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Courtepointe : Samuel-de-Champlain (2009)



Une coUrtepointe en hommage à mon père, SamUel de champlain

par Sylvie BroUSSeaU

C’est grâce à une bourse de la Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly que  j’ai 
réalisé une courtepointe en hommage à Samuel de Champlain, alors que le 400e anniversaire de son 
passage le long du Richelieu est célébré à Chambly en 2009.

FilS condUcteUrS

1- Samuel de Champlain est honoré ici en tant que père spirituel de la nation du Québec.  
Homme exceptionnel, il présente forcément des caractéristiques qui peuvent s’exprimer à  
travers le symbolisme des quatre éléments fondamentaux : l’Air, le Feu, la Terre et l’Eau. 

2- Ces éléments sont représentés par quatre couleurs de base :

a. Bleu marin pour l’aventurier, bleu ciel pour ses aspirations grandioses ou bleu acier 
pour la raison, le progrès, la technologie. Bleu nuit, bleu neige.

b. Rouge pour le feu, le sang, les émotions de l’enfance, la passion, les « Peaux rouges »…  
Quand le feu tourne au jaune, il devient Soleil, figure de père, de roi, de Dieu.

c. Vert pour la terre nourricière, la mère Nature domptée ou sauvage.  Vert pour l’an-
crage de la Terre de France en Celle d’Amérique.

d. Violet pour l’air, la spiritualité, l’exotisme, car Champlain recherchait toujours le fameux 
passage vers l’Orient.  Violet comme le souffle divin qui propulsait sa foi d’explorateur.

3- Il y a en tout 29 blocs — 25 formant le panneau central et 4 pour les 4 éléments — se ratta-
chant à la thématique. Le modèle est celui, traditionnel chez les pionnières américaines, du Log 
Cabin ou « cabane de rondins ». Chaque bloc peut être regardé comme un petit tableau avec 
son thème. (Voir le plan numéroté) 

4- Je fabrique mes courtepointes avec du coton recyclé issu de centres de récupération. Guidée 
par mon choix de couleurs, mes repères historiques, la personnalité imaginaire de l’homme et 
le hasard, j’ai rapidement trouvé des tissus présentant des motifs clés en lien avec mon sujet : 
bateaux, poissons, soleils, dragons, arbres et arabesques (Voir détails). La découverte d’un T-shirt 
arborant le nom même de mon sujet et l’image de son bateau a été providentielle. Pour accen-
tuer le côté « viril » de la courtepointe, j’y ai intégré un grand nombre de tissus découpés dans 
des chemises d’homme. Le blanc, illustrant la pureté se retrouve au centre, siège de l’âme, les 
gris, à la base, équilibrent le sujet et le noir, dominant, est celui de l’ombre. 
 
Cette courtepointe, je la dédie aussi à mon propre père, homme coloré et comédien de métier,  
qui a déjà interprété au cinéma le rôle de Samuel de Champlain dans Black Robe de Bruce 
Beresford, en 1991. Ce souvenir m’a donné une joyeuse impulsion de départ.



Plan de la courtepointe
A. violet, couleur de la spiritualité, ici représentée par un oiseau (voir détail)

B. rouge, couleur du feu, ici représenté par un dragon 

C. bleu, couleur de la mer, ici représentée par le bateau de Samuel (voir détail)

D. vert, couleur de la terre, ici représentée par des arbres

1- Abstraction
 
2- Méditations I

3- Illumination

4- Méditations II

5- Passage bouché 
vers l’Orient

6- Le vieux pays

7- Jungle polaire

8- Pour le Roi 

9- Astronomie

10- Terre à l’horizon

11- Couleurs du Québec

12- Motifs autochtones

13- Le siège de l’âme

14- Enfance

15- Vers le progrès

16- Démons intérieurs

17- Civilisés

18- Un homme à la mer

19- Maison de campagne

20- Hélène, mon amour

21- C’est la vie

22- Fleurs sauvages

23- Jardins secrets

24- La chasse

25- L’explorateur
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