
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
CONFÉRENCE PUBLIQUE : REGISTRE DES TAPIS HOOKÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE / MONCTON, le 5 novembre 2018. Le 

Musée acadien de l’Université de Moncton vous invite à une 

conférence publique donnée par Judy Hickman Morison et Marielle 

Melanson Poirier le mercredi 7 novembre 2018 à 18 h 30 dans 

l’amphithéâtre du Pavillon Clément-Cormier.  

 

Les co-présidentes du comité du Registre des tapis hookés du 

Nouveau-Brunswick discuteront et démonteront la richesse de ce 

registre et aborderont leurs projets futurs. La présentation sera 

offerte en français et en anglais. Il n’y a pas de frais pour la 

conférence, mais veuillez noter que le stationnement est payant. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

 
Adresse physique : 405, avenue Université, Pavillon Clément-Cormier 

Téléphone : (506) 858-4088 

Site Web : www.umoncton.ca/umcm-maum/ 

 
          Musée.acadien          @MAcadien            museeacadien           Museeacadien.blogspot.ca 

 

 
La communauté qui s’intéresse aux tapis hookés discute depuis plusieurs années de l’importance 

de documenter et capter les histoires des personnes qui ont fabriqué ces tapis et articles qui, 

autrefois, ont ajouté du confort aux maisons du N.-B. et qui, aujourd’hui, continuent à enrichir 

notre tissu social. Le registre des tapis hookés du N.-B. préserve et diffuse cette information via 

un site virtuel en partenariat avec le Musée du Nouveau-Brunswick. Visitez-le à l’adresse Web 

suivante : http://www.mats-tapisnb.com/media_fr.html 

 

Depuis 2010, le registre des tapis hookés du N.-B. a documenté au-delà de 200 tapis, certains âgés 

d’au moins cent (100) ans. Ces tapis ont été photographiés et examinés en détail. De plus, le 

propriétaire a été interrogé afin de capter l’histoire entourant leurs confections. Toutes les 

personnes qui appartiennent un tapis âgé d’au moins 25 ans, confectionné au N.-B. ou par 

quelqu’un né au Nouveau-Brunswick, sont invités de partager cet héritage avec le registre des 

tapis hookés du N.-B. 

http://www.mats-tapisnb.com/media_fr.html
https://www.facebook.com/Musee.acadien/
https://twitter.com/MAcadien
https://www.instagram.com/museeacadien/
http://museeacadien.blogspot.ca/
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Biographie - Judy Hickman Morison  

Née à Dorchester au Nouveau-Brunswick, elle a vécu en Saskatchewan et en Ontario, jusqu’à sa 

retraite, ici au NB, en 2002. Elle est graduée du programme en Sciences infirmières du Moncton 

Hospital et s’est spécialisée en soins intensifs. Plus tard, à titre de consultante, elle a travaillé dans 

le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans une variété de cadres industriels. Elle vit 

présentement à Dorchester, avec son mari Cole, dans la maison construite par son arrière-arrière-

grand-père.  

 

Judy est activement impliquée au Keillor House Museum et le musée du Textile Saint-James à 

Dorchester. Elle appuie aussi le tourisme régional et les initiatives locales en développement 

économique. Elle a reconnu l’absence d’un registre de tapis hookés au N.-B. et a travaillé, avec 

un groupe de bénévoles, à s’assurer que les tapis hookés et l’histoire de ceux et celles qui les ont 

confectionnés soient enregistrés et partagés pour les générations futures. 

 

Biographie - Marielle Melanson Poirier  

Née à Fredericton au N.-B., elle a étudié à l’Université de Moncton en arts visuels avec une 

majeure en photographie et conception graphique. Marielle vit à Grande-Digue sur une ferme 

avec son mari Jean-Guy, entourée de leur famille de trois enfants et deux petites-filles qui vivent 

tous dans la région. Elle est membre de l’institut féminin de Grande-Digue, des Hookeuses du 

Bor'de'lo de Shédiac et The International Guild of Hand Hooked Rugmakers.  

 

Elle tient à préserver et partager le patrimoine des hookeuses de tapis et leurs histoires pour les 

générations futures. 

 

À PROPOS DU MUSÉE ACADIEN DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON : Le Musée acadien de l’Université 

de Moncton (MAUM) a été fondé en 1886 et est situé sur le terrain de la seule université 

francophone au Nouveau-Brunswick. Le MAUM offre de la programmation diverse, des 

expositions permanentes, ainsi que des expositions temporaires. Il comprend plus de 42 000 

artéfacts et photographies et contient une des plus grandes collections d’objets acadiens au 

monde.  

 

-30- 

 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec le Musée acadien par téléphone au (506) 

858-4088 ou par courriel à l’adresse maum@umoncton.ca. 

mailto:jeanne-mance.cormier@umoncton.ca

