E X POSITION

ANNE FRANK – A HISTORY FOR TODAY
L’exposition itinérante « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » raconte l’histoire
d’Anne Frank dans le contexte plus général de la Seconde Guerre Mondiale.
L’exposition utilise des photos personnelles de la famille Frank et des extraits du
Journal. Chaque panneau présente des informations sur les événements les plus
importants de l’époque : la montée du national-socialisme, la Seconde Guerre
Mondiale et la persécution des Juifs.

Contenu
L’exposition compte au total onze panneaux. Chaque
panneau contient environ quinze photos accompagnées de
textes explicatifs en français et en anglais. Pour présenter
l’ordre chronologique des événements, on trouve une ligne
du temps sur chacun des panneaux. En-dessous de celle-ci
est racontée l’histoire personnelle d’Anne Frank tandis
qu’au-dessus, le visiteur trouve les grands événements
historiques de l’époque. De cette manière, il est plus facile
de voir les consequences que les événements historiques
ont sur une histoire de vie.
Mission
L’exposition Anne Frank a pour mission d’informer les
(jeunes) visiteurs sur l’histoire de l’Holocauste et les
engager dans une discussion sur ldes themes de l’Histoire
d’Ane frank qui sont encore d’importance dans la société
d’aujourd’hui.

Concepts pédagogiques
L’exposition s’adresse principalement aux jeunes de 10 à
18 ans. Mais elle convient à tout public, autant pour les
informations historiques qu’elle donne que pour les détails
de la vie d’Anne Frank. La plupart du temps, les visites
guidées de l’exposition sont menées par des jeunes
(éducation par les pairs) après qu’ils aient suivi une
formation spécifique donnée par la Maison Anne Frank.
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Anne Frank
Dans beaucoup de pays, Anne Frank est devenue
un symbole du meurtre de masse des Juifs durant
la Seconde Guerre Mondiale. Elle est née le 12
juin 1929 à Francfort, en Allemagne. Elle était la fille
d’Otto et d’Edith Frank et avait une sœur de trois
ans son aînée, Margot. Comme de nombreux Juifs,
la famille Frank a fui l’Allemagne après qu’Hitler et
son parti nazi aient pris le pouvoir en 1933. Les
Juifs qui sont restés en Allemagne sont petit à petit
exclus de la société. La famille Frank s’établit aux
Pays-Bas où Otto dirige une entreprise.
A partir de mai 1940, les nazis occupent les PaysBas. Suite à cela, des mesures anti-juives sont
rapidement introduites dans le pays. En juillet 1942,
on assiste à des déportations de Juifs de très
grande ampleur. C’est pourquoi la famille Frank
entre dans la clandestinité avec quatre autres
personnes. Ils se cachent dans l’annexe des
bureaux d’Otto Frank, au Prinsengracht à
Amsterdam, au cœur même de la ville. Durant toute
la période de clandestinité, Anne tient un journal.
En août 1944, les huit clandestins sont dénoncés et
découverts. Ils sont emmenés dans différents
camps de concentration. Anne décède dans le
camp de Bergen-Belsen en mars 1945. Seul Otto
Frank a survécu son internement.
En 1947, le Journal d’Anne Frank est publié pour la
première fois. A ce jour, il est traduit en plus de 70
langues et est un des documents les plus célèbres
à propos de la Shoah. Le bâtiment où s’est cachée
la famille Frank est aujourd’hui un musée.

Détails techniques
L’exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » consiste en onze panneaux de 294 x 212
cm. L’exposition est accompagnée par un panneau supplémentaire sur les rôles joués par les
soldats canadiens Durant le second conflit mondial. Ces panneaux sont réalisés à base de tissu ; ils
sont reliés par un système autonome en métal léger. Chaque panneau possède deux lampes
halogènes qui sont connectées à la barre de liaison supérieure. Le système est flexible, ce qui lui
permet d’être montré sous différentes formes. Au total, l’exposition requiert un espace
d’approximativement 120 m2 et une hauteur minimale de 250 cm. La Maison Anne Frank a conçu
des manuels pour faciliter l’installation de l’exposition. L’installation, effectuée par deux personnes,
prend environ quatre heures. Emballée, l’exposition consiste en huit caisses, pèse 400 kg et
mesure 1,1 m3.

Matériel d’accompagnement
La Maison Anne Frank a créé du matériel éducatif sous différentes formes. Celui-ci peut être utilisé
avec l’exposition. Voici quelques exemples :
1.
2.
3.
4.
5.

Le catalogue « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » (94 pages). Il s’agit du catalogue
official de l’exposition ainsi que des informations supplémentaires
Le DVD « La brève vie d’Anne Frank » (30 min). Il s’agit d’un documentaire sur la vie d’Anne
Frank. Il peut être utilisé comme introduction à la visite guidée de l’exposition ou comme
support pour une activité de suivi.
Le document de formation pour les guides. Ce document donne des conseils pratiques à ceux
qui vont mener les visites guidées.
La maquette de l’Annexe grâce à laquelle les visiteurs peuvent avoir un meilleur aperçu de
l’endroit où Anne et sa famille se sont cachés.
Artefacts : étoile jaune, facsimile du Journal d’Anne Frank et programme du parti politique Nazi
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Projet au Canada
Depuis le début du projet au Canada, des centaines d’élèves ont été formés et des milliers de
Canadiens ont visité l’exposition. La tournée, déjà accueillie dans plus de soixante lieux, a été
présentée au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Yukon. Suite
au succès de ce projet, cette troisième exposition permettra une meilleure accessibilité pour les
endroits intéressées. En 2015, un panneau supplémentaire a été ajouté à l’exposition et traite
du rôle que les soldats canadiens ont joué pendant la Seconde Guerre Mondiale (y compris la
libération des Pays-Bas).

Pour plus d’informations
Maison Anne Frank
attn Julie Couture
P.O. Box 730 / 1000 AS Amsterdam / 0031 20 5567164
www.annefrank.org
j.couture@annefrank.nl
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