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CÉLÉBRER LE JOUR DU SOUVENIR :

RENDRE HOMMAGE PAR L’ART
À l’approche du jour du Souvenir, nous pensons aux
artistes de guerre canadien·nes et autochtones dont les
œuvres honorent ceux et celles qui ont servi le pays.

Walter S. Allward, Mémorial national du Canada à Vimy [détail, la figure de Canada Bereft (Le
Canada en deuil)], 1921-1936, Parc Mémorial Canadien, Chemin des Canadiens, Vimy, France.

Chaque année, le 11 novembre, les Canadiens et les Canadiennes de partout
au pays observent un moment de silence pour se rappeler l’engagement et les
immenses sacrifices de ceux et celles qui ont perdu la vie à la guerre ou qui en
ont été changés à jamais. Le spectaculaire Mémorial de Vimy, créé entre 1921
et 1936 par le sculpteur torontois Walter Seymour Allward (1874-1955), marque
l’endroit où plus de 10 000 soldats canadiens ont été tués ou blessés dans la
bataille de la crête de Vimy pendant la Première Guerre mondiale. Le profond
respect éprouvé envers ceux et celles qui ont fait leur service est une pierre
angulaire de l’art de guerre au Canada et, cette semaine, en prévision du jour du
Souvenir, nous sommes honorés de vous présenter des œuvres et des ressources
d’apprentissage inspirées par leur vie, leur histoire et leur sacrifice.
— L’équipe du programme d’éducation de l’Institut de l’art canadien

Monuments de paix
et de deuil

9e à 12e année
Anglais, art dramatique, arts visuels, histoire canadienne, sciences humaines, et plus encore

Au fil de sa carrière, Allward est passé maître dans l’art monumental et dans les
compositions qui allient figures humaines expressives et décors architecturaux,
tout en considérant l’espace environnant, pour mieux éveiller la mémoire du
public sur des événements culturels, en particulier la guerre. Notre récent
guide pédagogique sur le symbolisme et les mémoriaux explore la façon dont
le langage corporel, l’expression des émotions et le symbolisme peuvent être
mis à profit pour raconter une histoire et susciter de l’empathie – il s’agit d’un
outil idéal pour les apprentissages à faire sur la guerre, la commémoration et
l’expression symbolique.
Télécharger le guide ici

PISTES À EXPLORER

Pleins feux sur les femmes
militaires par l’œuvre de
Molly Lamb Bobak

Molly Lamb Bobak, CWACs on Leave in Amsterdam, September, 1945 (Le CWAC en
congé à Amsterdam, septembre 1945), 1946, huile sur toile, 60,9 x 76,2 cm, Musée
canadien de la guerre, Ottawa.

Au cœur de ce paysage urbain animé, une œuvre de la peintre du vingtième
siècle Molly Lamb Bobak (1920-2014), se trouve un groupe de femmes
canadiennes en uniforme déambulant dans les rues d’Amsterdam. Bobak a été la
première femme artiste de guerre officielle au Canada, et ses œuvres livrent un
rare et précieux témoignage sur les contributions du Service féminin de l’Armée
canadienne (le CWAC ou Canadian Women’s Army Corps) à la Seconde Guerre
mondiale. Par l’entremise de croquis, de peintures et de son journal intitulé
W110278: The Personal War Records of Private Lamb, M., 1942-1945, Bobak
célèbre la contribution de ses pairs dans l’armée.
Télécharger notre guide pédagogique sur Molly Lamb Bobak
et les femmes dans la Seconde Guerre mondiale

Un monument aux anciens
combattants autochtones

Monument national des anciens combattants autochtones, 2001, parc de
la Confédération, Ottawa.

Le Monument national des anciens combattants autochtones se dresse dans
le parc de la Confédération à Ottawa pour rendre hommage aux vétérans
autochtones et témoigner de leurs sacrifices. L’œuvre, sculptée en 2001 par
l’artiste Noel Lloyd Pinay, membre de la Première Nation Peepeekisis de la
Saskatchewan, rassemble les références symboliques correspondant aux thèmes
de l’honneur, du devoir et de la paix. Il est important de noter que les animaux
font partie intégrante du monument : le grizzly, le caribou, le bison et
le loup servent de guides spirituels, et l’aigle majestueux représente
l’Oiseau-tonnerre, le créateur.
Pour en apprendre davantage sur ce monument :
visionner cette courte vidéo d’apprentissage

Les inquiétants portraits de
guerre d’Alex Colville

Alex Colville, Convoy in Yorkshire No. 2 (Convoi au Yorkshire no 2), 1944, huile sur toile, 76,3 x 102
cm, Musée canadien de la guerre, Ottawa.

En mai 1944, Alex Colville (1920-2013) est nommé artiste de guerre officiel et
il passe les deux années suivantes à documenter l’effort de guerre du Canada
en Angleterre et sur le continent. Cette peinture évoque l’époque où Colville
faisait partie du Corps royal d’intendance de l’Armée canadienne, dans le nord
de l’Angleterre, où il faisait des croquis des soldats et de l’équipement mobilisés
pour être envoyés en France en appui à l’invasion du jour J. Les expériences de
l’artiste pendant la guerre ont eu une grande influence sur sa carrière lorsqu’il est
rentré au Canada et s’est installé au Nouveau-Brunswick, baignant souvent ses
œuvres d’atmosphères inquiétantes et troublantes.
Pour en apprendre davantage sur les années d’Alex Colville en service
Pour en apprendre davantage sur le ton, le réalisme et l’expression
cinématographique dans l’art d’Alex Colville

À titre d’organisation bilingue, nous sommes fiers d’offrir notre contenu en
français et en anglais, y compris cette infolettre. Utilisez les liens ci-dessous
pour vous inscrire et recevoir nos courriels dans la langue de votre choix.

S’INSCRIRE

SIGN UP

Si vous avez aimé cette infolettre, n’hésitez pas à la partager avec d’autres.

PARTAGER

LIRE LES PRÉCÉDENTES INFOLETTRES

Pour en savoir plus sur
l’Institut de l’art canadien
Lancé en 2013, l’Institut de l’art canadien est la seule organisation au pays dont
le mandat est de promouvoir l’étude d’une histoire inclusive et plurielle de l’art
canadien, tant en anglais qu’en français, auprès d’un vaste public au Canada et
à l’international. L’IAC collabore avec plus d’une cinquantaine de spécialistes de
la culture visuelle, issus des milieux universitaire et muséal notamment, et qui
conçoivent des textes inédits et fouillés sur les personnages, thèmes et enjeux
qui définissent l’histoire de l’art canadien.

Nous avons créé une ressource numérique pour vous informer sur les œuvres
phares de l’art canadien et vous indiquer où les trouver. En fonctionnant comme
une encyclopédie d’art interactive, une bibliothèque et un musée virtuel, l’IAC
est une ressource indispensable sur le patrimoine visuel canadien.

Consulter notre site à aci-iac.ca/fr

Merci à nos mécènes
Nous sommes profondément reconnaissants envers les commanditaires
fondateurs du programme d’éducation par l’art canadien en milieu scolaire :
la Hal Jackman Foundation, la McLean Foundation
et Power Corporation du Canada.
L’IAC est une organisation éducative à but non-lucratif et un organisme de
bienfaisance enregistré qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ou
soutien public. Notre travail est rendu possible grâce au concours d’un grand
cercle d’ami⋅es, de commanditaires et de mécènes.

Si vous souhaitez soutenir notre important
travail, veuillez consulter cette page.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook
artcaninstituteeducation/

Instagram
@artcaninstitute_education

Twitter
@ArtCanInstEdu
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