
Fresque multimédia interactive de la vie
en Acadie des terres et forêts

http ://w w w.demeler lespinceaux.ca

• une fresque historique interactive
• une collection unique de photographies historiques
• des vignettes artistiques et historiques
• un inventaire de documents iconographiques

Ce projet a pu être réalisé, en partie, grâce au ministère du Patrimoine canadien,
dans le cadre de la Stratégie de culture canadienne en ligne avec la collaboration de :

Naviguez sur « demelerlespinceaux.ca »
pour découvrir :

http://w w w.demeler lespinceaux.ca

Le site Web « demelerlespinceaux.ca » vise à contribuer 
à la diversification du patrimoine national canadien
en ligne.  Il illustre certains aspects importants de la 
culture des gens du Madawaska en décrivant les 
différents aspects sociologiques et culturels de la vie 
dans une enclave minoritaire francophone située dans 
une partie de l’Acadie moins connue qu’est celle des 
Terres et Forêts (Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick).

Visitez également : www.toucherdubois.ca 
(Toucher du bois : la forêt au cœur du patrimoine social 
et culturel madawaskayen en Acadie)

Un site Web de grande qualité
pour les gens curieux de l’histoire,
les historiennes et les historiens,
les élèves, les enseignantes et
les enseignants et le grand public.
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Un site Web facile à naviguer mettant
à la disposition des visiteurs :

• Une fresque historique interactive comprenant
 des objets d’apprentissage qui sont basés sur les  
 24 scènes comprises dans la murale créée par
 M. Claude Picard, artiste peintre reconnu, à  
 l’occasion du bicentenaire du Madawaska en 1985,  
 et sur les textes explicatifs de l’édition spéciale de
 la Revue de la Société historique du Madawaska 
 intitulée « La vie au Madawaska 1785-1985 : fresque  
 historique de Claude Picard ». 

• Une collection unique de 2000 photographies  
 historiques qui ont été prises par des photographes  
 professionnels du « Studio Laporte » d’Edmundston. 

• Des vignettes artistiques et historiques exprimant  
 une vision renouvelée et dynamique de certains  
 aspects de l’histoire de la région des Terres et Forêts  
 qui ont été réalisées par des élèves du District  
 scolaire 3 au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.

• Un inventaire détaillé d’au moins 10 000 photogra- 
 phies ou autres documents iconographiques du  
 Fonds « Studio Laporte » qui est maintenant la  
 propriété de la Société historique du Madawaska.

www.demelerlespinceaux.ca

Voyez l’histoire
sous un nouvel angle


