
Elodie ROLAND, guide-animatrice 
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  n 10 ans, l’Association pour le Mémorial de la Déporta-

tion (AMD), c’est :  

-environ 120 adhérents à l’année, 18 bénévoles actifs, 

une salariée et un volontaire en service civique (tous les  6 

mois). 

-une association reconnue d’intérêt général. 

-un conseil d’administration, un Bureau et un conseil des 

veilleurs pour son fonctionnement 

-de précieux témoignages recueillis et des archives                 

inédites. 

 
 

 

   n nouvel outil muséographique  

Pour marquer cette année d’anniversaire et en parallèle 

des animations en cours, l’association va lancer une             

application en réalité augmentée dans le Mémorial à 

partir du 30 septembre 2017. Réalisé par Kévin OUVRARD, 

Céline GOURRET et Félix MOQUET, étudiants à l’UCO L3DI 

de Laval sous la responsabilité d’Érik GESLIN (enseignant 

et directeur des études de la licence), cet outil innovant 

sera proposé au public pour parcourir le Mémorial, avec 

l’aide de tablettes numériques.  

Cela complètera le contenu du lieu en faisant apparaître 

des scènes modélisées et animées. Il ne s’agit pas de réa-

lité virtuelle et d’animations en immersion mais bien de 

vues extérieures d’un camp nazi en réalité augmentée. 

Les objets ramenés des camps et les photographies           

d’archives prendront vie sous les yeux des visiteurs. Cette 

mise à disposition de tablettes tactiles dans le Mémorial 

est une première approche.  

 

Contact :  

Mémorial des Déportés de la Mayenne 

23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 -  
memorial.deportes53@gmail.com 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 
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 Exemples d’animations en 

réalité augmentée proposées 

au Mémorial 

Avec le soutien et en partenariat (pour l’outil de 

réalité augmentée) : 

U 

Informations pratiques sur le nouvel outil              

muséographique 

Prêt de tablettes tactiles (dans la limite du 

stock disponible) à partir du samedi 30 sep-

tembre 2017 

En supplément du billet d’entrée : 1€ / tablette 

Réservé aux adultes ou aux mineurs de plus de 

12 ans accompagnés d’un  

majeur.  

Prochainement :  

Publication d’un nouvel ouvrage 
Femmes engagées 

Les Mayennaises de l’ombre 
1939-1945 

 

En 2017, l’association rend hommage aux 

femmes engagées pendant et après la             

Seconde Guerre mondiale. Une exposition a 

été réalisée sur ce sujet et présentée au              

Mémorial (jusqu’au 23 décembre 2017). Les 

recherches menées à cette occasion sur les 

Mayennaises engagées ont  permis de réunir 

une grande quantité d’informations. 

 

L’ouvrage Femmes enga-

gées - les Mayennaises de 

l’ombre 1939-1945 est destiné 

à rendre hommage à ces 

Mayennaises, connues ou 

anonymes, trop longtemps 

restées dans l’ombre.  

En Mayenne, elles étaient 

cultivatrices, secrétaires, institutrices… Elles 

s’appelaient Odette, Marie, Suzanne, Made-

leine ou Germaine... Elles étaient agents de 

liaison, assistantes de résistants... Elles ont    

caché des maquisards, des prisonniers de 

guerre français ou des Juifs… Elles considé-

raient leurs actions comme ordinaires.  

En vente au Mémorial à partir du 25            

novembre  2017. Prix : 12 euros 


