Expositions itinérantes
Vimy – Au-delà de la bataille et la section sur la bataille de la crête de Vimy réaménagée dans la
galerie 2 sont deux des quatre expositions réalisées par le Musée canadien de la guerre pour souligner le
centenaire de la bataille de la crête de Vimy (livrée du 9 au 12 avril 1917). Deux autres expositions,
décrites ci-dessous, voyageront au pays et à l’étranger.
Témoins – Nos champs de bataille vus par les Canadiens
Du 18 mars au 11 juin 2017 au Musée des beaux-arts d’Arras, en France
Dans le cadre des commémorations conjointes Canada-France, le Musée des beaux-arts d’Arras, situé à
proximité du site de la bataille de la crête de Vimy, accueillera l’exposition Témoins – Nos champs de
bataille vus par les Canadiens. Réalisée par le Musée canadien de la guerre, elle présente l’expérience
des soldats canadiens qui ont combattu en sol français et belge durant la Première Guerre mondiale.
L’exposition repose sur le témoignage de Canadiens au front et sur des œuvres d’artistes ayant dépeint
cette réalité, notamment A. Y. Jackson, Frederick Varley, Arthur Lismer et Frank Johnston, qui, plus tard,
feront partie du Groupe des sept.
Les Français comme les Canadiens reconnaîtront la valeur culturelle de cette initiative, qui permet de
jeter un regard neuf sur la Première Guerre mondiale et sur le rôle qu’elle a joué au sein de notre histoire
commune.
Vimy – Bataille. Monument. Icône.
Exposition itinérante réalisée par le Musée canadien de la guerre
Pour les Canadiens, la crête de Vimy revêt de multiples significations : il s’agit à la fois d’une victoire
sanglante au plus fort de la Première Guerre mondiale en France, du site du monument commémoratif
canadien le plus connu de ce conflit et du symbole d’une nation en plein essor. La nouvelle présentation
illustre abondamment les trois thèmes à l’occasion du centenaire de cette bataille et du 150 e anniversaire
de la Confédération canadienne.
Lieux d’exposition confirmés à ce jour :




Diefenbaker Canada Centre, Saskatoon, SK
Musée de Sault Ste. Marie, Sault Ste. Marie, ON
Musée de Grimsby, Grimsby, ON

Du 1er avril 2017 au 7 janvier 2018
Du 1er avril au 25 juin 2017
Du 28 août au 19 novembre 2017

