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LE CANADA
SUR LE VIF



1.  Certains musées peuvent bénéficier d’un financement public. 
2.  Certaines conditions s’appliquent.

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE RÉALISÉE 
PAR LE MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE ET 
LA SOCIÉTÉ HISTOIRE CANADA

Paul Henderson compte 
le but gagnant de la Série 
du siècle, en 1972. Un 
jeune garçon court pour 
rattraper son père qui part 
à la guerre. La silhouette 
de Terry Fox se découpe à 
contre-jour dans la lumière 
des phares d’une voiture de 
patrouille lors du Marathon 
de l’espoir. L’exposition 
itinérante intérieure 
Le Canada sur le vif 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. L’exposition propose de voir des 
événements du passé, marqués par la tragédie ou la joie, 
comme autant de traces des réussites, des échecs et des 
sacrifices qui ont façonné l’histoire de notre pays.

À propos du partenariat

Une exposition itinérante réalisée en partenariat avec la 
Société Histoire Canada, un organisme de bienfaisance qui 
vise à rendre la découverte de ce pays pertinente, fascinante, 
participative, éclairante et accessible à tous les Canadiens.

Le Canada 
sur le vif

Thématiques
•  Bâtir un pays

•  Vivre ensemble

•  Demander justice

•  Célébrer la culture

Contenu 
•  50 panneaux graphiques muraux comportant chacun 

une photo et un texte d’auteur.

•  6 panneaux graphiques autoportants.

Aire d’exposition requise 
60 mètres linéaires minimum 
(200 pieds linéaires minimum).

Disponibilité
2017-2020 (12 semaines de location minimum).

Coût d’emprunt
3 000 $1, transport inclus2. 
L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition.

sécurité
•  Surveillance humaine ou électronique, 24 heures sur 24.

•  Surveillance humaine durant le chargement et le 
déchargement des caisses, et durant l’installation et 
le démontage de l’exposition.
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