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Martin Lominy, Éducateur et artisan en archéologie 

Technologies autochtones  www.abotec.ca 

Pour des informations ou une réservation: (514) 504-4545 ou info@abotec.ca 
 

 

DÉMONSTRATIONS DANS LES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 

 

Travail artisanal et technologies autochtones 
Tarif 250.00$ + taxes / demi-journée 

Présentations interactives conçues pour un public varié où les participants sont amenés à 

observer des techniques de fabrication et d’utilisation de technologies anciennes par des 

démonstrations de travail et la manipulation d’objets. 

 

Travail des fibres: cordage et tissage (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Démonstrations: traitement de fibres végétales, fabrication de corde, tissage aux doigts 

 Objets: fibres végétales, outils en os, cordes, filet, paillasse, appelant, courroie de portage 

 

Travail de l’os: couture et tannage (pré-contact) 

 Démonstrations: travail de l’os, grattage de peau, couture du cuir 

 Objets: outils en os, peaux et vêtements, babiche et tendon 

 

Travail du bois: sculpture et écorce (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Démonstrations: sculpture du bois, allumage de feu,  assemblage d’écorce 

 Objets: couteaux croches, herminettes, haches, poinçon, foret, objets en bois et écorce 

 

Travail de la pierre: taille et polissage (pré-contact) 

 Démonstrations: taille, bouchardage et polissage de pierre 

 Objets: pointes de projectiles, couteaux, grattoir, foret, hache, herminette, outils de 

percussion et de polissage 

 

Techniques de pêche: de la ligne au filet (pré-contact au 19
e
 siècle) 

 Démonstrations: fabrication de corde, d’hameçons, de poids en pierre et de filets 

 Objets: fibres, lignes, hameçons, harpons, filets, outils en pierre 

 

Techniques de chasse: de la lance à l’arc (pré-contact) 

 Démonstrations: fabrication d’arc et flèche, taille de pierre 

 Objets: outils en pierre et os, lances, propulseurs, javelots, arcs, flèches et peaux 

 

Techniques d’horticulture: plantes et alimentation (pré-contact)  

 Démonstrations: mouture de maïs, coupe de bois, sculpture d’ustensiles 

 Objets: mortiers en bois et pierre, outils aratoires, maïs traditionnel, ustensiles, poterie 

 
 

Frais de déplacement : 0.60$ / km aller-retour à partir de 10 km 

 
 


