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Pour di�usion immédiate

Vimy: Mémorial vivant, disponible en avril 2022!

10 janvier 2022 - Montréal, Qc - La Fondation Vimy

Avec le généreux soutien �nancier de la famille Carswell, la Fondation Vimy, Anciens Combattants
Canada, l’O�ce national du �lm et leurs partenaires lanceront Vimy: Mémorial vivant à l’occasion du
105e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy le 9 avril 2022. À travers une narration digitale, ce
nouveau projet a pour but d’amener Vimy aux Canadiens et Canadiennes ainsi qu’à un public
international, tout en transformant l’expérience de la commémoration. Vimy: Mémorial vivant
consiste en deux initiatives complémentaires: L’Expédition: Un voyage commémoratif et Le pèlerinage
numérique.

Le pèlerinage numérique est une expérience multimédia créée par l’O�ce national du �lm (ONF) en
partenariat avec La Boîte Interactive, mirari et la Fondation Vimy. À l’aide de la technologie 2.5D, ce
projet immersif vise à explorer le rapport intime et personnel à la guerre.

Inspiré par les symboles et les valeurs universelles véhiculées par le Mémorial national du Canada à
Vimy, le Pèlerinage numérique met en lumière des témoignages portant sur l’expérience de la guerre
selon di�érentes perspectives. Riche de contenu textuel, audio et vidéo, il est possible de faire
l’expérience du Pèlerinage numérique depuis n’importe où dans le monde.

L’expédition: Un voyage commémoratif est quant à elle une application mobile géolocalisée créée par la
Fondation Vimy en collaboration avec Anciens Combattants Canada et d’autres partenaires nationaux.
Le projet a pour but de faire vivre le riche contexte historique du site à travers une série de récits liés au
site et tru�és d’artéfacts, d’images et de contenu audio. Cette application, disponible dans trois langues
di�érentes, aidera les visiteurs à mieux comprendre l’histoire du site tout en les amenant à marcher dans
les pas des soldats, in�rmières et artistes qui ont contribué à écrire ce chapitre important de l’histoire
canadienne. En présentant des témoignages d’époque, l’application se veut également une manière
innovante de commémorer, distincte des cérémonies o�cielles.

Directement sur le site ou installé confortablement sur son canapé, l’utilisateur pourra apprendre, vivre
et partager avec d’autres notre patrimoine collectif. Autant L’expédition que Le pèlerinage numérique
s’appuient sur une série complémentaire d’histoires, de personnages et d’événements pour créer une
nouvelle perspective sur l’héritage de la Première Guerre mondiale qui fait écho à nos réalités.
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Citations

« Les années passent et la mémoire vivante de la bataille de la crête de Vimy aussi. Malgré tout, nous
avons la responsabilité de garder ces histoires bien vivantes pour les générations à venir. Si ce n’est pas
tout le monde qui aura la chance de visiter le Mémorial national du Canada à Vimy, en France, l’équipe
de la Fondation Vimy a travaillé fort pour trouver un moyen d’amener le mémorial au Canada. Je suis
reconnaissant pour le travail qu’elle a accompli et qui, je sais, permettra aux gens ici au Canada d’en
apprendre plus à propos de l’un des moments les plus déterminants de notre histoire militaire. »

L’Honorable Lawrence MacAulay, Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense
nationale.

«  Depuis plus de 80 ans, l’O�ce national du �lm du Canada s’emploie à révéler le rôle qu’a joué notre
pays en temps de guerre, aussi bien en première ligne que sur le front intérieur. Tout en veillant à
documenter les sacri�ces passés de la population canadienne et à en faire le récit aux nouvelles
générations, l’ONF a su demeurer à l’avant-garde de l’innovation technologique au cinéma.
Aujourd’hui, nous sommes �ers d’unir nos e�orts à ceux de la Fondation Vimy et de nos partenaires
pour faire appel une nouvelle fois à ce dévouement et à cette créativité. Il en résulte une œuvre
percutante qui transforme la façon dont les Canadiennes et les Canadiens découvrent et comprennent
un moment déterminant de notre histoire.  »

Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les partenaires qui nous ont aidé
�nancièrement et créativement à développer cette expérience unique. Grâce à des outils technologiques
innovants, nous avons l’intention d’amener Vimy au monde entier et espérons que Vimy: Mémorial
vivant inspire les citoyens du monde à apprendre, explorer et ré�échir. Les récits partagés permettront
une nouvelle forme de commémoration - une commémoration active. Une fois de plus, Vimy se
retrouve sur la scène mondiale et nous invitons tout le monde à se joindre à cette aventure.

Caroly Patton, Vice-présidente, conseil d’administration, Fondation Vimy

À propos de la Fondation Vimy

La Fondation Vimy est une autorité au sujet de la Première Guerre mondiale au Canada. La Fondation
s'e�orce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de leadership, comme
en témoigne la victoire de la crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 1917, un
événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène mondiale.
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L’ONF en bref

L’O�ce national du �lm du Canada (ONF) est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles
primées et créatives, qu’il s’agisse de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs ou
d’expériences participatives. L’ONF est un chef de �le en matière de parité hommes-femmes dans la
production de �lms et de médias numériques. Guidé par les recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation, il s’emploie à a�ermir la production autochtone. Les œuvres de l’ONF ont
remporté au-delà de 7000 récompenses, dont 27 prix Écrans canadiens, 21 prix Webby, 12 Oscars et
plus de 100 prix Génie. Pour accéder au riche contenu de l’ONF et découvrir le travail des artistes et
des artisans, allez à ONF.ca, téléchargez les applications de l’ONF pour appareils mobiles ou visitez
Pause ONF.

Pour de plus amples informations et photos, contactez-nous à info@vimyfoundation.ca
La Fondation Vimy
514-904-1007 x 2
https://fr.vimyfoundation.ca/
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