
SAMEDI 18 JUIN 2022 [EST ONTARIEN]  39  

MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE

Revivre de près 
l’histoire militaire 
canadienne
Le Musée canadien de la guerre est le musée national d’histoire militaire du 
Canada. Situé sur les historiques plaines LeBreton d’Ottawa, le Musée figure 
au premier rang des activités à faire à Ottawa, selon TripAdvisor.

Conçu par l’architecte nippo-canadien 
Raymond Moriyama, l’édifice qui abrite le 
Musée, comme les terrains environnants, 
reflète le concept de régénération. Percé 
de fenêtres épelant N’oublions jamais en 
code morse, le bâtiment aux planchers iné-
gaux et aux murs de béton rugueux évoque 
les dures réalités de la guerre, tout en 
exprimant l’espoir d’un avenir pacifique. 

Le Musée fait revivre l’histoire militaire du 
Canada aux personnes de tous âges qui 
le visitent, grâce à des milliers de récits 
personnels, d’objets, d’œuvres d’art, de 
photographies, de présentations interac-
tives et d’environnements immersifs. 
Outre une série de galeries explorant l’his-
toire militaire canadienne, des premières 
guerres en sol canadien jusqu’aux conflits 
contemporains, le Musée présente une 
impressionnante collection de pièces 
d’artillerie et de gros véhicules militaires 

dans la galerie LeBreton, ainsi que des 
expositions temporaires suscitant la 
réflexion sur tout ce qui concerne les 
Première et Seconde Guerres mondiales, 
ainsi que l’art créé par les femmes dans 
les zones de conflit. 

La salle du Souvenir ainsi que plusieurs 
autres espaces du Musée invitent à réfléchir 
sur les répercussions de la guerre. Se trouver 
près de la pierre tombale du Soldat inconnu 
du Canada dans la salle du Souvenir est une 
expérience puissante et émouvante, tout 
comme de visiter la salle de la régénération 
Moriyama et le salon d’honneur de la 
Légion royale canadienne. 

Les collections du Musée canadien de la 
guerre comptent parmi les plus impres-
sionnantes collections militaires au 
monde, comprenant des véhicules rares, 
des pièces d’artillerie, des uniformes, des 
médailles, des armes légères, des livres et 
des archives d’une grande rareté, ainsi que 
l’exceptionnelle collection d’art militaire 
Beaverbrook. En plus de présenter des 
expositions du monde entier, le Musée 
propose des démonstrations de véhicules, 
des conférences de spécialistes, une pro-
grammation familiale captivante et un 
large éventail d’activités spéciales.

MUSÉOPARC VANIER

Capitaine Acadie, 
un superhéros  
à découvrir !
Vous connaissez sûrement Capitaine America, ce superhéros évoluant dans 

- c a  

C’est pour vous le faire connaître et vous 
faire vivre ses aventures que le Muséoparc 
Vanier vous convie à plonger dans le 
monde imaginaire de ce dernier  

Capitaine Acadie est un personnage fictif 
qui, grâce à ses pouvoirs surnaturels, pro-
tège la Terre des forces du mal et, du même 
coup, protège les communautés franco-
phones et acadiennes de ces menaces.

L’exposition rassemble des créations des 
derniers tomes de cette bande dessinée 
créée par Bedecomics, une entreprise des 
Îles-de-la-Madeleine. Grâce à la réalité 
augmentée, on peut aussi y admirer des 
illustrations inédites et des séquences 
animées. Elle amène les visiteurs à décou-
vrir le personnage et ses ennemis avec,  

en trame de fond, des régions franco-
phones et acadiennes.

  ’exposition permet aux gens une expé-
rience hors du commun, qui se veut à la 
fois ludique et informative. Nous sommes 
heureux d’être le musée qui accueille la 
toute première exposition de Capitaine 

cadie  souligne anic  abossi re  
conservateur du Muséoparc.

Présentement en rénovation, la galerie 
d’exposition permanente devrait pour sa 
part rouvrir ses portes à l’automne pro-
chain. Une toute nouvelle exposition 
retraçant l’histoire de Vanier depuis plus 
de 150 ans y sera présentée. 

L’un des rares musées canadiens hors 
Québec à se vouer entièrement à la fran-
cophonie, le Muséoparc Vanier vise à faire 
connaître la riche histoire de ce quartier 
francophone situé à proximité du centre-
ville d’Ottawa. Expositions, causeries, ate-
liers, programmes scolaires et circuits 
d’interprétation contribuent à sensibiliser 
ses visiteurs aux us et coutumes de ce 
bastion de la francophonie en Ontario.
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