AFMD 75
Bilan 2016 des présentations de l’exposition Lutetia, 1945- Le retour des déportés
(rappel : en 2015 : 16 lieux, 7 600 visiteurs)
En 2016, l’exposition a été présentée dans 11 lieux et a reçu près de 3 000 visiteurs.
1 - Reims (Marne) : Maison de la Vie associative, avec l’AFMD 51, du 23 février au 9 mars

150 pers.

2 – Fismes (Marne) : Mairie, avec l’AFMD 51, du 10 au 31 mars.

200 pers.

3 - Troyes (Aube) : salle Argence, avec l’AFMD 10, du 17 au 24 avril.

100 pers.

4 - Paris, Mairie du 7ème, du 2 au 14 mai.

120 pers.

5 – Arcueil (Val-de-Marne), Mairie, avec Femmes Solidaires, du 17 mai au 3 juin.

100 pers.

6 – Evry (Essonne), Foyer Club, AG de l’AFMD nationale, les 4 et 5 juin.

60 pers.

7 – Lorris (Loiret), Musée de la Résistance et de la Déportation, avec l’AFMD 45,
du 14 juillet au 31 août.

1 200 pers.

8 - Vayrac (Lot), Cinéma Uxello, du 5 au 11 septembre.

200 pers.

9 – Paris, Caisse des Dépôts et Consignations, du 3 au 26 octobre.
Inauguration en présences de M-J. Chombart de Lauwe et de Y. Lescure

400 pers.

10 - Villemomble, collège Pasteur, avec AFMD 93, du 8 au 17 novembre
10 000ème visiteur
11 - Neuilly/Marne, avec AFMD 93, Mairie, du 18 novembre au 2 décembre

300 pers.
100 pers.
2930 visiteurs

13 visites commentées par Catherine Breton
A notre connaissance : Publications dans les magazines d’information des villes de Reims, Fismes,
Troyes, Paris VIIème, Vayrac, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, du département du Loiret (n°22 d’été
2016), , dans la revue trimestrielle Aide-mémoire de juillet 2016 des Territoires de la Mémoire à Liège
(Belgique) ; dans le quotidien régional La dépêche des 4 et 18 septembre ; dans différents bulletins des
associations de mémoire ; sur les pages web du Musée départemental de Lorris, de la Ligue de
l’Enseignement, de Paris Promeneurs ; sur les pages facebook de l’ONAC 75 ; sur les pages de
communication interne du groupe La Caisse des Dépôts et Consignations ;
Présentations dans les Journaux télévisés de la chaine locale 32 de Troyes (22 et 25 avril) et de la Chaine
5 dans l’émission C dans l’air (octobre).
Depuis 2015, notre site internet http:// Lutetia.info a été visité plus de 20 000 fois.
Près d’un millier de visiteurs sont inscrits à la newsletter mensuelle envoyée par David Beau.

