par le patrimoine artisanal du Nouveau-Brunswick…
et aidez-nous à raconter notre histoire!

D

epuis plus de 200 ans, des Néo-Brunswickois consignent
affectueusement des scènes de leur demeure, leur famille, la nature
et la mer en transformant des matériaux trouvés en tapis hookés.
Ces trésors faits main, hookés par des mères et des grands-mères pour
réchauffer leurs planchers, sont une partie précieuse de notre patrimoine.
Afin de préserver ce patrimoine, nous avons créé le Registre des tapis
du Nouveau-Brunswick, un groupe de bénévoles, en partenariat
avec le Musée du Nouveau-Brunswick. Le Registre a pour mission
de documenter les tapis hookés et les histoires émouvantes qui les
accompagnent. Une fois complété, le projet deviendra une exposition
virtuelle interactive remplie d’images, de récits et de vidéos où ce
patrimoine précieux sera accessible à tous.
Plus de 450 tapis ont déjà été inscrits. Il en reste bien d’autres à
consigner et le tout doit être versé en ligne. Tout cela est coûteux
et requiert des professionnels pour l’élaboration du contenu,
la photographie, la vidéographie, la conception graphique, la création
de modules d’apprentissage, la conception du site Web et la traduction
de tout le matériel dans les deux langues officielles.

AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES

nous devons recueillir
Nous aiderez-vous à atteindre ce but?

70 000 $

Donnez et devenez un AMI — nous vous tiendrons au courant
du progrès et des activités du Registre.

Oui! Je souhaite appuyer de Registre des tapis du N.-B. et devenir Ami du Registre.
A. Je souhaite faire un don unique de ____________$.
B. Je souhaite faire un don annuel de _____________$ pour les _____ prochaines années.
Des reçus à des fins fiscales seront envoyés pour les dons de 50 $ et plus.
Pièce jointe : ❏ Espèces ou ❏ Chèque
Veuillez établir vos chèques au Musée du Nouveau-Brunswick, Note : Registre des tapis du N. B.
Envoyez votre don à : Registre des tapis du N.-B., C. P. 711, SUCC A, Fredericton, N.-B. E3B 5B4

NOM/ORGANISME

ADRESSE		

VILLE

COURRIEL

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

Nota : Si vous souhaitez devenir COMMANDITAIRE avec un don de 5 000 $ ou plus et profiter de nos avantages et reconnaissances, veuillez contacter Judy Morison au 506 224 0246 ou à NBMR.RTNB@gmail.com.

www.mats-tapisnb.com

