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Les 

courtepointes  
Graphisme et 

collage 

L'histoire de la région qui constitue son territoire actuel est très riche. La Grèce antique, avec ses cités, 

sa philosophie, sa démocratie ou son théâtre, a fortement influencé l'Empire romain et est devenue, depuis la 

Renaissance, l'un des modèles de culture européenne et de la civilisation occidentale moderne. En 

s'hellénisant, l'Empire romain d'Orient est devenu un empire grec, tout comme ses États successeurs 

(Trébizonde, Épire, Mistra ou Doros). L'influence et la présence grecques tout au long de ses périodes 

dépassèrent les limites du territoire actuel : cités et populations grecques d'Asie mineure et du pourtour de 

la mer Noire, Empire de Nicée, despotat de Dobrogée au xive siècle ou principautés de Valachie et de 

Moldavie à l'époque phanariote au xviiie siècle. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce 

Grèce 
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Processus de création 
 
 

 

1 - PROPOSITION DE CRÉATION 

Pourquoi un projet multidisciplinaire? 

Connaissance du thème  et de ses composantes 

Ressources     

 

2 - EXPLORATION   

 Historique de la courtepointe 

Des artistes en source d’inspiration 

Planification des courtepointes/données à intégrer (histoire et français)  

 

3 – EXPÉRIMENTATION 

Organisation des motifs en lien avec les données 

Choix pour les composantes graphiques (Word) 

Essais/collages 

 

4 – PRODUCTION/PRÉSENTATION 

Pourquoi exposer les œuvres/travaux? 

Réalisation chaque courtepointe 

Le vernissage de l’exposition    
 
 

  



Engagement et collaboration  dans un projet 

collectif 

L’implication de chacun et chacune dans une création collective expérimentale et ici en 

plus multidisciplinaire, nécessite organisation et implication de tous et toutes.  

 

Les compétences visées sont nombreuses et appellent à la connaissance de soi, à la 

rétroaction sur ses accomplissements et à la communication pour assurer le succès du 

produit final.  

 

Consulte la feuille de route qui suit. Voici comment tu pourras contribuer au succès de 

la démarche artistique collective.  

 

Bonne route et belle création! 



DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE ? Pas du 

tout 
Un peu Oui 

Beaucoup 

CONCEPT ET PLAN DE L’EXPOSITION 1 2 3 
4  

Je propose un lieu d’exposition et un format de présentation des œuvres qui rend hommage au sujet 

et aux œuvres. 
      

  

PRÉPARATION DES OEUVRES       
  

Je propose sous forme de croquis (3), des possibilités de compositions qui intègrent les petits 

collages selon le principe de la courtepointe.  
      

  

Je participe à l’assemblage avec justesse et précision.         

Je travaille en collaboration avec les personnes de mon groupe et pour la réussite de l’œuvre à 

exposer. 
  

Je décide d’ajouts et de changements à faire en cours de réalisation de l’œuvre à exposer    

PRÉPARATION DU MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT DES OEUVRES        
  

Je participe à la préparation des textes qui accompagnent les œuvres (Fiches signalétiques, 

résumés d’informations nécessaires à la lecture des œuvres). 
      

  

RÉTROACTION   

J’identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui est à améliorer.   

Production/Présentation 
 

Après avoir collaboré à la réalisation des courtepointes, tu participes maintenant à la présentation des courtepointes au public, lors d’un 

événement/vernissage  dans l’école. 

Comment évalues-tu ton engagement et ta collaboration pendant tout le processus de création pour appuyer l’esthétique des œuvres, jusqu’à 

leur exposition. 
 
Nom__________________________________________________________________ 

 

Feuille de route /autoévaluation 



Histoire de la 

courtepointe 



La première « courtepointe » est citée en 1679 dans un acte notarié à Québec. 

Une courtepointe d’Indienne s’explique ainsi : « Ce tissu fort populaire en Europe est importé 

des Indes. Fait de coton dans une armure toile, il est imprimé de motifs colorés à l'aide de 

blocs de bois. Précisons que cette pièce semble correspondre à la définition que l'on donne 

de la courtepointe à cette époque : un élément de literie composé d'un dessus et d'un 

dessous, rembourré et habituellement piqué avec un point arrière. La partie avers est 

usuellement composée à partir d'un même tissu. Notons qu'en 1686 et 1689, on relève 

également la présence d'une courtepointe et d'une couverture de lit en Indienne dans la 

région de Montréal. 

 

Sous le nouveau régime,  peu de données sont disponibles sur la courtepointe québécoise. 

Si l'on se fie aux mentions contenues dans des inventaires faits entre 1762 et 1774, on utilise 

encore pour la confection de dessus-de-lit l'Indienne, le droguet, le coton et l'étoffe du pays. 

Notons que, pour presque toutes ces courtepointes, on mentionne qu'elles sont vieilles ou 

usées ou qu'elles combinent ces deux conditions. 
 

Les débuts de la courtepointe au Canada 
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Dans les années 1820, l’arrivée massive d’immigrants d’Écosse, 

d’Irlande, et d’Angleterre relance la fabrication de courtepointes. 

Certaines sont des courtepointes d’apparat qui ont plus une 

fonction décorative que fonctionnelle, comme le demeurent les 

courtepointes plus simples pour garnir le lit en semaine. 

Dans la fin du 19e siècle , les filatures confectionnent des tissus 

et de la bourre pour les courtepointes. Des blocs aux motifs 

géométriques composent de plus en plus le dessus de la 

courtepointe.  
 

Transformations au 19e siècle 
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Dans les années 1915, la naissance des cercles de fermières destinés à introduire la pratique du jardin potager 

et de la culture ornementale, vont s’enrichir ensuite de divers arts domestiques comme le filage, le tissage la 

couture ; progressivement la création de courtepointes qui ne diffèrent pas du siècle précédent. L’enseignement 

est fait aux jeunes filles. 
 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la confection de courtepointes est forte. Les vêtements sont décousus, 

taillés et assemblés. Ceci donne naissance à de nouveaux motifs (les folles pointes et les pointes sages) 
 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les courtepointes sont moins travaillées, l’industrie produit des couvertures 

et des couvre-lits manufacturés 
 

Dans les milieux ruraux dans les années 1950 la machine à coudre occupe une place importante dans leur 

confection, tant pour l'assemblage des pièces que pour le piquage. De nouveaux patrons publiés dans les 

revues sont à la mode et l'originalité est bien souvent sacrifiée à la standardisation. 
 

C'est aussi dans la décennie 1970 que sont publiés plusieurs livres et brochures sur la courtepointe. Des cahiers 

de patrons surtout et quelques livres techniques sont édités par divers auteurs et organismes tels le ministère de 

l'Agriculture du Québec et la Fédération des cercles de fermières. 

 

« En 1981, le Musée Beaulne de Coaticook expose dans ses salles des courtepointes provenant de 

nombreuses collections privées, sous le thème «Gardienne de mes rêves». Six ans plus tard, dans le cadre du 

Salon national de la courtepointe Quilt Canada, tenu à l'Université Concordia de Montréal, le Musée McCord 

organise une exposition ayant pour titre “Le jardin de fleurs de grand-mère”. Le Musée Marsil de Saint-Lambert 

a, quant à lui, présenté un ensemble de trente courtepointes provenant de la collection McKendry. » 

 

 

 

Un artisanat  transmis aux nouvelles générations par les musées 



Courtepointe signée pour la Croix- rouge, Ladies 

Aid of St. Andrew’s Presbyterian Church, (1916), 

Tissu de coton, fil à broder; broderie à la main, 

pièçage, matelassage, 220 x 160 cm 

Réalisée par les femme de Floral 

(Saskatchewan) et ses environs 
 

Créée par les femmes de la Saskatchewan qui 

collectent des fonds pour venir en aide aux 

victimes de la guerre qui faisait rage en Europe. 
 
 

Photo : Collection du Westwern Developpement Museum, WDM-1979-S-259 

« Dans chaque étoile figure le 

nom brodé d’une des 

membres, et autour le nom 

des résidents locaux qui ont 

chacun payé 10 cents pour 

avoir cet honneur ». 

http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore/courtepointe_signee_pour_la_croix_rouge-red_cross_signature_quilt.html?category=&option=&curated=true&usersubmited=false
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 Photo : Textile Museum of Canada T2011.11.1 

Réalisée par une descendante de 
Christina et john Mackay . Elle 
raconte leur histoire d’immigrants 
dans les années 1830. 

Courtepointe d’immigrants, 
par leur descendante, 1920, 
Coton; tissage à armure toile, 
impression, appliqué, 
broderie, matelassage, 
couture à la main, 200 x 180 

http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore/courtepointe_d_immigrants-immigration_quilt.html?category=&option=&curated=true&usersubmited=false
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Crédit photographique Don d’Enid Rae MacLachlan 

Janet Anautilik , Waiting for Husband, 1992, laine, 

perles de verre; feutrage, appliqué, broderie, 87 x 

70 cm 

Baker Lake (Nunavut), Canada 

Musée textile du Canada 

L’artiste Janet Anautilik Nungnik. Photo : Avec l’aimable  

autorisation de Baker Lake Arts 

Pour créer cette pièce murale, l’artiste a 

appliqué du tissu en laine feutrée dite « étoffe 

de Stroud », sur un fond de laine afin de 

représenter les personnages. 

http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore/piece_murale_waiting_for_husband-wall_hanging_waiting_for_husband.html?category=&option=&curated=true&usersubmited=false
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http://www.quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires 

« Andrea Tsang Jackson se décrit elle-même 

comme « conceptrice et créatrice ». C'est avec 

minutie qu'elle fait adhérer un appliqué de tissu 

bleu au fer à repasser, tout en s'assurant qu'il 

est orienté dans la direction indiquée par le 

visiteur. Elle crée un carré de courtepointe avec 

des tissus choisis par un visiteur du Musée. Ce 

simple carré affichant un motif traditionnel de « 

griffe d'ours » fera partie d'une courtepointe 

collaborative immense et colorée qui… » 

À suivre Andréa …..  

Artiste en résidence au Musée canadien 

de l’immigration du Quai 21 conceptrice 

d’une courtepointe géante.. 

http://www.quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires
http://www.quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires
http://www.quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires


L’oeuvre aura nécessité 

une cinquantaine 

d’heures de travail au 

total, étalées sur 

quelques mois. Les 

participantes du cours de 

courtepointe se 

réunissaient deux fois 

par semaine, dans les 

locaux du Club Action 
Hearst.  

 
Des dames d'un groupe de courtepointe marquent, à leur façon, le 150e anniversaire de la Confédération 

canadienne. 

À Hearst, une courtepointe pour souligner Canada 150 

Certains courtepointiers ou courtepointières sont devenus des enseignants qui donnent des ateliers et des 

conférences auprès de guildes locales et lors de conférences nationales ou internationales consacrées à la 

courtepointe 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042941/courtepointe-canada-150-hearst
http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore.html#/curated=true
http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore.html#/curated=true


La courtepointe du chemin de fer clandestin 
Une courtepointe placée sur une clôture ou sur le bord d’une fenêtre, apparemment pour l’aérer, 

transmettait l’information nécessaire aux esclaves. Comme il était courant dans une plantation de 

suspendre les courtepointes pour les aérer, le propriétaire ou le contremaître ne pouvait soupçonner 

quoi que ce soit. Cela faisait partie du quotidien des esclaves. 
 

Utilisés dans un certain ordre, les motifs de courtepointe communiquaient des messages aux 

esclaves qui se préparaient à fuir. Chaque motif avait un sens différent. La clé anglaise, l’étoile, le 

carrefour et la roue de chariot comptaient parmi les symboles courants. 
 

Le code des messages secrets dissimulés dans des motifs de courtepointe ont aidé les Noirs à fuir 

les chaines de l’esclavage dans les États du sud avant et pendant la guerre de Sécession.  
 

Les symboles : clé de la liberté 
 

Les esclaves ne pouvaient ni écrire, et il était illégal de leur transmettre ce savoir. Les symboles 

(codes) jouaient donc un rôle important dans la vie des esclaves et sur le chemin de la liberté, que 

l’on appelle le chemin de fer clandestin. Les esclaves utilisaient certaines formes de danse, des 

prières, des phrases et des mots de code ainsi que des symboles mémorisés pour communiquer 

entre eux à l’insu de leurs propriétaires blancs. 
 

Les symboles ont été créés par les Noirs et les Blancs qui ont aidé les esclaves. (esclaves, anciens 

esclaves ou hommes et femmes libres). Le secret était une façon pour les esclaves noirs de se 

protéger. On enseignait aux plus jeunes comment garder un secret à l’intérieur de la famille. 

 

Les symboles dans la courtepointe 



Histoire des motifs de 

courtepointe 
 

 
La plupart des motifs de courtepointe trouvent 

leurs origines dans les traditions 

africaines que les esclaves ont apportées 

avec eux en Amérique du Nord, lorsqu’ils ont 

été capturés et forcés de quitter leur terre 

natale. La méthode employée par les Africains 

pour conserver leur histoire et leurs récits 

consistait à les mémoriser et à les transmettre 

oralement de génération en génération. 

Les symboles représentés par les motifs de 

courtepointe ont été transmis de la même 

façon. Fait intéressant, en Afrique, le textile 

était fabriqué par les hommes; ce n’est qu’à 

l’arrivée des esclaves en Amérique du Nord 

que cette tâche a été dévolue aux femmes. 



 
La théorie des messages transmis au moyen de courtepointes est source de questionnement chez 

les historiens et les chercheurs, de même que la certitude de savoir si les motifs de courtepointe 

comme code secret sur le chemin de fer clandestin vers la liberté guidaient les fugitifs. 

Les histoires transmises oralement, ne constituent pas une preuve, puisque pas écrite.   

 

Seules preuves : les histoires transmises par les esclaves eux-mêmes et leurs descendants, 

Tenir en compte que selon le code du secret, nombre d’histoires n’ont jamais été racontées. 

Aucune preuve écrite… il ne 

restent que les symboles! 

Ce symbole (selon histoires transmises) indiquait aux esclaves de préparer les articles dont ils 

auraient besoin pour voyager en chariot ou qui pourraient être utiles pendant le voyage. Il pouvait 

aussi leur indiquer de préparer les provisions nécessaires pour la survie, comme s’il remplissait un 

chariot pour un long voyage, ou de littéralement charger le chariot en prévision de l’évasion. Selon 

certaines sources, ce symbole représentait un chariot doté de compartiments secrets où les 

esclaves pouvaient se cacher. 

 

Roue de chariot / roue du charpentier 



Le choix des matériaux, des motifs et des dimensions détermine si la courtepointe 

sera fonctionnelle ou décorative. Les artisans et artisanes jouissent d'une grande 

liberté artistique qui porte le concept de la courtepointe au-delà des paramètres 

traditionnels et historiques.  

Qu'elle soit destinée à être un cadeau pour un membre de la famille, créée pour 

commémorer une occasion, pour exprimer un thème ou un message particulier, pour 

être exposée, pour répondre à une commande pour un lieu choisi ou réaliser dans une 

démarche d’art textile, la courtepointe porte toujours la marque et les choix artistiques 

et esthétiques de son ou de ses créateurs. 

La courtepointe aujourd’hui /l’art textile 



Des artistes,  

source d’inspiration 



https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/51/e2/4d/51e24db8eb32a9ea23a7a1d93a2
0c1c2.jpg 
 

Est-il envisageable de nous inspirer  de la 

disposition des triangles dans l’espace carré 

pour nos courtepointes? 

 

Si oui comment pourrions-nous marquer des 

différences entre les 5 courtepointes? 

 

 Par la disposition des triangles sur le 

carré? 

 Par des choix de couleurs symboliques 

pour chaque courtepointe? 

Influences possibles? 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/51/e2/4d/51e24db8eb32a9ea23a7a1d93a20c1c2.jpg
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http://www.ctpub.com/bright-bold-cozy-modern-quilts/ 
 

 

 

 

 

 

Comment les motifs représentés peuvent -ils  inclure du 

texte (composés en français), des symboles et des 

drapeaux (recherchés en histoire)? 

 Essayons quelques croquis 

 

Comment les couleurs choisie donnent une unité à 

l’ensemble, malgré une disposition alternée des tissus ? 

 Pouvons-nous envisager d’utiliser une variété de papiers 

en respectant ce format? 

 

Les imprimés ici sont animés de textures visuelles, voire 

d’effets de superposition qui donne un relief en trompe-l’oeil.   

 Comment pourrions nous, avec le collage, tendre vers 

ce même effet? 

 Pouvons-nous envisager de peindre du papier avec des 

effets de coups de pinceau pour l’intégrer dans nos 

collages? 

Idées à retenir dans cette courtepointe 

http://www.ctpub.com/bright-bold-cozy-modern-quilts/
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http://www.ctpub.com/bright-bold-cozy-modern-quilts/


https://museedunouveaubrunswick.files.wordpress.com/2015/09/photo-10.jpg 

Visitons le Musée du Nouveau 

Brunswick 

 

Les courtepointes racontent la petite 

histoire entourant leurs créateurs. Le 

Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) 

a la chance d’avoir une collection 

d’anecdotes allant des années 1700 

au 21e siècle 

 

Pourrions-nous nous inspirer de ces 

motifs pour nos courtepointes? 

Quelles sont les possibilités? Ou   

 

Pourquoi cette disposition est-elle 

inappropriée? 
 

Approfondissement de la recherche d’idées 

https://museedunouveaubrunswick.wordpress.com/2015/09/11/la-collection-de-courtepointes-du-mnb-sa-petite-histoire-du-18e-siecle-au-nouveau-brunswick-contemporain/
https://museedunouveaubrunswick.wordpress.com/2015/09/11/la-collection-de-courtepointes-du-mnb-sa-petite-histoire-du-18e-siecle-au-nouveau-brunswick-contemporain/


Planification des 

courtepointes/données à 

intégrer 
 (histoire et français)   

 



Axe des temps : 17e à 19e siècle Les autochtones étaient là en premier.  

Colonisation : les peuples sont arrivés d’Europe : France, Angleterre, Allemagne, Suisse, Irlandais 

But de l’immigration : 

Peuplement du Canada : 
 Exploration initiale 

 Fondation de colonies d’outre-mer 

 Pêche 

 Commerce de fourrures 

 Industrie forestière 

 Minéraux (p.ex. charbon en Nouvelle-Écosse) 

 Construction du chemin de fer dans l’Est (vers 1835) 

Loyauté face à l’Empire britannique : 
 Les Loyalistes se sauvent du nouveau pays des États-Unis car ils sont loyaux face à l’Empire britannique. 

Fuir l’esclavage (des États-Unis) 
 Les Afro-américains se sauvent des états du Sud des États-Unis afin de fuir l’esclavage 

Rencontre avec les Premières nations 

Note : A-B-C-D-E-F : codes attribués aux pays pour la disposition graphique   

TEXTES : légendes : A-B-C-D-E-F + Premières nations + Inuit + Chemin de fer 

clandestin ( français) 

ILLUSTRATIONS : symboles visuels ; blasons et drapeaux à rechercher (histoire) 

COULEURS et matériaux :  tenir compte des symboles, des activités, des lieux 

géographiques- recherche de motifs  (arts visuels) 



Bâtir un pays 1- La grande migration vers l’ouest  

  

  

Axe des temps : 1896-1930. Les Européens participent à la construction du pays .  

Besoin de main-d’œuvre : Italie, Russie, Finlande, Chine, Japon, Inde ,Juifs du monde entier, vers les 

provinces : Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique 

 

But de l’immigration : 

 L'achèvement de la voie du chemin de fer transcanadien,  

 la fermeture de la frontière américaine,  

 la ruée vers l'or au Yukon,  

 les progrès réalisés dans la culture des céréales,  

 les récoltes exceptionnelles de blé,  

 les prix élevés obtenus sur les marchés mondiaux. 

 

  TEXTES : légendes : C-I-P-O-Q-R-B-G-E-H ( français) 

ILLUSTRATIONS : symboles visuels ; blasons et drapeaux à rechercher (histoire) 

COULEURS et matériaux :  tenir compte des symboles, des activités, des lieux 

géographiques- recherche de motifs  (arts visuels) 



Bâtir un pays 2- les centres urbains  

  

  

Axe des temps : 1896-1930. Les Européens participent à la construction du pays .  

Besoin de main-d’œuvre : Italie, Russie, Finlande, Chine, Japon, Inde ,Juifs du monde entier, vers les 

provinces : Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique 

But de l’immigration : 

 Travail dans les centres urbains, pose des rails de tramways 

 Installation des égouts, 

 Travail dans les filatures 

 Installation du chemin de fer, 

  

TEXTES : légendes : B-G-E-H-I-J-K-L-M-N-O ( français) 

ILLUSTRATIONS : symboles visuels ; blasons et drapeaux à rechercher (histoire) 

COULEURS et matériaux :  tenir compte des symboles, des activités, des lieux 

géographiques- recherche de motifs  (arts visuels) 



Prise de conscience 

  

  

Axe des temps : 1940 -2000   

Époque des guerres et prise de conscience : partout au Canada en provenance d’Italie, de Grèce du Portugal, 

des États-Unis, d’Asie. 

 Grande Guerre mondiale. Maisons et villages détruits. Espoir d’une nouvelle vie. 
 

But de l’immigration : 

Raisons familiales, épouses de guerres 

Prospérité économique d’après-guerre au Canada :  

 exploitation minière,  

 exploitation forestière,  

 agriculture 

Liberté politique : 

 Victimes du nazisme 

 Les Américains fuient la guerre du Vietnam  

1969 : Convention des Nations-Unies : statut des réfugiés  

Besoin de travailleurs qualifiés 

 Immigration de l’Asie 

TEXTES : légendes K-S-T-H-U-V-W : ( français) 

ILLUSTRATIONS : symboles visuels ; blasons et drapeaux à rechercher (histoire) 

COULEURS et matériaux :  tenir compte des symboles, des activités, des lieux 

géographiques- recherche de motifs  (arts visuels) 



 
Axe des temps : 1970-2016 

Dans les grands centres : Toronto, Winnipeg, Montréal, Québec, Colombie-Britannique, Alberta, en 

provenance d’Afrique, d’Amérique du Sud  p.ex., Argentine, Chili,  Du Moyen-Orient : p.ex., Iran, 

Afghanistan.  

Causes de l’immigration : 

• fuite de régimes politiques en Afrique :  p. ex., Ouganda, Tanzanie, Éthiopie, Kenya, Ghana, 

Somalie; 

• victimes du communisme;  

• fuite de la guerre israélo-arabe; 

• fuite de la révolution culturelle chinoise. 

  

  
 

Les réfugiés 

TEXTES : légendes X-Y+ à préparer pour Argentine, Vietnam, Éthiopie, Nigeria, Iran , 
Afghanistan, Syrie ( français) 

ILLUSTRATIONS : symboles visuels ; blasons et drapeaux à rechercher (histoire) 

COULEURS et matériaux :  tenir compte des symboles, des activités, des lieux 

géographiques- recherche de motifs  (arts visuels) 



Historica Canada, La courtepointe depuis sa version première de dessus de kit chaud, jusqu’à aujourd’hui dans ses 

versions contemporaines et décoratives/murales réalisées avec des matériaux variés.  

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/courtepointe/ 

 

Fils des histoires : Création de la courtepointe canadienne. Créateur(s) : Textile Museum of Canada. Prenez part à la 

grande tradition de la courtepointe canadienne! Produite par le Textile Museum of Canada en collaboration avec des 

musées locaux à travers le pays, l'exposition souligne toute la richesse et la diversité de ... 

http://www.filsdeshistoires.ca/explorer-explore.html#/curated=true 

 

Ce simple carré affichant un motif traditionnel de « griffe d'ours » fera partie d'une courtepointe collaborative immense et 

colorée qui, Andrea l'espère, sera constituée de plus de 900 contributions.  

http://www.quai21.ca/canadian-stories/la-courtepointe-de-mille-histoires 

 

Le Musée de la Nouvelle-Écosse possède une merveilleuse collection de courtepointes. .. 

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/arts/quilts/q0fra.shtml 

 

Dans cet article, l'auteure étudie l'hypothèse que la courtepointe québécoise, d'origine française, se soit lentement 

transformée suite à diverses influences étrangères. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17467/22508 

 

Les techniques de courtepointes sont aussi diverses que les origines de la discipline. L'art de la courtepointe a gagné la 

salle à manger avec la création de chemins de table. Né dans les anciennes civilisations de l'Égypte et l'Inde, le patchwork 

a connu un essor dans l'Amérique des XVIIIe et XIXe siècles. 

http://www.lapresse.ca/maison/decoration/200603/10/01-868753-la-courtepointe-un-joli-casse-tete-textile.php 
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Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des coquilles linguistiques 
oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
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