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Invitation presse

Inauguration des expositions 
Dachau, camp de concentration nazi 

& Dessins de Kurt Dittmar

Mercredi 20 avril 2022

Du 21 avril au 6 mai 2022, les expositions «Dachau, camp de concentra-
tion nazi : un passé plus que jamais présent» et «Dessins de Kurt Dittmar, 
déporté à Dachau» seront ouvertes dans le hall d’honneur de l’Hôtel de 
ville, du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Jeudi 21 avril à 11h30 
▶ Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville, 11 bd Jean Pain
En présence de 

► Eric Piolle, Maire de 
Grenoble 
► Jean-Paul Blanc, 
Président de l’UNADIF 
FNDIR 38

Le Camp de Concentration de Dachau 1933-1945

L’Amicale française du Camp de Concentration de Dachau a réalisé une exposition de 25 panneaux qui se 
veut un support pédagogique à la transmission de la mémoire de la Déportation et de la Résistance au na-
zisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle présente l’historique du camp de Dachau «maison-mère» 
de l’univers concentrationnaire nazi, l’organisation méthodique de son fonctionnement, le quotidien des 
déporté-es et le processus de déshumanisation dont ils furent victime, jusqu’à la libération du camp. Elle 
présente aussi l’historique et la mission de l’association créée en 1945 par Edmond Michelet, lui-même 
rescapé du camp de Dachau.
L’exposition permet ainsi aux visiteurs et visiteuses de saisir et de comprendre toute l’horreur et l’inima-
ginable de la déportation, mais aussi de découvrir et partager les valeurs humaines de résistance et de 
solidarité qui ont permis aux rescapé-es non seulement de survivre dans le camp, mais de conserver le peu 
d’humanité que le système totalitaire nazi s’attachait à leur retirer.
Cette exposition a été réalisée sur la base de nombreux ouvrages historiques, des archives de l’association 
mais aussi et surtout en s’appuyant sur des témoignages directs (écrits et oraux) des déporté-es.
Chaque panneau traite d’un thème spécifique au Camp de Concentration de Dachau avec textes et photos. 
Une frise temporelle existe sur la plupart d’entre eux afin de situer le thème dans le temps. 



Dessins de Kurt Dittmar, déporté à Dachau

En échange du partage d’un colis de nourriture, Kurt Dittmar a donné des dessins à son camarade Robert 
Vallon, qui a bien voulu les partager. Ces dessins, réalisés en cachette, représentent la vie quotidienne 
dans le camp de Dachau. Kurt Dittmar, dessinateur de métier, a créé des représentations très réalistes.

Dans le cadre d’un grand projet national consistant à faire travailler des élèves sur le parcours d’un-e ré-
sistant-e-déporté-e, une classe a reproduit 18 dessins de Kurt Dittmar. Ce sont ces reproductions qui sont 
présentées dans l’exposition, pour illustrer toute l’horreur de la vie d’un-e déporté-e du camp de Dachau.

Programme de l'inauguration

• 11h35 : Visite sonorisée de l’exposition Dessins de Kurt Dittmar par Jean-Paul Blanc, Président de 
l’UNADIF FNDIR 38 (Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus et 
Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance)

•  11h50 : Allocution d’Éric Piolle
• 11h55 : Allocution de Jean-Paul Blanc
• 12h00 : Cocktail déjeunatoire
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