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Une nouvelle saison 2022 ! Réouverture du musée de la Résistance en Morvan et du Mémorial
de Dun-les-Places, ce samedi 26 mars 2022
Après la fermeture hivernale, l’association Morvan terre de Résistances-ARORM a le plaisir
d’inviter chacun et chacune à venir (re)découvrir le Musée de la Résistance en Morvan, à St-Brisson
et le Mémorial de Dun-les-Places. Les musées rouvrent leurs portes ce samedi 26 mars à partir de
14h. C’est enfin le retour d’une ouverture printanière, après ces deux années difficile pour les lieux
culturels.
La saison sera ponctuée, comme chaque année, de différentes animations et manifestations
culturelles. Le Musée de la Résistance en Morvan présentera une exposition tirée de la bandedessinée à succès, à compter du 16 avril, « Les enfants de la Résistance ». Cette exposition sera
visible durant toute la saison, jusqu’au 13 novembre 2022 et fera l’objet de différentes visites
commentées. La première aura lieu le mercredi 20 avril à 15h30.
Au mémorial de Dun-les-Places, l’exposition en plein-air, sera consacrée à
la
désinformation : « Histoire de fausses nouvelles. Désinformation, mensonge, canulars et
propagande ». Cette exposition sera présentée à compter du 14 mai et a été réalisée par la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) et le Centre pour l'Education aux Médias et à
l'Information (CLEMI). Différentes rencontres, dont une première le vendredi 20 mai, auront lieu,
en partenariat avec la Coopérative des Savoirs, autour de thème très actuel, de la désinformation.
Enfin, ce printemps verra l’extension des aménagements de lieux de mémoire « Résistances
en Morvan-Chemins de mémoire ». Huit nouveaux aménagements sur la Communauté de
communes Morvan Sommets et Grands Lacs seront installés : à Arleuf, Corancy, Château-Chinon,
Glux-en-Glenne, Ouroux-en-Morvan, Planchez et St-Hilaire en Morvan. Au total, ce seront 29
aménagements qui ponctueront le territoire, valorisent et rappellent l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale.
Autre nouveauté, une table tactile sera installée pour le 8 mai prochain au musée de la
Résistance. Cette installation numérique permettra d’interroger l’ensemble de ces sites et de
découvrir de nombreux contenus dédiés à chacun d’entre eux.
Cette année encore, la saison s’annonce riche. Une collecte d’objets et d’archives auprès du
grand public sera également lancée, « Opération Rosalie », afin d’enrichir le musée, qui fêtera en
2023, son 40ème anniversaire.
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Informations pratiques
Musée de la Résistance en Morvan, Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson.
Mars, Avril, octobre, novembre : 10h-13h 14h-17h
Mai à septembre : 10h-13h 14h-18h
Fermé le mardi toute la journée et le samedi matin, sauf en juillet et août, ouvert tous les jours.
Tél : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
Mémorial de Dun-les-Places :
Mars, Avril, Octobre, novembre : du mercredi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h
Samedi et le dimanche de 14h à 17h
Mai à septembre : du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Mardi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Tél : 03 86 78 44 74 museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr
Contact presse
Aurore Callewaert, directrice du musée et du mémorial
03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
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