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Programmes publics 
 
 

Atelier d’héraldique 
Du 15 juin au 1er juillet et du 1er au 31 août 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis  
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Quels symboles utiliseriez-vous pour décrire qui vous êtes au reste du monde? 
Joignez-vous à nous, dans le cadre de l’exposition Armure, afin de participer à un 
atelier d’héraldique qui vous permettra de créer votre propre blason familial, ou encore 
des armoiries dont les symboles illustrent votre histoire et vos valeurs. Découvrez 
comment les codes entourant les armoiries et autres blasons ont d’abord été utilisés par 
les chevaliers afin de s’identifier sur les champs de bataille de l’époque médiévale. 
Cette activité familiale s’adressant à des enfants âgés de 5 à 10 ans permettra de 
s’amuser et d’en apprendre plus sur le langage symbolique de l’héraldique de même 
que sur l’influence de ces traditions anciennes, des siècles après que les armures 
soient devenues obsolètes, sur les insignes militaires modernes. 
 
 
 

Le défi art et armures 
Du 15 juin au 3 septembre 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis 
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
En plus des nombreux trésors parés de dorures et de gravures du Museo Stibbert 
d’Italie, l’exposition Armure comprend des œuvres peintes pendant la période de la 
Renaissance. Nous vous remettrons un article qu’il vous faudra ensuite repérer en 
parcourant les œuvres d’art. Une fois que vous l’aurez trouvé, vous pourrez le retourner 
et en obtenir un nouveau. Combien pourrez-vous en trouver? Partez à la découverte 
d’un monde combinant l’art aux armures avec votre famille et faites l’expérience de 
cette exposition fascinante en l’abordant sous un angle différent. 
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On s’arme! 
Du 15 juin au 3 septembre 
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis 
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Devenez un héros – ou, du moins, tentez d’en avoir l’apparence et de vous sentir 
comme tel. Habillez-vous comme un chevalier de la Renaissance, enfilez les brassards 
de Wonder Woman et testez le bouclier de Captain America! Visitez notre incroyable 
exposition Armure et apprenez-en plus sur l’évolution du rôle des équipements de 
protection dans le domaine militaire, dans le sport et dans la culture populaire. Durant 
votre visite, vous pourrez participer à cette activité familiale amusante qui convient à 
tous les âges. Faites l’essai de différents types d’amures et découvrez comment celles-
ci ont été recréées et réinventées au fil des siècles. 
 
 
 

Sublimes gantelets! 

Du 2 au 31 juillet  
Tous les jours, de 10 h à 16 h; jusqu’à 19 h les jeudis 
Galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae 
 
Nous jetons le gant et nous mettons les enfants au défi de confectionner leurs propres 
protecteurs pour les mains et pour les bras. Faites une pause des costumes et des 
épées scintillantes de la Renaissance présentés dans l’exposition Armure. Nous vous 
montrerons comment fabriquer un gantelet en utilisant du papier cartonné et des 
attaches parisiennes plutôt que du métal et des rivets : aucune compétence en 
ferronnerie n’est requise! Découvrez pourquoi une armure pratique et efficace nécessite 
un bon équilibre entre protection et mobilité.  
 
 
 

Soirées chevaleresques 
Le jeudi 26 juillet et le jeudi 2 août 
À 20 h 30 
Plaza du Nord 
Gratuit 
Des coussins gonflables seront offerts en location pour 5 $ 
 
Apprenez-en plus sur l’histoire présentée dans notre étonnante exposition Armure 
(entrée libre de 17 h à 20 h), puis restez dans les parages pour profiter projections 
extérieures gratuite mettant en vedettes des chevaliers et leurs amures scintillantes.  
 
Le 26 juillet – A Knight’s Tale (2001, 2 h 24 min, PG), en anglais 
Le paysan William Thatcher (Heath Ledger) commence une quête pour changer son 
destin, gagner le cœur d’une honnête jeune femme (Shannyn Sossamon) et vivre 
pleinement son aventure médiévale. Avec l’aide d’amis (Mark Addy, Paul Bettany, 
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Alan Tudyk), il affronte l’ultime épreuve de la galanterie médiévale – un tournoi de 
joutes – et tente de découvrir s’il a ce qu’il faut pour devenir une légende. 
 
Le 2 août – Les visiteurs (1993, 1 h 43 min, PG), en français 
Godefroy de Papincourt, compte de Montmirail (Jean Reno), est un chevalier gaulois du 
XIIe siècle qui, lorsque le sort lancé par un sorcier tourne mal, se retrouve transporté en 
1993 avec son servant, Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier). Se trouvant 
abasourdis et perplexes face à la technologie moderne, Godefroy et Jacquouille se 
déchaînent, détruisant des voitures et causant un certain chaos jusqu’à leur rencontre 
avec Béatrice de Montmiral (Valérie Lemercier), une descendante aristocratique du 
noble chevalier qui pourrait les aider à rentrer à leur époque, en 1123. 
Organisées en collaboration avec Capital Pop-Up Cinema. En cas de pluie, les 
projections auront lieu à l’intérieur du Musée. 
 
Organisées en collaboration avec Capital Pop-Up Cinema. En cas de pluie, les 
projections auront lieu à l’intérieur du Musée. 
 
 
 

Super armure 
Le dimanche 29 juillet 
De 10 h à 16 h 
Galerie LeBreton 
 
Ne manquez pas cette journée remplie d’action et d’activités inspirées par l’exposition 
Armure! Assistez à des démonstrations d’arts martiaux européens historiques offertes 
par Armored Company of the Sword, dont les membres s’entraînent (en toute sécurité!) 
avec des pièces d’équipement traditionnelles et modernes. Perfectionnez vos propres 
habiletés en combat médiéval grâce à des ateliers éducatifs pour tous les âges dirigés 
par Ottawa Swordplay. Apprenez les techniques de combat à l’’épée utilisées par les 
chevaliers et par les paysans soldats. Visitez la zone artisanale afin de confectionner et 
de décorer un gantelet et un bouclier que vous pourrez amener à la maison. Venez 
dans votre propre costume inspiré des armures et faites-vous maquiller le visage par 
On Scene FX. 
 
 
 
 
 

 


