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EXPOSITION
Au nom de la bombe
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Cette exposition s’adresse 

à celles et ceux qui 

recherchent un support 

original pour évoquer l’histoire 

et les dessous de  « l’aventure 

atomique » française.

   

A l’aide de témoignages, de photos rares, de documents « secret défense », d’extraits de livres, de planches de BD, l’exposition évoque la période 1960- 1996, en Algérie et en Polynésie.

   L’exposition participe 

à la mémoire collective  

de milliers de vétérans 

 et de civils, Algériens et 

Polynésiens, victimes  de la 

« grandeur de la  France ».
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Le récit de la 
France atomique

CONTACT LOCATION  

  une exposition portée 
par AD2 Productions

Albert Drandov
Tél : 06 78 75 46 34

ad.ad.prod@gmail.com
Toutes les expos BD disponibles 

sur ad2productions.fr 
(onglet espace BD)

300 € la semaine,
500 € les quinze jours,  
750 € les trois semaines, 
850 € le mois.
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