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"Prendre le maquis", la nouvelle exposition 
temporaire au Musée de la Résistance
Du 13 avril au 7 juillet prochain, le musée accueille une 
exposition consacrée aux maquis, réalisée par l’association 
réseau Mémorha : "Prendre le maquis". Une belle occasion pour 
voir de nombreuses photos inédites,  de faire le point sur la 
question de cette lutte armée et de percevoir les 
représentations du maquis dans le cinéma et la musique.
Un temps fort avec visite du maquis Bernard, présentation de 
l’exposition et discussion aura lieu le 8 juin prochain après-
midi. Un rendez-vous à noter et  une exposition à découvrir !
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museeresistance.morvan@orange.fr.   www.museeresistancemorvan.fr

"Une histoire de l’immigration", le 8 mai à 
partir de 15h à Dun-les-Places.
Du 8 mai au 11 novembre prochain, le Mémorial de Dun-les-
Places propose une exposition en plein-air "Présence des 
Suds en Bourgogne Franche-Comté", réalisée par le groupe 
de recherches l’Achac. 
A partir de 15h, ce 8 mai, l’exposition sera inaugurée en 
présence de l’historien S. Kronenberger, membre de 
l’Achac. A   15h30, sera projeté Les 43 tirailleurs de M. 
Hannon qui revient sur le massacre de soldats coloniaux, 
prisonniers et massacrés par l’armée allemande en juin 
1940, à Clamecy. 
A 17h, S. Kronenberger élargira la question et proposera 
une conférence sur « L’immigration internationale ». 
Entrée libre et gratuite, salle culturelle (à la mairie) de Dun-les-
Places. En partenariat avec le carrefour de Dun, la coopérative des 

savoirs et la municipalité de Dun-les-Places.

Les musées sont ouverts!
Nouvelle saison ! Le musée et 
le Mémorial sont ouverts au 
public jusqu ‘au 11 novembre 
prochain. N’hésitez pas à 
consulter notre site pour 
t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s : 
www.museeresistancemorvan.fr

Concours d’écriture "Lettre d’un maquisard en Morvan"
Les élèves de Bourgogne et d’ailleurs ont jusqu’au 30 avril prochain pour participer à 
notre concours d’écriture et envoyer leur lettre au musée. 
Pour tout renseignement : http://www.museeresistancemorvan.fr/fr/espace-pédagogique/concours
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