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Terry Fox

© 
G

ai
l H

ar
ve

y

COURIR AU CŒUR DU CANADA

UNE EXPOSITION 
ITINÉRANTE ORGANISÉE 
PAR LE MUSÉE CANADIEN 
DE L’HISTOIRE, EN 
PARTENARIAT AVEC LE 
CENTRE TERRY FOX.

Le 12 avril 1980, Terry Fox, 
un jeune athlète courageux 
courant avec une jambe 
artifi cielle, galvanise tout un 
pays par son rêve : trouver 
un moyen de guérir le 
cancer. Son Marathon de l’espoir, la traversée du Canada qu’il 
entendait faire en courant dans le but d’amasser des fonds 
pour la recherche contre le cancer, fut malheureusement 
interrompu par la maladie, tout comme sa vie. Avant de 
mourir, Terry Fox a pu voir les Canadiens épouser sa 
cause. Au cours des trois dernières décennies, le souvenir 
et l’héritage de Terry Fox ont permis d’amasser environ 
650 millions de dollars pour la recherche contre le cancer.

L’histoire de Terry Fox fait désormais partie du patrimoine 
culturel canadien. Pour souligner le 35e anniversaire du 
Marathon de l’espoir, le Musée canadien de l’histoire 
propose une exposition biographique relatant les moments 
clés de son histoire et de sa quête. Faites revivre ce périple 
transcanadien grâce à une présentation unique présentant 
des photos, des coupures de presse et des extraits de son 
journal de bord. L’exposition aide à comprendre l’exemple 
inspirant qu’il est devenu en tant que véritable héros.
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THÉMATIQUES
L’exposition s’ouvre en présentant l’empreinte qu’a laissée 
Terry Fox sur la société canadienne contemporaine : 
les multiples écoles, centres communautaires et 
toponymes portant son nom, les pièces de monnaie, 
timbres et passeports à son effi   gie, etc. Mais qui était 
Terry Fox ? Le reste de l’exposition répond à cette 
question. On y raconte l’histoire du Marathon de l’espoir 
au moyen de cartes et d’une riche collection de photos 
et de coupures de presse de l’époque. L’exposition fait 
découvrir aux visiteurs une journée type du Marathon, 
les t-shirts portés par Terry Fox pendant sa traversée, 
des cartes postales et des lettres que lui avaient 
envoyées des Canadiens, la fi  n déchirante du Marathon, 
ainsi que l’héritage vibrant laissé par Terry Fox.

CONTENU
L’exposition se compose de trois îlots de quatre 
panneaux, d’un panneau double pour les cartes, 
ainsi que d’une présentation vidéo en format 
électronique. Elle ne contient aucun artefact ou objet.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE
30-50 m2 (325-540 pi2)

DISPONIBILITÉ
De 2015 à 2018 (12 semaines de location minimum)

COÛT D’EMPRUNT
À partir de 3 000 $1, transport inclus.2

L’emprunteur doit souscrire à une assurance couvrant 
la valeur totale de l’exposition.

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT
•  Catalogues-souvenirs disponibles en français 

et en anglais.

•  Un guide d’exposition, incluant les instructions pour 
l’installation, des outils promotionnels et un rapport sur 
l’état de conservation des structures.

SÉCURITÉ
•  Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24.

•  Surveillance humaine requise durant le déchargement 
et le chargement des caisses.

•  Surveillance humaine requise durant le montage 
et le démontage de l’exposition.

RENSEIGNEMENTS
Expositions itinérantes
Musée canadien de l’histoire

819-776-7081  |  1-800-555-5621
itinerante@museedelhistoire.ca

museedelhistoire.ca/itinerante

1. Certains musées peuvent bénéfi cier d’un fi nancement public.
2. Certaines conditions s’appliquent.


