
Proposée par le Parc naturel régional de Lorraine en 
partenariat avec la Mission Métiers d’Art Grand Est 
dans le cadre du projet INTERREG DEFI-Laine*, cette 
exposition est issue du work-
shop « Innovez avec la laine de 
nos moutons » .
Au cours de 4 journées en 
atelier collectif animées par 
Céline Lhuillier, designer 
d’espaces et d’objets à Nancy, 
10 artisans d’art et créateurs de la Grande Région aux 
compétences, métiers et savoir-faire divers, ont été 
amenés à (re)découvrir et à manipuler la matière, à créer 
des prototypes et les produits en laine de demain. 
Une exposition qui conjugue à merveille l’excellence 
des gestes et une matière locale à découvrir sans 
modération !

Les expositions
« Au fil des jours », Françoise Wintz

Une exposition sublimant la laine locale

Travailler le textile est, pour Françoise 
Wintz, une manière de penser, de 
s’émerveiller, de s’exprimer.
À la main elle revisite les techniques 
anciennes de broderie de jours 
utilisées dans les trousseaux, trésors 
transmis, chargés de vies et de secrets.
Le lin ou la soie s’associent aux 
pierres fines, sable de mica, plumes, 
et autres trésors.
Broderies, teintures naturelles, laque, matières et
couleurs se lient.
Naissent ainsi, dans un grand soin technique et
esthétique, nourries de réflexions et d’émotions, des 
parures pour le corps ou pour l’espace. La main et 
l’esprit pour donner du sens à l’objet, l’inscrire dans 
une vie…
Françoise Wintz est également exposante (stand 8).

( Salle au rez-de-chaussée à droite )

( Au balcon, salle face au stand 31)

* La laine produite en Grande Région est aujourd’hui 
majoritairement exportée à bas prix et transformée en Asie. 
La totalité de la plus-value de cette matière locale, naturelle 
et renouvelable échappe donc au territoire et crée des difficultés 
pour les éleveurs ovins ainsi qu’une surconsommation
d’énergie fossile. Afin d’apporter des réponses durables aux 
enjeux liés à la valorisation de la laine, 12 partenaires belges, 
français et luxembourgeois se sont associés dans le cadre du 
projet de coopération européen INTERREG DEFI-Laine. 

Dimanche 25 novembre à 11 h (durée 1 h). 
Entrée 5 euros (incluant entrée du salon).

L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure 
des Vosges présente son show annuel :
Une rencontre flamboyante entre Art et 
Artisanat, associant coiffure, maquillage, 
couture, danse et musique.   Julie Dubois, 
Meilleure Ouvrier de France, 
Directrice artistique et Lydie 
Fornage, danseuse-choré-
graphe et directrice de Lydie-
Académie de danse, mettent en 
scène cinq tableaux, proposant 
chacun son atmosphère, au 
cours desquels
« les Uns, les Autres » évo-
luent et se dévoilent sous les 
mains des experts.   « Les uns, 
les autres se croisent, s’appri-
voisent et dansent à l’unisson 
pour un show sous le signe de 
l’émotion ».

« S » spectacle chorégraphié

Les Uns les Autres. Show coiffure

Vendredi 23 novembre à 19h30 (durée 45 mn).
Entrée 7 euros (incluant entrée du salon –ouvert jusque 22h- et apéritif ).

Dans « S », solo visuel et 
organique, Anne Marion 
entre en relation avec un 
pan de tissu polymorphe 
et monumental. D’abord 
flaque, puis cage, puis 
robe, le textile s’anime et 
entre dans la danse.
A la fois marionnette et
support de projections 
vidéo, il l’enferme, l’aspire, 
la révèle au point de 
semer le doute :
prolongement du corps 
ou personnage à part 
entière ?
Un conte étrange et 
visuel, dont la musique est 
l’unique
récitant, et où le travail chorégraphique
répond aux caprices du tissu. 

Les évènements

crédit photo laurent Fallourd

Chorégraphie et interprétation Anne Marion
Compagnie l’Aéronef
Conception scénographie lumière Olivier Irthum
Création musicale Jean Nicolas Mathieu
Regié générale Philippe Hariga
Robe Gisèle Perrin
Regard extérieur Pascale Houbin
Crédit photos : Serge Daongam /  Meduzprod

Bienvenue
sur le salon Cousu de fil rouge

Les exposants
( retrouvez-les à l’intérieur du programme )

Les animations sur le salon

Les ateliers
( salle au rez-de chaussée à gauche )

Les évènements ( Théâtre de la Rotonde )

Avec ses airs de « grand magasin parisien », La Rotonde 
devient, du 23 au 25 novembre 2018, le rendez-vous de la
création textile et mode du grand Est.
Un lieu incontournable pour celles et ceux qui cherchent 
l’originalité, la distinction. Pour celles et ceux qui veulent
personnaliser leurs tenues et accessoires, leur déco, en 
consommant local, dans un cercle vertueux.
53 exposants artisans d’art, mais aussi des créateurs et 
artistes, y présentent leur travail sur le thème du fil,
du textile, de la mode et de la décoration.

Les exposants sont regroupés sur trois espaces (plan page suivante) : 
- Au rez-de-chaussée, 25 créateurs d’accessoires
(bijoux textile et divers, sacs, chapeaux, ceintures, étoles …)
- Au balcon, 20 créateurs de vêtements femmes, enfants et hommes.
- Espace DECO à l’étage (après le stand 42) :
  8 créateurs et tapissiers-décorateurs.

Le salon Cousu de Fil Rouge propose deux expositions d’art textile : le 
travail de Françoise WINTZ « Au Fil des Jours » (rez-de-chaussée) et les 
créations de 10 artisans pour valoriser la laine du territoire avec le Parc 
Naturel Régional de Lorraine (Salle à l’étage face au stand 31).

- Salon de thé /snacking, aux horaires du salon avec les Papilles Insolites

- Visites de la Rotonde, ancien foyer social de la BTT : les samedi 24 et 
dimanche 25, deux visites, à 14h30 et à 16h00.
L’association du Patrimoine Thaonnais vous emmène dans les coulisses
de l’édifice, de la cave au grenier, sans oublier le théâtre…
RDV au stand CMA Vosges à l’entrée pour le départ des visites.

- Flash mode ( devant le théâtre ) : à 14h30, 15h30 et 16h30 samedi et 
dimanche.

- Présence des Etablissements de formation aux métiers de la couture
et de la mode Emile Gallé (Capavenir Vosges) et Mendès France (Epinal).
Présentation des créations des élèves du Lycée Emile Gallé sur podium le 
vendredi à 15h30.

- Atelier « Image de soi » : des conseillers vous proposent des séances
relooking mode, coiffure, esthétique le vendredi 23 de 14h30 à 17h30.

- Ateliers créatifs enfants samedi 24 et dimanche 25 de 14h30 à 17h. 

- Nouveauté : Atelier upcycling avec EVODIA : « le revers de mon jean ».
Cet atelier d’une heure vous permettra de transformer votre jean usagé
en un nouvel objet.
Vous réaliserez votre objet de A à Z avec les conseils des
animateurs EVODIA et des couturières Evelyne Cherrier et Julie Victorion.
La Maison Wismer ( Capavenir Vosges ) met à
disposition sur place les machines à coudre pour cet atelier.
Notre partenaire EVODIA vous expliquera sur son stand, 
l’importance de recycler les matières textiles, de bien 
choisir ses vêtements pour ne pas surconsommer, de 
placer ses textiles usagés dans des bornes de récupération... 

Deux événements se dérouleront au Théâtre de la Rotonde vendredi 
23 novembre à 19h30 et dimanche 25 novembre à 11 h. (Lire au dos)

(lire en détail page intérieure)



Création de mode (Balcon) 

Noemi liberti Paris (55)
Bruno Amicone - Ceinture et accessoires de cuir 
aupetitromans@gmail.com 
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Les accessoires de mode et déco (Rez de chaussée)

Kumb’ Ailée (55)
Julie Varnier - Bijoux et accessoires textiles
kumbailee@gmail.com

KIM et LILAS (88)
Laurie Hégo - Bijoux à partir de photographies personnelles
 contact@kimetlilas.com 

Atelier SOFIMILLI (54)
Sofi Milli - Modiste
so@sofimilli.com

Atelier TILIN (88)
Teresa VOUTERS - Bijoux argent
teresa@ateliertilin.com

CREA NOY (26)
Christel DA COSTA  et Grégory Geiger - Sacs en cuir,
creanoy@yahoo.fr

Atelier GRITT (79)
Margriet BARANTIN-SINTZEN  - Etoffes, étoles et 
gritt@live.fr

SEKAN (88)
Géraldine ROUX  - Sacs et casquettes en liège
geraldine@sekan.fr

MD cuir (88)
Maud DUGELAY - Artisan sellier-maroquinier d’art
maud.dugelay@orange.fr

SOJO (57)
Joëlle SZWARCBERG - Bijoux et accessoires textiles
joelle.szwarcberg@gmail.com

Atelier NG (57)
Nathalie GROSS Tisserande - Etoles
grossrobert@sfr.fr

Chapeaux Lilichatok (88)
Elisabeth JUD - Chapeaux et accessoires
libeth.jud@wanadoo.fr

Fra Joséphine (39)
Catherine BRUNEL - Impression textile, tissages 
atelier@frajosephine.com

Françoise Wintz (67)
Françoise WINTZ  - Broderies, teintures naturelles, laques
fwintz@gmail.com

Claire Kientzi (54)
Claire KIENTZI - Bijoux et accessoires brodés
claire.kientzi@orange.fr

colorants naturels

accessoires déco en feutre
Evelyne Thiery - Bijoux faits main
contact@evelynethiery.com
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Evelyne Thiery Créations (88)

Prélude dans la Pampa (57)
Emil POLETTE  - Carrés de soie
preludedanslapampa@gmail.com

ATELIER MARTINE R (54)
Martine RAVAILLER - Chapeaux et accessoires
martine.ravailler@sfr.fr

JUSTINE  & COW (67)
Chantal MILLION 
justineandcow@gmail.com

Le Narcisse Bleu d’Astrée (88)
Virginie DUVAL-WINGEL - Bijoux textile
lenarcissebleudastree@gmail.com

Des Tours et Détours (88)
Emilie BLAUDEZ  - Bijoux, accessoires, décoration 
emilie.blaudez@wanadoo.fr

Edanamé.Studio (88)
Delphine JAUNAULT - Accessoires textiles
contact@edaname.com

au tricotin

Lucia FIORE - Bijoux et tableaux en bois,argent et  
contact@luciafiore.fr
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Lucia Fiore (67)

L’écrin du temps (55)
Vano - Bijoux mécaniques
ecrindutemps@gmail.com

Mademoiselle D’Ange (67)
Frédérique STOLTZ - Bijoux textiles et accessoires 
contact@mademoiselledange.fr de mode

plumes
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ARTamin’ - Moulin de la Fleuristerie 
                                                 (EPV) (52)

Annette GEOFFROY Accessoires de fleurs de mode
info@artamin.fr

LA CLO (54)
Claudine HENRY - Vêtements femme et accessoires
henry.claudine@orange.fr

Oripeaux et colifichets (54)
Sabine GAXOTTE - Vêtements en taille «gourmande»
famillegax@dartybox.com

Pirouette Cacahuète (54)
Sandra BERNARD - Vêtements Femmes et enfants
pirouettecacahuete54@gmail.com
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Marinette B (54)
Marinette KLEINCLAUSS - Vêtements enfants et adultes
marinette_b@orange.fr

Les robes noires de Marick (54)
Marie-Claire SLONGO - Vêtements femmes
marieclaire.slongo@gmail.com

Trousse Chemise (54)
Brigitte BROVELLI - Vêtements et accessoires
brigitte@troussechemise.fr

LA TINE (08)
Martine GALLET - Vêtements femmes pièces uniques
martine.gallet08@orange.fr
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L’Esprit du Feutre (88)
Yasmina BENESSALAH DREVET - Feutrière designer
lespritdufeutre@gmail.com

TRALALERE (54)
Nathalie BLAISE - Vêtements et accessoires enfants
tralalere.nathalie@gmail.com

Annie Baste Mantzer (68)
Mode et accessoires de mode
annie.b.mantzer@gmail.com

Du Côté de chez SOUEN (68)
Tania DIETRICH et Stéphane Thomas  
contact@souen.fr
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Françoise Chareire (79)
Françoise CHAREIRE PELLENNEC - Vêtements / textiles 
francoisechareire@gmail.com

La MAMOU de MIA (08)
Michèle AYIVI - Vêtements d’enfants
lamamoudemia@yahoo.fr

FOXYLAINE (54)
Kamila KUCHARSKA - Mode et accessoires feutre
foxylaine54@gmail.com

CREA SILA (88)
Ouassila KHEMIRI - Vêtements féminins sur mesure
 khemiri.wassila@hotmail.fr
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 ELLE V (70)
Valérie LAMOTTE - Vêtements feutre et soie
ellev@orange.fr

Au fil des Rêves (26)
Brigitte ROLLAND - Tissage
rollandbrigit@yahoo.fr

Création Claudette (54)
Claudette JEOFFROY - Vêtements
claudette.jeoffroy@sfr.fr

Chambre Artisanale de la Couture        
                                   des Vosges (88)

Gisèle PERRIN - Couture sur mesure, créations
gisele.couture.88@gmail.com

Vêtements et accessoires de mode
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L’Atelier de la Trame (88)
Fabienne HIGEL-MAILLIARD
Restauration tapisserie et tapis - création
higel.mailliard@yahoo.fr

Espace Déco ( Balcon salle D )

A

FIL A BOIS CREATIONS (88
Nadège ESSELIN
Luminaires tissu et bois
lefilabois@gmail.com

B

Caroline Levers (88)
Tapissier d’ameublement
carolinelevers@yahoo.fr

C

Emmanuelle CUNY DESIGN (88)
Tapissier décorateur et design textile pour la maison
emmanuellecuny@orange.fr

D

Atelier Déco-Styles (88)
Fleur PIERSON
Tapissier d’ameublement
contact@a-decostyles.com

E

Madeleine M (54)
Madeleine MANGIN
Tapissier d’ameublement
contact@madeleine-m.com

F

Créatrice literie d’exception (68)
Stéphanie PETUYA
Literie pure laine vierge et lin naturel
s.petuya@gmail.com

G

L’Atelier de Christine (69)
Christine DEBONNAIRE
Styliste céramiste
contact@latelier-de-christine.fr
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Théâtre
de la Rotonde

Entrée du salon

Plan rez de 
chaussée

Plan balcon / étage

« Les Ciseaux à broder »
Sabine Morel, auteur d’un livre «Ciseaux à broder» paru aux éditions Crépin-Leblond, présente et vend des ciseaux à broder de 
collection. Rez de chaussée près du podium (Capavenir Vosges) ns.morel@wanadoo.fr


