Pour diffusion immédiate
Registre des tapis du Nouveau-Brunswick
COMMUNIQUÉ
Lancement d’une initiative pour documenter les tapis hookés de plus de 25 ans de la
province du N.B.
Moncton, 22 septembre 2010 - Les hookeuses de tapis du Nouveau-Brunswick
soulignent depuis plusieurs années l’importance de documenter les ouvrages qui ornaient
autrefois les maisons de la province. Un réseau de bénévoles des diverses régions de la
province a créé un Registre des tapis du N.-B. visant à documenter les tapis réalisés par
nos ancêtres et capturer ainsi l’histoire entourant leur confection. Deux artistes
renommées du Nouveau-Brunswick ont accepté d’agir à titre de présidentes d’honneur,
soit Viola Léger et Susan Vida Judah. Cette initiative mènera à l’élaboration d’une base
de données consignant les tapis hookés confectionnés au Nouveau-Brunswick il y a plus
de 25 ans.
À date, un projet pilote a documenté plus de 50 tapis hookés, certains datant de plus de
100 ans. Ces tapis ont été photographiés, examinés avec soin et les propriétaires ont été
interviewés afin d’obtenir des renseignements sur les origines du tapis. Ce projet sera
maintenant élargi et des Registres seront organisés à l’ensemble de la province. Tous
ceux et celles qui ont en leur possession un tapis fabriqué au Nouveau-Brunswick il y a
plus de 25 ans ou par une personne née dans la province sont invités à partager cet
héritage avec le Registre des tapis du Nouveau-Brunswick.
Deux Registres additionnels auront lieu en 2010, le premier à l’ancienne résidence du
Lieutenant-gouverneur (23 octobre) et le deuxième au Musée acadien de l’Université de
Moncton (6 novembre). Le public est invité à rencontrer l’équipe de bénévoles sur place
entre 9h00 et 16h00 afin d’obtenir un dépliant présentant les objectifs du programme et
de l’information sur le processus d’enregistrement des tapis hookés. Pour plus
d’information, veuillez contacter Judy Morison (379-6682) ou Line Godbout (532-4681).
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Information et/ou entrevues :
Judy Morison, Comité directeur NBMR (379-6682), morc@rogers.com
Line Godbout, Comité directeur NBMR (532-4681), lgodbon630@rogers.com
Jeanne-Mance Cormier, Musée acadien (858-4088), jeanne-mance.cormier@umoncton.ca

