Mémorial de Caen

La ville de Caen, détruite à 73 % à l'été 1944, méritait qu'un hommage à
la mesure du désastre lui doit rendu. Ce fut fait mais dans l'esprit qui
reste le fil conducteur de l'action du Mémorial, celui de la réconciliation
universelle.

Cet esprit, propre au Mémorial, guide les pas du visiteur à travers les
différentes étapes du musée qui plonge au cours de l'histoire du
vingtième siècle. Cette histoire mondiale qui démarre à Sarajevo le 28
juin 1814 par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand s'achève en
partie le 9 novembre 1989, à Berlin, avec la "chute du mur".
Entre ces deux dates, entre ces deux guerres mondiales, près de 60
millions d'hommes vont disparaitre : les régimes politiques les plus
hostiles aux principes essentiels du respect de la vie entraineront le
monde dans ce chaos.
La mémoire de ce siècle doit être conservée intacte : mémoire des
martyrs, mémoire des idées, mémoire des sacrifices.
Source : Mémorial de la Paix de Caen
Contact : Mémorial de Caen – Esplanade Eisenhover – BP 55026 –
14050 Caen Cédex 4 – Tél : 02 31 06 06 66
> MUSEOGRAPHIE - EXPOSITIONS
Les expositions
Outre le parcours muséographique, le Mémorial de la paix propose
chaque année des expositions temporaires. Exposition de la saison
2007-2008 :
Portraits de l'Allemagne avant Hitler – Les hommes du XXème siècle :
expositions du photographe allemand August Sander.
Les Justes : un parcours chronologique, conçue par le Mémorial de la
Shoah, retrace en mots et en images les sauvetages accomplis par les
Justes de France.
Sir Arthur Benton : portrait d'un citoyen britannique ayant choisi
d'épouser l'idéologie nazie.
World Trade Center : cette exposition organisée par le New York State
Muséum raconte l'histoire du building et des attaques terroristes du 11
septembre 2001, des efforts des secours, des opérations de recherches
et de déblaiement.
Source : Mémorial de la Paix de Caen

SIR ARTHUR BENTON
05 Mars 2008 - LE MÉMORIAL DE CAEN - CAEN
Genre
Expositions , Expositions à CAEN
..................................................................................................................
Evénement

SIR ARTHUR BENTON

..................................................................................................................
Votre avis

Donnez votre avis

..................................................................................................................
Détails

Sir Arthur Benton est, comme son nom l'indique, citoyen britannique. Or, il a
choisi le camp de l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945,
prisonnier des alliés à Nuremberg, il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi,
le colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce récit documenté,
psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre
services secrets alliés et allemands. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul
pour s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.
L’exposition des planches de cette bande dessinée et les nombreux objets en
rapport avec l’histoire racontée permettent un travail éducatif et historique
original pour les élèves et les enseignants. Animations en présence des
auteurs de cette BD emblématique.

..................................................................................................................
Lieu

LE MÉMORIAL DE CAEN, CAEN, ESPLANADE GÉNÉRAL EISENHOWER
Tel : 02 31 06 06 44
Site officiel : www.memorial-caen.fr

..................................................................................................................
Date

Mercredi 05 Mars 2008
De 09h30 à 18h00

..................................................................................................................
Prix

Gratuit
Voir aussi :

Expo Sir
Arthur
Benton

Publié le
11/02/2008

NOUVELLE EXPOSITION . . . .
.................
SIR ARTHUR BENTON
. . . . . . . . SERVICES
SECRETS AU COEUR DE LA
GUERRE . . . . .
UNE BANDE DESSINÉE DE
TAREK & PERGER

Ce récit documenté,
psychologique et à suspense,
traite de la guerre menée
dans l’ombre entre services

secrets alliés et allemand.
Sir Arthur Benton est un
personnage de bande
dessinée inventé par Tarek
et Stéphane Perger. Comme
son nom l’indique, il est
citoyen britannique. Or, il a
choisi le camp de l’idéologie
nazie. Après la capitulation
d’Hitler en 1945, prisonnier
des alliés à Nuremberg, il
n’accepte de parler qu’à son
pire ennemi, le colonel de la
Taille, membre du 2e
bureau. Ce récit documenté,
psychologique et à suspense,
traite de la guerre menée
dans l’ombre entre services
secrets alliés et allemand.
Celle-ci commence en 1929
à Istanbul pour s’achever à
Berlin dévastée, le 8 mai
1945.
L’exposition des planches de
cette bande dessinée et les
nombreux objets en rapport
avec l’histoire racontée
permettent un travail
éducatif et historique original
pour les élèves et les
enseignants. Animations en
présence des auteurs de
cette BD emblématique.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
02 31 06 06 45
WWW.MEMORIAL-CAEN.FR
Pour plus d'informations sur
mes albums:
www.tarek-bd.org

Pays : France
Date de l'événement : du
05/03/2008 au
11/05/2008.
Source : Graphivore

Agenda de vos loisirs,
guide votre voyage pour
sortir partout en France

"Sir Arthur Benton"
Du mercredi 5 mars 2008 au dimanche 11 mai 2008
Histoire
CAEN
Un travail éducatif et historique original.
Sir Arthur Benton est, comme son nom l'indique, citoyen britannique. Or, il a choisi le camp de
l'idéologie nazie. Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés à Nuremberg, il
n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de la Taille, membre du 2e bureau.
Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre menée dans l'ombre entre
services secrets alliés et allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour s'achever à Berlin
dévastée, le 8 mai 1945.

Du mercredi 5 mars au dimanche 11 mai 2008 :
- Toute la semaine de 09:00 à 19:00
Tarifs d'entrée :
- Gratuit
Fermé : 1er mai et 8 mai

culture

culture
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Cette année 2008 promet
d’être dense pour le Mémorial de Caen. Inauguré le 6
juin 1988 par François Mitterrand et Jean-Marie Girault,
le musée fêtera en effet ses
vingt ans d’existence : “Pour
accompagner l’événement,
nous aurons notamment
le plaisir de recevoir, le 6
juin prochain, Barbara
Hendricks qui donnera
un récital en hommage
aux enfants victimes des
guerres”, annonce Stéphane
Grimaldi, le directeur du
Mémorial. Le même jour sera
inaugurée une exposition-

événement sur les attentats
du 11 septembre 2001, coproduite avec le New York
State Museum, “attentats
qui constituent une évidente bascule historique”.
Trois autres expositions sont
d’ores et déjà prévues pour
cette année : la première,
réalisée avec le Mémorial
de la Shoah à Paris, traitera
des Justes, ces personnes
non juives qui, au risque
de leur vie, ont sauvé des
juifs, et souvent des enfants,
sous l’Occupation durant la
Seconde Guerre mondiale ;
une autre exposition, à partir de la bande dessinée de
Tarek – Sir Arthur Benton –,
évoquera la question de
l’espionnage en temps de
guerre. Enfin, le Mémorial se
penchera sur la vie littéraire
sous l’Occupation, avec une
exposition exceptionnelle
produite par l’IMEC, sur une
idée de son directeur Olivier
Corpet.
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Remis à flot financièrement
(bénéfice de 600 000 euros
en 2006 comme en 2007), le

XXe siècle”, résume Stéphane Grimaldi. D’où la priorité
donnée à la recherche, la
reconstitution d’un conseil
scientifique de haute volée,
la multiplication des col-

Mémorial de Caen aborde sa
troisième décennie avec un
projet clair et une exigence
renouvelée : “Cette maison
va devenir une véritable
référence en matière de
recherche historique sur le

loques et des conférences
données par des historiens.
D’où aussi un important programme de rénovation de
certaines parties du musée.
C’est ainsi que le hall d’accueil a été complètement
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Le Mémorial de Caen
a vingt ans ! Remis à
flot financièrement, le
musée aborde sa troisième décennie d’existence avec une exigence
renouvelée, une programmation copieuse et
d’importants travaux de
rénovation.

repensé par le scénographe
Yves Devraine, le concepteur initial du Musée. La
signalétique sera également
revue en profondeur ; la garderie, la cafétéria éléments
essentiels de l’accueil des
publics, seront entièrement
repensés. Quant à l’espace
“Guerre Mondiale, Guerre
Totale”, il sera rénové à
partir de l’automne 2008,
sous l’impulsion de l’un des
meilleurs historiens français,
Pierre Laborie.
“En vingt ans, la recherche historique n’a cessé
d’évoluer, justifie Stéphane
Grimaldi. Certains thèmes,
comme les destructions de
masse, les déplacements de
populations ou la contribution des anciennes colonies
à l’effort de guerre, autrefois peu étudiés par les
historiens sont désormais
des clefs de compréhension
pédagogiques essentielles
de notre époque.”

Caen et sa région

Actualité

Caen

vendredi 08 février 2008

Le Mémorial rend
hommage aux Justes de
France
À travers une exposition sobre e t
intimiste, le Mémorial rend hommage
aux Justes. Ces Français qui ont
permis de sauver des milliers de Juifs
de la Shoah.
L'année de ses 20 ans, le Mémorial
présentera en juin une grande
exposition (« World Trade Center, a
global moment ») sur le thème du
11 Septembre 2001. Début mars, une
150 photos, quelques panneaux et documents vidéos
retracent l'action des Justes durant la Guerre.
création originale traitera de la guerre
secrète à travers ce personnage de
BD controversé qu'est Sir Arthur
Benton. En attendant ces deux principaux rendez-vous, le musée pour la Paix accueille durant six
semaines une exposition livrée clés en mains par le Mémorial de la Shoah.
Hier, Jacques Fredj, le directeur de ce lieu de mémoire parisien, est venu inaugurer cet espace de
300 m2 dédié aux Justes de France. Ces près de 3 000 (1) personnes (recensement sans doute loin de
la réalité) grâce auxquelles une partie des trois-quarts des Juifs vivant en France a réussi à survivre à la
Seconde Guerre mondiale. À cette époque, 330 000 Juifs vivaient dans l'Hexagone. 76 000 ont été
déportés, très peu en sont revenus (2,5 %). « La France présente la caractéristique atypique suivante :
25 % des Juifs ont été déportés, 75 % ont été sauvés », rappelle Jacques Fredj. En grande partie,
justement, grâce au concours des Justes.
« Au fil des années, on se rend compte que durant l'Occupation, la France n'était pas du tout
manichéenne, assure pour sa part Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen. Elle était
beaucoup plus complexe que la façon dont elle est présentée. » Qui étaient ces Justes ? « Des gens
sensibilisés par la rafle du Vel d'Hiv en 42, des Messieurs tout le monde, explique Jacques Fredj. Hélas,
peu de traces ont été gardées d'eux et beaucoup sont décédés aujourd'hui. »
En plus d'avoir dressé un mur en leur hommage l'an dernier, le Mémorial de la Shoah est tout de même
parvenu à réunir quelques archives. Dans le globe qui servait d'abri à l'exposition sur le pétrole, 150
photos, quelques panneaux et documents vidéos retracent ainsi leur action. Sans fioriture ni réelle mise
en scène, cette galerie commémorative est à l'image de ce qu'elle représente : sobre et pudique. Dans
son sillage, le Mémorial diffusera mardi prochain « Quand il fallait sauver les Juifs » en avant-première. Ce
documentaire-fiction passera le 19 février en prime-time sur France 2. Trois soirées sur ce thème sont
aussi programmées ce mois-ci au Café des Images.
Raphaël FRESNAIS.
« Les Justes de France », une exposition au Mémorial de Caen, hall de la Paix (à l'étage), du 8 février au
30 mars. Entrée gratuite.
(1) : d'après le Mémorial de la Shoah, cinq Justes ont été recensés dans le Calvados. La plupart s e
trouvaient dans le bassin parisien.
Ouest-France

Expo Sir Arthur Benton au Mémorial de
Caen
Du 05-03-2008 au 11-05-2008
L’exposition des planches de cette bande dessinée et les
nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée
permettent un travail éducatif et historique original pour
les élèves et les enseignants. Animations en présence des
auteurs de cette BD emblématique. Sir Arthur Benton est
un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et
Stéphane Perger. Comme son nom l'indique, il est citoyen
britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie.
Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés
à Nuremberg, il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi,
le colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce récit
documenté, psychologique et à suspense, traite de la
guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et
allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour
s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

Cité de l'Histoire pour la Paix - Esplanade Eisenhower
14050 CAEN - FRANCE
Email : fmoulin@memorial-caen.fr
Web : http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php...

Exposition Sir Arthur Benton au mémorial
de Caen [12/02/2008]
du 5 mars au 11 mai 2008
Le mémorial de Caen accueille en ses murs une
exposition consacrée à la trilogie Sir Arthur Benton
(éd. Emmanuel Proust).
Sir Arthur Benton, personnage inventé par Tarek et
Stéphane Perger, est un citoyen britannique qui a
choisi le camp de l’idéologie nazie. Après la capitulation
d’Hitler en 1945, prisonnier des alliés à Nuremberg, il
n’accepte de parler qu’à son pire ennemi, le colonel de
la Taille, membre du 2e bureau.
Ce récit documenté, psychologique et à suspense, traite de la guerre
menée dans l’ombre entre services secrets alliés et allemand. Celle-ci
commence en 1929 à Istanbul pour s’achever à Berlin dévastée, le 8
mai 1945.
L’exposition des planches de cette bande dessinée et de nombreux
objets en rapport avec l’histoire racontée permettent un travail éducatif
et historique original pour les élèves et les enseignants. Différentes
animations en présence des auteurs de cette BD complèteront
l'exposition.

DU 05 MARS AU 11 MAI 08
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
02 31 06 06 45
Site du Mémorial de Caen
(Communiqué)

Brèves
Exposition Sir Arthur Benton au
mémorial de Caen
Le mémorial de Caen accueille en ses
murs une exposition consacrée à la
trilogie Sir Arthur Benton (éd.
Emmanuel Proust).
Sir Arthur Benton, personnage inventé par
Tarek ...

Evènements BD
Evénements autour de la Bande Dessinée : festivals, expositions,
rencontres/dédicaces

EXPO SIR ARTHUR BENTON AU
MEMORIAL DE CAEN
Du 05-03-2008 au 11-05-2008
L’exposition des planches de cette bande dessinée et les
nombreux objets en rapport avec l’histoire racontée
permettent un travail éducatif et historique original pour
les élèves et les enseignants. Animations en présence des
auteurs de cette BD emblématique. Sir Arthur Benton est
un personnage de bande dessinée inventé par Tarek et
Stéphane Perger. Comme son nom l'indique, il est citoyen
britannique. Or, il a choisi le camp de l'idéologie nazie.
Après la capitulation d'Hitler en 1945, prisonnier des alliés
à Nuremberg, il n'accepte de parler qu'à son pire ennemi,
le colonel de la Taille, membre du 2e bureau. Ce récit
documenté, psychologique et à suspense, traite de la
guerre menée dans l'ombre entre services secrets alliés et
allemand. Celle-ci commence en 1929 à Istanbul pour
s'achever à Berlin dévastée, le 8 mai 1945.

Cité de l'Histoire pour la Paix - Esplanade Eisenhower
14050 CAEN - FRANCE
Email : fmoulin@memorial-caen.fr
Web : http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php...

