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Les Vosges hissent les couleurs de l’art textile
Lieu emblématique du textile vosgien, exceptionnelle par son architecture Art Déco, la Rotonde
accueille du 25 au 27 novembre 2022, la sixième édition du salon Cousu de Fil Rouge.
Ce salon est organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est et son
établissement des Vosges.
Dédié à la mode et au textile, le salon réunit en 2022 quelque 65 professionnels des métiers
d’art venant de toute la France pour présenter leurs créations et leurs savoir-faire sur 4 espaces :
accessoires de mode, espace design et art textile, mode et enfin décoration.

L’explosion des métiers d’art du textile et de la mode ces 10 dernières années…
Les métiers d’art du textile sont sur le devant de la scène depuis ces dix dernières années. La créativité
s’est emparée des « travaux d’aiguille » et cette fibre créative transcende le fil, à l’instar des autres
matériaux verre, terre, bois, métal, pierre…
On assiste à un renouveau complet des arts du fil : Piquer, broder, filer, tisser, techniques souvent
associer à la mode ou à la déco, sont détournées par toute une génération d’artisans d’art, pour donner
libre cours à leur imagination débridée. Ainsi les métiers d’art du textile et du fil s’échappent des
domaines traditionnels pour faire véhiculer, à travers objets, tableaux, sculptures, des émotions et des
messages forts, enveloppés dans la douceur d’une laine, d’un coton, d’une soie, d’une dentelle. Le fil sert
à broder des histoires, à nous émerveiller, à nous interpeler…
C’est toute cette richesse des métiers d’art du textile et de la mode que le Salon Cousu de Fil
Rouge s’attache à promouvoir depuis sa création en 2016.

Un salon né des volontés locales
Les métiers d’art textile sont très dynamiques sur le Grand est : il appartenait clairement à notre
département des Vosges, pénétré par l’histoire du textile, de faire éclore un événement dédié au métiers
d’art de la mode et du fil.
Soutenue par les volontés locales mobilisées pour accueillir cet élan de l’art textile, la Chambre de
Métiers de Métiers et de l’Artisanat des Vosges s’est attelée à rassembler, sous le dôme de l’ancien
ancien foyer social de la BTT, au cœur d’un territoire marqué en profondeur par le textile, les
meilleurs artisans en art de l’aiguille et du fil de tout le Grand Est.
Ainsi est né en 2016 le salon Cousu de Fil Rouge.

Toute la palette des métiers d’art textile et mode
Cousu de Fil Rouge a fait ses premiers pas avec 35 artisans de Lorraine. Depuis 2019, le salon accueille
plus de 60 professionnels des métiers d’art du textile et de la mode en provenance de tout le
Grand Est et d’autres Régions de France et pays frontaliers. Pour cette sixième édition, ils seront
65 !
Tous ces artisans réunis à La Rotonde allient la créativité et la dextérité propres aux métiers d’art. Les
domaines textile et mode regroupent de nombreux métiers inédits et rares, présents sur le salon :
ennoblisseur, brodeur, brodeur-perleur, tisserand, tailleur, couturier, bottier, maroquinier, bijoutier,

joaillier, feutrier, styliste, modéliste, modiste, chapelier, tapissier décorateur, fabricants d’objets textile,
peintres décorateurs sur tissu…
C’est une très large palette de savoir-faire et de créations qui s’offre au visiteur sur cet événement dédié
aux métiers d’art textile.
Les artisan d’art se répartissent autour de quatre secteurs sur le salon ; Accessoires de mode :
chaussures, étoles, sacs, bijoux, foulards, chapeaux ; Création de Mode : vêtements pour femmes et
hommes, enfants… ; Décoration : coussins, fauteuils, linge de maison... et depuis 2019, un Cabinet de
Curiosité qui présente l’art textile : des créatures évanescentes, des tableaux, des sculptures textile…

Métiers d’avenir et d’innovation
Cousu de Fil Rouge n’est pas un rendez-vous nostalgique du textile bien au contraire : le salon montre
l’avenir des métiers du fil, leur réinterprétation pas des jeunes créateurs particulièrement créatifs !
Laboratoire d’idées : Avec des artisans d’excellence à la pointe de leur art, le Salon Cousu de Fil Rouge
s’affirme comme un laboratoire d’idées, une mine de savoir-faire, pouvant contribuer au développement
de l’innovation dans l’industrie textile du territoire. Industrie textile et métiers d’art ne s’allient-ils pas
régulièrement pour faire briller le secteur de la mode, du luxe, de la décoration ?
Les industriels du Grand Est sont conviés à venir découvrir les pépites de notre région, rassemblées sur
le salon.
 Sur le salon, deux artistes plasticiens travaillant le textile sont invités cette année 2022 : Isabelle
Raulet Alias Zabote, de la Meuse propose une installation textile au rez-de-chaussée et sous le
dôme de la Rotonde ; Sébastien Carré, d’Alsace, présente une exposition de bijoux
contemporains
Vocations et formations : Le Salon Cousu de Fil Rouge éveille aussi des vocations. Les artisans d’art
réunis ici ouvrent aux personnes en recherche d’orientation ou d’évolution professionnelle, la voie vers
des métiers qui ont du sens.
Le Grand Est propose toute la palette des formations initiales ou continues du textile et des métiers d’art
de la mode, du CAP au diplôme des Métiers d’art et des Beaux-Arts. Les établissements vosgiens sont à
pour apporter des informations sur les filières, mais aussi le lycée Paul Lapie de Lunéville qui forme les
brodeurs perleurs.
 La Fabrique à entreprendre organise en amont du salon une réunion de sensibilisation aux
métiers du textile pour des personnes en réorientation et en évolution professionnelle : ces
personnes seront accompagnées par la structure pour une visite du salon afin de découvrir les
métiers et les potentialités de la filière.
Ici, textile rime avec développement durable : Le Salon Cousu de Fil Rouge contribue également à
faire changer les pratiques en matière d’habillement : il favorise le passage de la surconsommation vers
la recherche du vêtement qui fait sens, du bijoux unique, façonné et conçu longuement, amoureusement,
par des créateurs passionnés et initiés.
Il montre aussi les possibilités de recyclage et de réemploi. C’est l’idée de notre partenariat avec EVODIA.

Radiographie des exposants Cousu de Fil Rouge 2022
Les 65 artisans d’art qui exposent sur le salon présentent une grande diversité de savoir-faire dans le
domaine du textile et de la mode. De plus, chacun suit sa propre démarche et si les techniques peuvent
être similaires, les approches créatives diffèrent.
Chaque artisan a sa signature et c’est une exigence sur le salon Cousu de Fil Rouge. Pour s’en convaincre,
il suffit de parcourir les présentations des 65 exposants sur leurs partis-pris créatifs (liste en annexe).

La sélection des exposants
Le salon suscite une centaine de candidatures. Il offre 65 places. Les exposants sont sélectionnés par un
jury réunissant les partenaires du salon : association « Autour du Textile », UNACAC (organisation
professionnelles des artisans de la couture et des activités connexes), Mission Métiers d’art du Conseil
régional Grand Est et Fédération des Métiers d’Art d’Alsace et nos partenaires. Autant dire que les
candidatures sont regardées… sous toutes les coutures.
Critères de sélection :
-

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.

Cette année, la CMA Grand Est #Vosges a choisi de donner la priorité aux artisans sélectionnés en
2020 privés de salon Cousu de Fil Rouge suite à l’annulation pour cause de Covid. Sur ces 63
exposants 56 ont maintenu leur inscription. Neuf seulement ont été sélectionnés en 2021.

Des exposants qui viennent de toute la France et se renouvellent
Sur les 65 exposants qui exposeront du 25 au
27 novembre sur Cousu de Fil Rouge : 30 sont
nouveaux. 8 participent régulièrement depuis
2016. C’est dire que le salon se renouvelle
régulièrement.
Placé d’emblée dans une dimension régionale,
le salon Cousu de Fil Rouge réunit 42 artisans
d’art du Grand Est, dont 14 Vosgiens. Derrière,
vient la Meurthe-et-Moselle avec 13 exposants,
puis l’Alsace avec 6 exposants.
Les 22 exposants hors Grand Est viennent de
toute la France (de 14 départements) et un
d’Allemagne.
Concernant les régions d’origine des exposants
2022, il y a plus de concentration sur l’Est (pas
de Sud-Ouest contrairement à 2019.

(Liste des 65 exposants en annexe).

Le programme 2022
Le salon Cousu de Fil Rouge occupe toutes les salles de la Rotonde, soit 1500 m². Une scénographie
imaginée spécifiquement pour valoriser l’architecture art-déco tout en rondeurs et en arches de la
Rotonde, et les créations textiles.
Le salon s’organise sur le rez-de-chaussée et l’étage de la Rotonde.

Au rez-de-Chaussée de la Rotonde
Espace Accessoires de mode
Salle ronde, 27 exposants
Espace –design et art textile : La « Salle de Merveilles ».
Salle des Cadres sur la droite, 10 exposants + démonstrations de borderie perlée et
informations sur le lycée Paul Lapie de Lunéville


Exposition des robes Fantaisies végétales et des mobiles textile de l’artiste plasticienne
Isabelle Raulet alias Zabote, de la Meuse.




Accueil du salon – Informations - Départ visites Rotonde (samedi et dimanche à 15h30)
Ateliers EVODIA
Salle Balnéum sur la gauche. Couture Récup’ à 14h30 et 16h et ateliers Image de Soi
Démonstrations de broderie par la Maison Wismer – Thaon-les-Vosges
Salon de thé Snacking Les papilles Insolites.
Présentations de mode à 14h30 et 16h / Podium devant le Théâtre de la Rotonde



A l’étage de la Rotonde / Balcon
Espace Création de mode
Balcon, 23 exposants
Espace Décoration
Balcon et Salle Roland Etienne à gauche sur le balcon, 7 exposants


Exposition des bijoux contemporains de Sébastien Carré, artiste plasticien d’Alsace



Stand des Couturières (UNACAC 88) et des formations métiers de la couture et de la
mode. Salle de droite sur le balcon. Conseils, informations, démonstrations ; Ateliers Image de
soi animés par Marine Clesse et les couturières des Vosges.

Les animations
Le salon Cousu de Fil Rouge propose également de nombreuses animations : flash mode, ateliers
Upcycling, démonstration, conseil en image de soi…

Ateliers Image de soi avec les couturières des Vosges
Les couturières de l’UNACAC Vosges expliquent comment les formes et les couleurs des vêtements et
accessoires peuvent révéler la personnalité et renforcer style et élégance. Ateliers animés par Marine
Clesse.
Etage / première salle sur la droite (face stand 41)

La Rotonde et le Textile : visite des lieux
Avec ses allures de grand magasin parisien, la Rotonde est un magnifique écrin pour les métiers d’art
du textile. C’est aussi un bâtiment extraordinaire, directement lié au textile vosgien : La Rotonde était le
foyer social de la Blanchisserie Teinturerie Thaonnaise (BTT). Elle a été construite en 1913 par le patron
de cette entreprise qui employait des milliers de salariés. Pour en savoir plus, Le salon Cousu de Fil
Rouge propose des visites de l’édifice assurées par l’Association du Patrimoine Thaonnais : Découverte
du théâtre (petite réplique du Chatelet), de l’histoire du lieu…
Samedi et dimanche à 15h30.
RDV à l’accueil CMA Vosges

Mode en scène !
Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h, au cœur du salon, place aux présentations de mode et
accessoires sur le podium situé devant le théâtre de la Rotonde. Les modèles composent leurs tenues
de la tête aux pieds auprès des exposants
Rez-de-chaussée, salle ronde, devant le théâtre (près des stands 10/11/12/13).

Démonstration d’artisanat d’art textile
Tout au long du salon, vous pourrez assister à des démonstrations :
 découvrir les métiers de la couture et suivre la progression de la fabrication ARTISANALE d’un
vêtement, auprès des couturières des Vosges dans la salle située sur la droite à l’étage de la
Rotonde.
 S’émerveiller de la création d’un motif de borderie perlée auprès des étudiants du lycée Paul
Lapie dans la salle des Merveilles

EVODIA / Ateliers Up’cycling : créer son coussin berlingot
On découvre les astuces du DIY avec EVODIA*
Pour sa 4ème participation au salon cousu de fil rouge, EVODIA propose aux visiteurs de créer un
coussin "Berlingo" réalisé à partir de matières de seconde main. Pas de panique, nul besoin d'être
expert.e en couture ! Pendant une heure, les animatrices d'Evodia accompagneront les candidats pour
la confection de leur coussin. Pour une déco. personnalisée à son intérieur, on peut venir avec son
tissu de seconde main préféré (drap de lit, housse de couette par exemple), auquel cas, Evodia se
charge de fournir le matériel nécessaire. Atelier gratuit.
Horaires des ateliers :
Vendredi : 15h00-16h00 et 17h00-18h00
Samedi : 11h00-12h00 et 15h00-16h00
Dimanche : 11h00-12h00 et 15h00-16h00
(Machines à coudre mises à disposition par la Maison Wismer).

Evodia explique sur place de que deviennent nos textiles on les dépose dans les
bornes de récupération : EVODIA* trie, valorise et recycle chaque année 1500 tonnes de textiles dans
son centre de tri Vosges TLC.
*EVODIA Etablissement Vosgien d’Optimisation des Déchets par l’Innovation et l’Action
www.evodia.org
Rez-de-chaussée, salle à gauche

Envie de créer soi même
Rendez-vous au stand de la Maison Wismer qui présente ses machines à coudre et propose des
démonstrations de broderie.
Rez-de-chaussée, salle à gauche

Couture artisanale : conseils et formations
Les couturières des Vosges accueillent les visiteurs pour leur apporter conseils et idées et présenter
des tenues réalisées pour le salon. Démonstrations et ateliers sur place.
C’est aussi le lieu pour s’informer sur les formations initiales ou adulte en couture et mode dans les
Vosges auprès des Lycées Emile Gallé et Pierre Mendès France présents sur le salon.
Ateliers Conseil en image
On profite des conseils en morphologie et colorimétrie des couturières vosgiennes !
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h. Atelier gratuit.
Etage, première salle sur la droite (face stand 41)

Salon de thé - snacking
L’Atelier des Champs vous régalent à toute heure du salon : spécialités du terroir, soupes maison,
pâtisseries, boissons froides ou chaudes. Une pause gourmande sur le salon…
Rez-de-chaussée salle ronde, sur la gauche

Les expositions et installation d’art textile à la Rotonde
C’est une tradition du salon Cousu de Fil Rouge : des artistes sont invité à présenter leur travail
purement artistique. Après l’installation conçue et réalisée par les Tisseuses de lien en façade et sous le
dôme de la salle ronde de 2021, deux facettes différentes de l’art textile seront présentées cette année.
Isabelle Raulet Alias Zabote
Fantaisies végétales et
sculpture textile
Plasticienne, elle travaille le
textile soit avec des
végétaux secs, soit avec des
matériaux d’inspiration
végétale. La nature
réinvente son regard et son
univers à chaque fois qu’elle
s’y immerge,
Elle présente sur le salon
des robes éphémères et une
installation sous le dôme de
La Rotonde

Sébastien Carré
Exposition de Bijoux contemporains
Les bijoux contemporains de l’artiste Sébastien Carré
nous invitent à réfléchir à notre rapport au monde et à la
nature par l’association de différentes techniques
textiles. Végétal, animal et minéral sont combinés dans
ses bijoux aux formes organiques ou de paysage.

les partenariats autour de Cousu de Fil Rouge.
La CMA Grand Est peut compter sur des partenaires techniques et des partenaires financiers attachés
au salon depuis son origine

Les partenaires techniques :
- Autour du Textile : association de promotion des artisans créateurs de mode et accessoires
- UNANAC Vosges : Union Nationale des artisans de la couture et des activités connexes
- Mission Métiers d’art de la Région Grand Est
- Les établissements de formation : Emile Gallé, Mendès France et Paul Lapie

Les partenaires financiers, les mécénats :
- Ville de Thaon-les-Vosges (qui accompagne techniquement et financièrement le salon)
- Communauté d’Agglomération d’Epinal
- Conseil Départemental des Vosges
- Conseil Régional Grand Est
Les élus de la CMA Grand Est ont choisi en 2021 de faire du salon Cousu de Fil Rouge, l’un des trois
événements inscrits et soutenus dans le cadre de la convention qui unit la CMA Grand Est et le Conseil
Régional Grand Est pour le développement et la promotion des métiers d’art.

Des partenaires privés :
Evodia, partenaire financier présent sur le salon. Maison Wismer présente sur le salon.
Mécénat : La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et MAAF Assurances.

Le salon Cousu de Fil Rouge en 10 points essentiels


Horaires : 25 novembre de 14h à 19h. 26 novembre de 10h à 18h30. 27 novembre de 10h à
17h30.



1500 m² d’exposition à La Rotonde, 7 rue Pierre de Coubertin à Thaon-les-Vosges.



65 exposants : 27 en accessoires de mode, 22 en création de mode, 10 en cabinet de curiosité,
7 en décoration. 30 sont nouveaux. Les exposants viennent de 23 départements (dont 7
départements du Grand Est). 16 vosgiens.



Entrée 5 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans. Pass Sanitaire exigé. Port du masque
obligatoire.



Possibilité de déjeuner sur place (salon de thé snacking).



4300 visiteurs en 2019 et 3500 en 2021. Il s’agit de la sixième édition (1er salon en 2016).



40 métiers d’art dans les domaines textile, mode, décoration. Un vingtaine d’activités
présentes sur le salon 2022.



Une sélection des artisans exposants : 102 candidatures pour 65 places.



Deux exposition-installation présentées par des artistes textile invités.



Un taux de satisfaction des exposants très élevé (98 % de satisfaits et très satisfaits en 2021).

