
Pouvez-vous repérer l’œuvre 
Messagers mythiques et les 
personnages des récits de la 
nation haïda sur la création? 

Discussion : Quelles activités 
aimez-vous pratiquer sur ou  
dans l’eau?
EN BREF : La rivière des Outaouais (Kichi Zibi,  
prononcé ke chi sippi – qui signifie « la grande rivière »  
en algonquin), qui s’étend sur environ 148 000 km2,  
est l’un des plus grands bassins versants naturels de  
l’est du Canada. Les Anishinabeg (Algonquins) ont 
habité les lieux depuis des temps immémoriaux. 

Prenez part à une 
enquête en plein air 
au Musée canadien 
de l’histoire!
Partez à la découverte des terrains 
du Musée : serez-vous en mesure de 
compléter chaque étape de cette 
enquête autoguidée?  

EN BREF : Reid mentionnait que son œuvre « s’inspire 
d’un procédé souvent utilisé par les artistes haïdas, 
qui consiste à échanger les langues; un moyen de 
transmettre le pouvoir d’une créature mythique à 
une autre. » La communication entre les personnages 
humains et surnaturels est un élément central dans les 
récits haïdas de la création et dans les œuvres de Reid.

Messagers mythiques est une frise monumentale 
en bronze réalisée par l’artiste haïda de renommée 
mondiale Bill Reid (1920-1998). Elle met en scène  
des personnages humains et surnaturels entrelacés. 
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De gauche à droite, nous pouvons voir :
• la mère Ours, une femme humaine qui a épousé  

un prince Ours et qui a donné naissance à deux 
oursons jumeaux;  

• le héros Nanasimget, qui s’est rendu aux confins  
de l’océan pour sauver son épouse enlevée par  
un orque;

• Wasgo, ou le Loup de mer, qui chasse les orques 
pour nourrir sa famille; 

• la femme Chien de mer, un personnage puissant 
représenté avec son ravisseur, un chien de mer;

• le prince Aigle

2

Indice : Jetez un coup d’œil près de la terrasse du Café Panorama. 

ÉDITION 
PLEIN AIR!



Prenez-vous en photo devant 
la sculpture et discutez : 
avez-vous déjà vécu une 
rencontre particulière avec 
un animal? 

À faire : Prenez une marche le  
long de la rivière et rendez-vous  
à la statue de bronze du chef Tessouat.  

À lire : Lisez le texte du panneau qui l’accompagne. 

À observer : L’artiste a voulu représenter le chef 
Tessouat s’arrêtant sur le chemin du retour à l’ile 
Morrison, après une expédition commerciale sur  
le fleuve Saint-Laurent.

Combien de drapeaux du 
Canada apercevez-vous?  
EN BREF : L’année 2020 marque le 
55e anniversaire du drapeau du Canada!

Je scrute les 
environs avec  
mon œil 
d’aigle…  
Pouvez-vous repérer 
et prendre en photo...?

Mots 
cachés! 
Cherchez autour 
de vous des objets 
dont le nom 
commence par les 
lettres suivantes : 

H, I, S, T, O, I, R, E  
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Conseil : N’oubliez 
pas de jeter un 
coup d’œil de l’autre 
côté de la rivière.  

Pouvez-vous 
repérer la statue 
du chef algonquin 
Tessouat? 
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< Le Parlement  
 du Canada

< Les écluses du  
 canal Rideau

Le Château Laurier   >

< Les drapeaux 
 des provinces  
 du Canada

Le pont Alexandra   >
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Pouvez-
vous trouver 
la sculpture 
‘namaxsala 
(voyager 
ensemble  
dans un 
bateau)?
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EN BREF : La sculpture 
‘namaxsala s’inspire d’une 
histoire racontée par 
Fred Cook à sa petite-
fille, l’artiste Mary Anne 
Barkhouse. Dans son récit, 
Fred Cook aide un loup à 
traverser en bateau un plan 
d’eau dangereux situé sur 
la côte ouest du Canada. 
« Les histoires de mon 
grand-père m’invitaient 
immanquablement à 
considérer le monde  
qui m’entoure sous un  
angle inhabituel », se 
souvient l’artiste.  

Pour en savoir davantage, 
visitez museedelhistoire.ca/
maryannebarkhouse 


