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C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L



52 Allées des Demoiselles – 31400 Toulouse
www.musee-resistance.com

Avenue Christian Bourquin – 66600 Salses-le-Château
www.memorialcamprivesaltes.eu

du 10 mars  27 mai 2023
Musée Départemental  

de la Résistance & de la Déportation
du 10 mars  1er octobre 2023
Mémorial du camp de Rivesaltes
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Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
est un lieu incontournable d’information, de réflexion et 
d’échange sur notre histoire ainsi que sur le monde complexe 
qui nous entoure ; une complexité renforcée par l’accélération 

des mutations profondes et parfois brutales dans les domaines sociétaux, 
scientifiques et culturels. 

La programmation proposée par les équipes du Musée départemental jusqu’en 
juin 2023 présente des événements grand public et des actions d’apprentissage 
et de pédagogie qui constituent de formidables outils pour s’approprier les valeurs 
inaliénables de la démocratie et de la République. Elle permet également d’aborder 
avec objectivité et méthode les résistances contemporaines, les luttes et 
engagements pour la démocratie et les Droits de l'Homme.

Il est essentiel aujourd’hui d’affirmer qu’il nous faut être engagé pour conquérir de 
nouveaux espaces de liberté, pour lutter aux côtés de celles et ceux qui veulent 
vivre libres, libres de leurs pensées et de leur expression, libres de leurs opinions, 
de leurs choix. S’engager et lutter avec réalisme et optimisme pour que naissent 
les étincelles de la liberté partout où se trouvent les inégalités, l’intolérance, la 
précarité et l’exclusion.

SÉBASTIEN VINCINI
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation porte l’ambition de 
mobiliser les citoyens de tous âges et les nouvelles générations pour transmettre 
l’histoire de Toulouse et de la Haute-Garonne, pour questionner le passé, le présent 
et l’avenir sur ce que nous sommes et, plus encore, ce que nous voulons être :  
des citoyens du monde, libres, égaux et fraternels.

ANNE BOYER
Vice-présidente 
en charge de la Culture

VINCENT GIBERT 
Vice-président Éducation, 
Vie associative, Valeurs de la 
République

AURÉLIEN TARAVELLA
Président de la Commission 
Valeurs de la République - Mémoire
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Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation 
de la Haute-Garonne compte près de 14 000 objets conservés 
et restaurés en réserves. Moins de 5 % vous sont 
habituellement présentés dans la salle d’exposition 
permanente. Issus d’histoires intimes, empreints d’émotions 
et parfois de souffrances, ils ont été confiés par des 
particuliers, des associations et rassemblés depuis près de 
30 ans. 

Cette exposition est également l’occasion, d’exposer des 
objets laissés en héritage, disparates, souvent considérés  
« sans valeur » artistique faciale, et de rappeler que leur 
force et leur valeur, proviennent justement de leur caractère 
de preuves fragiles, intimes, et du lien qu’ils créent au sein 
d’une collection, permettant d’écrire l’Histoire.

Combattre l’oubli : 
les objets en héritage 

du 1er décembre 2022 au 20 février 2023

Exposition temporaire
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Combattre l’oubli : 
les objets en héritage

Un cycle de visites et de rencontres 

Tous les samedis à 11h et 16h

Visite des réserves du Musée
Pour découvrir des objets inédits et les secrets de leur conservation. 
11h samedi 7 janvier – samedi 21 janvier - samedi 4 février – samedi 18 février

Témoignage – rencontre ou projection
À la rencontre des passeurs de mémoire, témoins ou donateurs, le musée 
vous propose d’échanger avec eux sur la transmission. Ne pouvant assurer la 
présence des témoins, l’équipe vous proposera en cas d’absence de découvrir 
les témoignages vidéos conservés au MDR&D. 
11h samedi 14 janvier – samedi 28 janvier – samedi 11 février

Visite guidée de l’exposition temporaire
À 16h Samedi 7 janvier – samedi 14 janvier – samedi 21 janvier – samedi 4 
février (LSF) – samedi 11 février (visite sensorielle) – samedi 18 février

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Visite guidée pour un groupe possible sur réservation au 05 34 33 17 40 
ou par mail à l’adresse action.pedagogique.mdrd@cd31.fr
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:CYCLE CONFÉRENCES

Jeudi 19 janvier 
Contraceptions et IVG, un combat 
historique toujours d’actualité

  À partir de 18h

Une soirée proposée en partenariat avec l’équipe de la 
mission Egalité femmes-hommes du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne.

18h-18h45 : Visite guidée  
" Les femmes sous Vichy, entre contrôle et Résistance"

19h-20h30 : Conférence à deux voix 
"De 1940 à nos jours, contrôle et libération du corps des femmes" 
Visite guidée et conférence à deux voix, dans le cadre des dates anniversaires 
de la loi Veil ( janvier 1975) et du décès de Marie-Claire Chevalier, accusée 
mineure et défendue par Gisèle Halimi ( janvier 2022).
La soirée abordera les lois liberticides exercées sur le corps des femmes 
avant et après 1940, l'instrumentalisation de ce corps au profit du pouvoir et 
de son idéologie, les persécutions spécifiques dont il a fait l'objet durant la 
Shoah, jusqu’aux combats émancipateurs des années 1960 et 1970, et aux 
luttes qui se poursuivent en France et dans le monde. Cette conférence 
dressera en outre l'état des lieux, les avancées et enjeux actuels en matière 
de santé sexuelle et reproductive, d'information et de désinformation à l’heure 
d’internet, d'accès à la planification familiale dans les territoires, d'enjeux de 
la contraception masculine, d'éducation sexuelle et de santé publique.

Intervenantes 
•  Docteur Isabelle Asselin, gynécologue-obstétricienne et médecin de la reproduction au CHU de 

Caen. Fondatrice du collectif universitaire ASSUREIPSS, pour la santé sexuelle et reproductive.
•  Caroline François, historienne, chargée des expositions au Mémorial de la Shoah.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

©
DR

Caroline François 

©
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:CYCLE CONFÉRENCES

Jeudi 26 janvier 
« Des sources pour dire la Shoah » :  

histoire, mémoire et littérature
en partenariat avec le Mémorial de la Shoah-Antenne Sud

Préparation des commémorations de la « Journée internationale dédiée 
à la mémoire des génocides et à la prévention des crimes contre 
l'humanité » du 27 janvier, date commémorative de la Libération 

des camps d’Auschwitz-Birkenau

Soirée animée par Antoine Grande, directeur du Musée de la Résistance et de 
la Déportation de la Haute-Garonne, et Maurice Lugassy, coordinateur de 
l’Antenne sud du Mémorial de la Shoah.

18h30 : Table ronde  
Des manuscrits inédits de Birkenau : le fonds Jeanine Frydman et Paul Schulz ; 
par Claire Léger, régisseuse des collections du Musée
La Dangereuse traversée de l’exil. Une femme juive au cœur du XXe siècle, à  
travers l’Europe et ses bouleversements (Ed. L'harmattan) par l’auteur, Kati 
Varga

Interlude musicale – Raisins et Amandes   

Temps convivial et verre de l’amitié
Réservation possible au 05 34 33 17 40
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Samedi 28 janvier
François Verdier l’unificateur

Conférence d’Elerika Leroy 
16h

Le 27 janvier 1944, le corps de François Verdier, chef d’entreprise, est retrouvé 
mutilé en forêt de Bouconne. Victime de la plus vaste opération de répression 
nazie contre les résistants, il avait été arrêté aux côtés de nombreux membres 
des Mouvements Unis de Résistance.
À partir de l’agenda de François Verdier conservé au musée, nous verrons 
comment cet homme a su coordonner sa vie professionnelle et ses actions 
clandestines. Ses qualités le font apparaître comme la personnalité la plus 
qualifiée pour unir la résistance locale.
Elérika Leroy est membre de l’équipe du MDR&D, spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale en Haute-Garonne et Présidente de l’Association Forain 
François Verdier et auteure de la biographie de référence sur François Verdier.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Elérika Leroy

:CYCLE CONFÉRENCES
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En présence de Tristan Lecoq, Inspecteur général (histoire-géographie), président 
du Concours National de la Résistance et de la Déportation, président du Collège 
national des correcteurs CNRD, Olivier Loubes historien, spécialiste de l'histoire 
des représentations et de l'imaginaire politique, laboratoire FRAMESPA, Thomas 
Fontaine, historien, spécialiste de la répression et des déportations au départ de la 
France occupée, directeur de projet pour le Musée de la Résistance nationale, 
Caroline François, chargée des expositions au Mémorial de la Shoah.

13h30–14h30 : Conférence inaugurale par Tristan Lecoq 
14h30-15h30 : Aborder le thème du CNRD sous un angle local
• Archives Départementales de la Haute-Garonne 
• Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation.
• Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation en Ariège
•  Musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes

15h30-16h : pause-café et possibilité de visite libre et / ou commentée 
16h-18h : Regards d’historiens sur le thème du Concours
•  Olivier Loubes «Un cas d'école républicain : définir la Résistance grâce à 

l'enseignement de Jean Zay».
• Thomas Fontaine « L’école sous l’occupation, un enjeu de résistance  » 
• Caroline François « Les ressources du Mémorial de la Shoah »
•  Frantz Malassis ou Fabrice Grenard, Fondation de la Résistance, «les réflexions 

autour de l’École dans la presse clandestine de la Résistance intérieure»

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CONCOURS NATIONAL 
DE LA RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION

Mercredi 1er février
Préparer le Concours national de la Résistance 

et de la Déportation en Haute-Garonne 
Rencontre pédagogique, patrimoniale et scientifique autour 

de la thématique annuelle : « L’École et la Résistance. 
Des jours sombres à la Libération. 1940-1945 »

 13h30-18h

©
DR

©
DR
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DR
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Jeudi 2 février
Enquête au Musée

À partir de 18h30

Été 1943, une soirée de mariage tourne au drame, dans l’une des jolies villas de 
l’Allée des Demoiselles. Des tracts clandestins retrouvés, une voisine un peu 
fouineuse, un employé de la préfecture… à vous de regrouper tous les indices. 
Formez votre équipe de détectives et venez résoudre cette enquête.

Départs des équipes à 18h30, 19h, 19h30, 20h.

Réservation obligatoire au 05 34 33 17 40

:CYCLE AFTERWORK
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Samedi 4 février
Visite guidée interprétée en LSF
de l’exposition "Combattre l’oubli : 

les objets en héritage" 
tous publics

16h

Samedi 11 février
VISITE SENSORIELLE

Tous publics et à destination du public malvoyant
16h

Labellisé Tourisme et Handicaps, le MDR&D s’engage dans l’accessibilité de la 
culture pour tou·te·s. Plusieurs fois par an, le musée propose donc des visites 
adaptées au public malvoyant : la dictature, l’occupation, l’histoire de la Résistance 
en Haute-Garonne, les persécutions et les déportations sont abordées grâce à 
des médiations tactiles, des supports de visite sonores, en braille ou en relief.
Réservation possible : 05 34 33 17 40

17
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:CYCLE CINÉMA ESPAGNOL

España en la memoria. Mémoires d’Espagne. 
Le mois du film espagnol

En partenariat avec l’Utopia Tournefeuille   

5 février - 3 mars 2023
Dans le cadre de ce partenariat 8 films seront projetés : 6 films au Cinéma 
Utopia à Tournefeuille, et deux documentaires au MDR&D. Les séances 
seront suivies de temps d’échanges et de débats en présence d’historiens et 
d’auteurs.

À l’Utopia de Tournefeuille :
Lancement du cycle le samedi 4 février à 16h
Spectacle Le fil qui nous lie
Aqui y alli, Journal d’une exilée, d’Emma Fariñas, Court Métrage, documen-
taire 15 minutes. 

Les 4, 11 et 20 février, un film à voir en famille
Bienvenue Mr Marshall, Luis G. Berlanga, Espagne 1951.

Les 3, 7, 16 et 21 février 
El verdugo, Luis G. Berlanga, Espagne 1963 (LE BOURREAU) Luis Garcia 
BERLANGA 

Les 5, 6, 14 et 19 février
Viridiana, Luis Buñuel, Espagne 1961, palme d’or au Festival de Cannes.
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:CYCLE CINÉMA ESPAGNOL

Jeudi 23 février 
Dejadme llorar, 

de Jordi Gordòn, 2015 
18h30

Les crimes et tortures subis par les victimes du franquisme ont laissé un 
traumatisme profond dans les familles, les empêchant de parler pendant 
des années. Dans ce documentaire, les derniers témoins racontent tout de 
leurs souvenirs douloureux et poignants éclairés par les analyses d’historiens 
contemporains. Il s’agit du quatrième documentaire réalisé par Gordón, qui 
consacre son travail à la répression franquiste.

Réservations conseillées au 05 34 33 17 40

©
DR
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Mercredi 22 février
Ciné-goûter, à partir de 11 ans

Le tombeau des Lucioles 
Film d'animation de Isao Takahata

14h00

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobe, deux orphelins, rejetés par 
leur famille se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent 
des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt 
la nourriture commence cruellement à manquer.

La séance sera suivie d’un échange avec le public autour d’une collation.
1h30 - Animation - Drame. 

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CINÉMA JEUNESSE

JEUNE PUBLIC

©
DR
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Samedi 25 février 
Visite guidée

Haut-garonnais dans la seconde guerre mondiale 
16h00

Accompagné d’un médiateur redécouvrez l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale en Haute-Garonne à travers les visages de ceux qui l’ont vécue. Objets 
emblématiques, documents d’archives et témoignages présentés dans 
l’exposition permanente du Musée vous permettront de mieux comprendre les 
particularités de notre département dans cette période sombre.

Réservation obligatoire au 05 34 33 17 40
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Mercredi 1er mars
Ciné-goûter

Josep  
Film d'animation de Aurel 

14h00

Dans le cadre des commémorations de la Retirada, le musée vous invite à une 
immersion originale et touchante dans la réalité des camps d’internement 
français en 1939. A travers l’expérience du dessinateur Josep Bartoli (Barcelone 
1910 - New York 1995), aux côtés de milliers d’autres espagnols fuyant le 
franquisme puis enfermés dans les camps d’internement du sud de la France, ce 
film d’animation retrace l'histoire d'amitié entre Josep, artiste et combattant 
antifranquiste, et un gendarme français, dans une relation étonnante qui se lie 
des deux côtés des barbelés.

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du musée et d’un goûter.

1h19 – animation - historique

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CINÉMA JEUNESSE

JEUNE PUBLIC

©
DR
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Samedi 4 mars 
Atelier jeune public

Affiche ton résistant ! 
16h00

JEUNE PUBLIC

La Résistance a de nombreux visages, bien loin du soldat en armes. Cet atelier 
permet de découvrir différent·e·s résistant·e·s de Haute-Garonne à travers une 
visite guidée, puis de réaliser une affiche à l’effigie du ou de la résistant·e de ton 
choix. Dessin, collage, pochoir… à toi de laisser parler ton imagination.

Réservation obligatoire au 05 34 33 17 40
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Mercredi 8 mars – Mercredi 15 mars
Atelier de préparation au Concours National 

de la Résistance et de la Déportation 
16h00

Dernière ligne droite avant les épreuves, les élèves volontaires au CNRD sont 
invités à venir réviser avec un médiateur. Rendez-vous au musée pour deux 
séances d’atelier et de préparation. Au programme, quizz, rapidité et bonne 
humeur.

Sur inscription au 05 34 33 17 40

:CYCLE CONCOURS NATIONAL 
DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
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9 mars – 27 mai 2023 
Exposition 

Michael Kenna, la lumière de l’ombre, 
photographies des camps nazis 

Par la force et la sensibilité de son travail photographique, Michel Kenna a construit, en 
photographiant entre 1986 et 1999 les lieux de déportation et du système concentrationnaire 
nazi, par ce projet de plus d’une décennie, un objet de mémoire d’une grande puissance. Maître 
du paysage en noir et blanc, Michael Kenna l’artiste pose un regard unique sur les sites qu’il 
photographie, cernant l’immensité des camps dans la délicatesse des petits formats de ses images. 

À ce projet de plus d’une décennie, conservé au Musée de la Résistance nationale, Michael 
Kenna a ajouté des œuvres exceptionnelles réalisées sur le site de l’ancien camp de Rivesaltes 
lors d’une résidence artistique en mars 2022.

Ces deux fonds feront l’objet, en 2023, d’une présentation exceptionnelle dans deux lieux majeurs 
de la Mémoire en Occitanie dans le cadre d’un partenariat inédit et ambitieux à l’échelle de 
la Région : le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne 
et le Mémorial du Camp de Rivesaltes. Ce partenariat prendra la forme de deux expositions 
complémentaires qui aborderont chacune un aspect de ce travail colossal.

Au Mémorial du Camp de Rivesaltes, 80 tirages photographiques originaux de Michael Kenna, 
issus de sa résidence et de la collection du MRN, sont présentés du 10 mars au 1er octobre 2023. 
Portée par le commissaire d’exposition Michel Poivert, fondateur du Collège international de 
la photographie, l’exposition propose d’articuler l’histoire, la mémoire et la sensibilité artistique  
autour d’une question : que peut la photographie contemporaine, cet art de la mémoire par 
essence, face au patrimoine des sites mémoriels ?

Au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne, les tirages 
originaux, sont présentés en regard d’objets de la collection du Musée mais aussi de prêts 
inédits. Présentée du 9 mars au 27 mai 2023, cette œuvre de mémoire, tout à la fois témoignage 
et expression artistique, est pour le musée un nouveau temps de travail autour de l’histoire des 
déportations, porté par l’historien et commissaire Thomas Fontaine, Directeur du MRN. 

Complétées par une programmation culturelle et scientifique sur les deux sites, ces expositions 
seront l’occasion d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, à l’heure où les témoins disparaissent, 
autour de la transmission et de la place centrale de l’art dans ce processus. 

« Il se trouve que j'ai photographié ces camps pendant une douzaine d'années. Il fallait que je les 
photographie [...], pour garder cette mémoire vivante, pour conserver une trace. Mon œuvre porte 
sur la mémoire »

Michael Kenna, décembre 2019

« Michael Kenna : une mémoire photographique » 
du 10 mars au 1er octobre 2023 
au Mémorial du camp de Rivesaltes

26
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Jeudi 9 mars 
Inauguration de l'exposition 

 18h30
RENCONTRE AVEC MICHAEL KENNA 

Conférence de Michael Kenna, animée par Thomas Fontaine, Directeur du 
Musée de la Résistance nationale.

Michael Kenna est né en 1953 en Angleterre. Très jeune, 
il se passionne pour les Arts et s'inscrit à la Banbury 
school of Art, Oxfordshire en 1972 puis au London College 
of Printing où il étudie la photographie dont il est diplômé 
en 1976. Maître du paysage en noir et blanc, Michael 
Kenna est un photographe de renommée internationale, 
parmi les plus importants de sa génération. Depuis près 
de cinquante ans, il pose sur notre monde un regard qui 
sublime son sujet.
Réservation conseillée au 05 34 33 17 40

Michael Kenna

27
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:CYCLE MICHAEL KENNA

Étang de cendres humaines, 
Birkenau, Pologne, 1998
Pond of human ashes, 
Birkenau, Poland, 1998

Tirage argentique de l’artiste 
MRN – don de Michael Kenna, 

2021
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:CYCLE MICHAEL KENNA

Visites guidées 
Michael Kenna, la lumière de l’ombre, 

photographies des camps nazis 
16h00

Réservation possible au 05 34 33 17 40  
Visite guidée pour un groupe possible sur réservation au 05 34 33 17 40  
ou par mail à l’adresse action.pedagogique.mdrd@cd31.fr

Samedi 25 mars

Samedi 11 mars
Samedi 18 mars

Samedi 8 avril
Samedi 15 avril
Samedi 22 avril  
(LSF)

Samedi 6 mai
Samedi 13 mai
Samedi 20 mai
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DIMANCHE 12 MARS 
Circuit urbain et visite guidée 
Dans le cadre de la semaine de lutte  

pour l’égalité et les droits des femmes 
14h – départ du circuit urbain   
Moins reconnues et honorées dans la mémoire, les femmes reprennent peu à 
peu leur place dans l’espace public. Partez à la rencontre des femmes et 
résistantes haut-garonnaises dans les rues de Toulouse. Découvrez ou 
redécouvrez leurs histoires à la recherche des traces qu’elles ont laissées 
dans l’espace public urbain. 
Ouverture du Musée de 14h à 18h.
Réservation obligatoire au 05 34 33 17 40 - Départ du circuit communiqué 
après la réservation.

16h30 – visite guidée au Musée 
Entre contrôle, injonctions et Résistance, le corps des femmes sous 
l’Occupation est un enjeu politique. Alors que les sources manquent pour 
raconter ces parcours, souvent hors normes, découvrez à travers les 
collections du Musée comment s’écrit l’histoire des femmes.
Toute la semaine, venez également découvrir les résistantes du quartier sur 
les grilles du Musée.
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:CYCLE AFTERWORK

Jeudi 16 mars 
Café lecture – rencontre d’auteur 

Le tableau du peintre juif 
18h30

Dans un format convivial, venez partager un moment de littérature autour du 
roman de Benoît Severac : Le tableau du peintre juif, paru à la Manufacture de 
Livres en 2022. 

« Une enquête familiale qui sert de prétexte à une quête quasi existentialiste, un 
road-movie qui vous emmènera du côté de Saint-Etienne, en Israël, dans les 
Cévennes, puis à Toulouse et enfin à Madrid.
Un roman noir qui explore les ressorts psychologiques d’un quinquagénaire qui a 
encore pas mal de chemin à parcourir avant de se connaître. La mémoire collective 
questionnée par le récit personnel, l’Histoire vue par le petit bout de la lorgnette, à 
hauteur humaine.
Une trame basée sur un véritable épisode de mon histoire familiale : sous 
l’occupation, mes grands-parents ont caché un peintre juif, Willy Eisenschitz, dans 
le grenier de leur demeure cévenole. Il s’en est sorti, et après la guerre, il a rendu 
visite à ses sauveurs pour leur offrir une de ses œuvres.
Mais dans mon roman, les choses se déroulent différemment… »

Retrouvez également Benoît Severac en juin pour une lecture musicale de 
son roman.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

©
DR



:CYCLE MICHAEL KENNA

Samedi 18 mars 
Parcours urbain 

Photographiez les lieux de mémoire 
toulousainS 

11h00 (départ du Musée)

Dans la cadre de l’exposition la lumière de l’ombre, photographies des camps 
nazis, le Musée propose aux photographes amateurs une réflexion et une mise 
en pratique autour des lieux de mémoires toulousains. Comment le travail 
artistique est-il ici au service de la transmission mémorielle ? 

Munis d’un photographe professionnel et d’un médiateur du musée, équipés de 
votre appareil photo, venez poser un autre regard sur Toulouse.

Cette opération sera suivie d’une opération participative et d’une exposition 
numérique. Vous aussi, photographiez les lieux de mémoire en Haute-Garonne 
et envoyez-nous vos clichés.

Renseignements au 05 34 33 17 40 ou 
par mail à action.pedagogique.mdrd@cd31.fr

31



32

:CYCLE CONFÉRENCES

samedi 1er avril 
Conférence d’André Magne 

La 35ème brigade FTP-MOI  
16h00

André Magne est professeur d’Histoire et Président de l’Association de l’Amicale 
de la 35ème brigade FTP-MOI. Il travaille depuis plusieurs années à regrouper les 
sources, les témoignages pour écrire l’histoire de cette brigade communiste et 
transmettre la mémoire de ces étrangers dans la Résistance toulousaine.

La conférence sera suivie d’une discussion animée par Antoine Grande, Directeur 
du musée.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Marcel Langer, fondateur de la 35e brigade FTP-MOI



33

:CYCLE CONFÉRENCES

Jeudi 20 avril 
Table ronde 

Écrire l’histoire des camps 
18h30

Dans le cadre de l’exposition "Michael Kenna, l’exposition la lumière de l’ombre, 
photographies des camps nazis", le musée vous propose une table ronde autour 
des sources de l’histoire et des vecteurs de transmission de la mémoire des 
camps. Avec la participation de Michael Landolt, archéologue, Thomas Fontaine, 
Directeur du Musée de la Résistance Nationale, et Guillaume D'Andlau, Directeur 
du Centre européen du résistant déporté-Struthof.

En partenariat avec le Musée départemental archéologique de Saint-Bertrand-
de-Comminges

Réservation possible au 05 34 33 17 40

©
DR
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DR
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Mercredi 26 avril
Ciné-goûter

Le secret de mon père  
Film d'animation de Véra Belmont 

14h00

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé, à peine savent-ils qu’il n’a pas confiance en la police et qu’il porte un 
étrange numéro tatoué sur son bras. Les deux frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il réellement?

La séance sera suivie d’un échange avec le public autour d’une collation.
De Véra Belmont, dessins de Michel Kichka, avec les voix de Michèle Bernier, Jacques Gamblin, 
Arthur Dupont (2022) – 1h15.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CINÉMA JEUNESSE

JEUNE PUBLIC

©
DR
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Jeudi 27 avril  
Rencontre avec l’historien 

et auteur Tal Bruttmann
JOURNéE NATIONALE DU SOUVENIR DE LA DéPORTATION 
À la Librairie Ombres Blanches :
18h – rencontre autour de la parution en français de l’ouvrage de Tal Bruttmann, 
Stefan Hördler et Christophe Kreutzmüller Un album d'Auschwitz : comment les 
nazis ont photographié leurs crimes (Seuil).

Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs de Hongrie 
sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Pour montrer à leur hiérarchie la « bonne 
mise en œuvre » de cette opération logistique d’envergure, des SS photogra-
phient les étapes qui mènent de l’arrivée des convois jusqu’au seuil des chambres 
à gaz, ou au camp pour la minorité qui échappa à la mort immédiate. Ces photo-
graphies, connues sous le nom d’« Album d’Auschwitz », ont été retrouvées par 
une rescapée, Lili Jacob, à la libération des camps, avant de servir de preuves 
dans différents procès et de faire l’objet de plusieurs éditions. Ce livre permet d’y 
jeter un regard neuf. 

EN PARTENARIAT AVEC 
LA LIBRAIRIE 

OMBRES BLANCHES
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SAMEDI 29 avril 
Theâtre
Autun 1950  

Texte et mise en scène de Didier Albert 
16h00

"Début des années 50. Camille revient à Autun, qu'elle a quitté avec son époux, 
écrivain et juif, durant la guerre... Deux actes. Deux plan-séquences et deux 
rencontres. Une pour se souvenir et une pour revenir, peut-être, vers les vivants..."

À la veille de la journée nationale du souvenir de la Déportation, le musée vous 
propose d’aborder ces thématiques d’une manière différente et intimiste en 
découvrant la pièce Autun 1950. Après La chambre vide (déjà avec Delphine 
Bentolila), Autun 1950, est le deuxième texte d'un triptyque sur le thème de 
l'absence, suivi par Les rivières du Siam.
Un texte de Didier Albert / Mise en scène de l’auteur.
Avec : Delphine Bentolila, Michelle Murat et Sébastien Lesault.
Durée 1h.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE THÉÂTRE AU MUSÉE
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Mercredi 3 mai
Ciné-goûter

Charlotte  
Film d'animation de Eric Warin et Tahir Rana

14h00

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande pleine de talent. Sa vie 
bascule avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir et l’avènement des lois antisémites. Elle 
s’enfuit alors de Berlin et se réfugie dans le Sud de la France, mais bientôt la 
guerre l’y rattrape. Face aux persécutions et à la révélation d’un secret de famille, 
seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa vie…

La séance sera suivie d’un échange avec le public autour d’une collation. 

De Tahir Rana et Eric Warin, avec les voix de Marion Cotillard, Romain Duris, Anne Dorval (2022) – 1h30.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CINÉMA JEUNESSE

JEUNE PUBLIC

©
DR
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:CYCLE AFTERWORK

Jeudi 4 mai
Café lecture – rencontre d’auteur 

La part de l’ogre  
De Régis Tomàs

18h30

Dans un format convivial, venez partager un moment de littérature et de réflexion 
autour du roman de Régis Tomàs : la Part de l’ogre, paru aux éditions Cairn en 
2022. Cette soirée sera l’occasion de parler du travail de recherche lors de 
l’écriture d’un roman historique.

« 9 Décembre 1942. Pierre d’Eyquem, inspecteur parisien, arrive à Toulouse pour 
élucider les meurtres mystérieux de deux inconnues, torturées et amputées 
chacune d’une jambe. La disparition de Geneviève Faure semble bien relancer 
l’enquête. Mais est-elle la victime du même tueur ou de son mari, notable aux 
penchants pervers ? Son amant SS ou encore le truand Fernand Desambre 
viendront bien vite allonger la liste des suspects… ».

Réservation possible au 05 34 33 17 40

©
DR
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lundi 8 mai 
Visite et projection

Liberté  
Film de Tony Gatlif

Ouverture spéciale à partir de 17h 
À l’occasion du 8 mai, le musée sera exceptionnellement ouvert. Venez célébrer 
avec nous l’annonce de la fin de la guerre en Europe. 

17h - visite guidée inédite des collections permanentes et présentation d’objets 
rarement exposés. Un temps convivial d’échange autour d’un apéritif sera proposé 
aux visiteurs avant la projection.

18h – projection du film Liberté de Tony Gatlif 
En 1943, des Tziganes s’installent en bordure d’un petit village français en zone 
occupée afin de faire les vendanges lorsque les lois du gouvernement de Vichy 
tombent comme un couperet pour les priver de leur liberté. Dans le village, le 
maire, Théodore, leur vient en aide en leur cédant un terrain, et l’institutrice 
Mademoiselle Lundi scolarise les enfants bohémiens dans sa classe. Mais ils 
sont bientôt rattrapés par les persécutions toujours plus dures de l’Etat français 
et de l’occupant.
De Tony Gatlif, avec Marc Lavoine, Marie-Josée-Croze, James Thiérrée (2010) – 1h50

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CINÉMA

©
DR
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Jeudi 11 mai
Journée d'étude universitaire 

« Exils, frontières, identités : Catalogne, 
Baléares et Occitanie (1936-1970) »

Le 11 mai au matin à l’Institut Cervantès puis au Musée de la Résistance et de la 
Déportation à partir de 14h, ainsi que le lendemain à la bibliothèque universitaire 
de l’Université Jean Jaurès, des universitaires européens mobilisés sur les travaux 
de recherche ayant trait à l’exil républicain présenteront leurs travaux ainsi que 
les sources à partir desquelles ils travaillent.

Programme à venir



Samedi 13 mai 
l Nuit Européenne des Musées l

18h-00h
Au programme, découverte des collections, animations 
musicales, visites flash et ateliers jeune public !  

De 18h à 22h en accès libre 
Dans l’espace d’exposition temporaire : Michael Kenna,  
la lumière de l'ombre, photographies des camps nazis, 
profitez des visites flash pour découvrir à la loupe certains 
clichés de l’exposition.
Dans l’espace d’exposition permanent : entre histoires et arts, 
venez redécouvrir nos objets comme vous ne les avez jamais 
vu. Des surprises vous attendent tout au long de la soirée.
Atelier créatif en continu pour tous les publics. Les plus 
jeunes sont les bienvenus ! 

à partir de 22h – sur réservation 

Visitez le musée autrement ! C’est à la lumière des lampes 
torches que les médiateurs vous proposent de découvrir le 
travail de Michael Kenna et les objets emblématiques du Musée.

Durée 45 min – départs 22h15 – 22h45 – 23h15

Places limitées à 10 personnes par visites.  
Réservations obligatoires au 05 34 33 17 40
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Samedi 27 mai
Journée nationale de la Résistance

Les 80 ans du Conseil National de la Résistance

En partenariat avec l’ANACR et les Chemins de la République, le Musée et le Conseil 
départemental vous proposent une journée spéciale d’animations et de rencontres.

11h – Circuit Hors les Murs, sur les pas de la Résistance dans le quartier du Musée 
(départ au Musée)

16h – Visite guidée des collections permanentes – le CNR et l’unification de la 
Résistance en Haute-Garonne

20h – Projection rencontre : « Les jours heureux » de Gilles Peret, suivie 
d’une table ronde en présence de Jean-Jacques Mirassou, président de l’ANACR, de 
Jean-Paul Brèque président du CDR.

Réservation conseillée au 05 34 33 17 40

©
DR



l Samedi 3 juin l
Visite guidée des collections permanentes, sur les pas d’un 
résistant.

Découvrez le parcours de l’une des figures locales de la 
Résistance à travers les collections permanentes du Musée.

l Samedi 10 juin l
Visite guidée des collections permanentes, sur les pas des 
enfants hauts-garonnais.

Découvrez comment la Seconde Guerre mondiale à 
bouleversé la vie des jeunes hauts-garonnais, entre 
Résistance. 

l Samedi 24 juin l 

Visite hors les murs dans le quartier du Musée.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Les samedis de juin
16h00

Visites guidées
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Mercredi 7 juin   
1944-2024, le Conseil national de la Résistance : 
histoire et héritage, une journée d’étude inédite

11h : visite dans et hors les murs autour du CNR
14h - 19h : table ronde 
En partenariat avec la Fondation de la Résistance et son Directeur scientifique, 
Fabrice Grenard autour du Conseil national de la Résistance.

Pannel 1 : les valeurs de la résistance.

Pannel 2 : réunir le CNR et animer les débats.

Pannel 3 : héritage du CNR et mise en perspective.
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Jeudi 8 juin
Conférence de Jack Thomas 
Sur les traces des enfants de Seyre 

et de La Hille, 1938-1945
18h30

Découvrez le destin hors norme d’une centaine d’enfants juifs que leurs parents, 
allemands et autrichiens, ont tenté de sauver des nazis dès la Nuit de Cristal en 
1938 en leur faisant quitter leurs pays. Pris en charge dans des orphelinats de 
Bruxelles, ces enfants découvrent la violence de la guerre et de l’exode en mai 
1940. Dans le chaos de la défaite, ils échouent à Seyre en Haute-Garonne où ils 
vont vivre, démunis, pendant un an. Les murs de la ferme en conservent encore la 
trace. En 1941, les enfants déménagent au château de La Hille en Ariège avant que 
leurs destins ne soient encore bouleversés par les rafles d’août 1942…

Une conférence proposée par les Amis des Archives départementales de la 
Haute-Garonne, avec le soutien des Archives départementales de la Haute-
Garonne et du MDR&D.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

:CYCLE CONFÉRENCE
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Samedi 17 juin 
Théâtre – poésie 

Le tournesol est la fleur du Rom
Avec l’Association “Rencont’Roms nous” 

16h00

Après le projet « Histoire et Mémoire » mené en 2021-2022 avec les jeunes de 
l’Association Rencont’Roms nous, et les équipes des Archives départementales, 
des chemins de la République et du Musée, nous souhaitions leur donner la 
parole. La poésie est un art qu’ils savent apprécier et qu’ils apprennent à manier. 
Andrei, Frendus, Florin, Alina, Dinarca et Antonio (re)montent sur scène pour ce 
nouveau spectacle, où ils jouent avec les mots et les langues. Un spectacle où se 
mélangent aussi la poésie, le mime, la danse et la musique, pour une immersion 
authentique dans des beaux textes tsiganes. Un spectacle entre douceur et fête. 
Un projet encadré par l’artiste Léa Garcia de la compagnie Ilot Z’.
Rencont’roms nous cherche à créer des rencontres humaines et artistiques entre 
populations Roms et différents publics, à travers des actions culturelles, 
artistiques, éducatives. 

https://rencontromsnous.com/category/rencontroms-nous/

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Association “Rencont’Roms nous”
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Mercredi 21 juin
Lecture musicale 

Benoît Séverac et Jean Paul Raffit 
Fête de la musique

Retrouvez l’auteur Benoît Séverac, cette fois accompagné du guitariste et 
compositeur Jean Paul Raffit, pour une lecture musicale de son roman, découvert 
en mai : Le Tableau du peintre juif. 
Le spectacle qu’ils proposent est adapté du roman éponyme. La musique, 
composée spécialement, apporte une dimension onirique aux textes de Benoît 
Séverac dont les thèmes sont graves et profonds. 
Deux artistes s’accompagnent sur une scène plongée dans l’obscurité, les notes 
de l’un ponctuent les mots que l’autre lit. Questionnant les notions de courage, de 
bien et de mal, de justice : le roman bouscule un tabou : de quoi héritons-nous, 
nous qui n’avons pas eu à choisir ? La lecture est celle d’un récit historique ; elle 
nous emmène sur la piste du peintre juif, sans nous révéler son destin.

Réservation possible au 05 34 33 17 40

Benoît Séverac Jean Paul Raffit
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Samedi 1er juillet 
Escape Game 

1944, sur les pas des Résistants de Grenade 
À partir de 14h

François et André, résistants, ont disparu après une arrestation à Grenade en 
1944. Votre mission est de retrouver leur trace et de découvrir ce qu’il leur est 
arrivé. Vous avez 50 min pour retracer leur histoire et sortir de la salle avant 
l’arrivée de la gendarmerie.
Conçu et animé par les élèves du collège de Grenade cet escape game a remporté 
le premier prix départemental lors du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation en 2022. Formez votre équipe et rendez-vous au Musée pour partager 
cette enquête avec eux.

Réservation obligatoire au 05 34 33 17 40

JEUNE PUBLIC



Du 1er juillet au 21 octobre 2023
Exposition 

Daniel Cordier, une vie de combats 
L’exposition estivale approche à grand pas. Consacrée 
au résistant et collectionneur d’art Daniel Cordier 
elle se tiendra au musée de la Résistance et de la 
Déportation du 1er juillet au 21 octobre 2023. La vie de 
Daniel Cordier a été rythmée par 1000 facettes. Français 
libre, résistant de l’intérieur, secrétaire de Jean Moulin, 
acteur et témoin de la clandestinité, combattant sans 
uniforme, évadé vers l’Espagne, peintre, collectionneur, 
galeriste, historien, et militant inlassable de la mémoire 
de Jean Moulin et des valeurs de la Résistance, il était 
tout à la fois, chacun de ses regards apparaissant à un 
moment clé de sa vie et répondant en écho à ses autres 
sensibilités. Cette exposition inédite est produite par 
le musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne et le musée 
de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin. Après 
sa présentation à Toulouse elle sera visible au musée de la Libération de Paris en 
2025. Le MDRD s’associe à Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne, biographe et 
ancienne secrétaire de Daniel Cordier dans la production de l’exposition et sollicite 
auprès de grandes institutions des prêts inédits tels que les Abattoirs de Toulouse 
qui conservent une partie conséquente de la donation de Daniel Cordier au Centre 
Pompidou ou encore le Centre Historique de la Résistance et de la Déportation de 
Lyon. Documents d’archives, objets historiques et œuvres d’arts permettront ainsi 
au visiteur de s’immerger dans son parcours de vie, ses engagements et ses choix 
personnels.

Daniel Cordier
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Crédits photographiques
Couverture, MDR&D fonds Garrigou ; p.4, 5, 46 Frédéric Scheiber ; p.6 et 29 Lauraline Boutet ; 

p.8 Eric Rouan ; p.11 MDR&D fonds Schulz Frydman ; p.12 MDR&D fonds Verdier ; 
p.13 Isabelle Godeas ; p.16 MDR&D fonds Blagnac ; p.23, 52 CD31 ; p.24, 25, 38, 42, 44 MDR&D ; p.27, 28 

Michael Kenna Photography et Musée de la Résistance Nationale ; p.29, 43, 48, Aurélien Ferreira ; 
p.31, 53 AD31 , p.50, 54 CHRD
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partenaires de notre programmation 
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Accès
Station Vél’Ô Toulouse n° 127 Begue-Demoiselles
Bus Tisséo Ligne L9. Arrêt Demouilles
Métro Station Saint-Michel-Marcel Langer (Ligne B)
Accessibilité Accès PMR. Fauteuil roulant à disposition
Table à langer
Pas de parking visiteurs

52, allée des Demoiselles  
31400 Toulouse

Tél. 05 34 33 17 40  
musee-resistance@cd31.fr

musee-resistance.haute-garonne.fr
facebook.com/museeresistance.hautegaronne  C
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ENTRÉE GRATUITE 
DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

VISITE DE GROUPES SUR RÉSERVATION

Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi, de 10h à 18h 
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Rue Félix Durrbach

Rue Sainte-Philomène

Esquirol
François Verdier

Grand Rond 

Saint-Michel 
Marcel Langer 

Canal du Midi
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