Les Canadiens en Artois / Canadians in Artois
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Dans le Pas-de-Calais, les Canadiens sont surtout connus pour leur offensive
victorieuse sur le site de la crête de Vimy en avril 1917, dans le cadre de la
bataille d’Arras. Cependant, les 100 000 hommes du Corps d’armée canadien
ont livré bien d’autres batailles dans la région et ont partagé pendant plus de
deux ans la vie des habitants de nombreux villages de l’arrière-front de l’Artois.

In Pas-de-Calais, the Canadians are mainly known for their victorious offensive
at Vimy Ridge in April 2017, as part of the Battle of Arras. However, the
100,000 men of the Canadian Corps fought many more battles in the region,
and shared over two years of their lives with the inhabitants of the many
villages in Artois located behind the front lines.

L’exposition met en lumière un aspect humain du conflit. La vie des soldats
canadiens et leur cohabitation avec la population locale pendant plus de deux
années de guerre sont présentées au travers de photographies provenant
de fonds publics (archives britanniques, canadiennes et françaises), de
témoignages et d’objets issus de collections privées, prêtés à l’occasion
d’une opération de collecte.

The exhibition highlights the human aspect of the conflict. The life of the
Canadian soldiers and their cohabitation with the local population throughout
of war are presented through photographs from public collections (British,
Canadian, and French archives), testimonials, and objects derived from private
collections, loaned by local collectors.

Elle se déroule au château de Rebreuve-Ranchicourt qui a accueilli le Quartier
Général du Corps d’armée canadien lors de la préparation de la Bataille de
la crête de Vimy.
« Comment s’organisait la vie des Canadiens lorsqu’ils n’étaient pas au combat ?
Quels lieux fréquentaient-ils ? Où se situaient les quartiers généraux ? Quels
villages ont accueilli ces soldats venus d’outre-Atlantique ? Quels liens ont été
tissés avec la population ? », sont des questions auxquelles l’exposition répond.

It will be held at the Chateau of Rebreuve-Ranchicourt, which was home to
the Canadian Army Corps Headquarters during the preparation of the battle.
“How did the Canadians live when they were not fighting? What places did
they go to? Where were the headquarters located? What villages hosted
these soldiers from overseas? What connections did they make with the
local population?” are some questions the exhibition answers.
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