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Réalisation : Exposition FNDIRP sur la seconde guerre mondiale et les camps nazis
Auteure : Alexandra Rollet.
Fiche technique : Cette exposition comporte :
-

12 panneaux « roll-up » de 80cm x 200cm.

-

Impression sur toile « Ferrari Expolit 456 » 500g/m2

-

La toile ne gondole pas

-

Norme anti-feu

-

Impression en quadri haute définition

-

Structure : carter avec enrouleur + 1 mât repliable en 3 parties en aluminium
anodisé

-

Accroche haut : rail clippant

-

Accroche bas : adhésif

-

Poids d’un panneau : 3,2 kg

-

Poids total d’un panneau avec sa housse de transport : 4kg

-

Chaque panneau est rangé dans une housse de transport matelassée.

Thème : La seconde guerre mondiale et les camps de concentration nazis.
L’exposition montre de façon claire et pédagogique, la situation économique et
politique peu de temps après la première guerre mondiale, la fondation du parti nazi,
la montée des fascismes, l’ascension d’Hitler, la dictature du 3ème Reich, les premiers
camps nazis, l’entrée en guerre, l’Etat français collaborateur, la déportation, les
camps nazis, la libération des camps, le retour des déportés et le procès de
Nüremberg.
Panneau 1 : (1918-1929) Histoire du Parti Nazi
Panneau 2 : (1933) Premiers camps nazis
Panneau 3 : (1933-1934) Dictature du 3ème Reich
Panneau 4 : (1938-1939) La guerre est déclarée
Panneau 5 : Fin de la 3ème république (1939-1940)
Panneau 6 : La répression française (1942-1943)
Panneau 7 : Organisation des camps nazis (dès 1933)
Panneau 8 : Les camps de la mort (dès 1940)
Panneau 9 : La libération des camps (1945)
Panneau 10 : Le retour des déportés survivants (1945)
Panneau 11 : Création de la FNDIRP (1945)
Panneau 12 : La paix retrouvée (1945)

