Title: A Mother’s Love - A Loup Garou Story
Traditional Métis Tales Series | Moccushion© #4
Creation date: March to May 2019
Materials: Delica beads; various glass, seed & shaped beads;
lava beads; Melton cloth; wolf fur; pipe bone and cotton thread.
Often steeped in psychological undertones, Loup Garou stories
give us an understanding of human nature through the eyes of
the wolf creature we are meant to fear.
There is no power stronger than a mother’s love. Even when
her personal circumstances make life difficult for her to live fully
with her family, her love for her loved ones can overcome all the
hardships that threaten them. In this story, fire is the culprit. The
family loses everything - including their mother - forcing them to
seek help before fleeing back to the woods.

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.
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.
This is the fourth 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 : L’amour d’une mère - Histoire de Loup Garou
Série de contes traditionnels métis | Mocoussin© numéro 4
Date de création: mars à mai 2019
Matériaux: perles Delica; diverses perles en verre, graine et
forme; perles de lave; Tissu Melton; fourrure de loup; os de pipe
et fil de coton.
Souvent imprégnées de nuances psychologiques, les histoires
de Loup Garou nous permettent de comprendre la nature
humaine à travers les yeux du loup surnaturel que nous devons
craindre.
Il n’ya pas de pouvoir plus fort que l’amour d’une mère. Même
lorsque sa situation personnelle lui rend la vie difficile pour
qu’elle puisse vivre pleinement avec sa famille, son amour pour
les siens peut surmonter toutes les épreuves qui les menacent.
Dans cette histoire, le feu est le coupable. La famille perd tout - y
compris leur mère - les obligeant à demander de l’aide avant de
fuir à nouveau dans les bois.

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 « L’amour d’une mère » s’agit de la
quatrième 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.

Nathalie Bertin | Artiste multidisciplinaire | nathaliebertin.com

