Concours de création 2009
Thème : L’Acadie à ciel ouvert

Détails de constructions :
- Cerf-volant :
o le cerf-volant est basé sur le Pitbulldog originalement conçu par l’Américain John Waters pour
voler dans les vents forts.
o Dimensions : 10 pieds de large x 7.5 pieds de long
o Fabriqué avec du Nylon Ripstop de 1.5oz pour résister aux vents forts.
o La bordure du tissu est finie avec des rubans de nylon coupés en biais (coupé à 45 degrés par
rapport aux fibres du tissu). Ceci donne plus de souplesse au ruban, permettant de suivre les
courbes le long des quilles du cerf-volant.
o Les rubans d’attaches sont enveloppés avec du Nylon Ripstop de la même couleur que le cerfvolant pour les rendre invisibles.
o Toutes les coutures pour attacher les pièces de la voile sont des doubles plis français cousus
trois fois pour résister aux vents forts et éviter que le tissu se défile avec le temps.
o Pour que le jaune de l’étoile se voit mieux, le tissu à l’intérieur du cerf-volant reliant les deux
étoiles est aussi jaune.
- Les rubans :
o Chaque ruban est 20 pieds de long et environ 2 pouces de large. Il y en a quatre de chaque
côté à l’arrière du cerf-volant.
- Les bonhommes :
o Les bonhommes sont basés sur le design de l’Américain Tom White.
o Ils sont fabriqués principalement en nylon.
o Le bout des bras est maintenu ouvert avec un fil de coupe-herbe pour permettre au vent
d’entrer.
o Les cordages d’attaches de chaque bonhomme sont conçus pour s’ajuster automatiquement
avec le mouvement du cerf-volant, permettant d’absorber l’énergie et augmenter la stabilité.
Lien avec le thème :
L’ensemble du cerf-volant représente une famille acadienne qui s’attache à un grand drapeau acadien avec
de longs rubans de fête. Ce cerf-volant a aussi été fabriqué pour célébrer les congrès mondial acadien
2009.
- Le drapeau acadien est un symbole de l’identité du peuple acadien qui rappelle ses origines françaises
par ses couleurs et l’étoile guide les acadiens comme les pêcheurs en mer et rappelle leur foi. Elle
symbolise aussi la Vierge Marie, patronne et protectrice de l’Acadie.
- Le modèle de cerf-volant Pitbulldog a été choisi pour représenter la force et la résistance aux
épreuves du peuple acadien.
- Les bonhommes représentent une famille acadienne soutenu par le symbole fort de leur drapeau.
- La famille représente l’accueil et la chaleur du people acadien.
- Le choix de trois enfants représente la famille acadienne qui continue de grandir.
- Les rubans aux couleurs du drapeau acadien représentent la fête. Les Acadiens aiment fêter en
grand avec le monde entier et montrer qu’ils sont un peuple fier qui a survécu les épreuves de son
histoire.

