Communiqué de presse
Limoges, le 19 avril 2019.

Musée de la Résistance
Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui
Rencontre avec Christine Loreau, vendredi 26 avril
Dans le cadre de l’exposition internationale itinérante de la
Maison Anne Frank (Amsterdam) Anne Frank, une histoire
d’aujourd’hui qui aura lieu du 27 avril au 1er septembre 2019
au musée de la Résistance ; la Ville de Limoges propose une
rencontre avec Christine Loreau, responsable de la Maison
Anne Frank en France et en Europe francophone.
Rendez-vous le vendredi 26 avril à 18 heures à l’Espace
Simone-Veil.

Musée de la Résistance
7 rue Neuve Saint-Étienne
Limoges

Cette rencontre sera suivie d’une découverte libre et gratuite
de l’exposition :

27.04
01.09
2 0 1 9

Anne Frank,
une histoire d’aujourd’hui
une exposition internationale itinérante de la
Maison Anne Frank (Amsterdam)

La Maison Anne Frank d’Amsterdam a conçu cette exposition
itinérante dans le but d’informer, alerter, raconter, comprendre
et questionner. Des photographies de l’album de famille sont
présentées en regard de documents qui illustrent le contexte historique. Le déroulement
chronologique permet de parcourir l’histoire de la fin de la Première Guerre mondiale à 1945.
La dernière partie de l’exposition est consacrée au Journal d’Anne Frank et à son impact, ainsi
qu’à une réflexion sur la période de 1945 à nos jours.
Une exposition émouvante qui mène une réflexion autour des thèmes de l’éducation aux
droits de l’homme et à la citoyenneté et de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toute
forme de discrimination.
© Collection Maison Anne Frank

Rencontre avec Christine Loreau,
responsable de la Maison Anne Frank en France et en Europe francophone,
Vendredi 26 avril
à 18 h
Espace Simone-Veil (2 rue de la Providence)
entrée libre
Réservation obligatoire au 05 55 45 84 44
ou par mail à muriel_champeymont@ville-limoges.fr
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