
 Nouveaux univers! Nouveaux publics! Nouveaux amis de Fibres du monde! 
 
Le vécu de Fibres du monde apporte un sentiment d’émerveillement continu qui décrit bien notre par-
cours de cette année. Certes, nous avons affronté des défis, et nos plans ne se sont pas tous concrétisés. 
Par contre, nous avons eu de merveilleuses opportunités, de petites comme de grandes surprises de 
sources imprévues, qui nous ont coupé le souffle.    
  
En 2014, la première exposition de Fibres du monde s’est déroulée en mai dans la région, soit au Centre 
NAV de Cornwall, dans le cadre de l’Ontario Heritage Conference. En juin, le rythme s’est accéléré avec   
les préparatifs pour les expositions de Grand Rapids au Michigan et de l’île de Manitoulin en Ontario. En-
tre-temps, comme notre stock de livres était faible, nous avons tenté de faire une réimpression, mais nos 
fonds étaient insuffisants. Le mois d’août a filé à vive allure en raison de l’événement AQS Quilt Week au 
Michigan. Et deux semaines plus tard, nous étions en route vers l’île Manitoulin.  
  
À peine deux jours après notre retour du Nord ontarien, nous avons accéléré la cadence. À la demande 
du président de la Malaisie,  nous avons accepté d’envoyer Fibres du monde au congrès de la CAPAM. 
Nous nous sommes dépêchés pour faire les préparatifs, et neuf jours plus tard, Fibres du monde se diri-
geait vers la Malaisie. Une semaine après, notre équipe s’envolait vers Kuala Lumpur. Étonnamment, au 
cours de ces deux semaines, la CAPAM a fait éditer, réviser et réimprimer notre livre à Kuala Lumpur. Les 
livres sont arrivés le matin de la première journée du congrès; ils étaient encore tout chauds.  
  
Chaque lieu d’exposition amène un nouveau public. L’imposant événement états-unien a attiré des pas-
sionnés d’art. À Manitoulin, l’événement intime se déroulait dans une petite ville, en territoire Ojibwe.   
En Malaisie, l’auditoire comptait des ministres, des gens des médias et des déléguées en provenance de 
cinquante pays. Néanmoins, le message de Fibres du monde reste inchangé et toujours d’actualité, tant 
pour des dirigeants que pour une courtepointière ou un enfant. Mon père, qui a entamé le parcours de 
Fibres du monde avec moi, est décédé la semaine dernière. Il m’a appris que même si le trajet est incon-
nu, il en vaut toujours la peine. Je le remercie de ses enseignements, tout comme je vous remercie, fidè-
les partisans, de votre temps, de vos talents et de vos dons, lesquels nous permettent de poursuivre   
l’aventure de Fibres du monde.  
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L’année en M : Michigan, Manitoulin et Malaisie! 

ÎLE MANITOULIN    

 

 

MICHIGAN:  Grand Rapids 

Fibres du monde a amorcé sa tournée 2014 avec l’Ontario Heritage Conference. Cet événement spécial s’est 
tenu le week-end du 23 mai, au Centre de conférences NAV à Cornwall, en Ontario. L’œuvre était la toile de 
fond parfaite pour cette occasion au cours de laquelle les participants se réunissaient pour partager leur 
passion et leurs connaissances quant à la préservation de l’histoire et de la culture.  

Du 12 au 17 sept. 

De Vos Place Convention Centre 

Près de 20 000 visiteurs 
des États-Unis et du Cana-
da ont pris d’assaut l’énor-
me salle d’exposition. 
  

Meredith Royds, bénévole 
et courtepointière passion-
née, a adoré raconter des 
anecdotes au sujet de l’œu-
vre, et dans les rares mo-
ments tranquilles, elle jetait 
un coup d’œil aux trésors  
de l’exposition. 

 

La « brigade des couvertu-
res » compte 27 femmes   
qui, l’an dernier, ont cousu 
900 couvertures pour le   
Canadian Lutheran World 
Relief. 
 

Rita : « Le livre raconte une 
merveilleuse histoire, mais    
il ne transmet pas l’enchan-
tement comme lorsqu’on 
voit l’œuvre en personne. 
Quand j’ai appris que Fibres 
du  monde serait à seule-
ment cinq heures de chez 
moi, j’ai suggéré d’y aller. » 

 

Esther Bryan et quatre membres de la 
brigade des couvertures de Brantford. 

American Quilter’s Society: Quilt Week  2014, du 20 au 23 août  

L’inauguration avec les invités d’honneur, dont les artisanes 
des carrés Odawa et Ojibwe qui n’avaient jamais vu l’œuvre 

achevée. 

   « Tout le monde parle de Fibres du monde à Manitou   

lin : à l’épicerie, à la quincaillerie, dans toutes les églises 

et sur les trottoirs. C’est un miracle d’avoir réussi à ac-

cueillir ici cette œuvre d’art étonnante. » 

!  
Jane et Forrest Rietze ont fait construi-
re une remorque sur mesure pour 
transporter l’œuvre avec leur camion 
au centre Debaj. Notre arrivée a été 
soulignée avec soulagement. 

L’innovateur Debajehmujig Creation Centre, ancien-
nement le magasin de général de Manitowaning 

  The Island Quilters Guild         
et  

   Debajehmujig Storytellers 

Ils ont réalisé un rêve!  
Josh Pelletier, coordonnateur artistique du 
Debaj, et Kathrine Grant, Island Quilters 
Guild, étaient déterminé à accueillir Fibres 
du monde à Manitoulin.  

• 400 étudiants  
•1500 visiteurs 
• Le chef, les aî-
nés et les familles  
Ojibwe 
• Des visiteurs 
locaux et d’autres 
venant d’aussi 
loin que la Suède   



  MALAISIE 
    

 

Putrajaya International Convention Centre 

 

 

Susan : « Nous nous attendions à recevoir 
l’aide de 4 ou 5 bénévoles, alors que nous en 
avons eu 16. Plusieurs d’entre eux étaient 
des docteurs… en philosophie, sociologie, etc. 
Je disais aux gens que l’œuvre serait démon-
tée par Mackie, moi et les docteurs. » 

Mackie : 
 

« Fibres du monde a littérale-
ment volé la vedette au 
congrès. Chacun des 1000 
délégués voulait être photo-
graphié devant le carré repré-
sentant son pays.   
 

Une des plus importantes 
visites fut celle des étudiants 
de diverses écoles locales. 
L’œuvre a toujours véhiculé le 
message selon lequel il faut 
rendre hommage aux ca-
deaux de tous les peuples, 
indépendamment de leur ori-
gine et de leur ampleur.   
Susan et moi avons été 
choyés par cette occasion de 
rencontrer de nouveaux amis 
et de raconter l’histoire de 
Fibres du monde et, du même 
coup, de brosser un portrait 
du Canada. » 

Les Robertson : Fibres du monde a créé toute une sen-
sation au congrès! Mais que dire de l’homme qui por-
tait une jupe? Il a alimenté les  conversations, en plus 
d’être le sujet de nombreuses photos! 

Gay Hamilton, directrice administrative de la CAPAM ,  
accompagnée d’HE Ben Eghan et de son épouse, et de  
Leona Wall, membre du personnel de la CAPAM. 

Cette ville planifiée située à 25 km au sud de Kuala Lumpur a 
été construite dans les années 1990 en raison de l’entassement 
dans la capitale. Elle est le centre administratif fédéral de la 
Malaisie, le siège du Parlement et du roi, et le centre financier. 

 Première exposition outremer! 

Du 18 au 21 octobre 

 La CAPAM, un organisme du Commonwealth du Canada, a été fondée il 
y a 20 ans dans le but d’assister les gouvernements avec des pratiques 
de gouvernance et de l’innovation. Le Congrès biennal 2014, qui mar-
quait aussi un anniversaire et était organisé par la CAPAM et le bureau 
du président de la Malaisie, comportait un forum des ministres, un fo-
rum des médias internationaux, la remise des International Innovations 
Awards et d’importantes festivités. 

Putrajaya 



Shirley Pitawanakwat a quatre enfants et treize petits-enfants. Elle adore cou-
dre, perler, tricoter, et elle apprend à crocheter. Elle se rappelle sa grand-mère 
qui travaillait avec de l’écorce de bouleau et des piquants de porc-épic et de sa 
mère qui confectionnait d’immenses courtepointes ornées d’une grande étoile. 
C’est dans un centre local que Shirley a appris l’art du perlage alors qu’elle était 
adulte. Sa plus grande satisfaction est de voir un projet achevé. 

 

Devenez membre de Fibres du monde  
Les privilèges : 
•   Un bulletin semestriel 
•   Des invitations à l’assemblée générale annuelle (AGA), le droit de vote à l’AGA ou aux rencontres  

spéciales des membres 
•   Un rabais de 10 % sur tous les achats à la boutique de Fibres du monde 
 

  Coût annuel : Par personne 15 $    Par famille 25 $    Par entreprise 100 $ 

 
PO Box 100 Williamstown ON, K0C 2J0, Canada    info@quiltofbelonging.ca   (613) 347 2381 

Perdu et retrouvé à Wikwemikong 

Commentaires des visiteurs : 
 

  “I feel like everyone reached out and touched me.”  Goldene Taylor  

  “The work of God and His angels.”   Dawn-Marie Ceaser  

 “A quilt of around the world is absolutely ‘out of this world’ “   Joyce Chilton 

 “Si on pouvait suivre cet example entre les nations comme le font les femmes.” Ghislaine Desjardins 

 “What a treat to see the whole world peacefully together”    V. Hoelzer-Laidre 

 “Comforting to find all of my tribes and clans”    Summer Marie Miller 

 “Unbelievable! I have never been prouder to be a Canadian”   Shirley Burley   

Tout au long des dix dernières années, Fibres du monde a veillé à l’envoi des bulletins et des invitations aux événe-
ments spéciaux à tous les artisans des carrés. Postes Canada nous retournait les lettres qui ne pouvaient être livrées. 
Durant ces années, nous envoyions du courrier à Marlene Shawana, qui a perlé le carré Ojibwe, et à Shirley Pitawa-
nakwat, qui a créé le carré Odawa. Les deux habitent à Wikwemikong et ni l’une ni l’autre n’a reçu nos envois ni n’a 
vu l’oeuvre. Un véritable mystère! Par conséquent, l’inauguration fut très particulière pour le Debajehmujig Creation 
Centre et les deux artisanes. Entourées de leurs parents et amis fiers, elles ont été saluées, interviewées par les mé-
dias et photographiées par tous alors qu’elles découvraient leur nouvelle famille Fibres du monde. Interrogées sur ce 
qu’elles ressentaient, l’une d’elles a répondu avec ravissement : « c’est comme être une vedette de cinéma ».  

MarMarlene Shawana est la mère de deux enfants et 
l’heureuse grand-maman de Dominique. Elle fait enco-
re beaucoup de perlage. Elle confectionne des mocas-
sins, des bijoux et des médaillons. Elle travaille avec 
de la peau de cerf et du feutre. Pour elle, c’est un pas-
se-temps. Marlene enseigne aussi à sa fille et à des 
étudiants du secondaire. Elle aime cuisiner les mets 
traditionnels, particulièrement lors de veillées, ainsi 
que cuisiner à l’extérieur et camper. 


