
L'exposition « Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants 
de la Maison d'Izieu, 1943-1944 » rassemble près de 150 photographies, 
documents d'archives et dessins d'enfants, notamment des histoires 
crayonnées sur de longues bandes de papier projetées lors des veillées 
selon le principe de la lanterne magique. 

Située dans l'Ain, dans un cadre isolé et champêtre, la villa Anne-Marie 
d'Izieu a servi de refuge à 105 enfants juifs âgés de 3 à 16 ans, entre mai 
1943 et le 6 avril 1944, jour de la rafle ordonnée par Klaus Barbie. Les 44 
pensionnaires et les 7 animateurs qui s'y trouvaient ont tous été déportés 
et assassinés, à l'exception d'une monitrice qui a survécu. Originaires 
de toute l'Europe, beaucoup de ces enfants avaient auparavant connu 
l'internement dans les camps de la zone sud, puis l'accueil dans différentes 
maisons de l'Œuvre de secours aux enfants. Consciente du danger 
qui planait sur les lieux depuis l'occupation de la zone italienne par la 
Wehrmacht, la directrice de la colonie, Sabine Zlatin, était absente lors 
de la rafle, préparant la dispersion de la colonie. À son retour à Izieu, elle a 
sauvé ce qu'elle pouvait des dessins, lettres ou petits mots abandonnés, 
autant de témoignages de vies enfantines brusquement interrompues. 

Cette exposition est organisée en partenariat avec la Bibliothèque 
nationale de France, dépositaire des archives de Sabine Zlatin, et la Maison 
d'Izieu — mémorial des enfants juifs exterminés, où une sélection de 
vingt-deux lettres et dessins originaux a été présentée d'avril à juillet 2022 
(« Couleurs de l'insouciance, paroles et images des enfants de la maison 
d'Izieu »). 

Elle est accompagnée des ouvrages « On jouait, on s'amusait, on 
chantait » : paroles et images des enfants d'Izieu dans les collections de 
la Bibliothèque nationale de France (BnF/Maison d'Izieu, 2022) et Histoire 
d'Ivan Tsarawitch. La lanterne magique des enfants d'Izieu (BnF/Leporello, 
2022).
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