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Fiberworks vs Pointcarré 

Lecture  by Louise Lemieux-Bérubé 
Translation:  Ginette Reid  

(Original text in French:  Maryse Giroux) 

Louise Lemieux-Bérubé, professional artist for over 30 years, introduced us to the various functions of these two weaving soft-

ware. In spite of the technical nature of her lecture, she managed to keep it light and interesting by showing us some of her most 

important works. She also invited us to discover an outdoor artistic display that we can admire at Essarts. For more details, please 

visit:  http://essarts.org/louise-lemieux-berube/. 

Louise mainly uses Pointcarré insofar as she weaves mostly with Jacquard. For example, we learned that her first project on 

graphic paper required about 120 hours of work, with a little help. Today, the same work with Pointcarré takes about 5 minutes. 

Having participated in the development of the Pointcarré software enabled her to further explore the double fabric and even quin-

tuple thicknesses. Realistic simulations are one of the strengths of Pointcarré. They are so realistic that it becomes difficult to dis-

tinguish a printed simulation from the real woven fabric photo.  However, Louise stressed that these sophisticated features make 

the software intended for "professionals" which explains its rather high price for the average weaver. 

Louise Lemieux-Bérubé also uses Fiberworks when weaving on her automated Seguin loom. This software has several automatic 

features which facilitate the creation of patterns. It also allows to create a pattern faster than by hand and it is easy to make 

changes or corrections. On the other hand, its biggest weakness is the image of the woven pattern, especially for multiple thick-

ness fabrics; a sample is needed to represent the reality. 

However, Louise considers Fiberworks an excellent software for weavers of associations and members of the ATQ. 

http://essarts.org/louise-lemieux-berube/
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Louise Lemieux-Bérubé, artiste professionnelle depuis plus de 

30 ans, nous a présenté la comparaison des différentes 

fonctions de ces deux logiciels en tissage. Elle a su agrémenter 

sa présentation de quelques-unes de ses œuvres, apportant un 

peu de légèreté à cette conférence  technique. À titre 

d’exemple, elle nous a invité à découvrir une œuvre extérieure 

que nous pouvons apprécier à Essarts. Pour plus de détails 

voir : http://essarts.org/louise-lemieux-berube/. 

 

Louise utilise principalement Pointcarré dans la mesure où elle 

effectue beaucoup de tissage Jacquard. Ainsi, nous avons 

appris que son premier projet sur papier quadrillé lui a 

demandé environ 120 heures avec un peu d’aide. Aujourd’hui, 

avec Pointcarré le même travail s’effectue en 5 minutes. Ayant 

participé au développement du logiciel Pointcarré, cela lui a 

permis d’explorer davantage le tissu double et même des 

épaisseurs quintuples. La possibilité de faire des simulations 

constitue une des forces de Pointcarré. Elles sont tellement 

réalistes qu’il devient difficile de distinguer une impression 

d’une simulation de la photo du véritable tissu tissé. En 

revanche, Louise souligne que ces fonctions sophistiquées font 

en sorte que le logiciel est plutôt destiné aux « professionnels » 

ce qui explique son prix plutôt élevé pour la plupart des 

tisserands « amateurs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Lemieux-Bérubé utilise également Fiberworks pour 

tisser sur son métier Séguin. Ce logiciel a plusieurs 

fonctionnalités automatiques facilitant le travail de création de 

patrons. Ce logiciel permet la réalisation d'un patron plus 

rapidement qu'à la main et il est facile d’accomplir un 

changement ou de le corriger. Par contre, sa plus grande 

faiblesse est la représentation du motif tissé surtout pour les 

tissus à multiples épaisseurs; un échantillonnage est nécessaire 

pour représenter la réalité. Cependant, Louise considère que 

Fiberworks est un très bon logiciel pour les tisserands des 

associations et membres de l’ATQ 

Fiberworks vs Pointcarré, conférence par Louise Lemieux-Bérubé 
(Résumé par Maryse Giroux) 
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