Colmar, le 28 janvier 2015

Communiqué de presse
70 ans plus tard,
hommage aux libérateurs de Colmar
Une exposition d’archives photographiques aux Archives municipales et à l’Hôtel de Ville
L’exposition des Archives municipales se présentera en deux parties du 2 au 13 février :
 Une partie dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
 Une partie aux Archives municipales
Le 2 février 1945, la Libération de Colmar après plus de quatre années passées sous le joug nazi
constitue l’une des dates les plus importantes de l’histoire contemporaine de la ville.
70 ans plus tard, les Archives municipales proposent une exposition inédite de photographies. Les
clichés sont majoritairement issus des collections de l’Etablissement de Communication et de
Production Audiovisuelle de la Défense (à l’époque Etablissement Cinématographique et
Photographique des Armées). Pris sur le vif, ils font revivre les moments‐clés de la Libération, et lui
redonnent toute sa dimension humaine.
Cette exposition rend hommage aux hommes des troupes libératrices, qui y ont parfois laissé leur vie
(2137 morts et 11 523 blessés), mais aussi aux anonymes, reporters et photographes, qui ont pris ces
clichés malgré les risques, assurant ainsi la survie et la transmission de ces informations. Elle rend
enfin hommage à la population colmarienne pour son abnégation et son courage durant ces
événements.

Exposition « Hommage au père libérateur » au Pôle Média Culture Edmond Gerrer



Du 2 février 2015 au 2 avril 2015
Textes d’Henri‐Louis Pallen et peintures de Michèle Lenoir

Inspirateur de ce projet, Simon‐Paul Pallen, a perdu son bras gauche le 31 janvier 1945 au carrefour
du Quatre‐Vents, à Horbourg‐Wihr, sous les ordres du Lieutenant Hallo (1ère D.B.) en dégageant la
poche stratégique de Colmar.
Dans le cadre des cérémonies du 70ème anniversaire de la Libération de Colmar, l’exposition
« hommage au père libérateur » mettra les textes d’Henri‐Louis Pallen en vis‐à‐vis d’œuvres inspirées
et libres de Michèle Lenoir.
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Autres dates à retenir
 Lundi 2 février à 20h30 ‐ Eglise St‐Matthieu
Musiques américaines. Ensemble de cuivres et Jazz big band du conservatoire
Direction : Philippe Spannagel, Giulio Rubino. Soliste : Catherine Fender (chant)
 Samedi 14 février à 15h – Auditorium du Pôle Media Culture Edmond Gerrer
Conférence de Marc Kennel, pianiste et enseignant au Conservatoire à rayonnement départemental
de Colmar : la deuxième guerre mondiale, la musique enjeu.
 Mardi 17 février à 18h – Auditorium du Pôle Media Culture Edmond Gerrer
Conférence de Marie‐Claire Vitoux, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université
de Haute‐Alsace : "L'Alsace à l'épreuve du nazisme"
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