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1940. L’EXIL POUR LA VIE 

DOSSIER DE PRESSE 
En mai-juin 1940, l’offensive de l’armée allemande au nord-est de la France jette sur les chemins de 
l’exode des millions de réfugiés, de tous les pays. Nombre d’entre eux parviennent jusqu’en Gironde 
dans l’espoir d’échapper aux combats et de fuir vers une terre d’asile ; le gouvernement ne tarde pas 
à arriver à Bordeaux. Au même moment, le lieutenant Georges Leotey, parti de Gironde quelques mois 
plus tôt, entame sa bataille de France, aux confins de la ligne Maginot. 

À l’occasion du 80e anniversaire de ces événements, les Archives départementales de la Gironde 
accueillent simultanément deux expositions :  
1940. L’exil pour la vie, une exposition d’archives, de documents iconographiques et audiovisuels, 
français et portugais, et d’œuvres venant restituer avec force le contexte et l’action salvatrice du 
consul du Portugal à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, qui signa en son nom des milliers de visas, 
désobéissant ainsi aux ordres de son gouvernement. Cette exposition est conçue par le Comité 
Aristides de Sousa Mendes, sous le commissariat scientifique de Marie-Christine Volovitch-Tavarès, 
Claudia Ninhos et Victor Pereira 
Dans les pas de Georges Leotey mon grand-père, journal de marche 1939-1940, par le photographe 
Franck Hedin. Un voyage photographique accompagné de textes et de cartes sur les traces d’un 
girondin plongé dans les affres des combats jusqu’à sa capture par l’ennemi ; il ne rentre de captivité 
qu’en 1945. Cette exposition est produite par MuseoManiac. 

Visite gratuite avec réservation préalable, du 12 octobre au 30 décembre 2020 du lundi au vendredi 
de 9h à 17h, dans la limite de 10 personnes par créneau horaire : 9h00, 10h30, 12h00, 14h00 et 
15h30. Des règles sanitaires devront être respectées : port du masque, mesures barrières, gel 
hydroalcoolique. 

Pour tout renseignement : 

Archives départementales de la Gironde 
72, crs Balguerie-Stuttenberg 
33 000 Bordeaux 
archives.gironde.fr 
05 56 99 66 00 
archives.gironde@gironde.fr 



 



DANS LES PAS DU LIEUTENANT GEORGES LEOTEY, 
MON GRAND-PERE. MAI-JUIN 1940 

Aimer l’histoire et s’intéresser à celle de sa famille peut mener vers une belle aventure. 

Passionné par la période de la Seconde Guerre mondiale, Franck Hedin, photographe, 
découvre dans les archives familiales précieusement conservées par sa tante Annie, un petit 
carnet patiné par le temps qu’elle lui confie. 

Ce carnet a appartenu à son grand-père, Georges… 

Georges a 29 ans lorsqu’il est mobilisé en 1939 pour partir au front. Il a un petit carnet qui 
devient son compagnon, son moyen de consigner ce qu’il vit et, entre les lignes, ce qu’il 
ressent pendant « la drôle de guerre » (septembre 1939 à mai 1940) puis la Bataille de France 
(mai-juin 1940). 

« Toutes les familles ont un Georges » 

A la lecture de ce « trésor », Franck prend conscience que le témoignage de Georges, simple 
et factuel, est précieux et fait écho à des milliers d’histoires similaires de tous ces soldats 
mobilisés, de toutes ces familles françaises.  

Très sensible à la force de la transmission de ces tranches de vie à la jeune génération et « pour 
que l’on n’oublie jamais, quelles que soient les circonstances » dit-il, le photographe se met 
en tête de partager le témoignage de son grand-père qui d’ailleurs, ne parlait que très peu de 
cette période de sa vie. 

Partager l’histoire d’une tranche de vie 

Il parle à son amie Clémence Farrell, scénographe reconnue et productrice d’exposition avec 
sa société Muséomaniac (Musée Océanographique de Monaco, Exposition Bowie à la 
Philharmonie…) de son envie de transformer ce projet personnel en exposition. Devant son 
enthousiasme et sa proposition d’y travailler avec lui, il poursuit sa réflexion. 

Comment retranscrire au plus juste les émotions vécues par son grand-père, raconter les lieux 
qu’il a traversés ? L’idée se pose. L’image est la clé. Il faut refaire le trajet décrit, ce parcours 
de paysages qui racontent chacun une séquence, un évènement. Et pour que le rendu visuel 
soit au plus juste, Franck choisit un appareil photo contemporain de l’époque. Ce sera un Zeiss 
Ikon Nettar de 1936, un appareil argentique moyen format allemand, à soufflet parfaitement 
conservé. « C’était le plus adapté au projet, le format 6x9 noir et blanc, une taille d’image type 
carte postale, propice à la photo de paysages. » explique-t-il. 

Après de longs mois de préparation et de recherches au Service Historique de la Défense, le 
photographe a pu retracer fidèlement l’itinéraire précis des lieux évoqués par son grand-père. 



Fin août 2018, pendant plusieurs jours, il arpente les plaines et forêts des Ardennes, de la 
Meuse et des Vosges. Au volant de sa voiture, transformée en poste d’observation, en studio 
photos, en cuisine de campagne et même en chambre à coucher, il imagine ce que Georges a 
vécu, éprouvé, de jour comme de nuit.  

Conçue comme une déambulation chronologique, l’exposition retrace ce parcours en treize 
photos noir et blanc argentiques tirées à l’agrandisseur par Stéphane Cormier, connu pour son 
travail avec Raymond Depardon, Peter Lindbergh ou encore Sebastao Salgado. Les photos sont 
présentées accompagnées d’extraits du carnet, de commentaires du photographe et d’un film 
documentaire making-off du projet réalisé par Olivier Desagnat. 

Bordeaux, les racines 

Présentée aux Archives Départementales de Gironde, en plein cœur des Chartrons, cette 
narration d’un petit bout d’histoire est une occasion pour chaque visiteur de trouver un écho 
avec sa propre histoire familiale, ou de partir lui aussi en quête de trésors dans les malles du 
grenier.  

Le photographe se réjouit de cette exposition : « J’ai éprouvé une immense joie lorsque les 
Archives Départementale de Gironde ont accepté d’accueillir mon projet. Cela prenait tout 
son sens. Le carnet de Georges allait reprendre vie au cœur de Bordeaux, berceau de la famille. 
La boucle était bouclée, 80 ans après ».  

Production de l'exposition :  Muséomaniac 
Réalisation du film documentaire : Olivier Desagnat pour D’Asques et D’Ailleurs 
Design graphique : Stéphane Laniray 
Partenaires :  IGN et D’Asques et D’Ailleurs 
 
Franck Hedin 
Petit-fils de Georges Leotey, c’est au cours d’un voyage à Detroit, Etats-Unis, que Franck 
Hedin, né à Limoges en 1971, se prend d’amour pour la photographie argentique noir et blanc. 
Immédiatement, alors qu’il travaille dans le milieu musical, le médium photographique lui 
devient essentiel. Dès lors, comme un prolongement de sa carrière de compositeur-
réalisateur dans la musique, la pellicule et les appareils photos vintage, dont il est un grand 
consommateur, font écho à sa manière d’enregistrer et de produire. Plus particulièrement, il 
aime le rapport au temps que suppose la photographie argentique.  
Prendre le temps de la prise de vue et de la réflexion, du développement et du tirage. Un 
travail d’artisan méticuleux et sans artifice, similaire à ses productions analogiques sur 
magnétos à bandes dont il s’est fait une spécialité.  

2018 - “LES ELEGANTES DE DEAUVILLE” - FESTIVAL PLANCHES CONTACT de DEAUVILLE 
2019 - “ASQUES, MISSISSIPPI” - NUIT DES ARTS DE ROUBAIX 

franckhedin.com 



 

 



 

1940. L’EXIL POUR LA VIE 
 
« À partir d’aujourd’hui, je vais obéir à ma conscience. À partir de cet instant, je donnerai gratuitement un visa à 
quiconque me le demandera, contre les ordres iniques et injustes de mon gouvernement. » 
Aristides de Sousa Mendes, juin 1940. 

1940. Cette incontournable date de l’histoire de l’Europe résonne de façon frappante avec l’actualité 
mondiale. En France, les mouvements de population vers l'Europe déclenchent toujours compassion 
ou réprobation. Mais que serait la France sans les apports de tant d’exilés et de travailleurs, venus de 
tous les continents aux XIXe et XXe siècles ? Le débat national de chaque élection, centré sur la peur, 
livre peu de réponses face à la folie humaine qui jette sur les routes des êtres en quête d'un avenir 
meilleur, de paix et de liberté.  

Il y a 80 ans, en 1940, la France connaissait un exode massif de réfugiés. Venus d’Allemagne, d’Autriche, 
de Tchécoslovaquie, de Pologne puis de Hollande, de Belgique, du Luxembourg, enfin, du nord et de 
l’est de la France, tous fuyaient l’avancée nazie. Ces citoyens français et étrangers, civils ou militaires 
ont suivi l’appareil d’État en Gironde. À Bordeaux, devenue capitale d’un temps. Bordeaux au visage 
complexe, celui de la défaite, mais aussi celui de ceux qui refusent de laisser la haine triompher, 
certains anonymes, des élus, des militaires et quelques diplomates se sont engagés à changer le cours 
de l'histoire.  

Aristides de Sousa Mendes, un diplomate Juste, parmi d'autres 
Des milliers de vies sauvées par les visas pour la liberté  

Nommé en 1938 consul du Portugal à Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes s'est opposé à la 
déshumanisation nazie. Alors qu’il est confronté à un nombre croissant de demandes de visas pour le 
Portugal, le consul désobéit à son gouvernement et délivre le précieux sésame à toutes celles et ceux 
qui lui en font la demande, quai Louis XVIII à Bordeaux, puis jusqu’à la frontière espagnole, à Bayonne 
et à Hendaye. Ainsi de nombreux Juifs et plus largement des intellectuels, des militaires, des membres 
de familles royales, des professeurs, des personnes seules, des familles entières, des religieux ou des 
agnostiques prennent la route vers le Portugal, chemin de la liberté : en même temps que Salazar 
décide de conserver sa neutralité, la capitale, Lisbonne, est l'un des rares ports européens ouverts sur 
le monde représentant l’espoir de milliers de réfugiés. 

Accusé de désobéissance préméditée et répétée, et d'avoir créé « une situation déshonorante pour le 
Portugal face aux autorités espagnoles et allemandes », Aristides de Sousa Mendes est démis de ses 
fonctions en juin 1940 et condamné en octobre de la même année. Sans plus de possibilité de carrière 
diplomatique, et avec une solde réduite de moitié, il meurt criblé de dettes le 3 avril 1954 dans 
l'indifférence générale.  

Le projet 2020-2021 

Depuis 33 ans, en Nouvelle-Aquitaine, en France et au Portugal, le comité français Aristides de Sousa 
Mendes (www.sousamendes.org) travaille sur l'histoire et la mémoire de l'action humanitaire du 



consul de Sousa Mendes : réhabilitation de son action, restauration de sa maison au Portugal, 
promotion de la mémoire de Justes, sensibilisation du grand public et des élèves aux conséquences de 
la Seconde Guerre mondiale, et de la Shoah, aucun moyen n'est épargné pour saluer cette 
remarquable figure de l'humanité du XXe siècle.  
 
Le projet 2020-2021 commémore le 80e anniversaire de juin 1940, le rôle du gouvernement, le 
parcours de milliers de réfugiés, l’action de sauvetage du consul du Portugal à Bordeaux, Aristides de 
Sousa Mendes, et l’hospitalité des Portugais envers les réfugiés. Pour le mener à bien, les organisateurs 
constituent un comité de pilotage chargé de la conception de l'exposition et du suivi et de l’évaluation 
de l'ensemble des étapes ; il veille aussi à la coordination entre partenaires et associés. Chercheurs, 
historiens et archivistes forment le comité scientifique. 

A l’occasion de cette exposition, le Comité Sousa Mendes édite un catalogue trilingue, propose des 
interventions pédagogiques et éducatives dans les collèges et lycées de la région Nouvelle-Aquitaine 
ainsi que des manifestations culturelles (conférences, projections de film, concerts, performances 
artistiques). Au Portugal, le programme national intitulé « Jamais oublier » est piloté par le ministère 
des Affaires étrangères portugais afin de mettre en lumière la mémoire de l’Holocauste, l’action des 
« Justes parmi les Nations » portugais, les Portugais dans la Résistance de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Le comité français Aristides de Sousa Mendes tient à remercier tous les partenaires, qui par leur 
soutien ont contribué à la réalisation de ce vaste programme.  
 
 
 
Production de l'exposition :  Comité Sousa Mendès 
Commissariat scientifique : Claudia Ninhos, Marie-Christine Volovitch-Tavarès, Victor Pereira 
Scénographie : Rebus. Design & Solutions (Fred Augry, Geoffroy Simon) 
 


