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Grandes Guerres. Grandes Femmes. 

Cette exposition explore les nombreux rôles joués par 

les Canadiennes lors des deux confl its mondiaux. Elle raconte 

l’histoire de femmes dont la vie a été transformée par le confl it 

et qui ont apporté une contribution essentielle aux eff orts 

de guerre du Canada. Une trentaine d’artefacts, des panneaux 

explicatifs ainsi que des reproductions de documents viennent 

enrichir l’exposition et contribuent à la compréhension 

des thématiques par les visiteurs. 

World War Women

This exhibition examines the various roles played by Canadian 

women during the First and Second World Wars. It features 

the stories of women whose lives were transformed by confl ict, 

as well as their essential contributions to Canada’s war eff ort. 

It includes approximately 30 artifacts, along with information 

panels and document reproductions, enhancing visitor 

understanding of the themes explored in the exhibition. 

Espace requis : 140 m2 (1500 pi2)

Coût de location : 15 000 $

Disponibilité : juin 2018

Required space: 140 m2 (1,500 ft 2)

Loan fee: $15,000

Availability: June 2018

Alfred Munnings
Les années de guerre 1917–1918 

Cette exposition présente 41 œuvres rarement réunies d’Alfred 

John Munnings, artiste britannique réputé. Ces toiles ont été 

réalisées pendant son mandat à titre d’artiste recruté par le Fonds 

de souvenirs de guerre canadiens. Elles illustrent le rôle de la 

cavalerie ainsi que les opérations forestières dans les paysages de 

France pendant les combats de la Première Guerre mondiale.

Alfred Munnings
The War Years 1917—1918 

This exhibition presents a rare collection of 41 paintings by 

renowned British artist Alfred John Munnings. Created while 

the artist was on assignment with the Canadian War Memorials 

Fund, the works depict the role of cavalry and the lesser known 

activities of forestry operations in the war-aff ected landscapes of 

France during the First World War.

Espace requis et coût de location à déterminer 

Disponibilité : novembre 2019

Space required and loan fee to be determined 

Availability: November 2019

Musique

Cette exposition examine l’histoire de la musique populaire 

au Canada, des années 1960 aux années 1980, du folk, au rock 

traditionnel, en passant par le punk et la musique alternative. 

L’exposition met en relief la vitalité créative des artisans et leurs 

productions tout en reliant les visiteurs à la musique, de même 

que la musique à la culture, à la société et à la politique de 

son époque. 

Music 

This exhibition looks at the history of popular music in Canada 

from the 1960s to the 1980s. It ranges from folk revival to classic 

rock to punk and alternative, highlighting the creative vitality of 

the period’s sounds and people.  The exhibition connects visitors 

to the music, and the music to contemporary culture, society, and 

politics.

Espace requis : 140 m2 (1500 pi2)

Coût de location : 15 000 $

Disponibilité : janvier 2020

Required space: 140 m2 (1,500 ft 2)

Loan fee: $15,000

Availability: January 2020

expositions 
à venir

upcoming 
EXHIBITIONS



À vous 
de choisir
Les expositions itinérantes du Musée 
canadien de l’histoire et du Musée canadien 
de la guerre sont une réelle porte ouverte 
sur le savoir et l’expertise d’une institution 
muséale parmi les plus réputées au monde.

Nous vous proposons des expositions 2D et 
3D clés en main, composées d’artefacts de la 
collection nationale, d’images, de documents 
historiques, de textes d’interprétation, 
d’éléments graphiques, de présentoirs 
ainsi que de matériel audio et vidéo.

SONT INCLUS DANS LA LOCATION

•  Le transport de l’exposition au musée hôte
•  Un manuel d’installation détaillé
•  Un guide d’interprétation y compris 

des suggestions d’activités
•  Du matériel promotionnel
•  Les services de nos techniciens qualifi és pour 

l’installation des artefacts, lorsque requis

PÉRIODE DE LOCATION

La période de location est généralement de 
12 semaines, mais la durée peut être modifi ée 
selon vos besoins et la disponibilité de l’exposition.

PROGRAMME D’AIDE AUX MUSÉES

Le volet Fonds des expositions itinérantes aide 
les musées à assumer les coûts liés à une exposition 
itinérante et l’emprunt d’artefacts de la collection 
nationale. Les demandes sont acceptées toute 
l’année. Renseignez-vous sur le site Web de 
Patrimoine canadien à pch.gc.ca.

What 
we offer
Travelling exhibitions and other outstanding 
products from the Canadian Museum of 
History and the Canadian War Museum 
are your gateway to a wealth of knowledge 
and expertise from one of the world’s top 
museological institutions. 

We off er 2D and 3D turnkey exhibitions 
that incorporate artifacts from the 
national collection along with images, 
historical documents, interpretive 
texts, graphic elements, display stands, 
and audiovisual elements.

RENTALS INCLUDE

•  Transportation of the exhibition to the host museum
•  A detailed installation manual
•  Interpretive material with suggestions for activities
•  Promotional tools
•  Qualifi ed technicians to install artifacts, 

as necessary

RENTAL PERIOD

Rentals are usually for a period of 12 weeks. 
This can be adjusted, depending on the needs 
of the borrowing venue and exhibition availability.

MUSEUMS ASSISTANCE PROGRAM

The Exhibition Circulation Fund assists museums 
with costs related to the hosting of travelling 
exhibitions and the borrowing of artifacts from 
the national collection. Applications are accepted 
year-round. For more information, please visit the 
Canadian Heritage website at pch.gc.ca.

“The Timmins Museum: National Exhibition Centre 
has played host to many travelling exhibitions from 

the Canadian Museum of History over the years. 
The exhibits are always a hit with our visitors! 

The help we receive from the staff  of CMH, from 
the moment of booking the shows to the fi nal 

dismantling and shipping, has always been helpful 
and professional. We always look forward 

to working with this wonderful crew!”

– Karen Bachmann
Director/Curator

Timmins Museum: National Exhibition Centre

« Le Musée des religions du monde 
a présenté l’exposition Les enfants font la fête. 
Ce projet a connu un immense succès auprès de 
la clientèle jeunesse du musée et a contribué à faire 
connaître davantage notre institution. Le support 
technique off ert par le Musée canadien de l’histoire 
a été des plus apprécié lors de la mise en place de 
cette exposition. »

– Jean-François Royal
Directeur général 
Musée des religions du monde
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TRAVELLING 
EXHIBITIONS

HISTOIRE CANADIENNE CANADA’S HISTORY

LE Canada sur le vif
Cette exposition disponible à la fois en version intérieure et extérieure illustre des épisodes mémorables de notre histoire. Les images 
frappantes qu’elle rassemble s’accompagnent de textes d’écrivains, de journalistes et d’historiens bien connus. La version intérieure 
comprend 50 photos présentées sur des panneaux graphiques muraux tandis que la version extérieure comporte 24 photos imprimées 
sur des structures autoportantes. 

Intérieure  |  Inside
60 m. lin.

 200 lin. feet •
2017

–
2020

3 000 $ Snapshots of Canada
This exhibition, available both in indoor and outdoor versions, showcases memorable moments in Canadian history. Its striking images 
are accompanied by the words of well-known authors, journalists, and historians. The indoor version features 50 photographs on 
graphic wall panels, while the outdoor version features 24 photographs printed on freestanding supports. 

Extérieure  |  Outside
140 m2

 1,500 ft 2 10 000 $

L’expression de l’Arctique moderne – Dessins de la région nord de l’île de Baffin, 1964 
Cette exposition trilingue (en français, anglais et inuktitut), produite en partenariat avec l’Agnes Etherington Art Centre de Kingston, réunit 
50 dessins réalisés par des femmes et des hommes inuits des régions de Clyde River, Pond Inlet et Arctic Bay, au Nunavut, ainsi que des 
témoignages audiovisuels soulignant les pensées, inquiétudes, souvenirs et constatations d’habitants du Nunavut à une époque d’importants 
bouleversements sociaux.

60 – 70 m. lin.
200 – 220 lin. feet •

2017
–

2020
15 000 $

Picturing Arctic Modernity – North Baffin Drawings from 1964  
This trilingual exhibition (French, English and Inuktitut), produced in partnership with the Agnes Etherington Art Centre in Kingston, 
brings together 50 drawings produced by Inuit men and women from the Nunavut communities of Clyde River, Pond Inlet and 
Arctic Bay. The works of art are supplemented by fi rst-hand video accounts sharing the thoughts, concerns, memories and observations 
of the people of Nunavut during a time of major social upheaval.

1867 – RÉBELLION ET CONFÉDÉRATION
L’exposition invite les Canadiens à découvrir ce qui a mené à la fondation du pays. Grâce à des panneaux graphiques explicatifs, 
accompagnés de vidéos et d’un jeu-questionnaire, les visiteurs pourront suivre la lutte pour l’avènement d’un gouvernement responsable 
et les discussions ayant mené à la Confédération durant une période de bouleversements sociaux. 

30 – 50 m2 
325 – 540 ft 2 •

2016
–

2020
3 000 $

1867 – Rebellion and Confederation
This exhibition invites audiences to explore the three decades leading to Confederation. Through graphic panels, audiovisuals, 
and a quizz, visitors follow the struggle for responsible government and the discussions that brought Canada into being during 
a time of social upheaval. 

LA GRAVURE : UN ART À DÉCOUVRIR
Une exposition du Musée de la Banque du Canada.
Cette exposition de plus de 50 objets présente le processus créatif, le savoir-faire technique et le génie artistique à l’origine de chaque 
série de billets de banque et de timbres-poste canadiens.

140 m2

1,500 ft 2 •
2014

–
2020

4 500 $

VOICES FROM THE ENGRAVER
An exhibition from the Bank of Canada Museum.
In this exhibition of more than 50 objects, visitors explore the creative process, technical skill, and sheer artistry that underlie every 
Canadian banknote and postage stamp.

Terry Fox – COURIR AU CœUR DU CANADA 
Son histoire fait désormais partie du patrimoine culturel canadien. L’exposition biographique relate les moments clés de son histoire et 
de sa quête. Faites revivre ce périple transcanadien grâce à une présentation unique incluant des photos, des coupures de presse 
et des extraits de son journal. L’exposition aide à comprendre l’exemple inspirant qu’est devenu Terry Fox en tant que véritable héros. 

30 – 50 m2

325 – 540 ft 2 • •
2015

–
2019

3 000 $

Terry Fox – RUNNING TO THE HEART OF CANADA 
His story has become part of our cultural heritage. This biographical exhibition shares key moments from Terry Fox’s life and mission. 
Visitors will relive his cross-Canada run through a unique presentation of photographs, press clippings, and excerpts from his journals 
as they get to know an inspiring athlete and a true Canadian hero.

HISTOIRE MILITAIRE MILITARY HISTORY

UN CIEL MEURTRIER – GUERRE AÉRIENNE, 1914–1918
Cette exposition présentant une vingtaine d’artefacts réunit des illustrations de bande dessinée de grand format qui plongent les visiteurs 
au cœur des fascinantes expériences vécues par six personnages, alliés et ennemis durant la toute première guerre aérienne.

140 m2

1,500 ft 2 • • •
2017

–
2020

15 000 $
DEADLY SKIES – AIR WAR, 1914—1918
This exhibition, featuring some 20 artifacts, uses large graphic-novel illustrations to immerse visitors in the fascinating real-life 
experiences of six historical fi gures—allies and enemies alike—during the world’s fi rst air war.

VIMY – UNE BATAILLE, UN MONUMENT, UNE ICÔNE
Au moyen de textes, de cartes et d’images, l’exposition s’articule autour de trois grands thèmes : l’aff rontement lui-même, depuis sa 
planifi cation jusqu’à son aboutissement; les manières dont les Canadiens ont souligné l’événement – tant la victoire que les pertes 
subies – au cours du dernier siècle; le puissant symbole national qu’est devenue Vimy.

30 – 50 m2

325 – 540 ft 2 •
2017

–
2020

3 000 $
VIMY – BATTLE, MEMORIAL, ICON
Through text, maps and images, Vimy – Battle. Memorial. Icon. highlights three major themes: How the battle was planned, fought 
and won; how Canadians have commemorated the victory and loss; and how Vimy has become a powerful national symbol.  

SE BATTRE EN FLANDRE – GAZ. BOUE. MÉMOIRE.
Les expositions 2D et 3D font découvrir aux visiteurs l’expérience des soldats canadiens en Belgique. Elles examinent la situation des troupes 
qui ont dû aff ronter les gaz toxiques pendant la deuxième bataille d’Ypres ainsi qu’une mer de boue épaisse à Passchendaele. La capacité 
d’adaptation des soldats et des civils belges est au cœur de cette exposition. Les présentations se terminent par un aperçu de l’évolution 
des activités de commémoration en Belgique et au Canada au cours du dernier siècle.

Sans artefacts  |  No artifacts
30 – 50 m2

325 – 540 ft 2
•

2015
–

2020

Financée par le  | 
Financed by the 

Memorial Museum 
Passchendaele

FIGHTING IN FLANDERS – GAZ. MUD. MEMORY.
The 2D and 3D versions of this exhibition introduce visitors to the experiences of Canadian soldiers in Belgium, who faced poison gas 
during the Second Battle of Ypres, and a sea of thick mud at Passchendaele. The adaptability of soldiers and Belgian civilians alike lie 
at the heart of this exhibition, which ends with an overview of how commemoration of the war has evolved in Belgium and Canada 
over the past century.• •Avec artefacts  |  With artifacts

110 – 140 m2

1,200 – 1,500 ft 2
15 000 $

ÉTRANGERS ENNEMIS – L’INTERNEMENT AU CANADA, 1914-1920
Pendant la Première Guerre mondiale et immédiatement après, le Canada interne 8 579 « ennemis » étrangers. À l’aide de panneaux 
graphiques illustrés de photos tirées d’archives canadiennes, l’exposition témoigne de la vie de ces prisonniers, des épreuves 
qu’ils ont subies et de l’héritage qu’ils ont laissé.

20 – 27 m. lin.
325 – 540 lin. feet

2015
–

2020
2 000 $

ENEMY ALIENS – INTERNMENT IN CANADA, 1914—1920
During and immediately aft er the First World War, Canada interned 8,579 “enemy aliens.” Through graphic panels featuring photographs 
from Canadian archival collections, this exhibition explores the lives of the internees: who they were, the conditions they endured, 
and the legacy they left  behind.

TÉMOIN – ART CANADIEN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE | TOURNÉE COMPLÈTE |
L’exposition examine comment les Canadiens ont traduit leurs expériences de la guerre en œuvre d’art. Des immenses toiles peintes en 
atelier aux petits dessins et esquisses intimistes réalisés dans des tranchées et des camps de prisonniers de guerre, cette exposition permet 
de mieux comprendre l’incidence personnelle et nationale de cet événement. Contient 30 toiles à l’huile et 20 œuvres sur papier.

120 m lin. 
400 lin. feet • • •

2015
–

2019
24 000 $

WITNESS – CANADIAN ART OF THE FIRST WORLD WAR | sold out |
This exhibition, featuring 30 oil paintings and 20 works on paper, examines how Canadians transformed their First World War 
experiences into works of art. From large canvases produced in studios, to small drawings and personal sketches produced in the 
trenches and in prisoner-of-war camps, the exhibition helps visitors to better understand the personal and national impact of this event. 

CULTURE ET SPORTS CULTURE AND SPORTS

Hockey
Pour des millions de Canadiens, l’hiver est synonyme de hockey. Les amateurs ne rateront pour rien au monde cette exposition. 
Venez découvrir pourquoi le hockey occupe une place de choix dans la vie des Canadiens. 

70 – 100 m2

750 – 1,100 ft 2 • •
2017

–
2020

5 000 $
HOCKEY
For millions of people in Canada, winter is synonymous with hockey. Hockey fans won’t want to miss this exhibition, which explores 
why hockey occupies such a central place in the lives of Canadians.

COUP DE PATINS ! LA PASSION CANADIENNE POUR LE PATINAGE
Des origines européennes du patinage au rêve olympique canadien, cette exposition 2D présente le hockey, le patinage de vitesse 
et le patinage artistique ainsi que d’autres éléments intéressants liés au patinage. 

30 – 50 m2

325 – 540 ft 2

2010
–

2020
3 000 $

LACE UP! CANADA’S PASSION FOR SKATING
From the European origins of skating to the Canadian Olympic dream, this 2D exhibition covers hockey, speed skating, 
and fi gure skating, along with many other skating-related topics. 

NEIGE | TOURNÉE COMPLÈTE |
La neige est source de passion, de création et d’ingéniosité. Cette exposition regroupant plus de 50 objets révèle à quel point la neige 
a façonné l’identité du pays. Dès leur arrivée en Amérique du Nord, les Européens ont dû composer avec la neige, comme l’avaient fait bien 
avant eux les Autochtones. Depuis, elle n’a jamais cessé d’infl uencer notre mode de vie et de mettre au défi  notre capacité d’adaptation. 

140 m2

1,500 ft 2 • • •
2015

–
2018

15 000 $

SNOW | sold out |
Snow is a source of passion, creativity, and ingenuity. This exhibition, featuring more than 50 objects, reveals how snow has shaped 
Canada’s identity. From their earliest arrival in North America, Europeans had to contend with snow, as Indigenous peoples had done 
for centuries before them. Snow has never ceased to infl uence the Canadian way of life, while challenging our ability to adapt.

ENFANTS CHILDREN

LES ENFANTS FONT LA FÊTE !
Cette exposition dynamique et haute en couleur permet aux enfants de découvrir l’importance et la diversité des fêtes célébrées au Canada. 
Elle propose une exploration stimulante du rôle des festivités qui réunissent les familles et donnent aux jeunes un sentiment d’appartenance. 
Les visiteurs peuvent explorer 12 fêtes qui se tiennent au fi l des saisons. Les activités connexes sont axées sur la créativité des jeunes visiteurs, 
la résolution de problèmes et les jeux de rôles.

112 – 140 m2

1,200 – 1,500 ft 2 • •
2013

–
2020

15 000 $

KIDS CELEBRATE!
This lively and colourful exhibition helps children discover the importance and diversity of celebrations in Canada. Off ering a stimulating 
exploration of cultural festivities that bring families together, the exhibition also gives children a sense of belonging. Visitors can explore 
12 celebrations through the seasons. The associated activities provide young visitors with opportunities for creativity, problem-solving, 
and role-playing.

* Toutes les expositions comportant des artefacts nécessitent l’approbation 
du Rapport type sur les installations. | All venues seeking to borrow artifact-

based exhibitions must submit a Standard Facilities Report for approval.

NOUVEAUTÉ  |  NEW
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itinerante@museedelhistoire.ca  |  travelling@historymuseum.ca
museedelhistoire.ca  |  historymuseum.ca
museedelaguerre.ca  |  warmuseum.ca

CONTACTEZ-NOUS  |  CONTACT US

T : 819-776-7081  |  1-800-555-5621
100, rue Laurier Street, Gatineau, QC  K1A 0M8

Des conférences 
stimulantes 
et inspirantes
Vous cherchez une présentation inspirante et éducative 
pour compléter votre programme d’activités ? Nous 
vous proposons plusieurs conférences enrichissantes 
et variées. Grâce à leurs connaissances approfondies et 
à leurs talents de vulgarisateurs, les experts du Musée 
canadien de l’histoire et du Musée canadien de la guerre 
off rent un regard nouveau sur l’histoire canadienne et sur 
les professions de la muséologie. En présentant leur sujet 
sous un nouvel angle, nos conférenciers soulèvent des 
questions qui stimulent la réfl exion et lèvent le voile sur 
l’élaboration de nos expositions.

Toutes les présentations sont off ertes 
en français et en anglais.

CO M M U N I Q U EZ  AV EC  N O U S  P O U R  O BT E N I R 
D E S   P R ÉC I S I O N S  S U R  L E S  S UJ E TS  E T   L E S   TA R I F S .

La salle de l’Histoire 
canadienne
MAINTENANT OUVERTE !

La salle de l’Histoire canadienne raconte le pays comme 
jamais auparavant. Venez découvrir divers récits du Canada 
à partir du vécu et du point de vue de véritables acteurs 
de l’histoire. Parcourez les chemins de notre mémoire 
collective, marquée tant par les confl its, les luttes et les 
pertes que par les réalisations, les exploits et l’espoir. 
Cette nouvelle exposition emblématique met en relief 
l’héritage impérissable que nous ont légué les générations 
passées – un patrimoine vivant et en constante évolution.

INSPIRING AND 
THOUGHT-PROVOKING 
LECTURES
Looking for an inspiring educational presentation to 
complement your programs and exhibitions? Why not 
reserve one of our engaging lectures? With their 
specialized knowledge and ability to make history relevant, 
experts from the Canadian Museum of History and 
the Canadian War Museum will bring you new insights 
into Canadian history and museology. In addition to 
off ering intriguing perspectives on various topics, our 
speakers raise issues that encourage refl ection, and share 
fascinating insights on the development of our exhibitions.

All presentations are provided in English and French. 

P L E A S E  CO N TAC T  U S  F O R  M O R E  I N F O R M AT I O N 
O N   AVA I L A B L E  L EC T U R E  TO P I C S  A N D  F E E S . 

Canadian History Hall 
NOW OPEN!

The Canadian History Hall presents Canada’s story as 
you’ve never seen it before. Come explore Canada’s history 
through the diverse experiences and perspectives of the 
real people who lived it. Discover our collective story of 
confl ict, struggle, and loss, as well as success, achievement, 
and hope. This new signature exhibition illuminates the 
enduring legacy of Canada’s past—a legacy that is alive, 
relevant, and continually unfolding.


