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C

hantal Gros-Louis

Arts plastiques, bijoux, châles et vêtements
Au niveau artisanat, elle fait des bijoux, châles et vêtements. Elle peut faire des
choses au besoin avec les couleurs et tissus demandés. Pour les bijoux, elle travaille avec des perles de verre, pierres semi-précieuses, nacre, coquillage, perles,
os, panache, argent. Elle envoie internationallement. Voici son site internet www.
chantalgroslouis.webs.com . Elle a appris l’artisanat à Wendake au primaire avec
Louisette Gros-Louis ainsi qu’avec l’aide de livres et DVD d’instruction par d’autres
artisans Amérindiens.

Les artisans

Contact : Chantal Gros-Louis
Holly, Michigan, USA, 48442,
248-245-2895
channt@netzero.net
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H

élène et Jean-Marie Gros-Louis

Artisanat, vêtements de cuir, articles de fantaisie
Hélène et Jean-Marie Gros-Louis poursuivent la tradition de fabrication d’artisanat
que la famille Gérard Gros-Louis effectuait dans leur petit atelier au cœur du village (Wendake). Ils confectionnent des vestes de cuir ornées de magnifiques motifs perlés ou brodés avec du poil d’orignal. Ils fabriquent également des bourses,
colliers, bracelets, bandeaux, ceintures, etc.

M

arie-Paule Gros-Louis

Artisane, broderie aux poils d’orignal
Tout comme ses ancêtres wendat, Marie-Paule Gros-Louis décore aux crins
d’orignal des vêtements traditionnels, illustrant dans une variété infinie de formes
et de couleurs, des motifs animaliers, floraux ou géométriques.
L’excellence de ses broderies décoratives illustre de façon manifeste la culture
traditionnelle de son peuple. Consciente de la précarité du maintien de cette
tradition séculaire, elle offre des ateliers sur l’art décoratif au poil d’orignal à des
organismes culturels de sa communauté.

Contact : Hélène et Jean-Marie Gros-Louis
550, rue Chef Max Gros-Louis
Wendake, Qc G0A 4V0
418.842.1242

Contact : Marie-Paule Gros-Louis
660, rue Chef Jocelyne Gros-Louis
Wendake, Qc G0A 4V0
Tél : 418.847.0154
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T

eepee Tseiwei (Karl Paquet)

Fabrication de Teepee

Propriétaire de Teepee Tseiwei et travailleur autonome de Wendake, Karl Paquet
conçoit, fabrique, vend et loue ses créations depuis plus de dix ans.

C

hristian Picard

Bien connu du grand public, ses teepee et habitations autochtones sont vendus
non seulement au Canada mais aussi à travers le monde. En effet, des sites en
France, Suisse et Belgique ont profité de son expertise.

Fabrication de canots de cèdre
Héritier d’une tradition familiale de savoir-faire spécialisé dans l’art du canot,
Christian Picard œuvre depuis des décennies à perfectionner son art. Fabriqués à
la main, ses canots sont faits de cèdre blanc de la meilleure qualité pour prévenir
toute déformation. Voici quelques caractéristiques de son travail:

Vous retrouverez ses teepee et habitations autochtones à l’occasion d’événements
culturels tels que: Présence Autochtone (Montréal, Terres en Vue), Carnaval de
Québec, Fêtes de la Nouvelle-France, Fête nationale des Autochtones, le Salon
international de l’alimentation (SIAL) et bien d’autres.

•
•
•
•
•
•
•

Assemblage et vissage fixés avec des braguettes et vis de cuivre;
Intérieur deux couches de vernis marin lustré;
Revêtement extérieur en toile (canevas) ou en fibre de verre vernis;
Design traditionnel huron-wendat; durabilité de plus de vingt ans;
Fond plat pour une bonne stabilité;
Barre en bois franc 2 sièges lassés (indiens);
No de série et plaques en conformité avec les normes de la Garde côtière
Transport Canada pour petites embarcations légères;
• Plusieurs modèles disponibles ou sur commande;
• Fabrication de canots, canoës pointus, canots moteur.

Contact : Karl Paquet
418.842.0157
www.tipiquebec.com
karl@tipiquebec.com

Contact : Christian Picard
30B, boulevard Maurice-Bastien
Wendake, Qc G0A 4V0
418.843.4062
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D

iane Andicha Picard

M

aurice Picard

Artisanat

Fidèle à sa mission de transmettre ses valeurs ancestrales, Diane Andicha Picard
offre divers ateliers de créations artisanales et enseignements.
Tels que : Créations de sacs de médecine, de bâtons de parole, de colliers amérindiens, de capteurs de rêves, de méditations-peintures, de teintures et broderies
au poil d’orignal et d’animations de groupes ; garderies, scouts, écoles, adultes,
congrès, journées culturelles, cérémonies, spectacles, accompagnements et autres.

Fabrication du canot de cèdre
Maurice Picard est un artisan du canot de cèdre dont la tradition a été transmise
de père en fils depuis des générations.Même s’il a vendu son entreprise, il lui arrive à l’occasion de fabriquer et de réparer des canots.
Porteur des traditions, il enseigne son savoir-faire à des artisans de Wendake. De
plus, il effectue des démonstrations de son art traditionnel à la clientèle touristique.

Fondatrice de la Maison Andicha et directrice du groupe artistique Andicha n’de
Wendat, ainsi qu’ artiste-comédienne et femme d’affaires, Diane Andicha et ses
artistes affiliés produisent leurs ATELIERS, ENSEIGNEMENTS ET SPECTACLES
tant au Québec, au Canada qu’en Europe, depuis plusieurs années.

Contact : Diane Andicha Picard
Wendake, Canada
Tél. : 418- 843-3692
diane.picard@oricom.ca
info@tambourdesfemmes.com

Contact : Maurice Picard
111, rue Giroux
Québec, Qc G2B 2Y1
Tél : 418.847.3958
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N

ancy Picard

Création artisanale, bijoux, bourses, sacs en bandoulière, broderie, etc.
Nancy conçoit selon les techniques traditionnelles de sa nation toute une gamme
de produits authentiques en cuir richement décorés de perles, de poils d’orignal
et de piquants de porc-épic.

M

ichel Savard

Joaillerie, produits d’écorce, ceintures de Wampum
Mon nom est Teharihulen Michel Savard. Je suis membre de la Première Nation
wendat de Wendake située près de Québec.
Bijoutier-joaillier de formation, je me suis spécialisé dans la fabrication d’orfèvrerie
de traite.
Depuis plusieurs années déjà, je me consacre à la recherche portant sur mes
traditions ainsi que sur l’art qu’est l’orfèvrerie de traite. Par conséquent, ce travail
se reflète dans les pièces que je produis, d’autant plus que mon travail est fait
uniquement à la main. Chaque pièce produite est unique.
Les matériaux que j’utilise sont l’argent, l’or et les pierres précieuses pour les
pièces plus contemporaines.
Je confectionne divers objets traditionnels en écorce de bouleau. Je m’adonne
également à la fabrication de ceintures de wampum appelées “colliers de vérité”
dont l’une est exposée au musée de Toulouvre en France et une autre exposée en
permanence dans le hall d’entrée du CDFM huron-wendat à Wendake.

Contact : Michel Savard
550, rue Chef Maurice-Sébastien
Wendake, Qc G0A 4V0
418.847.3215
ngyawish@hotmail.com

Contact: Nancy Picard
615, rue Chef Maurice-Sébastien
Wendake Qc G0A 4V0
418.845.9388
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L

ouise Sioui-Picard

artiste-artisane en broderie et alimentation traditionnelle
Depuis près de 36 années, j’œuvre à faire connaître et apprécier différents aspects de ma culture huronne-wendat. Sous la bannière d’Artisanat O’kwessen l’art
décoratif : broderies de piquants de porc-épic, crin d’orignal, perles de verre et
autres sur cuir, tissu, bois, écorce, etc.Certaines pièces ont été récoltées pour
des collections gouvernementales et d’autres par des collectionneurs privés. Sous
celle de Pâtisserie & Délicatesse Anandae l’alimentation traditionnelle : diplômée
en pâtisserie et puisant dans mon environnement ainsi que dans ma tradition
iroquoïenne les ingrédients essentiels à la création de plusieurs produits haut de
gamme. Ma table a accueilli beaucoup de convives venant des 4 directions. On
entend “Gastronomie Amérindienne” aujourd’hui, je suis fière d’y participer depuis
tant d’années.

L

ouisette Sioui

Broderie aux piquants de porc-épic, perles de verre
Louisette Sioui est originaire de Wendake. Elle a développé un goût pour le perlage et l’art décoratif aux piquants de porc-épic. Elle crée des réalisations artisanales de qualité en s’inspirant des connaissances traditionnelles de sa nation. Elle se
spécialise entre autres dans la confection des colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
pendentifs et autres.

Contact: Louise Siouï Picard       
410, Stanislas Koska
Wendake, Québec G0A 4V0
Téléphone: 418.843.3120
Fax: 418.843.7087
courriel: attisa@total.net

Contact : Louisette Sioui
3587, rue de l’Aréoport
Québec, Qc G3K 1T8
418.847.7015
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M

arc Sioui ¨Dehanensowanens¨

Tambours d’eau, paniers, hochets, porte-bébés

Marc Sioui conçoit une production artisanale basée sur la culture matérielle des
ses ancêtres wendat.Il développe une ligne d’objets traditionnels destinés à une
fonction utilitaire ou décorative. Il confectionne des tambours, hochets, portebébés, paniers en frêne ou en écorce, canots d’écorce décoratifs. Son inspiration
trouve refuge dans les valeurs culturelles de sa nation.

M

ichel Sioui

Poupées, cuir, vêtements, articles de fantaisie

Depuis plus de 40 ans, Michel Sioui, huron-wendat de Wendake, exerce le métier d’artisan. Il fabrique des
produits de qualité supérieure selon les méthodes traditionnelles de ses ancêtres. Il travaille avec le cuir de
chevreuil et de vache, le poil d’orignal, les piquants de porc-épic et les perles de verre. Ses produits sont vendus partout au Québec et au Canada.

Contact : Marc Sioui
14, rue Chef Pierre-Albert-Picard
Wendake, Qc G0A 4V0
418.574.1964 (rés.)
418.999.5630 (cell.)

Contact : Michel Sioui
245, rue Chef Max Gros-Louis
Wendake, Qc G0A 4V0
418.842.5612
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C

éline et Réjeane Vincent
Reliure d’art

Céline et Réjeane Vincent oeuvrent dans la reliure
d’art: large gamme de papiers, couleurs et peaux, illustrations à la peinture à l’huile ou à l’acrylique, restauration de livres.
Céline a appris son métier de relieuse au “Vêtement
du livre” à Loretteville. Propriétaire d’un atelier de
reliure d’art depuis environ 25 ans, elle propose à sa
clientèle un travail spécialisé par l’utilisation de matériaux de qualité.

Un savoir-faire artisanal dans la tradition ou la modernité, les reliures sont cousues à la main et d’une finition
soignée dans les moindres détails.

Les artisans

Sa sœur Réjeane, artiste-peintre associée à son entreprise, réalise sur des peaux de chevreuil et autres de
magnifiques illustrations inspirées de la tradition wendat.

Contact: Céline Vincent
610, rue Chef Pierre-Atironta
Wendake, Qc G0A 4V0
Tél. : 418.842.0200
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