
EXPOSITION ART DU FIL   LES AIGUILLES SE METTENT AU VERT    
 

NANS SOUS SAINTE-ANNE (Doubs, France)    
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 
      
 
Pour la 8ème année consécutive, Les aiguilles se mettent au vert à Nans sous Sainte-Anne. 
Ce beau village du Doubs, entre Besançon et Pontarlier, est tout près d'Ornans, pays du 
peintre Courbet et du remarquable Musée qui lui est consacré, et aussi des sources de la 
Loue et du Lison, de Salins et ses salines inscrites au patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO, d’Arbois et ses vins réputés (et ses beaux musées) … sans oublier la géniale 
taillanderie à visiter dans le village  !   
      
Sur 9 lieux d’exposition répartis dans le village, de part et d’autre du Lison, vous retrouverez 
des exposants de qualité, découvrirez de superbes  expositions.  
Les tricots urbains (urban knitting) de nos amies suisses « folles mais pas dangereuses » 
d’Echallens vous guideront dans le village… 
Cours de boutis avec Hubert VALERI ou de tapisserie  avec Véronique de LUNA le vendredi 
1er mai sur inscription.  
 

 
Créateurs  
 

Parmi les 25 créateurs annoncés, beaucoup de nouveautés cette année ( en rouge ci-dessous) : 
 

- Marie-Thérèse SAINT-AUBIN 
- Véronique de LUNA 
- L' Atelier des Elfes : boutons, cintres….en bois  
- MANUCREA et ses boutons, épingles… 
- Monique NAZARET , peinture à l’aiguille 
- Hubert VALERI, boutis  
- Gabrielle RESPLENDINO, Toutes des artistes : tissu et patch country  
- Point à Point : boutique d'ouvrages avec toutes les nouveautés du moment 
- COEUR A PRENDRE : Magali VENTRE  
-  Gisella TAMAGNO, venue d’Italie 
-  Il était une fois, Michèle et Camille CHARVET  et leurs créations textiles gaies et colorées  
- Nicole FUHR, de Suisse 
- Mr. ROULOT et sa fabuleuse collection de ciseaux,  
- Bernadette BALDELLI,  
- Charline SEGALA, Modèles de broderie traditionnelle 
- ROUGE PETIT COEUR, Myriam Rouvière : faïence émaillée  
-  Francine LECLERQ, Au fil du Léman,  
- Elfie et ses étonnants tricots  
- Les Dentellières de CLUNY 
- Conservatoire de la dentelle de Luxeuil, 
- Paola ROVARIS : ses broderies et ses charms incroyables 
- LE MULOT BRODEUR : élèves de Pierrette MARTIN, Nicole et Danièle brodent au point 
de Beauvais 
- Séverine LALLEMAND DE CONTO et ses superbes poupées habillées 
et quelques autres encore (à confirmer). 
 

 



Cours / stages :  
 
Un exercice au boutis 
Hubert VALERI, le grand nom dans le monde du boutis 
 
Réalisation d’un exercice : apprentissage des points de Vauvert, d’Aix… 
6 h de cours dans la journée (avec pause-déjeuner) : 75 €, fournitures comprises (hors aiguille 
et tambour à amener). 
Places limitées à 8 élèves : inscrivez vous vite !! 
Inscription et renseignements au 03 81 86 48 10 

Uniquement le vendredi 1er mai. 
 

 
Initiation à la tapisserie 
Véronique de LUNA, directrice de l’Ecole de la Tapisserie au point 
Découverte du point Gobelin, du point de Hongrie sur canevas Pénélope 
 

Deux formules : 
- cours découverte de 2h (le matin de 10h à 12h) : 25€ (fournitures comprises, prêt du métier) 
- cours de 5h, incluant le cours du matin + 3h  de 13h30 à 16h30 ) : 75€ (fournitures comprises, 
prêt du métier) 
Places limitées : ne tardez pas à réserver votre journée ! 
Inscription et renseignements au 03 81 86 48 10 

Uniquement le vendredi 1er mai. 
 
Cours de couture pour les « enfants/adolescents », gratuit. 
Animé par Michèle CHARVET. 
Un kit sera offert et chaque élève repartira avec sa réalisation. 
Renseignements au 03 81 86 48 10 
Samedi 2 et dimanche 3 mai, pendant le salon. 
 
 

Expositions 
Plusieurs  expositions dans le village : 
- Les  poupées de Sève : Petit Collin, Corolle, .... et plus d'une centaine de tenues réalisées 
par Sèverine DE CONTO : http://sevemonjardinsurlatoile.blogspot.fr/  
- ouvrages au point de croix de Marie-Christine Mallié,  
- collection de marquoirs anciens ou récents  de Marie-Jeanne Lambert, 
- exposition de tableaux brodés dès le XVIIe siècle autour du Saint-Suaire de Besançon 
préparée par M. Weber de l'Association Patrimoine de La Madeleine à Besançon, 
- la broderie numérique Pasteur des brodeuses d’Etrepigney.  
 
Et bien sûr l’exposition d’une centaine d’ouvrages réalisés pour le concours d’idées sur le 

thème :  Mon marquoir brodé. 
Pour participer au concours :  
http://marlie.overblog.com/pages/Nans_sous_SainteAnne_2015_1_le_concours_didees-8927024.html

 

Salon de thé sur place. 
 
Entrée gratuite.    

De 10 à 18 h 30, au centre du village,  
9 lieux d’exposition 
 

http://www.musee-eglise-madeleine.fr/l-association.html


Renseignements au 00 33 (0)3.81.86.48.10         http://marlie.over-blog.com/ 


