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ARRAS AU CROISEMENT 
DES CULTURES
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Bataille d’Arras - 100 ans :
Les cultures du monde mises à l’honneur
Arras, ville martyre est détruite à plus de 80% pendant la Première Guerre mondiale. En 
point d’orgue de cette 4e saison de commémoration du Centenaire 14-18 : les 100 ans de la 
Bataille d’Arras. Après le passage des soldats de l’Armée française et de la légion étrangère, 
Arras devient au printemps 1916, le carrefour où de nombreuses nationalités britanniques et 
du Commonwealth se croisèrent pour défendre Arras et les Collines de l’Artois. En 1917, le 
monde entier s’est rencontré en Artois. 

Regards de la Bataille d’Arras
Du 18 mars au 16 mai  
« Cette exposition photographique de visages de 
soldats de la Bataille d’Arras donnera aux visiteurs  
l’occasion de croiser le regard de ces hommes venus du 
monde entier, et d’être interpellés par leur récit de vie. »
> Parcours en ville

Témoins 
Du 18 mars au 11 juin  
Exposition prêtée par le Musée de la Guerre  
Canadien présentant notamment des réalisations des 
soldats du conflit, présents dans l’Artois en 1917.
> Musée des beaux-arts

(Re)tranchés 
Du 18 mars au 11 juin  
Reconstitution d’une tranchée. Une bonne préparation 
pour la visite de l’exposition canadienne Témoin.
> Cour d’honneur du musée des beaux-arts

1917 : l’Abbaye Saint-Vaast 
Du 18 mars au 11 juin  
Exposition de plein air composée de photographies 
et de témoignages pour découvrir ou se remémorer 
l’histoire de l’Abbaye (Palais et Cathédrale) pendant la 
Grande Guerre et la Bataille d’Arras.
> Grilles de l’Abbaye Saint-Vaast

Coquelicot de la paix - Victory Medal 
Du 2 au 12 avril   
« Œuvre participative autour de la création de la  
sculptrice Helen Pollock mettant à l’honneur les  
ancêtres néo-zélandais ayant combattu pendant la  
Première Guerre mondiale. »
> Place des Héros

Cérémonie inter-religieuse
8 avril   
Cérémonie hommage aux Hommes, de toutes confessions, 
tombés lors de la  Première Guerre mondiale.
> Cathédrale Saint-Vaast 

La fleur au fusil
8 avril   
Pièce de théâtre écrite d’après des témoignages  
authentiques, des chroniques du front, évoquant 
en filigrane et pudiquement le syndrome de stress  
post-traumatique. 
> Casino 

Cérémonie du lever du jour
9 avril à 6 h 30  
Cérémonie commémorative en hommage aux soldats 
du Commonwealth ayant combattu lors de la Bataille 
d’Arras.
« The Earth Remembers », l’œuvre monumentale conçue 
par Marian Fountain, en mémoire aux tunneliers néo-
zélandais, sera inaugurée à cette occasion. 
> Carrière Wellington

RENDEZ-VOUS EN 2017

PLUS D’INFORMATIONS SUR  

ARRAS1418.COM


