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22, 23 et 24
novembre 2019

La Rotonde, rue Pierre de Coubertin – Thaon Capavenir Vosges
(10 mn d’Epinal, 40 mn de Nancy par voie rapide)
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De 2016 à 2019… La quatrième édition
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Pleins feux sur l’édition 2019
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Un salon spécialisé et inter-régional
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges organise la quatrième édition du salon « COUSU DE FIL
ROUGE » dédié aux Métiers d’art de la mode et du textile, à La Rotonde, en partenariat avec ThaonCapavenir-Vosges. Le salon 2019 se déroulera sur deux jours et demi du vendredi 22 novembre après-midi au
dimanche 24 novembre soir.

En 2019 : 62 exposants venant du Grand Est et d’autres régions de France, Allemagne, Belgique
Le salon rassemble plus de 60 artisans d’art créateurs textile et mode de toute la
France et des pays voisins (lire page 14 à 75), et propose sur place de nombreuses
animations, des expositions, des visites de la Rotonde, des spectacles…
Avec son orientation mode et textile liée à l’histoire du territoire (Thaon était un haut
lieu du textile vosgien), le salon COUSU DE FIL ROUGE est un rendez-vous régional
majeur des métiers d’art dans ce secteur. (1500 m² d’exposition).
- Entrée du salon : 2 euros (gratuit pour les moins de 16 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi).
Horaires : 22/11 de 14 h à 18 h ; 23/11 de 10 h à 18 h et soirée privée spectacle ; 24/11 de 10 h 17h30.
Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019
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Exposition d’art textile (à l’Arche des Bernadettes / navette gratuite*)
Le salon Cousu de Fil Rouge valorise la création artistique textile et invite des artistes

Invitée 2019 : Association « Création d’Art Textile Contemporain » (Belgique)
“Création d’Art Textile Contemporain“ est une association
sans but lucratif qui s’occupe de la promotion du textile
contemporain. Elle réunit des artistes venant de hautes écoles
telles que "Francisco Ferrer" à Bruxelles, la Faculté
d'Architecture et d’Urbanisme à Mons, l'Ecole supérieure des
arts appliqués Duperré à Paris, mais aussi des membres ayant
d’autres parcours dans le monde de l’artisanat, le monde
scientifique, le monde industriel, le monde de l'enseignement,
de la restauration, le monde littéraire. Leur dénominateur
commun est le fil.
Chaque membre de l'association "Création d'Art Textile
Contemporain" est en perpétuelle recherche dans son domaine
que ce soit le domaine de la dentelle, de la broderie, du tissage,
de la manipulation du textile, du papier, du mixed médias et la
haute lice.

Exposition située dans la Galerie Brigitte Bourdon à l’Arche des Bernadettes,
1 rue de Lorraine à Thaon-Capavenir
 Visible dès le samedi 16 novembre, jusqu’au dimanche 24 novembre 2019.

* Navette gratuite entre La Rotonde et la galerie du 22 au 24 novembre.
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Les robes d’exception de l’UNACAC
Exposition des pièces réalisées
pour le Trophée de l’UNACAC
Nationale :
Autour des thèmes « La Fleur dans son
élégance », « Or et ethenic », « Fun couleur
et volume », L’UNACAC (Union Artisanale de
la Couture et des Activités Connexes), forte
de 20 syndicats d’artisans de la couture,
répartis sur toute la France, présente sur le
salon Cousu de Fil Rouge les robes
distinguées par des prix et trophées lors des
concours organisés par la profession.

Dans la même salle, les visiteurs retrouveront l’UNACAC
Vosges et ses couturières, à leur disposition pour des conseils
et des présentations de leur métier, avec les Lycées Emile Gallé
et Pierre Mendès France. Atelier « image de soi » sur place.
Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 23 au 25 novembre 2018
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Les animations pendant le salon
Ateliers, mini-défilés, visites de La Rotonde, salon de thé…
 Ateliers Image de soi (conseils couleurs, silhouette, coiffure, esthétique…)
 Atelier Upcycling « Couture récup’ » : animé par EVODIA et la maison WISMER,
partenaire du salon. En une heure, les participants réalisent un nouvel objet à
partir d’un jean usagé. Les après-midis à 14h30 et à 16h.
 Réservation : sbelaib@cma-vosges.fr
 Un salon de thé-snacking « Les Papilles Insolites » permet de se restaurer sur
place aux heures d’ouverture du salon.
 Visites de la Rotonde les samedi et dimanche : 14h30 et 16h.
 Des flash-mode sur le salon les samedi et dimanche : 14h30 / 15h30 / 16h30.
 Présence d’établissements de formation aux métiers de la mode
Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019

Ateliers DIY avec Evodia, sur les
machines prêtées par Wismer
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Au Théâtre de la Rotonde

Deux événements liés au salon

Lire pages 38-39

Cousu de Fil Rouge met en lumière le textile et la mode à travers deux événements
Spectacle/apéritif samedi 23 novembre à 19 h 30, avec visite privée du salon jusque 22 h.
La danseuse et chorégraphe Anne Marion (Cie L’Aéronef) revient sur la scène du Théâtre
de la Rotonde, avec deux spectacles, l’un autour du Fil Rouge, et le second, sur le thème du
costume : « Créatures ». Chaque danseur ou danseuse incarnera une « créature » dotée
d’un tempérament différent que le costume et la danse révèleront. Les costumes sont créés
par plusieurs artisans exposants. (Cf. page 77)
=> Samedi 23 novembre à 19 h 30 au théâtre de La Rotonde suivi d’une soirée privée jusqu’ à 22 h
Tarif : 7 euros comprenant Entrée salon + spectacle + apéritif

Grand Show Coiffure de l’UNEC* Vosges le dimanche 24 novembre à 11 h. Depuis 2017, les
métiers de la beauté (coiffure, esthétique, couture…) s’associent sur le salon pour présenter
un éblouissant show coiffure. Cette année, le thème sera « Tolérance » : les femmes sont
belles sous toutes les coutures… (Cf. page 78)

Anne Marion (Cie Aeronef) présente
son nouveau spectacle S

*Union Nationale des Entreprises de Coiffure

=> Dimanche 24 novembre de 11 h à 12 h au théâtre de La Rotonde
Tarif : Accès compris dans l’entrée au salon
Le grand show coiffure de l’UNEC 88

Spectacles sur réservation : sbelaib@cma-vosges.fr

Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019
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Un lieu magique : La Rotonde
La Rotonde, un écrin exceptionnel
pour Cousu de Fil Rouge
La Rotonde n’est pas n’importe quel lieu. Si son architecture art déco,
sa forme ronde et son dôme vitré en font déjà un bâtiment
extraordinaire, c’est son histoire intimement liée au textile qui fait
qu’elle résonne parfaitement avec le salon Cousu de Fil Rouge.
En 1913, Armand Lederlin, directeur de la Blanchisserie Teinturerie
Thaonnaise (BTT) (usine qui employait alors plusieurs milliers de
personnes) et homme au paternalisme avancé, décida de construire un
bâtiment qui abriterait le foyer social de la BTT. Celui-ci comportait, à
l'époque, un balneum (bains, douches), le cercle des cadres, une salle à
manger, des équipements sportifs (stand de tir, gymnase...), une
grande salle de réception dite "salle ronde" et , pensant aux loisirs des
ouvriers, un théâtre de vastes dimensions, réplique du célèbre Chatelet
en plus modeste. L'ensemble du bâtiment, vu d'avion, a la forme de la
Croix de Lorraine.

La Rotonde, telle qu'elle est aujourd'hui, ne fut achevée qu'en 1923 par
l'architecte Hébrard qui, reprenant les travaux que la première guerre
mondiale avait interrompus, rehaussa l'édifice de la coupole qui couvre la
salle ronde. Après 40 ans de faste, la crise textile des années 60 et le manque
d'entretien menacèrent le bâtiment, nécessitant, dès 1975, l'intervention et sa
prise en charge par la ville de Thaon, qui engagea alors un programme de
réhabilitation. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 1986, la
Rotonde a retrouvé toute sa splendeur et, dépassant le cadre communal,
s'ouvre aujourd'hui aux entreprises et au monde de la culture.

Source : http://www.capavenirvosges.fr/fr/information/97424/historique-rotonde

Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019
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Les 3 sites du salon 2019 :
 Rez-de-chaussée de la Rotonde (3 salles) :
35 exposants Accessoires de mode et cabinet de curiosité + Atelier Couture Récup’ + Salon de thé

 Balcon à l’étage de la Rotonde (3 salles) :
26 exposants Créateurs de Mode et Décoration + exposition UNACAC, stand UNACAC 88,
ateliers image de soi et lycées sections textile et mode des Vosges

 Arche des Bernadettes (à 4 mn de la Rotonde)
Exposition d’art textile : navettes gratuites tous ¼ d’heure.
Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019
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Salon Grand Est de la création Textile et mode
Le salon Cousu de Fil Rouge 2019 offre une très large palette de savoir-faire et de créations : accessoires de
mode, chaussures, étoles, sacs, bijoux, foulards, chapeaux, vêtements de créateurs, de la lingerie au manteau,
mais aussi coussins, fauteuils, tapis... et d’autres merveilles à glaner notamment dans le Cabinet de Curiosité,
nouveauté du salon 2019.
Le textile et la mode rassemblent de nombreux métiers inédits, présents sur le salon : ennoblisseur,
plumassier, brodeur, brodeur-perleur, tisserand, tailleur, couturier, bottier, maroquinier, bijoutier, joaillier,
feutrier, fabricant de passementeries, styliste, créateur de sacs en crochet, modiste, chapelier, rentrayeuse
lisière, tapissier décorateur, créateur de lingerie…
Critères de sélection des exposants :
-

Textile : travail du tissu, utilisation des textiles et fils dans des domaines inédits.

-

Créativité : parti pris original dans la création (pas seulement un travail d’artisanat d’art mais « une signature »). Un artisan d’art qu’on
reconnaît immédiatement avec un esprit « collections ».

-

Métiers d’art : le travail réalisé nécessite une maîtrise très spécifique d’une technique d’artisanat d’art.

-

Variété des métiers : le travail proposé n’est pas déjà représenté sur le salon.

Pages suivantes : les exposants 2019 >>>>>

Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 22 au 24 novembre 2019
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2019 : 61 exposants (25 en accessoires, 20 en vêtements, 6 en déco, 10 sur espace Cabinet de Curiosité)
(53 en 2018 ; 35 en 2016) / Rappel candidatures 2019 en p. 66
Origine :
• Grand Est : 41
• Autres départements (16 dép. Cf. Carte) : 16
• Autre pays : Belgique 1, Allemagne 3
Origine Grand Est :
Vosges
Haut Rhin
Bas Rhin
Moselle
Meuse
Meurthe-et-Moselle
Marne
Ardennes

11
3
8
3
1
12
1
2

0

5

10

15

Participations Cousu de Fil Rouge depuis 2016
0 participation : 33
1 participation : 12
2 participations : 8
3 participations : 8
Participation 2018 : 26
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Nathalie COUTEREAU
Col Porteur d'Elégance
29710 PLONEIS
Col/Cravate

Designer textile/Upcycling
 Création d'objet de mode, Coutures
entièrement réalisées à la main
 Formée aux arts appliqués à Paris (Ecole
Boulle et ENSAAMA)
Je revisite la cravate et crée un accessoire
unique en soie, pour les femmes et les
hommes.
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Joëlle SZWARCBERG
SOJO
57070 METZ
Bijoux et accessoires textiles
Fabricant d'objets en textile Bijouterie
fantaisie textile
 Fabrication de bijoux et accessoires
textiles à partir de tissus recyclés ; technique
japonaise et broderie classique
Inspirée par l'artisanat textile japonais,
l'amour du tissu et de la couleur j'ai voulu
créer des parures pour embellir le quotidien
et mettre en valeur les femmes et leurs
vêtements. J'ai voulu aussi utiliser pour mes
bijoux des matériaux abandonnés pour leur
redonner vie.

2
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Nadine HEINRICH
MAUVE ET CAPUCINE
54122 Vathiménil
Bijoux, bagagerie textile
Fabricant d'objets textiles

 Couture, harmonisation des couleurs ; Je
réinvente l'utilisation du bouton tissu avec
mes bijoux, puisque je possède une ancienne
presse à boutons. Mes bijoux sont une mise
en scène, un détournement du bouton.
J'utilise aussi beaucoup la couture.
Modes et tissus à Ste Marie aux Mines, Salon
de l'Artisanat de Mondorf les Bains
(Luxembourg)
De 15 € à 90 €
Je décline une multitude de matières textiles
(dentelle, tissu, etc...) en boutons, et les
agrémente d'osier, bois et autres matières
naturelles, pour les transformer en bijoux
surprenants, originaux, colorés.
2

Angélique Zrak
Tissage et design textile
75011 Paris
Tissages et passementeries à travers divers
produits: Coussins / snoods / bracelets /
colliers / pochettes tissage et cuir
Tissage et passementerie tissés, sur métier à
tisser à bras
 DMA tissage /CAP maroquinerie / BTS
stylisme / CAP tapisserie couture
Prix sema jeune / Ateliers d'Art de France /
Label fabriqué à Paris
Je crée des tissages et passementeries sous
forme d'accessoires uniques avec une
technique classique de manière
contemporaine et originale.
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Frédérique Stoltz
Mademoiselle d'Ange
67000 STRASBOURG
Bijoux en textile et accessoires de mode
Bijoux textile

 Couture-patchwork – broderie , Couture patchwork -broderie-ennoblissement textile
 Faculté d'Arts - Plastiques, Strasbourg

Je travaille dans mon atelier strasbourgeois
depuis 2007 pour élaborer des pièces
originales, colorées, ludiques mais aussi très
raffinées. Chaque étape du processus de
création est réalisée de mes propres mains,
en petite série, en pièce unique ou en
commande particulière.

2
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Marianne Lindh
Bijoux SAMI
38480 St. Martin de
Vaulserre
Bijoux et accessoires
Création de bijoux Sami

 Travail de cuir, argent et étain et bois de
renne ; j'utilise une ancienne technique de la
Laponie où je respecte les matériaux d'origine
 Arts et tissus et sérigraphie à L‘école
Bischofheim et La Cambre à Bruxelles (Belgique)
Bijoux intemporels et modernes à la fois... en
m'inspirant d'une technique ancienne du XVII
siècle d'origine SAMI. Pour mes créations j'utilise
principalement du cuir de renne, teinté aux
couleurs végétales, un fil en argent et étain et
du bois de renne.
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Julie VARNIER
Kumb'Ailée
55 Villers le sec
Création textile en bijoux, vêtements et
accessoires de mode pour femme
Bijouterie Fantaisie - Couturier

 Broderie main - Couture flou - Création
textile
Travail de broderie main en cuir et coton Récupération de chute de tissus - Pliage de
tissus - Couture machine - Utilisation de
matières venues d'autres pays et d'autres
cultures.
 CAP Couture flou - Bac STI Art Appliqué DMA Textile
1er Prix de l'élégance - Contrexéville
On retrouve aussi bien des matières provenant
de cultures diverses (wax et perles d'Afrique saris et galons d'Inde) que d'autres venues
d'occident; les techniques utilisées varient entre
récupération de chutes de tissus, pliage de tissus
ou broderie main de cordon de cuir et de fil de
coton.
3
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Florence BEAULOYE
HAUTE COUTURE
JEWELLERY
4480 ENGIS - BELGIQUE
BIJOUX EN TEXTILE ET CRISTAL SWAROSVKI
BRODERIE

 DESIGN ET CREATION DE BIJOUX
BRODERIE, ASSEMBLAGE A L'AIGUILLE
 ATELIER LESAGE PARIS
ARTISAN BELGE CERTIFIE
En filiation avec la Haute Couture, Florence
Beauloye crée des bijoux textile intemporels
au raffinement singulier, estampillés ‘fait
main’. Sa sensibilité parurière induit une
recherche d’harmonie et de confort, une
exigence d’excellence et d’innovation, avec
au final une pointe de spirituel qui distingue
le bijou Haute Couture de la simple fantaisie.
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Lucia FIORE
Lucia Fiore
67000 Strasbourg
Tableaux et bijoux
Plumassière

 Mosaïque plumes et travail du bois
 Études universitaires en arts plastiques et
Cap en plumasserie
Coup de cœur de la région Grand Est lors du
salon Résonance[s] 2018
Dans mon atelier strasbourgeois, j'exerce un
métier à la croisée de l'artisanat et des arts
plastiques, alliant les techniques anciennes
de la plumasserie à un désir d'exploration et
de recherche formelle. Mes créations
prennent la forme de petites séries de bijoux,
de tableaux et de sculptures, dans lesquels la
plume ne se réduit pas à de l'ornement, mais
devient le sujet central.
1
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Sundara Dufour
25000 Besançon
Bijoux argent et plaqué or
Bijouterie joaillerie

 Travail des métaux précieux et non
précieux, Marqueterie de carapaces de
scarabée, martelage, soudure, découpe
manuelle du métal, sertissage, découpe de
bois précieux
 Baccalauréat littéraire arts plastiques,
Mise à Niveau en Arts Appliqués, CAP art du
bijou et du joyau, DMA art du bijou et du
joyau, Licence 2 arts appliqués et design.
Maître artisane bijoutière joaillière / prix
d'excellence SEPR

L'exubérance des matières issues des
cabinets de curiosités de la Renaissance et la
sobriété ascétique contemporaine donnent à
chacune de mes créations un caractère
unique et graphique.
23

Julie Lambert-Coucot
L'artisan Créateur
59170 croix
Bijoux et accessoires de coiffure
Bijouterie , joaillerie
 Bijouterie, travail de la corne
 CAP, BMA, DMA à l’école BOULLE de Paris
en 2009.
1er prix à l'export cci Nord pas de Calais
L’Artisan Créateur, et intègre les Ateliers d'Art
de France. Dans son atelier installé à Croix
elle propose des pièces uniques. Inspirée par
l’art déco et des accessoires d’antan, elle
ravive habilement les matériaux du passé
avec des créations adaptées aux tendances
actuelles. Elle crée des bijoux et accessoires
pour cheveux ; ses dernières créations de
peignes à barbe et moustache exclusivement
pour homme font l’unanimité auprès de la
presse !
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Evelyne THIÉRY
Evelyne Thiéry Créations
88000 Épinal
Créations de bijoux fantaisie haut de gamme
Bijoutier fantaisie

 Les diverses techniques de la bijouterie.
Tout commence par une ébauche de la pièce
avec un dessin. Découpe au bocfil,
emboutissage, sertissage, brasure, texturation
à partir de tissu, polissage....
 Les gestes de base du bijoutier au Pôle bijou
de Baccarat et mes propres procédés pour
proposer des bijoux uniques et contemporains.
Ateliers d’Art de France
J’aborde le bijou de manière décalée pas
uniquement en fonction de son aspect
esthétique mais aussi en basant sa fabrication
sur l’utilisation de matériaux inhabituels,
précieux ou non combinés de façon
expérimentale.
2
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Maryse PILOT CHAMVOUX
PERLES CREATIONS
57590 AJONCOURT
BIJOUX D ART
BRODEUSE PERLEUSE

ASSOSSIATION DES PIERRES FINES DE MICRO
PERLES ET CRISTAL
 BRODERIE PERLE PAR PERLE FIL ET
AIGUILLE . DIFFERENT TISSAGE A MAI LEVEE

Le fait de mettre en valeur une pierre semi
précieuse, avec des micro perles où du cristal,
en associant bien sûr autant la couleur que la
forme . entièrement réalisé main, fil et
aiguille, avec une finition très soignée, cuir où
suédine au verso ; fermoir argent où plaqué
or. Réalisation de pièce unique.
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Anna Mikula
La Mikula
56950 Crach
Création chaussures femmes et hommes
Créatrice chaussures

 Créations et production chaussures faites
main ; technique manuelle, piquage a la
machine, technique de montage à la main
(traditionnelle)
 plusieurs formations dans les ateliers de
bottiers en Pologne, à Paris
Je crée des chaussures pour femmes et
hommes qui ont envie de décorer leurs pieds
avec légèreté, élégance ,originalité et
raffinement.
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Marie Paule Riou
1ovecr4ft
26125 Eurre
Guêtres , sacs et ceintures
Couture

 Assemblage de couleurs et de matières.
Couture, laçage, rivetage, techniques de
maroquinerie appliquée au textile.
 Coupe et patronage en cours
1ove pour l amour du travail bien fait et Cr4ft
pour l'ARTisanat. Ma motivation : faire
partager ma passion pour les guêtres et les
accessoires ...
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Valérie HEBINGER
SAKOCHE
68040 INGERSHEIM
Upcycling - création de sacs en jeans
réversibles

Styliste
 Couture
 styliste modéliste

Convaincue que le recyclage est une
nécessité, je transforme des jeans chinés
avec soin selon le style et la qualité pour leur
donner une seconde vie. Mon coté
écologique, ma formation de stylistemodéliste et le savoir-faire hérité de mes
aïeules se combinent pour donner naissance
à mes créations toutes uniques !
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Maud DUGELAY
MD-Cuir
88530 LE THOLY
Ceintures et divers articles de maroquinerie
en cuir
Sellier-maroquinier d'art
 Je fabrique principalement des ceintures en
cuir végétal simple épaisseur avec coutures
main ou machine et finitions à la cire d'abeille.
Techniques de bords francs rognés et astiqués et
coutures main et/ou machine

 CAP et brevet de sellerie-harnachement et
CAP sellier-maroquinier d'art
Au départ passionnée de chevaux, j'ai découvert
le cuir par l'équitation et la maroquinerie. Les
énormes possibilités créatives de cet artisanat
m'ont tout de suite plu et aujourd'hui je me plais
à travailler dans le souci du détail, la finesse des
belles finitions et l'esthétique des couleurs et des
matières.
1
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Jurgita MENU
Georgetta
08600 Fromelennes
Fabrication d'articles divers au crochet.
Fabricant d'accessoires de mode au crochet.

 Le crochet. J'utilise les techniques de
points en crochet : le point de mailles
serrées, le point "popcorn", le point des
mailles en l'air, etc. J'utilise également un
peu de technique de couture pour la
réalisation de doublures à l’intérieur de mes
sacs.
Marque française déposée "Georgetta".
Je crois en l’artisanat de mode, en sa valeur
inestimable, sa qualité et sa durabilité. Mon
ambition est de dépoussiérer le crochet en
créant des sacs élégants et originaux à la
fois.
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Elisabeth JUD
Chapeaux Lilichatok
88000 EPINAL
Chapeaux textiles
chapelière/ modiste

 Coupé-Cousu, façonnage des fibres
naturelles, Couture, entoilage,
accessoirisassions, broderie, façonnage…
Chaque modèle Lilichatok est unique et créé
avec passion. Bibis, toques, capelines,
casquettes, bijoux de tête, chapeaux de pluie
ou de fête. ils sont légers, élégants,
fantasques ou poétiques et toujours si
féminins !

3 / Organisation
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Martine RAVAILLER
Atelier Martine R
54290 Bayon
Chapeaux
Modiste

 chapeaux et couture. Moulage de
matières et couture
 Architecture intérieure, Communication,
Modiste

1er prix Création d'entreprise, PFIL
Préserver les savoir-faire et perpétuer les
gestes de mon métier est ma principale
motivation.

3
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Sophie MULLER
ATELIER SOFIMILLI
54000 NANCY
Couvres chefs, bibis, bijoux de cheveux
Modiste

 Moulage, coupé-cousu, travail de la plume ;
Moulage, tendu de cuir, de tissu, turban, type
bardé, paille cousue, coupé cousu
 BTS Stylisme- CAP Mode et Chapellerie
Finaliste du concours international du Musée du
Chapeau, 2ème au Prix de Maison Laffitte,
3ème au Prix de l'Arc de Triomphe....
Après une formation chez les plus grands noms
du chapeau : La Maison Michel, Marie Mercié,
etc. Sofi maîtrise toutes les techniques de
fabrication de chapeau, moulage du feutre de
poil, feutrage de la laine, tissu tendu, travail de
la paille, plumassière, coloriste, etc.
1
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Maïté DANJOU
Ballade pour un chapeau
69310 Pierre Bénite
chapeaux ou accessoires de tête en pièce unique
Modiste

 création et réalisation de couvre chefs avec une
grande attention apportée à la matière ; Plissage,
structure et moulage puis couture à la main

 BTS design de mode option textile, licence

professionnelle design de mode et CAP mode et
chapellerie
lauréate du concours jeunes créateurs des ateliers
d'art de France
Façonnés dans mon atelier lyonnais, des formes
féminines inspirées du mouvement « Art Déco »
naissent avec une recherche perpétuelle de
nouvelles techniques et de nouvelles matières. Je
détourne les matières afin de se les réapproprier.
Par un jeu de plis, de dentelles, de teintures et de
motifs. Le volume s’éveille et se développe par la
matière et la gestuelle.
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Catherine Brunel
fra-joséphine
39290 MOISSEY
accessoires textiles H/F, manteaux
de maison
ennoblissement textile, tissage

 teintures végétales, design textile,
impression au cadre plat, tissage ; teintures
végétales à chaud ou en cuve biologique des
tissus et des fils - création de motifs et gravure
des pochoirs par insolation - fabrication des
encres d'impression avec des colorants naturels
- impression manuelle au cadre - teinture
végétale des fils à chaud ou en cuve biologique tissage à bras sur métier traditionnel
 en atelier de restauration conservation des
textiles pour les teintures et impression et après
une formation pour le tissage

Adhérent Ateliers d'art de France
Création d'étoffes fibres et couleurs naturelles
1
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Nathalie Gross
Atelier Ng
57530 Landonvillers
Tissage : plaids, écharpes, étoles, coussins,
sacs, gilets…

Tisserande
 tissage sur métier à cadres
Sur mon métier à tisser 8 cadres, je travaille
principalement de belles matières (lin de
Normandie, mohair et soie de Grenoble. Je
me fournis dans la Creuse pour mes fils de
chaîne.

1
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Delphine Jaunault
Edanamé.studio
88000 Epinal
Foulards, cols, écharpes, manchons
Couture

 couture et couleur ; Couture tissus
d'habillement, embellissement avec perles et
boutons
 Arts appliqués (BTS Design Céramique) et
beaux Arts (DNAP Section ART)
Par des associations de tissus parfois
surprenantes, je crée des foulards "peu
ordinaires" et uniques qui se glissent dans les
garde-robe du quotidien et qui apportent une
touche de fantaisie et de réconfort.

Je privilégie le confort, l’exigence et la
sélection du « Beau tissu ». Création de
nouveaux modèles à chaque saison.
2
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Catherine LEROY
Le Manteau Vert
88120 SAPOIS
Prêt à porter féminin
Styliste
 création et confection de modèles originaux :
Confection totale du vêtement : dessin,
techniques de patronage, couture
 Bac couture floue section formation pour
adulte

Création de modèles originaux pour les femmes,
du 36 au 52. Une ligne de vêtements
confortables et stylés pour une mode
intemporelle. Sur mesure assuré pour les
modèles proposés. Produits réalisés avec une
sélection de matières et fournitures françaises.

2
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Isabelle SIMONIN
LE DEPOT / GAROZANGE
67550 VENDENHEIM
Vêtements bijoux textiles à base de jean
recyclé

Couturière
 J'utilise le jean recyclé pour créer une
collection complète de robes, vestes et
manteaux ; patronage, moulage, couture floue,
finitions main

J’utilise le jean recyclé pour donner naissance à
des pièces originales pour une mode
alternative. Le jean récupéré se présente sous
différents aspects, vieilli, patiné, brut ou
délavé, souple ou rigide et se transforme en
pièces raffinées et féminines, uniques par
l’assemblage des matières.
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Vinca SCHIFFMANN
SOLYLESS
67000 Strasbourg
Création de vêtements et accessoires
création de vêtements et accessoires en dentelle de
latex

 arts plastiques
membre actif de la FREMAA - tributaire d'un atelier
au BASTION XIV (Ville de Strasbourg)
De formation artistique, Vinca Schiffmann
développe depuis plusieurs années une gamme de
vêtements diffusée sous la marque Solyless et
directement inspirée de son activité de plasticienne.
Le travail de la matière est au cœur de sa
démarche. Elle expérimente, sur des textiles,
principalement de la maille transparente, le latex,
cette matière première issue de la sève d’un arbre,
l’hévéa. A cheval entre la technique et l’esthétique,
le procédé novateur qu’elle a mis au point lui
permet d’obtenir des effets visuels très graphiques,
de solidariser sans couture différentes surfaces
entre elles et de faire des ajourés aux contours très
libres qui sont finis par une bordure de latex.
41

Evelyne BOUDOT
Une Chic Fille
63000 Clermont Ferrand
Tableau Textile et Manteau pièce unique
Art textile

 Couture et agencement des couleurs et
des matières ; Composition picturale pour les
tableaux et assemblage matières textiles et
coupe pour les manteaux
 CAP tapissière d’ameublement
Il s’agit là d’une recherche personnelle, d’un
travail pictural avec des jeux de matières et
de couleurs, tout en finesse, pour des
Tableaux Textiles, cousus de soie et de fils
d'or, de tissus précieux et lumineux, de
couleurs chatoyantes. Je présente également
des manteaux pièce unique composés de
tissus anciens.

42

Claudine Henry
La Clo
54210 ST Nicolas de port
Vêtements
Couture

 Création de vêtements, Couture et sur
mesure
 formation continue à l'AFMA

Des vêtements souples et fluides pour offrir
aux femmes qui s'y glissent plaisir et
confort au quotidien.

3 / organisation
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Martine Gallet
La Tine
08000 CharlevilleMézières
Création pièces uniques vêtements femmes
Couturière

 Mélange de matières, patchwork ;
Création, recyclage, peintures sur textile
Le tissu offrant une source inépuisable et
riche en créativité, je cherche à approfondir
toutes ses facettes ! « Ne soyons pas des
copies qu’on forme », voilà ce que j'exprime
au travers de mes créations uniques. Mon
inspiration vient de grands couturiers pour
des formes décalées, de grands peintres pour
les associations de matières et couleurs.

1
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Brigitte Brovelli Meyer
Trousse Chemise
54000 NANCY
Création de vêtements et accessoires de
mode

Couture
Création et confection de vêtements
 Couture broderie tricot

Création autour d'un thème annuel , cette
année "si tous les enfants du monde..."

1
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Marie-Claire SLONGO
Marick
54380 Autreville sur
Moselle
Vêtements femme
couturière

 couture : créations de modèles uniques.
Travail sur les tissus, les motifs pour mise en
valeur du modèle
 Longue expérience en création couture
Ma spécialité est la petit robe noire. Je
travaille principalement la robe droite que
j'agrémente par des pièces de dentelles, des
laçages, des pièces de tissus à motif qui
contribuent à structurer la silhouette.

3
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Sabine GAXOTTE
Oripeaux et Colifichets
54000 Nancy
CREATION VETEMENTS EN TAILLE
GOURMANDE

Couturière
 Adaptation de la couture aux contraintes
des tailles gourmandes
 infirmière, couturière, tout est question
d'aiguille
Création de vêtements en taille gourmande
en favorisant un confort , une originalité à
chaque pièce et en s'adaptant a la
morphologie de chaque femme ronde . Avec
maintenant le souci d'utiliser des textiles
naturels et écologiques.
3
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Claudette Jeoffroy
Création Claudette
54150 Mance
Vêtements femme
Couturière

création de vêtements
 couture floue
 CAP couturière
Création de vêtements intemporel pour
jeunes et moins jeunes , transformation de
vêtements remis au gout du jour, ainsi que
vêtements sur mesure.

3
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Françoise Chareire
Textiles d'exception
79270 Saint- Symphorien
Vêtements dans une sélection
de tissus rares

Couture
 Mettre en valeur un tissu
Couture

Passionnée par les textiles et leurs histoires,
je réalise des vêtements dans une sélection
de tissus rares, précieux, ethniques et
originaux.

1
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Florence Russo
Atelier va et vient
42310 St Bonnet des
Quarts
Création de vêtements tissés pour femmes
et hommes

« Tisserande »
 Tissage et couture, Tissage à bras
 Formation en tissage d'un an dans l’atelier
d'une tisserande. Dispositif de «Transmission
et sauvegarde des métiers d’art et savoirfaire exceptionnels en Rhône- Alpes ». 2010 2011.
J'utilise des fils luxueux en mérinos extra-fin
et cachemire, qui sont pour la plupart du
temps certifiés gots (bio et éthique). Je pars
des fils que je tisse, je dessine mes
collections, fais les patrons et la couture.

50

Héloïse Valet
Atelier la Glaneuse
35250 Saint Médard s/ Ille
Tissage
Tisserande

 Création d'armure de tissage, fabrication

du tissu à partir de matières naturelles la
mieux sourcée possible et au plus près,
création d'un style de vêtement, patronnage,
coupe, couture.
tissage à bras sur grand métier traditionnel,
créations de tissu et modélisme sur papier,
mais aussi sur logiciel, toute technique
relative à la couture (non-tailleur)

 écoles d'art de Limoges-Aubusson,

Rennes, Halle (Allemagne de l'est), diplôme
de designer. Formation complémentaire à
l'école Boulle.
Participation au concours des ateliers d'art
de France et expo consécutive en 2018
Tissage de matières naturelles pour des
vêtements de style à porter au quotidien
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Valérie LAMOTTE
ELLE V
70600 LEFFOND
Art textile, feutre et soie
Feutrière

 Tout type de feutrage, à plat, en volume,
nuno. Feutrage au savon
 Différents stages en France et à l'étranger
avec des feutrières

Filière bio, éthique, durable
J'habille la personne sans couture, je crée une
seconde peau, une pièce unique pour la
femme (ou l'homme) d'exception qui est en
chacune, permettant de se reconnecter à sa
féminité. Dans une approche globale de la
personne qui recherche le bien-être, le
confort et l'élégance.
1
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Valérie COPREAU
Les Habits de Valérie
74110 Morzine
Vestes et Manteaux (pièces uniques)
Création de vêtements, couture

 Stylisme, couture, patronage ; Machine à
coudre, couture à la main plus les finitions,
dessin sur le tissu
 CAP Couture floue, stages en haute
couture
Premier prix de la créativité dans différentes
expositions d'artisanat d'art.
J'essaie de trouver des lignes dans mes vestes
et manteaux qui soient parfaitement
adaptées à toutes sortes de morphologies et
qui embellissent les femmes, selon mes
propres inspirations
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Ruth Schreiner
Unikates Handwerk
66636 THOLEY Allemagne
Vêtements en feutre
Artisane Feutrière et couturière

 Feutrage de la soie sur de la laine et
couture
 Couturière
Galerie UNIKAT (magasin d’artisanat d’art
qu’elle dirige depuis 35 ans)
J'ai appris la couture. Je suis membre de
l'association professionnelle Artisanat Art
Design Saar e.V. et de l'Association fédérale
des arts et métiers. Depuis 10 ans, je me
spécialise dans une technique spéciale de
feutrage de la soie sur de la laine. (contact
proposé par SOJO suite à un salon).
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Marinette KLEINCLAUSS
Marinette b
54290 NEUVILLER SUR
MOSELLE
Créations vêtements enfants et adultes
Créations de vêtements illustrés
(travail en collaboration avec des illustrateurs et
mes propres illustrations (collages)
 que le vêtement devienne une histoire en
accordant illustrations et autres textiles ; tout ce
qui touche à la confection
 J'ai grandi au milieu des machines à coudre
,ma mère étant gantière pour "les grandes
maisons"
je me dis" raconteuse d'histoires sur robe",
depuis cette année je crée mes propres
illustrations, je pratique "le collage", créer un
univers à partir de différents
matériaux(magasines papier peint livres etc.). La
production terminée, je la fais scanner et la fais
imprimer sur tissus, mes univers restent les
mêmes le merveilleux, le fantastique , l'absurde
3

55

Maud SPINNER
Rosalyne
68800 THANN
Création et fabrication de dessous et vêtements
féminins
Créatrice de lingerie féminine
 Corseterie I Confection sur-mesure I Broderie I
Travail de la dentelle ; Création des patronages I
Moulage I Confection sur-mesure I Broderie I
Dessin et couture I Finitions faites à la main
 BTS Design de Mode (ORT, Strasbourg) I
Formation FREMAA - Dispositif de transmission
de savoir-faire rares et d'excellence au sein de
l'atelier « Du Côté de chez Souen »
Les dessous Rosalyne ne se limitent plus à être
portés dans l’intimité, ils s’affichent et deviennent
des pièces à porter de jour comme de nuit. J'aime
jouer entre le dessus-dessous entre raffinement
et délicatesse, discrétion et coquetterie. C’est une
lingerie ultra-féminine pour une femme ultramoderne.
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Barbora Rezkova
Artenréel
68000 Colmar
Vêtement sur-mesure, accessoire homme
Couture

 chemise sur-mesure
couture
 architecte
Adieu "fast fashion" : un vêtement unique et
sur mesure, la philosophie de Barbora est de
vous permettre de vous approprier l'objet qui
ne vous lassera pas. Du croquis à la
confection, du choix des tissus aux dernière
retouches, Barbora vous accompagne tout au
long de votre projet textile. Bien plus qu'un
vêtement, une histoire à offrir.
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Nathalie BLAISE
TRALALERE
54 210 VILLE-en-VERMOIS
Vêtements et accessoires destinés à la petite
enfance
Créatrice textile
réalisation de vêtements et accessoires
petite enfance ; Attention particulière pour le
choix des matières et des formes permettant
au petit enfant de se mouvoir en toute
liberté
 couture à la machine, surjet et couture à
la main pour les finitions
 CAP métiers de la mode et accessoires au
lycée des métiers d'art à THAON les Vosges
dans le cadre d'une reconversion
professionnelle
Soucieuse d'un réel confort pour le bébé et le
petit enfant, je pars volontiers à la recherche
de la perle rare (que ce soit dans les matières
ou dans les formes) qui pourra les mener vers
une autonomie plus que parfaite le tout dans
un esprit coloré et un brin original.
1
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Gisèle PERRIN
présidente de
L’UNACAC 88
l'Organisation Professionnelle de la Couture
des Vosges UNACAC 88 regroupe une
douzaine de couturières, créatrices
indépendantes, réparties sur tout le
département, qui réalisent sur mesures tous
vêtements jusqu'à la robe de mariée. Sur le
salon, elles vous apporteront leur conseil
pour vos projets en présentant les
tendances, les techniques...
Retrouvez les couturières
des Vosges dans la
Salle d’exposition
UNACAC 88 et
UNACAC Nationale
Expo trophées couture ->
3 / Organisation
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Zeynep Uysal
L’Atelier du Papier Marbré
88110 RAON l’ETAPE
Création de graphisme textile et papier
Marbreuse sur papier

 Je travaille une technique ancestrale
datant du 8ème siècle ; Je dessine le
graphisme sur la surface de l’eau puis
le transfère sur support par capillarité.

 Transmission de savoir faire auprès
d’un maître marbreur en Turquie.
Participation au Salon International du
Patrimoine Culturel sur l’espace Grand Est
(Carrousel du Louvre)
La création des papiers et tissus est un
mystère rempli d'émotions. J’aime cette
part de hasard, cette magie, et la danse
des couleurs. Chaque pièce reste unique :
c'est toujours une première et une
dernière fois.
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Milka Smiljakovic
The Red Swan
67150 Limersheim
Articles de décoration en textiles anciens
du Japon et de Chine. Coussins plaids
courtepointes
Couture valorisation textile / conservation
textile

 Couture

 Ecole du Louvre.
Confection de décoration intérieure
valorisant les textiles anciens non réédités,
les cotons chinois des années 50 et les
soies japonaises dans un assemblage
visant à les valoriser mutuellement.
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Fabienne Higel Mailliard
L'Atelier de la Trame
88390 Renauvoid
Restauration tapis tapisserie, création
tapisserie
Rentrayeuse lisière
 Restauration et création, Technique de
basse lisse
 Ecole Supérieure des Arts Décoratif de
Strasbourg, Beaux Arts de Mulhouse :
Diplôme des Arts Décoratifs + apprentissage
des métiers de la tapisserie auprès de
professionnels renommés.
Création de tapisseries sur métier de basselisse, grand format et miniature.
Restauration et conservation de vos tapis et
tapisserie de toutes origines
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Caroline Levers
Caroline Levers
88140 Contrexéville
Création et restauration de sièges et
accessoires

Tapissier d’ameublement
 Restauration traditionnelle - restauration
moderne - Broderie - couture
 Cap Tapissier d’ameublement, Afpia de
Liffol-le-Grand et LEP de Neufchateau
Utilisant les techniques anciennes de
tapisserie en siège tout comme des procédés
plus contemporains, Caroline Levers trouve
son inspiration dans le milieu de la mode ou
de la nature pour créer des sièges raffinés.
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Fleur Pierson
Atelier Déco-Styles
88500 Mirecourt
Restauration et création de fauteuils
Tapisserie d'ameublement

 Restauration de fauteuils traditionnelle et
moderne
 Beaux Arts de Nancy, Greta (Lycée P. et M.
Curie de Neufchâteau et Afpia à Liffol-leGrand, CERFAV à Vannes de Châtel.
Apporter un regard différent, innovant ou
non sur le métier de tapissier.

2
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Fabrice Podvin
Fabrice Po
88 La Voivre
Fauteuil & sculpture de crin & deco
Tapissier d'ameublement

Sculpture de Crin
 Tapisserie d'ameublement
 CAP Tapissier
Non ceci n'est pas une chaise , c'est un
support d'Art. Entre Sculpture et Tapisserie
d'ameublement je présente des réalisations
atypiques à la frontière du surréalisme.
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Maud GIRAUD
Siège & Décor
88330 PORTIEUX
Sièges, coussins, rideaux, voilages...
Tapissier d'ameublement

 Réfection et création de sièges par
méthodes moderne ou traditionnelle.
Confection de tous types d'habillages de
fenêtres
Restauration raditionnelle (en crin, ressorts,
toiles de jutes,...) et moderne (mousse,
sangle élastique,...)
 CAP tapisserie d'ameublement en sièges
(2017), CAP Tapisserie d'ameublement en
décor (2018)
Je confectionne également stores, voilages,
rideaux, afin de donner à chaque intérieur
une décoration unique. Je restaure les sièges
de façon traditionnelle (en crin) ou
contemporaine (en mousse) et je les habille
de tissus de qualité.
66

Catherine Massip
Acquaforte
EuroMétropole de
Strasbourg
Bijoux broderie perlée
Broderie perlée

 Broderie perlée. création de " tableaux" à
porter : travail à l'aiguille principalement,
quelquefois au crochet de Lunéville
 Cours crochet de Lunéville

1er prix concours accessoires rentrée des
créateurs Strasbourg 2013
Les racines de l'inspiration sont multiples...
univers floral, graphisme, monde marin,
nature, cinéma, littérature, etc...Chaque
émotion, chaque gourmandise sont prétexte
à la " mise en perles ". l'aiguille est mon
pinceau, les perles sont ma palette.
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Justine & Cow
Artiste
67 170 BRUMATH
SCULPTURE TEXTILES
ART TEXTILE

 Art textile, broderie, techniques mixtes
couture broderie assemblage
 Tailleur sur cristaux
Article Symply Vintage printemps 2019, expo
en galerie à Strasbourg ,
Pour l'Amour du Fil PAF NANTES avril 2019*
CANTALETEMPS Besançon sept.2019
Broder, coudre, imaginer, piquer, ourler,
rapiécer, sculpter, relier.. Le travail de Justine
and Cow, artiste textile, naît de la rencontre
chimérique entre aiguilles et matières.
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Stéphanie BENA
Atelier Waksu
51300 VITRY LE
FRANCOIS
Accessoires de mode et tableaux
broderie dominante main

 broderie au crochet de Lunéville, broderie
aiguille
Crochet de Lunéville, aiguille sur métier
 CAP Arts de la Broderie, dominante main

Qu'il soit figuratif ou abstrait, le motif est
composé de dimensions, de plans, de
perspectives. Découpé, séparé, restructuré, il
apparait sous un jour nouveau. Mon projet
est d'associer la broderie au jeu de de
déconstruction/reconstruction d'un sujet.
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Barbara Wartenberg
Galerie BW
Bad Bellingen Allemagne
Arts textiles
Textile Kunst

 Patchwork / Textile Skulpturen
Handnähen / Sticken / Filzen
 Autodidakt / Teilnahme an diversen
Workshops

BW (Barbara Wartenberg)
März 2019: Galerie Decorde Strassburg
Juni/Juli/Aug.2019: IDI Freiburg
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Estelle DELPHIN LOBEL
Nod's, Art Textile
93100 Montreuil
Tableaux textiles, pièces murales,
coussins, bijoux
Brodeuse, artiste textile
 Travail textile et broderie dans le domaine de
la décoration et bijoux ; Broderie. Travail du fil
et fibres recyclées
 Formation scientifique (Doctorat en biologie),
autodidacte en art textile
Atelier et travail présentés dans l'émission
"Version Française" de TV5 Monde (séquence
Focus )
Estelle Delphin Lobel se consacre au travail
textile lié au fil, créant des pièces uniques ou
très petites séries. Qu’il s’agisse de bijoux, de
tableaux, de pièces murales, ou de décoration
sur un fauteuil, un coussin ou un paravent, les
motifs de Nod’s ont en commun une densité
visuelle et tactile qui font son identité.
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Françoise MAILLET
Artiste peintre
67660 Betschdorf
Peinture - Lithographie - Art textile
Plasticienne
Peinture et feutre artisanal
 Laine feutrée et broderie en piqué libre
 Ecole des arts décoratifs de Strasbourg
Des premiers prix en peinture
Galerie à l'Ecu de France et Biennale de
Besançon
J'explore ce qui m'entoure, j'interroge les
éléments de notre quotidien avec l’idée de
construire un état des lieux de notre société. La
laine feutrée a été une réelle découverte, l’art
textile au travers de ce médium est devenu un
formidable terrain d'exploration aux
possibilités créatives multiples.
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Caroline Marx
Bycox
54000 Nancy
Accessoires de mode brodés
Broderie

 Broderie main, broderie d’or, couture,
Broderie d’or, broderie perlée, couture,
peinture sur textile
 BTS design de mode, broderie en
autodidacte
Passionnée de couture depuis ma plus tendre
enfance, je couds des accessoires de mode
depuis 2009. Je personnalise mon travail à la
demande de mes clientes. J’attache un soin
particulier au choix des matières que j’utilise.
Mon inspiration vient principalement de la
nature et de mes voyages.
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Monika Schiwy-Jessen
79100 Freiburg (De)
Collages
Mixed Media
 Collage avec tissus, papier, etc. Transfer d'image,
techniques d'impression, collage
Ateliers avec différents artistes du textile
Grand Prix à Ste-Marie-aux-Mines Concours 2014
Nadelwelt Karlsruhe, Patchworkfestival in SteMarie-aux-Mines
Depuis 1997, je travaille sur des œuvres et des
collages de techniques mixtes de conception libre
avec différents matériaux textiles et non textiles,
tels que le papier, les sacs en plastique, etc. La
technique du collage me donne une grande liberté
artistique dans le processus de conception.
J'imprime mes tissus / papiers avec différentes
techniques d'impression. Je travaille avec des
techniques de transfert d'images du papier au tissu
et me laisse inspirer par des images de la nature, de
la ville ou des médias imprimés.
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Clémence Gueib
les curiosités
54 Malzéville
Bijoux textiles
et objets textiles

création d'objets textiles
couture, broderie
 couture, broderie, peinture textile...
 DMA costumier réalisateur

Pôle bijoux baccarat
Observations naturalistes et entomologiques,
mes curiosités textiles sont cousues à partir
de chutes de tissu glanées ici ou là.
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Marie Flambard
Atelier Marie Flambard
54 ST FIRMIN
Parure et boutons en verre
verrier
travail du verre dans la réalisation de parure

 verre filé au chalumeau, pâte de verre,
techniques de bijouterie

 CAP arts et techniques du verre, Compagnon

Verrier Européen, Concepteur Créateurs, Licence
Arts Plastiques

Lauréate du dispositif Entreprenariat Jeunes Grand
Est 2018 - Prix spécial du jury FIMA 2017- 2nd prix
de la création par Métiers d’art Bourgogne Franche
Comté
L’artiste travaille différentes techniques verrières
telles que le verre sablé et la perle au chalumeau,
mais sa spécialité est avant tout la technique de la
pâte de verre. Marie Flambard a trouvé dans le
verre, un art sculptural pour réaliser ses œuvres et
ses parures à l'esthétique subtile et poétique,
inspirées par la nature.
1
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Rencontre :
Les ciseaux à broder de Sabine Cayla Morel (88)
Résidant à Capavenir Vosges, Sabine Morel est une passionnée de
ciseaux à broder et de nécessaires de couture ancien. Elle sera
présente sur le salon où elle exposera et vendra ses pièces de
collection. Sabine Morel est également auteur d’un livre « Ciseaux à
broder » paru aux éditions Crépin-Leblond.
UN MAGISTRAL OUVRAGE SUR LES
CISEAUX DE BRODERIE
Sabine CAYLA MOREL vient de sortir
un merveilleux ouvrage sur les ciseaux
à broder. Editions Crépin-Leblond
(2015).
Très documents et largement illustré,
il propose un historique de la ciselerie,
ses techniques variées et très
abouties.
Une iconographie
importante vous
permet d’appréhender
ce sujet très délicat.
Source : http://lecurieux.com
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Deux créations de Anne Marion,
danseuse et chorégraphe,
pour le salon Cousu de Fil Rouge 2019

Créatures
Créatures, Pièce chorégraphique d'Anne
Marion pour seize danseurs adultes
amateurs créée pour le salon cousu
de fil rouge.

Créatures est un projet de création
inédit qui croise la danse et la
création textile. Chaque couturiercouturière invente un costume sur
mesure, unique et insolite pour
chaque danseur-danseuse. Colorés,
oniriques, singuliers, burlesques, les
costumes rassemblés créent un
chœur chorégraphié de personnagesdanseurs excentrique et bigarré . Sur
scène, ce cortège de créatures met
en mouvement pour le salon 2019
une collection particulière et dansée.

Play!
A partir d'une trame
chorégraphique commune
et de partitions
personnelles les trente
jeunes danseurs de Play!
cousent et décousent sous
nos yeux le mouvement, le
temps, et l'espace . Du
solo au tutti Play! est un
jeu de danse qui brasse les
énergies, les couleurs,

les ambiances musicales et
les sensibilités.
Chorégraphie pour 30
adolescents du collège La
Grande saule de Falck
créée dans le cadre d'un
atelier de pratique
artistique mené par Anne
Marion en partenariat
avec Le Carreau scène
nationale de Forbach.
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Le Show annuel de l’Union des
Entreprises de Coiffure 88 :

« Tolérance »…
Les femmes sont belles sous toutes les coutures !
L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure des Vosges
présente pour la troisième fois son show annuel au sein du
salon Cousu de Fil Rouge, dans le Théâtre de la Rotonde.
Le show 2019 sera encore une fois éblouissant, grâce au
talent des artistes coiffeurs qui révèlent, sur le plateau, en
quelques minutes, leurs extraordinaires créations préparées
pendant des heures en coulisses. C’est la métamorphose
éblouissante des modèles, qui passent d’une coiffure à
l’autre entre les mains des magiciens coiffeurs.
A travers le show 2019, l’UNEC Vosges veut révéler la femme,
sa beauté, qu’elle soit ronde ou autrement, qu’elle soit chic
ou excentrique… Toutes les femmes sont belles ! Voilà le
message que veulent porter les coiffeurs des Vosges.

Show 2017 / Photos Laurent Fallourd
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L’édition 2018 : rappel en quelques chiffres
• En 2018, nombre d’exposants : 53, venant de 16 départements – dont 46 du Grand Est ; (25 exposants au rez-de-chaussée /
accessoires de mode), 28 exposants à l’étage (mode et décoration).
• Surface d’exposition occupée : 1500 m² (450 m² au rez-de-chaussée ; 500 m² sur le balcon ; 3 salles latérales étage et rezde-chaussée de 160 m² chacune).
• Nombre de visiteurs sur le salon du 23 au 25 novembre 2018 : 3500
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Cousu de Fil Rouge est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
Avec l’appui de : la Ville de Capavenir, Autour du Textile, la Chambre
Artisanale de la Couture des Vosges, la Mission Métiers d’art
du Conseil Régional Grand Est
Avec le soutien financier
du Conseil Régional Grand Est,
du Conseil Départemental des Vosges,
de la Communauté d’Agglomération d’Epinal,
de la Ville de Capavenir Vosges,
de EVODIA,
de la Maison WISMER
de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
de MAAF Assurances
Avec le réseau des CMA Grand Est, départementales et régionale
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Contact : Isabelle AUBERTIN - MOLIN Directrice Communication et chargée de la promotion des métiers d’art
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges / Mail : iaubertin@cma-vosges.fr / tel. 06 77 96 91 26
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