
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la ville de Nantua, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une 

scénographie complètement renouvelée, une lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à 

travers le vécu des habitants de l’Ain. 

Le parcours de visite présente les enjeux stratégiques du 

département de l’Ain dans la Seconde Guerre mondiale avec une 

mise en perspective des réalités à l’échelle régionale, nationale et 

européenne.  

Ponctuée de parcours de vie, l’exposition propose par ailleurs une 

réflexion sur l’engagement de femmes et d’hommes de l’Ain. Elle 

retrace leur combat contre l’occupant allemand et le régime de 

Vichy afin de restaurer la République et la liberté. Elle apporte 

également un nouvel éclairage sur les répressions menées contre 

les résistants et les civils ainsi que sur les persécutions des Juifs 

dans l’Ain. 

Imprégné de l’esprit des fondateurs résistants et déportés, le 

musée questionne la construction de la mémoire après 1945 et 

ses usages contemporains. À travers l’histoire de l’Ain, c’est la 

France des années 1939-1945 qui se révèle au fil de la visite. 
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TIENS TA LANGUE !  

SOUS LE PINCEAU DES SOLDATS EN 1940  
Exposition temporaire – juillet 2020 / avril 2021 
 

À partir de décembre 1939, les soldats français sont invités à participer à une campagne de propagande sur les 

dangers de l’espionnage et à produire des dessins. 

Une sélection de 1500 productions picturales ont fait l’objet de l’exposition « Tiens ta langue ! » présentée à Paris 

à partir du 17 mai 1940.  

167 dessins issus de cette exposition ont intégré le fonds du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 

en 2001.  

L’exposition « Tiens ta langue ! Sous le pinceau des soldats de 1940 » présente 80 de ces dessins originaux. Si 

tous les auteurs ont porté l’uniforme, les uns exercent le métier d’artiste, d’affichiste, d’illustrateur de journaux, 

comme par exemple Scob (Jean-Maurice Bosc), les autres sont de simples peintres du dimanche. Différents 

courants esthétiques s’expriment dans ces dessins, s’inspirant parfois du cubisme publicitaire ou de travaux des 

croquistes Sennep et Gassier. D’autres compositions plus naïves n’en délivrent pas moins un message fort sur 

les dangers liés à l’espionnage. 

Principalement en couleur, à la gouache, ces 

dessins sont  accompagnés de slogans conseillant 

la prudence ou des slogans plus moralisateurs. 

Cette collection de dessins s’accompagne d’une 

exposition complémentaire consacrée à la période 

de mai-juillet 1940 dans l’Ain. Cette dernière 

explique le contexte particulier de ce premier 

printemps de guerre qui se solde par la défaite de 

la France et la victoire de l’Allemagne nazie. Civils 

et soldats voient donc leur quotidien bouleversé. 

2ème partie d’exposition 
Mi-septembre 2020 / avril 2021 
 

Après l’attaque du 10 mai 1940, toute la France est 

gagnée par l’angoisse de la confrontation avec 

l’ennemi allemand. Sur le front comme à l’arrière, 

voit sa vie bouleversée. L’Ain n’est pas épargné : 

flux de réfugiés, Aindinois mobilisés, 

bombardements… Le département subit les 

conséquences de la guerre. Affiches, uniformes, 

objets militaires ou  encore archives mettent en 

lumière le quotidien de cette période délicate 

encore mal connue près de quatre-vingts ans 

après. 

 

Exposition temporaire 



 
 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - visite libre - 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE - visite libre – 
 

 
 

 

 

 

 LE JEUDI, C’EST VISITE GUIDÉE ! 
Tous les jeudis, en juillet et en août, à 11h, à 14h30 et à 16h. 
Visite guidée de l’exposition temporaire « Tiens ta langue ! Sous le pinceau des soldats en 1940 ». 
Durée : 45 min 
 

Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité à 5 personnes. 
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans 
Port du masque obligatoire. 
 
 

 NANTUA PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE – visite guidée de ville - 
Tous les lundis, en juillet et en août, à 10h et à 15h. 
Visite guidée de la ville de Nantua, sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale.  
Durée : 2h 
 

Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité à 8 personnes. 
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6 ans  (l’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet visite 
de ville) 
Port du masque recommandé pour la visite de ville et obligatoire dans le musée. 
 

 

 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
Dimanche 6 septembre – GRATUIT – 10h-12h30 / 14h-18h 
Pour célébrer les 35 ans du musée, découvrez un parcours éphémère truffé d’anecdotes sur l’histoire de ce lieu. 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre – GRATUIT – 10h-18h (non-stop) 
À l’occasion des 37es Journées européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes au public pour un accès 
libre et gratuit. Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir l’exposition temporaire « Tiens ta langue ! Sous 
le pinceau des soldats en 1940 ». 

CAFE HISTOIRE « L’ÉTRANGE DÉFAITE » - conférence - 
Samedi 26 septembre 
Rendez-vous inconditionnel des amateurs d’histoire, le Café Histoire 2020 accueille Gilles Vergnon, historien 
pour une conférence consacrée au printemps 1940 dans l’Ain et en France. 

Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité. 
Tarifs : 10€ adulte / 3€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6 ans  (l’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet 
conférence) 
Port du masque obligatoire. 
 

Les dimanches gratuits 

En juillet - août 

En septembre 



 

 

 
EN ROUTE MAUVAISE TROUPE ! - randonnée - 
Dimanche 4 octobre 
« Le Pays de Gex pendant la guerre » 
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Pays de Gex devient une zone stratégique. À la fois théâtre 
d’affrontements en 1940 et zone de passages clandestins vers la Suisse pendant l’Occupation, il porte 
finalement peu de traces de cette histoire. Venez explorer, avec le guide Sylvain Poncet et un médiateur du 
musée, ce territoire méconnu. 
 

Sur réservation au 04 74 75 07 50. Dans la limite des places disponibles. 
Repas tiré du sac. Prévoir de bonnes chaussures. À partir de 8 ans. 
Tarifs : 12€ adulte / 5€ (8-18 ans) 
 

 TIENS TA LANGUE ! SOUS LE PINCEAU DES SOLDATS EN 1940 - visite guidée - 
Samedi 10 octobre, 15h 
Visite guidée de l’exposition temporaire, tout public avec une traduction en LSF (Langue des Signes Française).  
 
Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité à 5 personnes. 
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans 
Port du masque obligatoire. 
 

 

 TIENS TA LANGUE ! SOUS LE PINCEAU DES SOLDATS EN 1940 - visite guidée - 
Samedi 17 octobre, 15h 
Visite guidée de l’exposition temporaire en audiodescription. Ouverte à tous publics. 
 
Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité à 5 personnes. 
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans 
Port du masque obligatoire. 
 

MAQUIS’ARTS - visite / atelier - 
Jeudi 22 et jeudi 29 octobre, à 14h15 
Pendant les vacances, le musée vous propose un après-midi ludique. 
Les jeunes artistes en herbe partent à la découverte d’un événement du musée avec un médiateur pour ensuite 
s’amuser lors d’un atelier créatif. 
Atelier pour les 7-12 ans.  
 

Sur réservation au 04 74 75 07 50. Dans la limite des places disponibles. 

 TIENS TA LANGUE ! SOUS LE PINCEAU DES SOLDATS EN 1940 - visite guidée - 
Jeudi 22 et jeudi 29 octobre, à 14h15 
Visite guidée de l’exposition temporaire « Tiens ta langue ! Sous le pinceau des soldats en 1940 ». 
 
Sur réservation au 04 74 75 07 50 – nombre de places limité à 5 personnes. 
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans 
Port du masque obligatoire. 
 
 
 
 
 

En octobre 



 

LE MAQUIS DE L’AIN - nuit européenne des musées- 
Samedi 14 novembre, de 18h30 à 23h - GRATUIT 
Cette année à l’occasion de la nuit des musées, le musée vous invite à découvrir ou redécouvrir le documentaire 

réalisé par RMC Découverte : « Le maquis de l’Ain ». Plusieurs projections seront proposées tout au long de la 

soirée. 
 

 

MARDI NOIR À NANTUA - lancement BD - 
Lundi 14 décembre (date à confirmer) 
Lancement de la bande dessinée « Mardi noir à Nantua » librement inspirée de la rafle du 14 décembre 1943 à 
Nantua. 
 

 

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua  
Tél. 04 74 75 07 50 
musees.ain@ain.fr 
 
Boutique-librairie : ouvrages spécialisés et nombreux articles autour de la thématique 
 
OUVERTURE 
Port du masque obligatoire dans le musée. 
 
Gratuit le 1er dimanche du mois de mars à mai et de septembre à novembre. 
 
Pour le public individuel 
Du 1er mars au 15 novembre 
Tous les jours, sauf le mardi 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Ouvert les jours fériés, sauf le lundi de Pâques (lundi 13 avril), le vendredi 1er mai, le lundi de Pentecôte (1er juin) et le 
dimanche 1er novembre. 
 

 
ACCÈS 
 
45 min de Bourg-en-Bresse 
1 h de Lyon et de Genève 
 

• Depuis Lyon par l’autoroute, prendre l'A42 direction Bourg-en-Bresse/Genève jusqu’à Pont d'Ain, puis prendre l'A40 
direction Genève, sortie n° 8 Saint-Martin-du-Fresne 

• Depuis Genève par l’autoroute, prendre l'A40 direction Bourg-en-Bresse/Lyon, sortie n° 9 Sylans 
• Depuis Paris par l’autoroute, prendre l'A40 direction Genève, sortie n° 8 Saint-Martin-du-Fresne 

 
 
Retrouvez-nous sur : www.patrimoines.ain.fr / rubrique musées 
Et sur Facebook 
facebook.com/ain.officiel 

En novembre 

En décembre 

Infos pratiques 


