Title: The Hunters & the Wolves
Traditional Métis Tales Series | Moccushion© #3
Creation date: January - March 2019
Materials: Delica beads; various glass, seed & shaped beads;
porcupine quills; moose hide; canine teeth; pipe bone; sinew and
cotton thread.
“The Hunters & the Wolves” is a beaded interpretation of a
traditional tale with origins from northern Ontario. The tale
explains behaviours and the potential for symbiotic relationships
between humans and animals.

Stories and tales are a part of childhood. Parents will often tell us
a bedtime story as we lay with our heads on our pillows, listening
to their soothing voice as we are lulled to sleep. In Ojibway and
Metis tradition, stories are meant for entertainment but also to
instill practical knowledge. Moccasins are another traditional
item that warm our feet but also connect us to the earth.
During special occasions, we are often gifted new, hand-made
moccasins with special beadwork that signifies the event to keep
us grounded in life. Tales and traditional dress make up a large
part of the Métis culture.

The story tells about a group of hunters who are having trouble
finding game meat for the winter. A pack of wolves nearby
overhears the humans’ lament. The wolves are also having
trouble since the snows are deep in late fall. As much as they can
circle a moose, they are unable to make the kill.

Named the “Moccushion©”, the cushion’s physical construction
is based on the Metis moccasin design. What would normally be
the vamp is now the top of the cushion which interprets the story
with beads.

The two groups make a pact and agree to work together to they
can all feed their families over the long winter season.

This is the third piece in a larger project that serves to introduce
the Métis culture through a series of Moccushions that interpret
traditional tales before they are lost with time.

A grant has been gratefully received by the Ontario Arts Council
for the production of the series.

Nathalie Bertin | Multidisciplinary artist | nathaliebertin.com

Titre : Les chasseurs et les loups
Série de contes traditionnels métis | Mocoussin© numéro 3
Date de création : janvier - mars 2019
Matériaux: perles Delica; divers verre, graine et perles en forme;
piquants de porc-épic; peau d’orignal; dents canines; os en pipe;
fil de tendon et coton.
« Les chasseurs et les loups » est une interprétation perlée
d’un conte traditionnel d’origine du nord de l’Ontario. Le
conte explique les comportements et le potentiel de relations
symbiotiques entre humains et animaux.
L’histoire raconte l’histoire d’un groupe de chasseurs qui ont du
mal à trouver de la viande de gibier pour l’hiver. Une meute de
loups à proximité entend la plainte des hommes. Les loups ont
également des problèmes, car les neiges sont profondes en
fin d’automne. Autant qu’ils peuvent entourer un orignal, ils sont
incapables de tuer.
Les deux groupes concluent un pacte et conviennent de travailler
ensemble pour pouvoir nourrir leur famille pendant la longue
saison d’hiver.

Dans la tradition des Ojibways et des Métis, les récits sont
destinés au divertissement mais aussi à l’acquisition de
connaissances pratiques. Les mocassins sont un autre article
traditionnel qui réchauffe nos pieds mais nous connecte
également à la terre. Lors d’occasions spéciales, nous sommes
souvent dotés de nouveaux mocassins faits à la main avec
des broderies spéciales qui marquent l’événement et nous
permettent de rester ancrés dans la vie. Les contes et les
vêtements traditionnels constituent une part importante de la
culture métisse.
Nommé le “Mocoussin”, la construction physique du coussin
est basée sur la conception du mocassin Métis. Ce qui serait
normalement le vamp est maintenant le haut du coussin qui
interprète l’histoire avec des perles.
Ce mocoussin intitulé « Les chasseurs et les loups » s’agit de
la troisième pièce d’un projet plus vaste qui vise à présenter la
culture métisse à travers une série de Mocoussins interprétant les
contes traditionnels avant qu’ils ne disparaissent avec le temps.

Une subvention a été reçue avec reconnaissance par le Conseil
des arts de l’Ontario pour la production de la série.
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