Inauguration exposition

INEDITE EN FRANCE

Exposition « Les Routes de la Libération »
Exposition itinérante européenne
Du 1er au 30 juin 2017 – esplanade Lofi – Ouistreham Riva-Bella

Inauguration le vendredi 2 juin 2017 – 11h30

L’exposition européenne itinérante, « Les Routes de la libération », est l’événement du
mois de juin à Ouistreham Riva-Bella, première ville française à l’accueillir depuis sa
mise en place à Bruxelles en 2014. Elle se tiendra du 1er au 30 juin sur l’esplanade Lofi,
de 10h à 18h.
La venue de cette exposition à Ouistreham Riva-Bella s’intègre aux politiques de valorisation
de la Ville et de sa mémoire, menées depuis 2014, à travers notamment le projet de création
d’un centre d’interprétation franco-britannique.

Située en bord de plage, à l’entrée de la Promenade de la Paix, autre projet mémoriel fort de
la Ville, « Les Routes de la Libération » constitue un temps fort des commémorations du 73e
anniversaire du Débarquement.

Elle nous fait découvrir, de manière innovante, l’histoire de la Route de la Libération Europe
et de ses soldats qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur place, des
histoires personnelles, des vidéos, des calendriers et des photographies uniques issues des
collections de grands musées européens sur la guerre et la libération de l’Europe, raconteront
cette période déterminante pour l’Europe.
Soutenue par la Région Normandie et le Mémorial de Caen, née aux Pays-Bas, cette
exposition itinérante et européenne, a été inaugurée en 2014 à Bruxelles en présence du
Premier ministre Mark Rutte et de Martin Schulz, Président du Parlement européen. Elle
arrive aujourd’hui en France à Ouistreham Riva-Bella.

INAUGURATION
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Le Conseil municipal
vous convient :

le vendredi 2 juin 2017
à 11h30,
esplanade Lofi,

Ouistreham Riva-Bella

Contacts presse:
Junior Brichart, chargé de projets : 02 31 97 73 85 / projets@ville-ouistreham.fr
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12 / clesage@ville-ouistreham.fr
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19 / lrodriguez@ville-ouistreham.fr

Informations pour le public :
Exposition présentée du 1er juin au 30 juin 2017
esplanade Lofi – Ouistreham Riva-Bella
Horaires d’ouverture au public : tous les jours – 10h-18h

