
 

 

 

 

 

 
Vimy 2017 
 
In April 2017, the War Museum will present a multi-faceted exhibition and programming 
schedule exploring the Battle of Vimy Ridge and its meaning, 100 years later.  
 
Plan your Student visit today with the following programs: 
 
Theatrical orientation 
Free – Offered from April to June 2017 
 
This free, 15-minute introduction to the Museum’s themes and galleries will highlight the human 
experience of war. The focus will be exclusively on First World War stories, helping to set the 
tone for your group’s visit as we commemorate the centenary of the Battle of Vimy Ridge. 
 
New Guided Tour – The story of Vimy Ridge: Highlights Tour 
Offered from April to December 2017 
 
This fast-paced tour is a brilliant introduction to the Museum and will encourage visitors to 
engage with hands-on artifacts and displays, as well as stimulate conversations about the First 
World War in a meaningful way. We have so many fascinating stories to share, come join us for 
a look beyond the front lines! 
 
Update to First World War Gallery 
The First World War gallery is getting an update! New artifacts and new audio, video and 
interactive content will help visitors understand this iconic battle and its enduring legacy. 
 
Special exhibition Vimy – Beyond the Battle 
From April 6 to November 13, 2017 
 
Through the exploration of private and collective acts of remembrance of the Battle of Vimy 
Ridge, the First World War and more recent conflicts, Vimy – Beyond the Battle sheds light on 
how and why Canadians commemorate. 
 

  



 

 

 

 

 
 
Vimy 2017 
 
En avril 2017, à l’occasion du centenaire de la bataille de Vimy, le Musée de la guerre 
présentera un ensemble diversifié d’expositions et d’activités consacrées à cet événement 
historique afin d’en faire ressortir toute sa signification.  
 
Planifiez une visite avec votre groupe d’étudiants! 
 
Orientation théâtrale 
Gratuit – offert d’avril à juin 2017 
 
D’une durée de 15 minutes, cette introduction gratuite aux thèmes et galeries du Musée mettra 
en lumière l’expérience humaine de la guerre en présentant des histoires de la Première Guerre 
mondiale. Cela donnera le ton à la visite de votre groupe dans le contexte de la commémoration 
du centenaire de la bataille de la crête de Vimy. 
 
Nouvelle visite guidée – L’histoire de la crête de Vimy – Les faits saillants 
Offert d’avril à décembre 2017 
 
Cette visite guidée éclair offre une excellente introduction au Musée. Ses expo-vitrines et ses 
artefacts que les visiteurs peuvent manipuler donnent lieu à des échanges concrets sur la 
Première Guerre mondiale. Nous avons tant d’histoires captivantes à raconter. Joignez-vous à 
nous pour découvrir une perspective différente, au-delà des lignes de front! 
 
Mise à jour de la galerie de la Première Guerre mondiale 
La section sur Vimy dans la galerie 2 intitulée La guerre sud-africaine et la Première Guerre 
mondiale sera réaménagée! De nouveaux artefacts et contenus audio, vidéo et interactifs 
renseigneront les visiteurs sur cette bataille emblématique et son héritage impérissable. 
 
Exposition spéciale : Vimy – Au-delà de la bataille 
Du 6 avril au 13 novembre 2017 
 
En explorant les souvenirs individuels et collectifs liés à la bataille de la crête de Vimy, à la 
Première Guerre mondiale et à d’autres conflits armés plus récents, l’exposition Vimy – Au-
delà de la bataille porte un regard sur l’acte de commémoration dans une optique canadienne. 


