Communiqué de presse
à Izieu, le 20 avril 2022

VISITER LA MAISON D’IZIEU, SON MUSÉE ET
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU MOMENT
• La maison esquisse le quotidien de la vie des enfants de la Colonie d’Izieu du printemps 1943 au 6 avril 1944. Une
signalétique discrète indique l’usage de chaque pièce ; des lettres et des dessins des enfants sont exposés dans
le réfectoire ; le portrait de chaque enfant arrêté le 6 avril 1944 et déporté figure dans les dortoirs. La maison se
visite uniquement en visite accompagnée par un médiateur en groupe constitué sur place, réservation conseillée.
• L’exposition permanente scindée en trois thèmes : histoire, justice, mémoire. 2h environ. Découvrir le
contexte historique de l’Europe de la Seconde Guerre mondiale et le parcours des familles des enfants d’Izieu. Le
jugement des criminels de guerre, les tribunaux militaires internationaux ainsi que le crime contre l’humanité sont
traités de manière approfondie dans la seconde partie. Y sont évoqués les principaux collaborateurs français, ainsi
que le procès de Nuremberg et celui de Klaus Barbie. En fin de parcours, à l’étage de la grange, l’exposition ouvre
la réflexion à partir de l’histoire de la mémoire de la colonie d’Izieu, sur la construction de la mémoire, avec un
éclairage européen sur cette construction et une approche comparée entre différents pays.
La nouvelle expérience immersive à 180° « Les lueurs d’Izieu ». Installée dans la troisième partie de l’exposition
permanente, Les lueurs d’Izieu est une expérience poétique et immersive à 180 degrés mêlant réalité augmentée et
lightpainting. Loin d’une reconstitution historique, les trois épisodes de 5 minutes permettent de découvrir un pan
de l’histoire de la vie à Colonie d’Izieu de façon poétique :
- La salle de classe reconstituée par le récit de l’institutrice Gabrielle Perrier.
- Le bureau de Miron est consacré à l’organisation du quotidien à la colonie.
- La façade de la Maison invite le visiteur à découvrir l’histoire de la rafle.
• Les expositions temporaires du moment :
Du 6 avril au 6 juillet 2022
Couleurs de l’insouciance, paroles et images des enfants de la Maison d’Izieu,
dans les collections de la BnF - Bibliothèque nationale de France
Des cow-boys, des indiens, des avions et des éléphants, une chasse au tigre
ou à l’ours polaire, l’imaginaire des enfants de la Colonie d’Izieu se nourrit de
littérature, de cinéma, de revues pour enfants, de radio et de presse, comme
pour tous les enfants. La diversité des registres et des inspirations, mais aussi
leur banalité, nous renvoient à l’insouciance, ce sentiment si précieux propre à
l’enfance.
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 des archives de Serge et Beate
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 en 1993.
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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Gurs 1940, exposition franco-allemande en
plein air
Jusqu’au 28 août 2022
Les 22 et 23 octobre 1940, plus de 6 500
hommes, femmes et enfants juifs du pays de
Bade, du Palatinat et de Sarre en Allemagne
sont expulsés vers le camp de Gurs, dans le sud
de la France – au cours de l’une des premières
déportations systématiques organisées par les
nazis. 7 familles d’enfants accueillis à la Colonie
d’Izieu furent prises dans cette rafle.

Atelier-visite pour les 8-13 ans
Tous les mercredis à 14h des vacances de la zone
A, et les mercredis et jeudis à 14h en juillet/août
En s’appuyant sur des documents d’archives, 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. Une visite
de la maison pour les parents accompagnateurs a
lieu simultanément.
© Maison d’Izieu
Durée 1h15

OUVERTURE DU MUSÉE-MÉMORIAL : consultez les jours et horaires sur www.memorializieu.eu
Individuels tous les jours du 15 février au 15 novembre* / Groupes toute l’année sur réservation
*sauf événement particulier : fermé le 24 avril et le 1er mai 2022
Réservations
BILLET ENSEMBLE DU SITE
Normal : 12 €
Réduit : 10 €
Gratuité : -10 ans

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

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

Visite conseillée dès 8 ans.

• La Maison d’Izieu
Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, sont accueillis de mai 1943 à avril 1944 plus d’une centaine
d’enfants juifs afin d’être soustraits aux persécutions antisémites. Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et les 7
éducateurs qui s’y trouvent sont raflés et déportés sur ordre de K. Barbie, un des responsables de la Gestapo de
Lyon. Seule Léa Feldblum est revenue d’Auschwitz.
Lieu unique en France et en Europe, situé dans le Bugey et surplombant le Rhône, la Maison d’Izieu, offre un
panorama exceptionnel sur la plaine du Dauphiné, le Vercors et la Chartreuse. Son environnement, son histoire, la
tragédie qui l’a fait connaître, les personnes qui se sont engagées et s’engagent encore pour faire vivre les valeurs
de la République font la force de ce lieu à la beauté singulière.
La Maison d’Izieu est par le décret présidentiel de 1993, l’un des trois lieux porteurs de la mémoire nationale des
crimes racistes et antisémites commis par les nazis avec la complicité du gouvernement de Vichy. 4 commémorations
nationales sont programmées chaque année : 27 janvier, 6 avril, dernier dimanche d’avril et 16 juillet.
Un lieu de vie devenu lieu de mémoire nationale, la Maison d’Izieu, musée et mémorial, propose de découvrir
l’histoire, la justice et la mémoire aujourd’hui lors de visites accompagnées de la maison, en parcourant ses
expositions permanente et temporaires.
La Maison d’Izieu accueille régulièrement des groupes et propose des activités pédagogiques, expositions
itinérantes, formations pour adultes, séminaires en France et à l’étranger et un accès à son Centre de documentation
et de recherche. Chaque année des rencontres culturelles permettent d’accueillir des artistes et des conférenciers
lors de débats citoyens, rencontres littéraires ou concerts.
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