Des inﬁrmières canadiennes avec le Corps de santé royal canadien en France, 1944
Bibliothèque et Archives Canada, PA-132851

Grandes
guerres.
Grandes
femmes.

PARTENAIRES OFFICIELS DU CENTENAIRE
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
John et Pattie Cleghorn et leur famille
Le colonel honoraire (retr.) John C. Eaton, O.Ont., K.St.J., D.Com.
et le colonel honoraire (retr.) Sally Horsfall Eaton, S.S.St.J., C.D., I.A., LL.D.
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Le soldat Roy, Service féminin de l’Armée canadienne
Peinture de Molly Lamb Bobak, 1946
Collection Beaverbrook d’art militaire
MCG, 19710261-1626

THÉMATIQUES

GRANDES GUERRES.
GRANDES FEMMES.

• Travail
• Bénévolat
• Service militaire
• Pressions sur la vie de famille
• Inquiétude et perte
Contenu

• Environ 25 à 30 objets, notamment des uniformes,
des œuvres d’art, des souvenirs personnels, des
aﬃches de propagande et des reproductions de
documents d’archives.
• Panneaux explicatifs présentant des photographies
et des textes qui décrivent les artefacts et fournissent
un contexte historique.
• Plusieurs éléments interactifs encouragent les visiteurs
à se familiariser avec le matériel d’exposition.
Surface d’exposition requise

140 m2 (1 500 pi2)
Disponibilité

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE DÉVELOPPÉE
PAR LE MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
RE

Axée autour de cinq thématiques : Le travail, Le bénévolat,
Le service militaire, La pression sur la vie de famille et
L’inquiétude et la perte, l’exposition fait appel à une
combinaison d’artefacts, de photographies, reproductions
de documents et de matériel audiovisuel, aﬁn de raconter
les histoires de Canadiennes de tous les horizons en temps
de guerre. Pour nombre d’entre elles, ces évènements
ont apporté de nouvelles possibilités d’emploi dans les
usines en remplaçant les hommes qui servaient dans les
forces armées. En tant que bénévoles, les Canadiennes ont
contribué en recueillant des fonds, en assemblant des colis
de réconfort, et en tricotant des articles en laine qu’elles
envoyaient au front. Certaines femmes ont aussi servi
dans les forces armées, d’abord comme inﬁrmières, puis
comme membres non combattants des services féminins
de l’armée, de la marine et de la force aérienne.
Grandes guerres. Grandes femmes. présente également
l’inﬂuence de la propagande sur le quotidien des femmes
en temps de guerre. De plus, cette exposition met en relief
l’inquiétude et l’espoir du retour des proches partis au
combat, et ultimement, celui de la paix.

Frais d’emprunt
Fil à tricoter, Deuxième guerre mondiale
MCG, 20050085-002

Grandes guerres. Grandes femmes.
relate les histoires personnelles de
femmes dont la vie a été bouleversée par
les conﬂits. Cette exposition itinérante
s’intéresse aux expériences vécues par
les Canadiennes pendant la Première et
la Deuxième Guerre mondiale.

De juin 2018 à 2021

• 15 000 $1, incluant les frais de transport2.
• L’emprunteur doit souscrire une assurance pour
la valeur totale de l’exposition.
Documents complémentaires

• Catalogue souvenir en français et en anglais.
• Matériel promotionnel.
• Manuel d’installation et rapport sur l’état de
conservation.
Conservation

• Approbation du rapport standard sur les installations
• Humidité : 50 % (+/- 5 %)
• Température constante : 20°C (+/- 2°C)
• Niveaux d’éclairage variables : Selon les objets
exposés, le plus bas niveau requis est de 50 lux
Sécurité

• Surveillance électronique ou humaine 24 heures par jour.
• Surveillance humaine pendant le chargement et
le déchargement des caisses.
• Surveillance humaine pendant l’installation et le
démontage de l’exposition.
RENSEIGNEMENTS
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1. Certains musées peuvent bénéﬁcier d’un ﬁnancement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.

