
 

Du 2 mars au 30 septembre 2018 | museedelhistoire.ca/Franklin | # ExpoFranklin 

 

PROGRAMMES PUBLICS 

 
À la recherche de Franklin : chasse au trésor familiale 
Du 2 mars au 30 septembre 
Pendant les heures d’ouverture du Musée 
 
Pendant plus d’un siècle, le monde entier s’est questionné sur le sort de sir 
John Franklin et de ses navires, les HMS Erebus et Terror. Au fil des ans, des indices 
ont peu à peu permis de faire la lumière : des caches de provisions, une note laissée 
sous un tas de pierres et, surtout, des récits inuits à propos des marins disparus. 
Procurez-vous un guide pour visiteur autonome conçu pour vous aider à parcourir 
l’exposition et découvrir d’importants indices. Mettez à profit vos talents d’explorateur 
pour repérer des artefacts précis, puis rassemblez tous les indices afin de découvrir le 
lieu de repos ultime du HMS Erebus.  

 
 
Visite exclusive et discussion informelle avec l’historienne Karen Ryan 
Le samedi 3 mars 
À 13 h 15  
En anglais 
 
Découvrez la petite histoire fascinante de certains des principaux artefacts de 
l’exposition. Plongez dans le monde périlleux de l’exploration arctique au XIX

e siècle en 
compagnie de la conservatrice de l’exposition, Karen Ryan, Ph. D., qui vous fera 
parcourir les grandes étapes de l’expédition, de son départ optimiste jusqu’à sa fin 
tragique. Elle expliquera le rôle important qu’a joué la tradition orale inuite pour faire la 
lumière sur le destin des équipages et pour repérer les épaves des deux navires. Après 
la visite, vous aurez l’occasion d’échanger avec la réputée historienne Karen Ryan, tout 
en profitant d’une boisson chaude et d’une collation légère. 
 
Billets : 5 $; 4 $ pour les membres. Le billet donne droit à une visite guidée de 
l’exposition, à une boisson chaude et à une collation légère. Le droit d’entrée au Musée 
n’est pas compris dans le prix. Procurez-vous vos billets en ligne ou par téléphone, au 
819-776-7000.  
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Visite exclusive et discussion informelle avec l’archéologue subaquatique 
Charles Dagneau 
Le samedi 3 mars  
À 13 h  
 
Découvrez comment des archéologues subaquatiques ont contribué à retrouver les 
HMS Erebus et Terror dans les eaux arctiques. Profitez d’une visite guidée de 
l’exposition en compagnie de l’archéologue subaquatique Charles Dagneau, de Parcs 
Canada. Vous pourrez en apprendre plus sur les difficultés que soulèvent les 
recherches archéologiques sous-marines dans le Nord canadien et sur certaines 
découvertes inouïes de l’équipe. Après la visite, vous aurez l’occasion d’échanger avec 
le réputé archéologue Charles Dagneau, tout en profitant d’une boisson chaude et 
d’une collation légère. 
 
Billets : 5 $; 4 $ pour les membres. Le billet donne droit à une visite guidée de 
l’exposition, à une boisson chaude et à une collation légère. Le droit d’entrée au Musée 
n’est pas compris dans le prix. Procurez-vous vos billets en ligne ou par téléphone, au 
819-776-7000.  
 
 
Découvrez le parcours des HMS Erebus et Terror, les navires de l’expédition 
Franklin  
Le samedi 3 mars et le dimanche 4 mars 
De 11 h à 15 h 
Grande Galerie 
 
Il aura fallu plus de 150 ans et 60 opérations de recherche pour retrouver les navires de 
l’expédition Franklin. Combien de temps vous faudra-t-il pour percer le mystère? Visitez 
l’exposition et apprenez-en davantage sur l’histoire des 129 hommes disparus dans 
l’Arctique en 1845 de même que sur les diverses théories entourant leur sort. Mettez-
vous ensuite dans la peau d’un archéologue subaquatique, et utilisez l’histoire orale 
inuite, des outils de recherche géographique et diverses preuves afin de retrouver les 
épaves. Explorez l’Arctique canadien au moyen d’une carte géante au sol, et travaillez 
en famille pour repérer des indices dissimulés à travers les consignes de l’Amirauté 
britannique qui ont été transmises à sir John Franklin, des notes manuscrites et des 
tableaux. Vous serez en mesure de constater le rôle crucial qu’ont joué les récits inuits 
traditionnels, transmis de génération en génération, dans l’éventuelle découverte des 
épaves.  
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L’archéologie subaquatique en Arctique 
Du 3 au 18 mars 
De 11 h à 15 h 
Grande Galerie (les 3 et 4 mars) 
Mezzanine Haida Gwaii (du 5 au 18 mars) 
 
Comment se sent un archéologue subaquatique à la recherche des navires de 
l’expédition Franklin? Pour le découvrir, venez rencontrer les scientifiques de Parcs 
Canada, puis utilisez les appareils et les techniques qui leur ont permis de trouver les 
artefacts présentés dans le cadre de l’exposition. À l’aide de gants et d’autres pièces 
d’équipement, amassez de l’information sur l’emplacement de reproductions d’artefacts 
dissimulées dans notre réservoir de simulation. Comparez ensuite vos découvertes 
avec les données consignées par les archéologues de Parcs Canada durant leurs 
fructueuses recherches, menées entre 2014 et 2016, visant à repérer les épaves des 
HMS Erebus et Terror. 
 
 
Comment s’habille-t-on pour une expédition en Arctique? 
Du 3 au 18 mars 
De 11 h à 15 h 
Grande Galerie (les 3 et 4 mars)  
Mezzanine Haida Gwaii (du 5 au 18 mars) 
 
Sauriez-vous quels vêtements apporter pour une expédition en Arctique? Porteriez-
vous une chemise de coton et un manteau en tricot à boutons, ou bien des mitaines 
faites de peaux de phoque et de caribou? Venez faire l’essai de reproductions de 
vêtements que portaient les membres de l’expédition Franklin au moment de leur 
disparition, et comparez ceux-ci aux vêtements inuits traditionnels. Vous serez en 
mesure de manipuler la reproduction d’une chaussure en cuir de style européen 
présentée dans l’exposition, puis d’imaginer jusqu’où vous pourriez marcher, ainsi 
chaussé, sur la neige et sur la glace. Découvrez l’influence qu’a eue le savoir inuit 
traditionnel sur les vêtements et les équipements des archéologues de Parcs Canada 
qui ont participé à la recherche des épaves des navires de l’expédition Franklin. 
 
 
Super explorateurs de l’Arctique 
Le dimanche 22 avril 
De 10 h à 16 h 
Mezzanine Haida Gwaii 
 
En 1845, sir John Franklin et son équipage sont partis cartographier le célèbre passage 
du Nord-Ouest. Malgré l’équipement dont ils disposaient et leur bonne préparation, leur 
expédition s’est très mal terminée. Venez découvrir ce qui est nécessaire pour parvenir 
à survivre en Arctique. Essayez des vêtements traditionnels inuits et comparez-les avec 
le genre d’habillement porté par les équipages de Franklin. La technologie moderne et 
la tradition orale inuite ont aidé des archéologues de Parcs Canada à retrouver les 
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navires perdus dans les eaux glaciales de l’Arctique. Venez discuter avec eux de leurs 
techniques, puis tentez de créer des cartes 3D et de repérer des objets dans une 
simulation d’épave. 
 
Hop là ho : levons notre verre à Franklin  
Le samedi 9 juin 
De 18 h à 21 h 
Salon Haida Gwaii et exposition Franklin 
 
Bien qu’elle se soit mal terminée, c’est en suscitant beaucoup d’espoir et avec de 
bonnes intentions que l’expédition Franklin est partie d’Angleterre le 19 mai 1845 afin 
de franchir l’Arctique et de cartographier le passage du Nord-Ouest. Les deux navires 
qui ont entrepris le périple transportaient 129 hommes, du matériel, des vivres... et plus 
de 16 000 litres de rhum. La conservatrice de l’exposition, Karen Ryan, Ph. D., 
discutera des raisons pour lesquelles une telle quantité de rhum se trouvait à bord. Ce 
sera l’occasion de porter un toast à sir John Franklin et à ses équipages avec des 
cocktails spéciaux à base de rhum élaborés par la distillerie Chic Choc. Tout en 
savourant des hors-d’œuvre à thématique nordique, vous pourrez découvrir en quoi des 
récits inuits issus de la tradition orale ont aidé des archéologues à retrouver les épaves 
en 2014 et en 2016. Cette soirée spéciale comprend une visite de l’exposition, trois 
cocktails à base de rhum et quatre hors-d’œuvre inspirés de l’Arctique.  

 

Billets : 95 $; 90 $ pour les membres. Procurez-vous des billets en ligne ou par 
téléphone, au 819-776-7000. Les billets doivent être achetés à l’avance. Vous devez 
avoir au moins 18 ans pour participer. 
 


