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23, 24 et 25
novembre 2018

La Rotonde, rue Pierre de Coubertin – Thaon Capavenir Vosges
(10 mn d’Epinal, 40 mn de Nancy par voie rapide)
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2018 : La troisième édition du salon après 2016 et 2017…
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Un salon spécialisé et régional

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges organise la troisième édition du salon « COUSU DE FIL 

ROUGE » dédié aux Métiers d’art de la mode et du textile, à La Rotonde, en partenariat avec Thaon-

Capavenir-Vosges. Le salon 2018 se déroulera sur deux jours et demi du vendredi 23 novembre après-midi au 

dimanche 25 novembre soir. En 2017, il avait accueilli 4500 visiteurs (chiffres 2017 en page 6).

En 2018 : 53 exposants venant de 13 départements

Avec son orientation mode et textile qui fait écho au passé de la Rotonde mais aussi à la volonté de la Ville de

Thaon-Capavenir-Vosges de renouer avec cette activité, le salon COUSU DE FIL ROUGE est un rendez-vous

régional majeur des métiers d’art dans ce secteur. (1500 m² d’exposition).

Il met en avant les créateurs textile et mode de France et du Grand Est (53 exposants qui viennent de 13

départements. 46 sont du Grand Est) et propose sur place de nombreuses animations, des expositions, des

visites de la Rotonde, des spectacles…
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- Entrée du salon : 2 euros (gratuit pour les moins de 16 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi.

Horaires : 23/11 de 14 h à 18 h ; 24/11 de 10 h à 18h ; 25/11 de 10 h 17h30.



Expositions d’art textile

Le salon Cousu de Fil Rouge valorise la création artistique textile à travers des installations.
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Françoise Wintz

Après une formation aux Arts Décoratifs de Strasbourg, une expérience dans 
les ateliers de hautes coutures de Givenchy, et de nombreuses années en 

tant que designer textile free lance, Françoise Wintz réuni ses passions, le 
textile et la couleur, en revenant à un travail sur la matière même en se 

consacrant à la réalisation de pièces uniques. Broderie, association textile et 
laque, teintures naturelles, elle aime expérimenter, explorer pour sans cesse 

ouvrir le champ de la création.

Prix national Création contemporaine SEMA en 2009
Membre actif de la Frémaa (Fédération des Métiers d’Art d’Alsace )

Membre d’Atelier d’Art de France

« Travailler le textile est une manière de 
penser, de m’émerveiller, de m’exprimer. À 
la main je 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 ».

Sculptures textiles de Françoise Wintz : « Au Fil des Jours » 

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 et l’inscrire dans une vie…



Des expositions et installations
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Exposition sublimant la laine locale :

« Innovez avec la laine de nos moutons »

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 workshop
« 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 !

* 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. Ce projet a notamment 
pour objectif de créer une filière pérenne et à forte valeur ajoutée de valorisation 
des laines produites sur le territoire de la Grande Région via l’innovation et le 
développement de nouveaux produits en laine locale.



Les animations pendant le salon

Ateliers, mini-défilés, visites de La Rotonde, salon de thé…

 Ateliers Image de soi (conseils couleurs, silhouette, coiffure, esthétique…)
vendredi après-midi.

 Atelier Upcycling : « Le revers de mon jean » animé par EVODIA, avec l’UNACAC (Chambre 
Artisanale de la Couture) des Vosges et la maison WISMER. En une heure, les participants 
réalisent un nouvel objet à partir d’un jean usagé. Les après-midis à 14h30 et à 16h.
 Réservation : s.belaib@cma-vosges.fr

 Ateliers création textile pour les enfants samedi et dimanche après-midi (14h30 à 17h).

 Un salon de thé-snacking « Les Papilles Insolites » permet de se restaurer sur place.

 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 et de la broderie
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Deux événements pendant le salon

Cousu de Fil Rouge met en lumière le textile et la mode à travers deux événements (cf. p 38-39) :

 Le salon propose un spectacle/apéritif à 19h30 avec visite nocturne du salon jusque 22h  : on 
retrouvera cette année la danseuse et chorégraphe Anne Marion et la Cie Aéronef sur la scène du 
Théâtre de la Rotonde, dans une création merveilleuse et poétique de 45 mn intitulée « S ». Le corps 
féminin se dévoile et se voile dans l’immense toile d’une robe de 12 m de diamètre, confectionnée sur 
mesure par une couturière. Les bords s’animent « au fil » de la chorégraphie.
=> Cette présentation Vendredi 23 novembre à La Rotonde sera la seule proposée dans les Vosges 

 Depuis 2017, les métiers de la beauté (coiffure, esthétique…) s’associent au salon pour l’animation des 
ateliers-beauté et l’organisation du grand show coiffure de l’UNEC* Vosges le dimanche 25 novembre à 
11h (1h), mis en scène par Julie Dubois, Meilleur Ouvrier de France en esthétique et la danseuse et 
chorégraphe Lydie Fornage, directrice de Lydie Académie de Danse . *Union Nationale des Entreprises de Coiffure,

Spectacles (sur réservation : s.belaib@cma-vosges.fr) / Théâtre de la Rotonde :

• Vendredi 23/11 de 19 h 30 à 22 h, Spectacle de Anne Marion « S » avec apéritif et visite nocturne du salon.
Tarif : 7 euros comprenant Entrée salon + spectacle + apéritif

• Dimanche 25/11 de 11 h à 12 h : Show coiffure. Tarif 5 euros comprenant Entrée salon et show 
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Anne Marion (Cie Aeronef) 
présente son nouveau spectacle S

Le grand show coiffure de l’UNEC 88

Lire pages 38-39
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Trois espaces sur ce salon 2018 :
 Accessoires de mode (rez-de-chaussée) : 25 exposants

Une exposition d’art textile (rez-de-chaussée) : Françoise WINTZ

 Créateurs de Mode (balcon à l’étage) : 19 exposants

 Décoration (salle à l’étage) : 8 exposants

Une exposition de créations laine locale de 10 artisans avec le PNR Lorraine (à l’étage)
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Salon Grand Est de la création Textile et mode

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.

- Nouveauté : nouvelle candidature par rapport à 2016/2017.

- Distinction, label.

- Ancrage local

- Activité à plein temps

Pages suivantes : les exposants 2018 >>>>>
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Créateur de mode
Brigitte Brovelli (54) : mode femme et enfants

Créatrice de vêtements enfants et femmes, elle joue avec
les tissus et les détails pour créer un style bien personnel.
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Brigitte Rolland (26) : Tissage

Artisane tisserande, je travaille sur métier à tisser manuel.
Je n'utilise que des matières naturelles, le mohair, la laine,
le coton, la soie, l'alpaga. Je fais teindre le mohair par une
artisane teinturière. Grâce à elle, j'ai un choix de coloris
important et des couleurs artisanales chatoyantes. Mes
créations sont des pièces uniques. Je propose écharpes,
étoles, châles, ponchos, plaids.



Créateur de mode
Françoise  CHAREIRE PELLENNEC (79) : Création de 
vêtements / textiles d'exception

Mon premier travail et plaisir, est de sélectionner des textiles
d'exception de toutes origines pour leurs techniques de fabrication,
leurs matières premières rares… ou un coup de cœur (velours de
soie brodés, étamines de laine, cachemire ou poil de yak, batiks,
kanthas..). Mon deuxième plaisir est d'être au service de tous ces
magnifiques tissus et d'en révéler le meilleur dans la coupe et
l'assemblage.

Valérie LAMOTTE (70) : Vêtements feutre et soie

Les créations que je propose sont issues d’un travail autour du
feutre, mélange de laine et de soie principalement, mais également
d’autres matières naturelles, broderie ou dentelles. Cette alchimie
permet de réaliser des vêtements sans couture, mais aussi des
tentures, plaids et autres objets de décoration.
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Créateur de mode
Ouassila KHEMIRI (88) : Créatrice vêtements féminins
et sur mesure

Création de vêtements femmes : robe, tunique, écharpe, veste, pull, 
jupes…

Marie-Claire SLONGO (54) : Création de vêtements 
femme

Vêtements pour femme, robes (souvent noires), impers, manteaux
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Créateur de mode
Chambre Artisanale de la Couture des Vosges : Couture 
sur mesure, création, Présidente Gisèle PERRIN :

L'organisation professionnelle de la couture regroupe une douzaine 
de couturières, créatrices de mode. Nous réalisons en sur-mesure 
toutes sortes de vêtements jusqu'à la robe de mariée. Nous sommes 
indépendantes, réparties sur toutes les Vosges.

Claudette JEOFFROY (54) : Création de vêtements 

Présidente de l’UNACAC Meurthe-et-Moselle, Claudette présente 
sur le salon ses propres créations, robes, jupes, manteaux… et fait 
également du conseil en image.
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Décoration
Fabienne Higel-Mailliard (88) : lisseuse rentrayeuse

Fabienne s’est formée dans l’atelier de tapisserie des Arts Décoratifs
de Strasbourg tenu par Roger Martinot, ancien des Gobelins, qui lui
enseigne la technique de Beauvais, la troisième des grandes écoles
de la tradition française de tapisserie avec La Savonnerie. Après
l’obtention de son diplôme de lissière avec mention bien et prix de la
ville de Strasbourg, elle exerce son métier de créatrice et
restauratrice (lissière rentrayeuse) en Alsace, à Toulouse, à Paris.
Restauratrice, elle aime aussi créer ses propres pièces

Christine Debonnaire (69) : Styliste céramiste

Tout mon travail est principalement axé sur la féminité et
l'élégance. D'une famille de couturiers sur plusieurs
générations, je prends plaisir à marier le métier du couturier
avec celui du céramiste : on trouvera dans mes créations, des
plis, des drapés, avec toujours la texture et la légèreté du tissu.
Chacune de mes pièces a sa propre personnalité et son identité.
Tous mes modèles sont réalisés sans moule, Ils sont
entièrement modelés et émaillés à la main..
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Décoration
Madeleine Mangin (54) : tapissière décoratrice

C'est en m'égarant dans les brocantes et vide-greniers que
je déniche de belles rencontres. Voltaires, crapauds,
bergères, confidents ou indiscrets nous racontent leur
histoire et dévoilent leur personnalité. Après diverses
incantations et gestes ancestraux, ils reprennent vie...

Caroline Levers (88) : tapissière décoratrice

Manuelle, minutieuse et créative, je me suis toujours adonnée à 
toutes sortes de défis munie d'aiguilles, de ciseaux et de marteaux. 
Equipée aujourd'hui des mêmes outils, formée à Liffol-le-Grand, 
berceau des métiers du meuble, j'exerce ce magnifique métier, 
gardien du patrimoine historique, mais pas que ! A l'image de 
l'ensemble des métiers d'arts, la créativité, la réinterprétation, le 
design et la touche personnelle signent un ouvrage comme une 
œuvre.
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Décoration
Emmanuelle Cuny (88) : tapissière décoratrice

Ne pas simplement être dans la production, dans la
rationalité du produit… Que chaque projet s’inscrive dans
une histoire qui lui est propre, inspirée par une fonction,
une forme, une matière, une technique… Un objet où la
courbe et la droite, la sensualité et la provocation s’unissent
pour donner un sens, créer du sens et mettre en avant une
sensation.

Fleur Pierson (88) : tapissière décoratrice

Elle suit d’abord un cursus aux Beaux-Arts et se forme 
ensuite à la tapisserie d’ameublement dans le bassin ouest 
des Vosges. Aux côtés de Michel Lemarquis, elle continuera 
à apprendre ce savoir-faire riche. Entre son savoir-faire et sa 
connaissance artistique, c’est tout naturellement, qu’elle 
crée des fauteuils et des petits objets, qui se veulent 
uniques ou en petite série. 
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Décoration
Nadège Esselin (88) : créatrice luminaires bois et tissu

Mes créations de luminaires en bois confèrent une atmosphère
accueillante, chaleureuse aux pièces. Je conçois des lampes en bois à
partir de branches de chêne ramassées au détour d’une promenade
en forêt, un dosage savant d’imagination et de goût, des créations
uniques et originales. FIL A BOIS traduit tout le vécu du bois, noué,
libéré de son aubier, travaillé puis ciré pour enfin être associé à des
abats jours en papier japon, froissé, troué, en tissu de lin, tissu de
coton, de tulle, de fibres ou de métal ajouré.

Stéphanie Petuya (68) : créatrice literie pure laine et lin

Pour vous, une gamme de literie, que j'expérimente depuis
2007, et une collection unique avec le feutre de laine. Travailler
des matières nobles, naturelles, écologiques, françaises. Avec le
lin qui vit, glisse, se dérobe et le vivant de la laine (cardée et
feutrée par mes soins, ou nappée). Faire confiance à mon sens
du toucher, confectionner une couette unique, me poussent
chaque jour à savourer.
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Accessoires
Bruno Amicone (55) : cordonnier bottier

Diplômé de l'école de Romans-sur-Isère, capitale de la
chaussure de luxe, il est bottier et cordonnier. Il crée et
réalise des ceintures originales sous la marque Noémi
Liberti Paris.

C Brunel/ Fra Jospéhine (39) : ennoblisseur textile

Je suis spécialisée dans la teinture végétale et l'impression
manuelle au cadre. Les tissus sont teints et imprimés avec des
colorants naturels et tous les articles de la collection sont
conçus et réalisés artisanalement, en exemplaires uniques et
numérotés, ou très petites séries, à partir de motifs exclusifs.
Les matières (lin, coton, chanvre, laine et soie) sont choisies
avec soin auprès de tisseurs français ou européens, ou au fil des
rencontres lorsqu'il s'agit de tissages manuels.
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Accessoires
Justin & cow (67) : artiste textile, sculptures textile

Justine & Cow déconstruit et détourne les objets jusque - et
y compris - ses propres créations. Elle s'approprie et brode
les matières ; elle enlumine les tissus, raccommode notre
passé comme pour saisir nos trahisons intimes et collectives
liées à l'enfance, à la nature, aux animaux, dans une société
où tout va vite, où l'inutile s'accumule, où le rapport au
vivant s'affole.

CREA NOY (26) : créatrice sacs en cuir pièces 
uniques
Toutes nos créations sont des pièces uniques, tout en cuir et
cousues intégralement à la main (pas de machine à coudre). Je
travaille aussi en direct sur le stand pendant la manifestation.
Cela fait maintenant plus de 10 ans que je crée avec mon
conjoint, et nous diffusons sur de nombreux salons d'artisans,
festival de théâtre en France comme à l'étranger.
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Accessoires
Claire Kientzi (54) : brodeuse bijoux et accessoires perles

La passion du dessin, des couleurs, du volume et des objets
m'a menée jusqu'ici. Je crée des Bijoux textile, des parures
brodées. Pour l'élégance. Pour la folie, l'imaginaire. Pour
l'amour du beau, du savoir-faire et des matières.
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Emil Polette (57) : créateur de carrés soie

Depuis 2016, Emil Polette développe une marque de carrés de soie
et un atelier d'impression au cadre : Prélude dans la Pampa. Ces
foulards sont imprimés à la main, en tirage limité et de la manière la
plus écologique possible (teinture naturelle). Ils invitent des artistes,
des illustrateurs, des graphistes, des designers ou des stylistes à
créer des imaginaires, qui de culture, qui de désordre se montreront
singuliers, savants et iconoclastes.



Accessoires
Delphine Jaunault (88) : créatrice textile

Le confort, l'exigence et la sélection du "beau tissu" ainsi
que les associations osées et harmonieuses ont séduit déjà
depuis plusieurs années des clients fidèles et enthousiastes
qui encouragent les nouvelles créations…

Emilie Blaudez (88) : créatrice accessoires au tricotin

Créations originales à base de tricotin. Pièces uniques ou
petites séries réalisées avec des fils de belle qualité.
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Accessoires
Lilichatok (88) : créatrice chapeaux et accessoires

Lilichatok crée des couvre-chefs originaux et pour toutes les
saisons. Chacun d'eux est une pièce originale qui constitue
"un petit monde" en soi. Elle apprécie particulièrement les
belles matières : soie, lins, lainages, cisal. Elle peut recevoir
à son atelier pour une commande particulière.

Narcisse Bleu d’Astrée (88) : créatrice bijoux textile

Plasticienne de formation, mon travail est basé sur la recherche d’un
univers coloré, contrasté, parfois ludique ou poétique. J’utilise des
techniques nécessitant une appropriation ou une transformation des
matériaux employés, ainsi que la singularité : modelage, dessin,
couture, feutrage me permettent de créer fleurs, insectes, animaux
et personnages, déclinés en colliers, bagues, boucles d’oreilles,
fibules, ou autres mitaines.
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Accessoires
Evelyne Thiery (88) : créatrice bijoux faits main

Ma démarche : aborder 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. Les bijoux sont un accessoire
indispensable pour terminer un style, une allure..

Françoise Wintz (67) : créatrice bijoux, écharpes, broderie

Chemins tracés par des fils multicolores, marqués de perles de
pierres et de plumes, navire paré d’une voile de soie ou de lin,
je chemine et navigue sur les terres et les mers de mon
imagination guidée par la boussole de mes émotions.
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Accessoires
Joëlle Szwarcberg (57) : créatrice bijoux textile

Lors d'un voyage au Japon, j'ai eu un coup de foudre pour
les tissus, les broderies et les œuvres textiles réalisées par
les femmes depuis toujours pour embellir leur quotidien. A
mon retour, j'ai essayé de retrouver cette délicatesse en
m'inspirant de ce que j'avais vu là-bas et SOJO est né...

Julie Varnier (55) : créatrice bijoux et accessoires textile

Les créations de Julie Varnier sont empruntes d’inspirations
ethniques glanées lors de ses voyages en Afrique, comme sa
marque qui en est l’écho. On peut reconnaître les wax africains
dans ses bijoux de tissus. On ressent le côté tribal de ses parures
de cuir tissées inspirées d’une nature riche. Ses accessoires nous
égaient d’une multitude de couleurs et de motifs attrayants.
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Accessoires
Laurie Hego (88) : photographe

Photographe, je capture les arabesques géométriques des
minéraux, végétaux, animaux, les paysages… Traitées en
minatures, ces clichés sont emprisonnés dans des
cabochons de verre sertis pour créer des bijoux inédits.

Lucia Fiore (67) : plumassière (bijoux argent plumes)

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..

Salon Cousu de Fil Rouge - La Rotonde / 23 au 25 novembre 2018 33



Accessoires
Atelier Gritt (79) : créatrice accessoires feutre

Depuis 2003, Margriet Barentin-Sintzen fabrique des articles
en textile à partir de la technique de feutrage. Fascinée par
la beauté des matières, elle travaille uniquement avec des
fibres naturelles, qui sont transformées et sublimées en
textiles dotés d'élégance, douceur et confort.

Martine Ravailler (54) : modiste

Modiste, Martine conçoit et réalise des chapeaux dans
toutes les matières, toutes les couleurs, pour les petites et
les grandes occasions.
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Accessoires

Ecrin du temps (55) : créateur de bijoux mécanique

Créateur de bijoux, mon univers gravite autour du "temps
suspendu" ; j'utilise pour ce faire d'authentiques
mécanismes, mouvements ou pièces d'horlogerie suisse ou
franc-comtoise que j'associe à différentes matières. Chaque
création est unique

Géraldine Roux (88) : créatrice sacs et pochettes liège

Passionnée par la création de mode, je conçois et réalise en
modèle unique des sacs et casquettes à partir d'un matériau
naturel, le liège, que je couds et façonne en assemblant
différentes teintes..
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Accessoires
Maud Dugelay (88) : maroquinier d’art

Artisan sellier-maroquinier d'art depuis 2006, je fabrique
tous types d'articles de maroquinerie en cuir. Depuis
quelques temps je me spécialise de plus en plus sur la
fabrication de ceintures en cuir de bovin à tannage végétal.
Tout est bien sur fabriqué de A à Z par mes soins dans mon
petit atelier du Tholy , depuis la conception , la coupe,
l'assemblage, la couture et les finitions

Nathalie Gross (57) : Tisserande, création d’étoles

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.
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Accessoires
Teresa Vouters (88) : créatrice bijoux argent

Atelier TILIN crée des bijoux en argent recyclé discrètement
inspirés de la nature qui l'entoure. Des bijoux de créateur
contemporains alliant l'argent, les perles d'eau douce, le
bois vosgien et même du quartz brut. Finesse et poésie
s'allient alors pour donner naissance à des bijoux épurés,
graphiques et faciles à porter.

Sophie Muller (54) : modiste

Après une formation chez les 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.
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Frédérique Stoltz (67) : créatrice bijoux textile, accessoires

Créatrice de bijoux textiles, Frédérique Stoltz élabore des pièces
originales, colorées, ludiques mais aussi très raffinées. Chaque
étape du processus de création est réalisé de ses propres mains
avec des matières produites en France et en Europe.

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 el 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



« S », la nouvelle 
chorégraphie de Anne 
Marion – Cie l’Aéronef

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. 
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Le travail chorégraphique, scénographique et musical s'appuie à la fois sur :

- des références techniques : fonctionnement du doppler, du radar, du 

scanner, du laser, de l’échographie,

- des références esthétiques : Loïe Füller, dont il réinvente la danse 

serpentine, et la danse Butô.

Crédit photographique `Serge Daongam /  Meduzprod

Chorégraphie et interprétation :
Anne Marion

Conception scénographie lumière :
Olivier Irthum

Création musicale : Jean Nicolas Mathieu
Regie générale : Philippe Hariga
Robe : Gisèle Perrin
Regard extérieur : Pascale Houbin



Le Show annuel de l’Union des 
Entreprises de Coiffure 88 :

« Les Uns et les Autres »…

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-chorégraphe et 
directrice de Lydie-Académie de danse, mettent en scène 
cinq tableaux, proposant chacun son atmosphère, au cours 
desquels « les Uns, les Autres » évoluent et se dévoilent sous 
les mains des experts.

« Les uns, les autres se croisent, s’apprivoisent et dansent à 
l’unisson pour un show sous le signe de l’émotion »
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Show 2017 / Photos Laurent Fallourd



L’édition 2017 : rappel en quelques chiffres

• En 2017, nombre d’exposants : 49 (22 au rez-de-chaussée / accessoires de mode), 27 à l’étage (mode et 
décoration). 13 exposants venaient de Meurthe-et Moselle, 4 de la Meuse, 3 de la Moselle, 2 du Bas-Rhin, 3 du Haut-Rhin, 3 
de la région parisienne, 18 des Vosges, et une de Belgique. Plusieurs Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), Ateliers d’Art de 
France...
• Surface d’exposition occupée : 1500 m² (450 m² au rez-de-chaussée ; 500 m² sur le balcon ; 3 salles latérales étage 
et rez-de-chaussée de 160 m² chacune).
• Nombre de visiteurs sur le salon du 24 au 26 novembre 2017 : 4500

Enquête exposants : 87 % des exposants satisfaits et très satisfaits de la manifestation ; 98 % satisfaits et très satisfaits de la 
communication ; 96 % satisfaits et très satisfaits de l’organisation générale ; 93 % satisfaits et très satisfaits du choix de la ville 
; 66 % satisfaits et très satisfaits des ventes réalisées ; 79 % satisfaits et très satisfaits des contacts pris…Près de 50 000 euros 
de chiffre d’affaires pour les exposants (43 réponses).
=> 91 % des exposants souhaitent être recontactés pour la prochaine édition.
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Nos remerciements aux exposants et aux partenaires du salon 

Contact : Isabelle MOLIN Directrice Communication et chargée de la promotion des métiers d’art
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges / Mail : i.molin@cma-vosges.fr / tel. 06 77 96 91 26

mailto:i.molin@cma-vosges.fr

