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Exposition Itinérante « Résistances » 
La fresque Résistances invite le public à se ques-

tionner sur le fait de résister. C’est une forme d’en-

gagement qui permet aux individus, de manière 

isolée ou collective, de défendre leurs valeurs, de 

façonner une société en affirmant leurs principes 

et en s’impliquant dans certains combats ou en 

s’opposant à d’autres. Au quotidien, chacun et 

chacune peut résister, pour défendre ses valeurs, 

pour s’opposer à une injustice, pour améliorer la 

société… Mais comment franchir le pas ? Comment 

s’y prendre ? S’inspirer de ce que d’autres ont fait, ici 

ou ailleurs, hier comme aujourd’hui, peut nous aider 

à penser notre engagement et à passer à l’action… 

telle est la philosophie de cette exposition. 

Réalisée en 2014 par le collectif Farm Prod, la 

fresque Résistances fait partie de l’exposition Plus 
Jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour 
résister aujourd’hui, visible à la Cité Miroir (Liège). 

Ces portraits sont à l’image du travail engagé par 

les Territoires de la Mémoire en permettant, entre 

autres, d’explorer notre passé et en proposant des 

pistes de réflexion sur nos moyens de résistance au 

présent…
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Exposition Itinérante Résistances

L’exposition Résistances est une fresque composée de 13 panneaux : 

deux panneaux d’introduction, et 11 panneaux qui présentent divers 

personnages, connus et moins connus, s’étant illustrés pour leurs actes de 

résistances. Chaque panneau possède d’un côté, une courte présentation 

de la personne et de ses faits de résistance, et de l’autre une illustration 

stylisée intégrée dans un des lettres du mot Résistances.

Cette exposition vous permettra d’aborder les thématiques de la résistance 

au quotidien au travers d’exemples humains et concrets. Elle questionne 

le public sur sa place parmi les grandes figures et les plus anonymes de la 

résistance dans le monde et l’incite à résister à son échelle. Ces portraits 

sont à l’image du travail engagé par les Territoires de la Mémoire en 

permettant, entre autres, d’explorer notre passé et en proposant des pistes 

de réflexion sur nos moyens de résistance au présent.

Les modalités

À partir de 11 ans. 

L’exposition est louée pour une période de 2 semaines à 1 mois (prolongation 

possible) pour un montant de 500 euros.

La convention de partenariat doit nous parvenir dûment complétée et 

signée au maximum 5 semaines avant le montage. 

Les atouts de l’exposition

• Une approche visuelle et graphique de personnalités résistantes.

• Un contenu engagé et citoyen accessible à toutes et tous.

• Un parcours « clé sur porte » facilement modulable.

• Un service technique à votre service pour préparer l’exposition.

• Un support pédagogique pour l’exposition.

Réalisée en 2014 par le collectif Farm Prod, la fresque Résistances fait partie 

de l’exposition Plus Jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister 
aujourd’hui, visible à la Cité Miroir (Liège).

Composition de l’exposition Résistances

• 13 panneaux de 2 mètres de hauteur sur 1 mètre de largeur, recto-verso 

et en couleur. 

• 13 socles de 10 cm de hauteur et 1 mètre de large pour une profondeur 

de 20 cm.

• 13 panneaux A2 avec œillets en forex.

Cette exposition doit obligatoirement être diffusée dans une salle au rez-de-

chaussée, dû à la contrainte du poids des socles. 

Nos services

• Les montage (± 4 h) et démontage (± 3 h) ainsi que le transport de l’ex-

position sont pris en charge par nos soins (dans le Bénélux).

• La réalisation et l’impression de 250 invitations (US) et de 50 affiches 

promotionnelles (A3) sur base d’un format existant à compléter par vos 

soins (à fournir au maximum 20 jours ouvrables avant le premier jour de 

diffusion de l’exposition).

• Un dossier d’accompagnement pédagogique pour l’animation de l’ex-

position.

• Des supports de présentation des Territoires de la Mémoire.

• Une assistance et des conseils techniques pour la mise en place de 

votre diffusion.

• La prévisualisation de la salle d’exposition par un membre de notre 

équipe de montage pour s’assurer de la conformité technique d’accueil 

de l’exposition.

Les éléments dont vous devez disposer

• Un espace au rez-de-chaussée suffisamment éclairé pour exposer les 

supports (au moins 50 à 70 m²).

• Il vous est vivement conseillé de contracter une assurance d’une valeur 

de 4 000 €. 

Gegen den Strom
Bei der Schiff staufe am 13. Juni 1936 

auf einer Hamburger Werft  erheben alle 

Anwesenden den Arm zum Hitlergruß – 

bis auf einen: August Landmesser.

1934 verliebt er sich in Irma Eckler, 

nach Kriterien der Faschisten eine 

Jüdin. Zwei Jahre später verbieten neue 

Nazidirektiven 1936 gemischte Ehen. 

August wird zur Zwangsarbeit verurteilt, 

in die deutsche Armee eingezogen und 

1944 an der Ostfront getötet. Irma wird 

deportiert und 1944 ermordet.

Dieses Jahre später entdeckte Foto 

zeigt uns die stille Entschlossenheit 

eines Mannes gegen ein totalitäres, 

rassistisches System.
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Against the tide
On 13 June 1936, in Hamburg, during 

an inauguration at a shipyard, all 

protagonists raise an arm in a Hitler 

salute – all except one, August 

Landmesser.

In 1934, August fell for Irma Eeckler, a 

young Jewish woman according to Nazi 

criteria. Two years later, in 1936, new 

directives set down by the Nazi party 

prohibited mixed marriages from thereon 

in. August was therefore sentenced to 

hard labour then enrolled in the German 

army; he subsequently died on the 

Eastern Front in 1944. As for Irma, she 

went on to be deported and killed in 

1944.

This photo, rediscovered years 

aft erwards, shows us a man’s silent 

determination in the face of a totalitarian 

and racist system.
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Tegendraads
Hamburg, 13 juni 1936. Tijdens de 

inhuldiging van een scheepswerf 

brengen alle aanwezigen de Hitlergroet, 

behalve één iemand: August 

Landmesser.

In 1934 wordt August verliefd op 

Irma Eeckler, “een joodse”, volgens 

de nazicriteria. Twee jaar later, in 

1936, vaardigt de nazipartij nieuwe 

richtlijnen uit die gemengde huwelijken 

verbieden. August wordt veroordeeld tot 

dwangarbeid en moet vervolgens dienst 

nemen in het Duitse leger. Hij overlijdt 

in 1944, aan het oostfront. Irma wordt in 

1944 gedeporteerd en vermoord.

Deze foto, die jaren later werd 

teruggevonden, toont ons de 

stilzwijgende vastberadenheid van 

één man tegenover een totalitair en 

racistisch systeem.
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À contre-courant
Le 13 juin 1936, à Hambourg, lors d’une 

inauguration sur un chantier naval, tous 

les protagonistes lèvent le bras pour 

le salut à Hitler, tous sauf un, August 

Landmesser.

En 1934, August s’éprend d’Irma Eeckler, 

une femme juive selon les critères nazis. 

Deux ans plus tard, en 1936, de nouvelles 

directives imposées par le parti nazi 

interdisent désormais les mariages 

mixtes. August sera donc condamné aux 

travaux forcés puis enrôlé dans l’armée 

allemande, il mourra ensuite sur le front 

de l’Est en 1944. Irma, quant à elle, sera 

déportée et assassinée en 1944.

Cette photo, redécouverte des années 

après, nous montre la détermination 

silencieuse d’un homme face à un 

système totalitaire et raciste.
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August Landmesser  1936 
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