
 
 

Les 6 et 7 août 2022 
 

Au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Découvrez  les brodeuses dans 
les jardins inspirants du Domaine 

 
BRODERIE sur place 

 

Échange AVEC LE PUBLIC 

 
Exposition  

 
De 11 h à 16 h 

 
En cas de pluie, à l’intérieur. 

 
 



 

Les brodeuses du Saint-Laurent 
au Domaine Pointe-de-Saint-Vallier les 6 et 7 août 2022 

 
Les 6 et 7 août 2022, Les brodeuses du Saint-Laurent seront de retour au Domaine Pointe-de-
Saint-Vallier.  Le groupe exposera une cinquantaine de broderies de techniques variées, dont 
quelques œuvres de madame Marie-Renée Otis, une grande dame de la broderie d’art 
reconnue internationalement. De plus, les membres s’installeront dans les jardins du Domaine 
pour broder et répondre aux questions des visiteurs.  
 
« Cette année, madame Marie-Renée Otis nous fait l’immense honneur de participer à notre 
exposition », se réjouit Paule Thibault, présidente des brodeuses du Saint-Laurent. Originaire de 
Baie Saint-Paul, madame Otis exposera une sélection de broderies d’art illustrant son livre Ces 
bienveillantes montagnes, réalisé en collaboration avec le poète André Barette et publié en 
2021 par Les Éditions Charlevoix. Ces variations, de format miniature, portent sur le thème des 
montagnes et de la Baie. « À la naissance du chapitre Les brodeuses du Saint-Laurent, il y a deux 
ans, madame Otis nous a fait don de plusieurs boîtes de fils à broder de provenances et 
matières diverses, ainsi que de nombreux livres consacrés à la broderie. C’est pourquoi nous 
nous plaisons à la considérer comme notre marraine», ajoute madame Thibault.   
 
Rappelons que le groupe Les brodeuses du Saint-Laurent est né au printemps 2020.  Le plus 
jeune des 40 chapitres de l’Association canadienne de broderie, il couvre les rives nord et sud du 
fleuve et regroupe une trentaine de personnes qui partagent une passion commune, la 
broderie. Novices ou expérimentées, elles ont à cœur de se perfectionner et de partager leur 
savoir-faire. Peinture à l’aiguille, broderie blanche, broderie noire, broderie sur canevas, 
broderie d’or, Hardanger, Crewel, Deerfield, Reticello, Schwalm, etc., la broderie se décline de 
multiples façons et le chapitre Les brodeuses du Saint-Laurent se donne pour mission d’offrir à 
ses membres toutes les chances de les découvrir. 
 
« L’expérience de l’été dernier au Domaine a été très stimulante pour notre jeune association, 
ajoute madame Thibault. Les visiteurs se sont montrés curieux et impressionnés par la variété 
des œuvres exposées. C’est donc un très grand plaisir pour nous de répondre à l’invitation de 
madame Denise Roy, présidente du Domaine. »  Madame Paule Thibault tient à rappeler que les 
portes du chapitre Les brodeuses du Saint-Laurent  sont ouvertes à toute personne qui 
s’intéresse à la broderie. Il suffit d’en faire la demande par courriel au 
www.brodeusesdusaintlaurent@gmail.com.  

 

Source : Jocelyne Douville – 418 832-6693

http://www.brodeusesdusaintlaurent@gmail.com


Marie-Renée Otis, broderie d’art 
 

Les brodeuses du Saint-Laurent sont particulièrement 

fières de présenter quelques œuvres de madame 

Marie-Renée Otis les 6 et 7 août 2022, dans le 

cadre de leur participation à la 

programmation du Domaine Pointe-de-

Saint-Vallier.   

Madame Otis exposera une sélection de 

broderies d’art illustrant son livre « Ces 

bienveillantes montagnes », réalisé en 

collaboration avec le poète André Barette 

et publié en 2021 par Les Éditions 

Charlevoix.  

 

 

 

Marie-Renée Otis, en quelques lignes. 

Marie-Renée Otis compose des broderies à l’aiguille, 

illustrant des thèmes liés à la nature, des abstractions 

ainsi que des femmes fortes, mythologiques, sorties 

de son imaginaire. On reconnait dans ses œuvres son 

souci du menu détail, de l'assemblage inhabituel de 

matériaux d’or, de perles, de bijoux et d’éléments de 

la nature, du mariage des tons et des textures.  

Elle utilise plusieurs techniques traditionnelles 

pour créer des œuvres contemporaines.  

 

http://mrotis.com/index.htm 
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