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Saison 2023 – Réouverture du musée de la Résistance 
et du Mémorial de Dun-les-Places ce samedi 25 mars

1983-2023
40 ans du Musée de la Résistance en Morvan

1943-2023
80ème anniversaire des maquis et du Conseil national de la Résistance

Comme chaque année, la saison des musées reprend ! Mais cette année est exceptionnelle pour 
l’association Morvan terre de Résistances-ARORM, qui gère l’ensemble des sites sur la Résistance 
en Morvan. 
Le  musée  de  la  Résistance  fête  en  effet  son  40ème  anniversaire  et  propose  une  nouvelle 
scénographie,  autour d’un musée rénové et  modernisé et  différents événements tout au long de 
l’année, dont notamment une journée pleine d’animations le 24 juin prochain. 

Une nouvelle scénographie

En 1983, les historiens de l'Université de Bourgogne et les anciens résistants du Morvan avaient,  
aux cotés du muséographie M. Le Chantoux réalisé ce musée, inauguré par le Président François 
Mitterrand.  En 2014, la présentation du musée avait été rénovée, mise en valeur par l'installation 
d'un espace immersif  de projection sur  les maquis  du Morvan.  Cette année,  l'ensemble de la 
scénographie a été totalement rénovée et modernisée. Un nouveau musée est à découvrir ! 
Des  structures  en  bois  rappelant  les  forêts  du  Morvan,  parfois  l'idée  d'enfermement  ou  de 
dissimulation ; une mise en scène graphique de l'ensemble à travers un système de couleur par 
salles ; une nouvelle luminosité pour un musée plus chaleureux ;  des contenus scientifiques revus et 
actualisés ; de nouveaux contenus numériques…

Une programmation autour des 40 ans du musée

Une exposition consacrée aux femmes dans la Résistance « Raconte-moi la Résistance au féminin » 
sera  à découvrir  en plein-air  au Mémorial  de Dun-les-Places à partir  du 13 mai ;  une journée 
exceptionnelle  aura  lieu  le  24  juin  avec  des  visites  commentées,  des  animations  pour  les  plus 
jeunes,  la  présentation  d’un  campement  américain  en  partenariat  avec  l’association  Historic 
Overlord Club de Nevers ; un  spectacle « Le petit résistant illustré et la présentation d’un véhicule 
d’époque, une Rosalie, restaurée et qui sera exposée devant le musée. 
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Jeunesses au maquis, une bande-dessinée sur les maquis du Morvan

Pour marquer cet anniversaire,  ainsi que celui du 80ème anniversaire des maquis et du Conseil 
national de la Résistance, et poursuivre la volonté de transmission de cette Histoire et des valeurs de 
la Résistance, l’association publiera à compter du 27 mai prochain, une bande-dessinée consacrée 
aux maquis du Morvan, Jeunesses au maquis. Cet ouvrage est le travail entrepris depuis plusieurs 
années par deux enseignants, Jean-Charles Gibaud et Ilker Caliskan, en partenariat avec le musée. 
Une exposition avec des planches originales sera à découvrir cet été à la Maison du Parc. 

L’association  poursuit  également  ses  activités  de  démocratisation  du  savoir  avec  une  nouvelle 
publication récente sur le maquis Louis. Elle proposera également une conférence sur les fouilles 
archéologiques  entreprises  sur les  maquis,  par  un doctorant  de l’Université,  en juin prochain à 
Planchez. 

A proximité du musée, le mémorial de Dun-les-Places a poursuivi durant l’hiver son équipement 
puisqu’il propose désormais  une visite dont les contenus ont été entièrement traduits pour le public 
anglophone.  Enfin,  la  trentaine  d’aménagements  « Chemins  de  mémoire »  viennent  enrichir  la 
mémoire et l’histoire du territoire. Un nouveau guide Chemins de mémoire sera proposé cette saison 
aux visiteurs.  

Réouverture samedi 25 mars 2023 à partir de 14h
jusqu’au 12 novembre.

Informations pratiques

Musée de la Résistance 
Maison du Parc
58 230 SAINT-BRISSON
Tél : 03 86 78 72 99
contact@museeresistancemorvan.fr
www.museeresistancemorvan.fr

Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 novembre 1918
58 230 DUN-LES-PLACES
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Tél : 03 86 78 44 74
contact@museeresistancemorvan.fr
www.museeresistancemorvan.fr

Contact presse : Aurore Callewaert, directrice 
03 86 78 72 99
contact@museeresistancemorvan.fr
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