
Les athlètes et les artistes du Canada dans les années 1920 
 

L a nouvelle identité du Canada s’est fait montrer de plusieurs façons après la fin de la Première 
Guerre mondiale.  Les Canadiens avaient une certaine fierté envers les athlètes qui performaient au niveau 
international.  De plus, les artistes commençaient à explorer les styles et les  sujets qui étaient purement 
Canadiens. 
 
 
L’âge d’or des sports canadiens 
 

Pendant les années 1920, le sport canadien était dominé par les athlètes amateur qui ne pouvaient 
pas accepter de l’argent pour leurs performances.  Le sport professionnel était à ses tous débuts.  La ligue 
nationale de hockey venait d’être fondée en 1917. 

 
Les athlètes amateur, tel que la sprinteuse Percy Williams étaient 

les héros du temps.  Williams est devenu le symbole du super athlète quand 
il a empoché deux médailles d’or aux Olympiques de 1928.  À ces jeux 
Olympiques, les femmes on été permis de participer aux compétitions de 
pistes et pelouse pour la première fois dans l’histoire des jeux Olympiques.  
Ce groupe de six femmes ont pu remporter un total de cinq médailles dans 
leurs compétitions. 
 
 
 
Une révolution dans les arts du Canada 
 
 Jusqu’à ce temps, les artistes canadiens étaient influencés grandement de ce qui arrivait en 
Europe.  Durant ces années l’Europe était le focus primaire du monde des arts.  Cela dit, les artistes 
canadiens copiaient souvent les œuvres des peintres européens. 
 
 Par contre, pendant les années 1920, certains artistes canadiens commençaient à expérimenter 
avec de nouveau styles.  Un groupe de sept artistes ontariens on formés une association qui se nommait 
‘the group of seven ».  Ce groupe voulait peindre le paysage canadien d’une toute nouvelle façon.  Au lieu 
de peindre une représentation réaliste du paysage, ils voulaient peindre d’une façon qui ferait démontrer 
les émotions inspirées par le paysage. 
 
 Au tout début, les peintures était tellement différentes que plusieurs rejetaient cette nouvelle idée 
artistique.  Par contre, avec le temps, les peintures de ces artistes sont devenues une partie intégrale de 
l’identité canadienne. 


