
COMMENT LA CWGC HONORE LA MÉMOIRE DES SOLDATS 
DU COMMONWEALTH - CONFÉRENCE

Mercredi 13 avril 2022, de 14 h à 17 h
Centre d’histoire du Mémorial 14-18  
Notre-Dame-de-Lorette devant l’entrée principale 
102 Rue Pasteur – Souchez

Mercredis 13 et 20 avril 2022, 15 h
Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – Arras

Tour à tour soldat ou infirmière…, la carrière Wellington racontée avec 
émotion et sensibilité par ceux qui l’ont vécue. Une visite pour les petits 
comme pour les grands.

Visite privée et guidée – Durée de la visite 1 h 
Tarifs : 2 pers : 36 € /  3 pers : 45 €  /  4-5 pers : 50 € /  6-8 pers : 60 € 
Renseignements et réservations :  www.arraspaysdartois.com

Mercredis 13 et 20 avril 2022,  16 h 20
Carrière Wellington
Rue Arthur Delétoille – Arras

Une déambulation exploratoire à la recherche des témoignages  
poignants gravés dans les parois calcaires par ses occupants au fil 
des siècles. La visite guidée de la Carrière Wellington pour découvrir 
les traces et graffiti laissés par les soldats durant la Grande Guerre et 
les civils arrageois pendant la Seconde Guerre mondiale.

Visite guidée – Durée de la visite 1 h 15
Tarifs : 9 € / tarif réduit 4,50 €
Renseignements et réservations :  www.arraspaysdartois.com

Vendredis 15 et 22 avril 2022, 18 h  
Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – Arras

En soirée, le parcours se transforme en véritable jeu de piste pour 
retrouver les cartes d’Etat-Major de la Bataille d’Arras en résolvant 
quelques énigmes.
En collaboration avec le Chemin de Traverse – Escape Game Arras

Activité privée de 2 à 6 personnes - Durée 1 h 00
Tarifs :  2-3 pers : 66 € / 4 pers : 88 € / 5 pers : 110 € / 6 pers : 132 € 
Renseignements et réservations :  www.arraspaysdartois.com 

Tous les samedis à 9 h 
Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – Arras

Visitez la Carrière Wellington et prenez un petit-déjeuner  
« à l’Anglaise » (presque) comme les soldats britanniques de la  
Première Guerre mondiale.

Visite privilège de 2 à 6 personnes.
Visite privée, guidée et audio-guidée suivie d’un petit-déjeuner  
privatisé à 20 mètres sous terre. Durée 1 h 45.
En collaboration avec le « restaurant L’œuf ou la poule »

Tarifs : 2 pers : 55 € / 3 pers : 75 € / 4 pers : 90 € / 5 pers : 100 € /  
6 pers : 115 € 
Renseignements et réservations :  www.arraspaysdartois.com 

Samedi 16 avril 2022 à 15 h
Monchy-Le-Preux, rendez-vous devant l’église

Lieu stratégique et fortifié par l’armée allemande, ce petit village  
situé à l’arrière des lignes fut le théâtre de combats féroces les 11 et 
14 avril 1917. La découverte des principaux mémoriaux et cimetières 
des alentours mènera le visiteur au cœur de la Bataille d’Arras.

Visite guidée – Durée 2 h
Tarifs : 8,30 € / tarif réduit 5,30 €
Renseignements et réservations :  www.arraspaysdartois.com

Mercredi 27 avril 2022 - 18 h 30 - Accès libre
Carrière Wellington – Salle Thompson 
Rue Arthur Delétoille – Arras

À Bullecourt lors de la Bataille d’Arras, les cinq divisions Australiennes 
ainsi que la Ve armée britannique tentent de percer les positions  
allemandes de la ligne Hindenburg le 11 avril puis le 3 mai 1917. Le 
prix est lourd à payer pour prendre ce village : 10 000 Australiens 
sont tués ou blessés. 

Pascal Loosfelt, guide conférencier à l’Office de Tourisme d’Arras

Mardi 12 avril, 18 h 30 - The CWGC Experience
5-7 rue Angèle Richard – Beaurains

Laissez-vous guider au cœur d’une organisation unique au monde !  
Venez découvrir les coulisses du travail de la Commonwealth War 
Graves Commission, qui honore la mémoire des soldats tombés au 
cours des deux guerres mondiales, partout dans le monde. 

Découvrez comment la CWGC promeut la mémoire des soldats du  
Commonwealth à travers l’horticulture (Présentation de S. Arnold,  
Responsable du Service Horticulture de la CWGC France), ses cimetières 
et mémoriaux et leur entretien (Présentation de N. Boulloux, Service  
Travaux), la découverte des corps des soldats sur les champs de bataille 
(Présentation de S. Naji, Responsable de l’Unité de recherche) et sa  
politique de marque en France (Présentation de PL. Caillaut, Responsable 
du Service Marketing et Communication). 

Gratuit - Réservation obligatoire : capacité d’accueil limitée à 40 personnes.
Renseignements et réservation :  cwgcexperience@cwgc.org 
03 21 21 52 75

L’ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’ARRAS À VÉLO -  
« 105 ANS ET 20 KM » - VISITE GUIDÉE

PERSONAL MEMORY - VISITE GUIDÉE

TRACK GAME, L’ESCAPE GAME  
DE LA CARRIÈRE WELLINGTON

GRAFFITI DISCOVERY - VISITE GUIDÉE

UNDERGROUND BREAKFAST

LA COLLINE DE MONCHY-LE-PREUX  
- RANDONNÉE PÉDESTRE

LES BATAILLES DE BULLECOURT - CONFÉRENCE

Pénétrez dans un des lieux les plus secrets de l’histoire militaire, à 
la découverte d’une véritable ville souterraine, où plus de 20 000  
soldats du Commonwealth préparèrent la plus grande attaque  
surprise de la Première Guerre mondiale, la Bataille d’Arras.  
Une émotion renouvelée après 6 mois de travaux.

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13h 30 à 18 h.
Les visites sont guidées et audio-guidées. Durée : 1 h 30.  
Départs réguliers. Prévoir un vêtement chaud.

 Réservation fortement recommandée.  
Billetterie en ligne : www.arraspaysdartois.com

The CWGC Experience est un centre d’interprétation unique en son 
genre où vous pouvez suivre les étapes de fabrication de gravure 
de stèles, apprécier la qualité du travail de menuiserie et de forge,  
découvrir le travail d’entretien réalisé partout dans le monde,  
retrouver vos ancêtres grâce à une base de données internationale et  
découvrir le rôle de la CWGC lors de la découverte de corps de 
soldats.

Renseignements :  cwgcexperience@cwgc.org / 03 21 21 52 75

Construit sur une terre cédée par la France au Canada au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, le Mémorial national du Canada à 
Vimy est inauguré en 1936 et demeure l’un des sites de mémoire les 
plus reconnus de la région. Sur ses murs, les noms de 11 285 soldats 
qui sont décédés en France au cours du conflit qui demeurent sans 
sépulture connue. Aujourd’hui, le mémorial et son centre d’accueil 
reçoit des visiteurs, petits et grands, du monde entier qui explorent 
les tranchées préservées, les tunnels souterrains et qui profitent de la 
présence de guides étudiants canadiens pour échanger un peu sur le 
Canada et son Histoire. 

Renseignements : vimy.memorial@veterans.gc.ca
www.veterans.gc.ca/visitezmemoriauxeurope

MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE A BULLECOURT

CARRIERE WELLINGTON, MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS

CWGC EXPÉRIENCE

MÉMORIAL NATIONAL DU CANADA À VIMY

Tout au long de leur vie, Jean et Denise Letaille, un couple  
d’agriculteurs de Bullecourt, ont rassemblé une impressionnante 
collection d’objets trouvés dans leurs champs et dans la campagne 
alentour. Des armes, mais aussi des rasoirs, des peignes, des étuis de  
cigarettes et d’autres effets personnels venus d’Australie,  
d’Allemagne et du Royaume-Uni, ont été retrouvés sur l’ancienne 
ligne de front au côté des hommes à qui ils appartenaient, tombés 
au cours des deux batailles de Bullecourt, lors de l’offensive d’Arras 
en avril et en mai 1917.
Rassemblés dans le Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 
1917, ces vestiges de tranchées racontent l’histoire des Diggers, ces  
valeureux soldats du bout du monde.

Renseignements : musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr  
03 21 55 33 20         

MÉMORIAL 14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE

LES SITES A DÉCOUVRIR
9 AVRIL 2022

105E ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE D’ARRAS

3 sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en 
Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié 
leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre 
Histoire pour mieux comprendre le présent. 

CENTRE D’HISTOIRE : Au pied de la colline de Notre- 
Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci 
retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais 
à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de 
photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre 
un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial. 

NÉCROPOLE NATIONALE :  La basilique et la tour lanterne de la 
plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats  
français morts pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et 
des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur 
accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts 
pour la France.
 
ANNEAU DE LA MÉMOIRE :   Mémorial international à l’architecture 
unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost 
rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol 
du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une 
fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou 
de religions. 

Renseignements : www.memorial1418.com / 03 21 74 83 15          
 

Lundi 11 avril 2022 
Place de l’Eglise – Bullecourt

Marche guidée organisée en collaboration avec l’Association du  
Musée Jean et Denise Letaille.
Venez découvrir au cours d’une marche de deux kilomètres, le 
parcours des soldats australiens, lors de la bataille du 11 avril 1917. 
Vous serez ensuite convié à un pot de l’amitié offert par la commune 
de Bullecourt.

Réservation obligatoire
GRATUIT
Renseignements : musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr  
03 21 55 33 20 - Départ à 10 h et à 10 h 30 en navette

DÉCOUVERTE DU CHAMP DE BATAILLE DE BULLECOURT - 
MARCHE GUIDÉE

Lundi 11 avril, 12 h 
Monument de la Petite Croix aux Disparus à Bullecourt  
(accès à pied depuis le village par la rue des Australiens) - 
Parking, place de l’Eglise

Un hommage sera rendu aux soldats australiens et britanniques  
tombés lors de la première bataille de Bullecourt, le 11 avril 1917.

Lundi 11 avril, 14 h - Accès libre
Mairie de Givenchy-en-Gohelle, 1 Pl. Raoul Briquet
Givenchy-en-Gohelle 

Découvrez l’histoire de Givenchy-en-Gohelle au cours de la  
Première Guerre mondiale et son lien intime avec l’histoire de la 
crête de Vimy. Organisée en collaboration avec Le Coquelicot :  
Following their footsteps, laissez-vous guider à travers un parcours 
commémoratif dans les rues de Givenchy en compagnie d’un guide.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR :  105E ANNIVERSAIRE  
DE LA PREMIÈRE BATAILLE DE BULLECOURT

GIVENCHY SE SOUVIENT - RANDONNÉE DÉCOUVERTE  
DES RUES ET RUELLES DE GIVENCHY-EN-GOHELLE

V O U S  A L L E Z
P R E N D R E
L E  T E M P S
D E  V I V R E

Mardi 19 avril 2022, de 14 h à 17 h
Monument des Fraternisations 
Route de Marœuil – Neuville-Saint-Vaast

Parcourir un site de mémoire est toujours un moment empreint d’une 
forte émotion. Un moment hors du temps qui nous raconte une  
petite histoire parmi d’autres. Mises bout à bout, ces histoires nous 
permettent de comprendre les combats, les batailles, la Grande 
Guerre, mais également d’ouvrir l’œil sur les traces qu’elle a laissées 
et qui marquent toujours profondément notre territoire, plus d’un 
siècle après. C’est tout l’objet de « la petite boucle des Collines et 
Plaines d’Artois » : relier entre eux les sites de mémoire les plus 
emblématiques à travers une randonnée à vélo guidée au cœur de 
paysages marqués par l’histoire. Mémorial national Canadien de 
Vimy, Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette…
 
• Mercredi 13 avril 2022
Tarifs : 15 € - Durée 3 h
Renseignements et réservations : www.memorial1418.com   
03 21 74 83 15             
• Mardi 19 avril 2022, de 14 h à 17 h
Tarifs : 15 € - Durée 3 h
Renseignements et réservations : www.arraspaysdartois.com

11 avril 2022, 19 h 30 - Accès libre
Espace événementiel – Stationnement du centre d’accueil  
RD 55 – Chemin des Canadiens

Cette toute première soirée conférence à Vimy mettra à l’avant-scène 
différents acteurs et influenceurs dans le domaine du travail de mémoire. 
Nous discuterons des innovations et expériences de chacun et chacune 
en lien avec la transmission des histoires et de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale et de la commémoration.

JE ME SOUVIENS : LE TRAVAIL DE MÉMOIRE AUJOURD’HUI  
- CONFÉRENCE

Une plongee 20 metres sous terre, dans les entrailles de l’Histoire



9 avril 2022, 6 h 30 du matin  
Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – Arras

Cérémonie annuelle du lever du jour à la Carrière Wellington,  
Mémorial de la Bataille d’Arras. Chaque 9 avril à 6 h 30 (heure  
française), un hommage est rendu aux soldats britanniques et du 
Commonwealth, ayant combattu lors de la Bataille d’Arras. Cette  
cérémonie internationale, ouverte à tous, se déroule devant le mur 
mémorial de la Carrière Wellington.

8 avril – 24 avril 2022
Grilles de l’Abbaye Saint-Vaast
Rue Albert 1er de Belgique – Arras

Vision croisée de clichés d’Arras en 1917 et de photos des 
commémorations du Centenaire de 2017.

9 avril 2022, 20 h 30 
Centre des visiteurs, Mémorial 
National du Canada à Vimy

Rejoignez-nous pour une soirée à la 
lueur de chandelles pour un moment 
commémoratif afin de rendre un 
hommage à ceux qui sont venus de si 
loin et qui y sont restés.
Le cimetière canadien no.2 a été 
établi par le Corps canadien après 
que la crête de Vimy eut été prise 
d’assaut avec succès, le 9 avril 1917. 
Parmi ceux qui sont enterrés dans le 
cimetière, certains sont tombés lors de cette bataille où sont décédés 
des blessures reçues au cours de celle-ci. Parmi les 3 000 inhumations, 
378 victimes canadiennes de la bataille de Vimy y reposent.

OUBLIER WELLINGTON - MINI CONCERT HOMMAGE  

9 avril – 24 avril 2022 – Accès libre  
Carrière Wellington
Salle Thompson – Rue Arthur Delétoille – Arras

Edouard Léon Ruff installe un laboratoire photographique dans son 
habitation de la rue des Teinturiers à Arras dès 1914. Il photographie 
devant sa toile décorée des civils et des militaires soucieux d’envoyer 
un cliché rassurant à la famille. Il utilise comme décor les ruines 
proches de la chapelle des sœurs de la charité, place Quincaille, pour 
immortaliser le portrait de centaines de soldats britanniques.

Ces clichés, réalisés malgré les bombardements, nous présentent 
des femmes, enfants, vieillards, militaires, tous anonymes, qui durant 
quatre années ont vécu dans les ruines, sous les bombes. Ils sont les 
« Ombres errantes» décrites par les journaux.

9 avril 2022, 14 h à 15 h 30
Mémorial National du Canada à Vimy
RD 55 – Chemin des Canadiens

Cérémonie commémorative soulignant la Bataille d’Arras et la 
prise de la crête de Vimy le 9 avril 1917. Accompagnée par la  
musique de l’Orchestre d’harmonie d’Arras, cette cérémonie  
plongera les participants dans l’histoire de la bataille et les histoires de 
ceux et celles affectés avant, pendant et après l’offensive historique.  
La cérémonie débutera à  14 h – Il est recommandé d’arriver tôt.

8 – 9 – 10 avril 2022, de 19 h à 22 h 
Mémorial national du Canada à Vimy – Centre d’accueil des 
visiteurs – RD 55 – Chemin des Canadiens

« Vimy : Mémorial vivant », est une expérience numérique immersive 
créé par l’Office national du film du Canada (ONF), en collaboration 
avec la Fondation Vimy et différents partenaires canadiens dont 
Anciens Combattants Canada. Les participants pourront entrer dans 
un espace immersif et ainsi écouter, voir et entendre des témoignages, 
des images et des vidéos tirés de l’expérience numérique de l’ONF.  

L’espace Vimy 105 accueillera les visiteurs à côté du centre d’accueil 
au Mémorial national du Canada à Vimy.

6 avril 2022, 18 h 30 – Accès libre
Carrière Wellington
Salle Thompson – Rue Arthur Delétoille – Arras

Les traces de la Première Guerre mondiale sur le front d’Artois sont 
nombreuses : cimetières, monuments, stèles, noms de rues, vitraux... 
Autant de témoins très bavards qui révèlent comment et par qui s’est 
transmis la mémoire du conflit d’hier à aujourd’hui.

Lundi 11 avril, 9 h 30 - Accès libre
Centre d’accueil des visiteurs,  
Mémorial national du Canada 

Randonnée organisée en collaboration avec Le Coquelicot : Following 
their footsteps. Découvrez l’histoire de la crête de Vimy et terminez 
votre randonnée dans les vignes situées à Givenchy-en-Gohelle. 
Prévoir un habillement adéquat selon la météo et des souliers / 
bottes adaptés à la marche.

Lundi 11 avril, 10 h / 14 h
Boulevard du Général de Gaulle – Arras

Le cimetière de la Commonwealth War Graves Commission du  
Faubourg d’Amiens à Arras contient plus de 2 650 sépultures du 
Commonwealth de la Première Guerre mondiale, dont 10 ne sont pas 
identifiées. Le Mémorial d’Arras adjacent commémore près de 35 000 
militaires du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande 
qui sont morts dans le secteur d’Arras entre le printemps 1916 et le 
7 août 1918, la veille de la marche vers la Victoire, et qui n’ont pas de 
tombe connue. 
La visite guidée commentera le contexte de la Bataille d’Arras 
à l’occasion de ce 105° anniversaire et ces monuments qui 
commémorent ses acteurs du Commonwealth.

Groupes de 20-25 maximum. En cas de forte demande, des groupes 
supplémentaires pourront être constitués à 11 h le matin et 15 h 
l’après-midi.

Visite guidée gratuite – réservation obligatoire 
Renseignements  et inscriptions :  cwgcexperience@cwgc.org 
03 21 21 52 75

JOURNÉE DES FAMILLES  
AU MÉMORIAL NATIONAL DU CANADA À VIMY

10 avril 2022, 13 h 30 à 18 h  
Centre d’accueil des visiteurs 
RD 55 – Chemin des Canadiens

Un après-midi dédié aux familles et aux jeunes visiteurs. Venez y 
découvrir différents kiosques de partenaires et prenez part à quelques 
activités ludiques pour y découvrir le travail de mémoire et l’histoire 
de la région. Profitez de votre visite pour découvrir ou redécouvrir le 
centre d’accueil, les tranchées, les tunnels et le monument en famille.
L’espace des partenaires sera situé au centre d’accueil des visiteurs du 
Mémorial national du Canada à Vimy. 

10 avril 2022, 13 h 30 à 18 h 
Centre d’accueil des visiteurs
RD 55 – Chemin des Canadiens

Participez en famille, à ce jeu inédit ! Grâce à votre livret-jeux,  
découvrez les différents sites de mémoires liés à la Bataille d’Arras. 
Relevez les défis lancés sur chacun des stands pour valider votre  
mission. Le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette sera présent 
pour vous faire découvrir sa nouvelle exposition temporaire où de 
nombreux Canadiens sont identifiés mais également son parcours 
permanent.  

La Carrière Wellington vous présentera la nouvelle scénographie 
pour vivre une expérience renouvelée.

9 AVRIL 2022 : 105E ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE D’ARRAS

CÉRÉMONIE DU LEVER DU JOUR :  
105E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’ARRAS

Samedi 9 avril 2022 - 11 h - Accès libre
Carrière Wellington – Rue Arthur Delétoille – Arras

Devant le mur Mémorial, la chorale « Au cours de l’Iton » interprète 
quelques extraits de l’album « Oublier Wellington » écrit et composé 
par Akim Amara.
Inspirées de la Carrière Wellington, ces chansons touchantes 
et envoutantes retranscrivent les dernières heures des soldats  
britanniques avant l’assaut du 9 avril 1917, elles résonneront à 
nouveau devant le mur Mémorial en ce jour anniversaire de la  
bataille. Ce mini-concert est un hommage à Akim Amara, décédé le 
9 mai 2021. Durée 20 mn.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE - 105E ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE D’ARRAS  
ET DE LA PRISE DE LA CRÊTE DE VIMY

SOUVENIRS DE LA BATAILLE D’ARRAS – 1917 / 2017

LA GRANDE GUERRE À TRAVERS LES YEUX DE RUFF

VEILLÉE COMMÉMORATIVE AU CIMETIÈRE CANADIEN NO.2

VIMY : MÉMORIAL VIVANT LE PÈLERINAGE NUMÉRIQUE - 
EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE IMMERSIVE

“ LEURS HISTOIRES - THEIR STORIES ”- VIDÉO MAPPING

8 – 9 – 10 – 11 avril 2022, de 20 h à 22 h 
Mémorial national du Canada à Vimy
Centre d’accueil des visiteurs 
RD 55 – Chemin des Canadiens

Plus de 3 500 canadiens sont décédés au cours de l’offensive qui 
aura menée à la capture de la crête de Vimy par les Canadiens et les 
alliés. Qui étaient-ils ? Par les images, tirées de collections privées,  
partagés par les familles, retrouvées dans les archives, un mapping 
vidéo illuminera le centre d’accueil des visiteurs au Mémorial national 
du Canada à Vimy avec leurs visages, leurs histoires. 

L’espace Vimy 105 accueillera les visiteurs à côté du centre d’accueil 
au Mémorial national du Canada à Vimy.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE LA MEMOIRE  
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN ARTOIS - 
CONFERENCE

LA DESTINATION COLLINES ET PLAINES D’ARTOIS 
PARTICIPE À LA JOURNÉE DES FAMILLES AU MÉMORIAL 
NATIONAL DU CANADA À VIMY

DE VIMY À LA VIGNE - RANDONNÉE NATURE

ARRAS FAUBOURG D’AMIENS CEMETERY AND MEMORIAL - 
VISITE GUIDÉE

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS NUMÉRIQUES
Conférence de Delphine Dufour, professeur agrégée d’histoire,  
professeur missionnée à la Carrière Wellington, à la CWGC et au  
musée de la Bataille de Fromelles.

A PARTIR DU 10 AVRIL

EN AMONT DU 9 AVRIL

12 février au 26 juin 2022
Centre d’histoire du Mémorial 14-18
Notre-Dame-de-Lorette
102 Rue Pasteur – Souchez

Durant la Grande Guerre, l’usage de la photographie se développe 
de manière professionnelle comme outil d’information de masse, un 
autre de type de photographie l’est beaucoup moins : la photographie 
amateure des populations civiles.
L’exposition « Dans l’objectif de Mina », L’incroyable histoire de ses  
portraits tombés dans l’oubli révèle la passion d’une jeune couturière 
de 20 ans devenue photographe amateure dès 1914, dans son village 
de Bourecq (Pas-de-Calais), lieu de passage des troupes alliées.
Derrière ces images, tant d’émotions et autant d’histoires que  
l’exposition raconte : celle de Mina, sans qui ces portraits  
n’existeraient pas ; celle de ces soldats pour la plupart inconnus et qui 
nous offrent une vision touchante de la guerre ; celle de ces photos  
envoyées dans le monde entier depuis Bourecq et chéries par les  
familles qui les ont reçues ; et celle de la redécouverte des 600 
plaques de verre, comme un trésor qu’on met au jour ou un héritage 
dont on ne saurait estimer la valeur…
Nous avons hâte de vous faire découvrir cette exposition conçue 
avec l’association @déclencheurs de Mémoires.

Autres renseignements pratiques : 
• Livret-jeux pour les enfants à partir de 7 ans à 1 euros 
• Une programmation complète vous attend (visite flash, Atelier  
labo-photo…).

Renseignements : www.memorial1418.com / 03 21 74 83 15   

DANS L’OBJECTIF DE MINA, L’INCROYABLE HISTOIRE  
DE SES PORTRAITS TOMBÉS DANS L’OUBLI - EXPOSITION

Frédéric LETURQUE
Maire d’Arras

Président de la CUA
Conseiller Régional

Arnaud MICHEL
Conseiller aux Affaires Européennes 
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L’année 2022 marque le 105ème anniversaire de la Bataille 
d’Arras de 1917. Cet anniversaire revêt une tonalité 
particulière pour l’arrageois et malgré les circonstances 
(crise sanitaire, guerre en Ukraine), le travail de mémoire 
doit se poursuivre. Les différents acteurs du territoire ont 
montré une volonté de développer une programmation à 
cette occasion.

Depuis 2013, la ville d’Arras a porté un projet mémoriel 
fort dans le cadre du Centenaire de la Grande guerre sur  
le territoire d’Arras et de l’Arrageois. Cette séquence  
« Arras 14-18 » a été une séquence importante pour 
le territoire. La carrière Wellington, site de mémoire 
emblématique au cœur de la région et la commémoration 
de la Bataille d’Arras en 2017, ont été les éléments majeurs 
de cette programmation mémorielle.

Cette séquence mémorielle a suscité un intérêt 
considérable. Elle a permis de rassembler des personnes 
très engagées dans le travail de mémoire, mais aussi des 
citoyens, habitants du territoire, qui se sont sentis en 
devoir d’en devenir à leur tour les acteurs.
 
Dans cet esprit, la ville d’Arras a coordonné un groupe de  
travail mémoire afin de réunir tous les partenaires possibles 
de cet événement à l’échelle du territoire du Grand Arras, 
mais aussi des territoires voisins, et de regrouper l’ensemble 
des programmations au sein d’un même document, dans le  
prolongement des commémorations officielles.




