EXPOSITION

DU 10.09.2020
AU 24.12.2020
LE MÉMORIAL
INVITE
L’ÉCOLE ÉMILE COHL
Viola Amman

MÉMORIAL NATIONAL
DE LA PRISON DE MONTLUC
4 rue Jeanne Hachette
69003 LYON
http://www.memorial-montluc.fr

SAVE THE DATE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À l’occasion des 10 ans de l’ouverture
du mémorial, le Mémorial National
de la prison de Montluc invite l’école
Émile Cohl pour une exposition
exceptionnelle.

INAUGURATION JEUDI 10 SEPTEMBRE
À 19H00 AU MÉMORIAL

L’inauguration sera suivie à 21h de la projection en plein air du film
«DUNKERQUE» de Christopher Nolan.

Définitivement fermée en février 2009, la prison de Montluc est inscrite aux Monuments Historiques le 25 juin 2009. Rénovée en partie, elle est ensuite ouverte au public à partir de septembre 2010 en tant que Haut Lieu de la Mémoire Nationale,
géré par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Ministère des Armées.
Sauvegardé pour le souvenir des victimes du nazisme et de la collaboration, le mémorial s’ouvre depuis plusieurs années aux
nombreuses autres strates historiques et mémorielles qui composent l’histoire de la prison. Depuis maintenant dix ans, plus de
200 000 visiteurs, dont plus de la moitié de scolaires ont ainsi eu la possibilité de visiter le mémorial depuis son ouverture.
Afin de célébrer cet anniversaire, le mémorial a souhaité proposer à l’École d’art Émile Cohl de s’intéresser à l’histoire de la prison, de ses détenus et à la dimension mémorielle du lieu. De nombreux étudiants ont, depuis le début de l’année 2020, travaillé
sur ces thématiques afin de nous offrir leur vision de ce lieu. Réalisées librement ou à partir de photographies et documents
d’archives, leurs œuvres sculptées, gravées ou peintes sont ainsi disseminées sur le parcours de visite.
Intégré au programme pédagogique de l’école, ce projet permet non seulement aux étudiants d’affiner leur formation artistique
mais également, via cette exposition, de se confronter au public au sein même du mémorial. Leurs œuvres s’imposent alors
comme de formidables vecteurs de transmission de la mémoire de ce lieu. Après le graphiste Ruedi Baur en 2016 et le plasticien
Nicolas Daubanes en 2019, le mémorial poursuit ainsi son ouverture à l’art contemporain en laissant ici la parole à la jeunesse
créative de l’école d’art Émile Cohl.

INAUGURATION JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
À 19H00 AU MÉMORIAL
Elle sera suivie à 20h30 d’une projection en plein air du film de Christopher Nolan «Dunkerque » sorti en 2017.

MÉMORIAL NATIONAL DE LA
PRISON DE MONTLUC
4 rue Jeanne Hachette 69003 LYON
04 78 53 60 41
www.memorial-montluc.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30
Accès libre et gratuit
Visite guidée de l’exposition tous les premiers
samedis du mois à 10h30 (sur réservation)
CONTACT PRESSE
Adrien Allier
04 78 53 60 41
adrienallier@gmail.com

