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Les numéros n’indiquent pas un sens de visite. Ils résultent de l’ordre
alphabétique des communes. Ils devraient vous permettre de vous orienter
plus facilement lorsque vous cherchez un site.
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Restauration champêtre proposée
par les associations locales

Fontaine-Le-Dun : devant le gymnase Bourvil.
Les 3 jours du Festival de 10h00 à 18h00.
Restauration organisée par le « Comité d’Animation » et le « Comité d’entraide des Anciens ».
La Chapelle-sur-Dun : à côté de la Mairie.
Les 3 jours du Festival de 11h30 à 14h30.
Restauration organisée par le « Comité des Fêtes ».
La Gaillarde : pré communal (entre la Mairie et l’église).
Les 3 jours du Festival de 11h30 à 15h30.
Samedi soir : 20h00.
Restauration organisée par le « Comité des Fêtes ».
Le Bourg-Dun : derrière la Mairie.
Les 3 jours du Festival de 11h30 à 14h30.
Restauration organisée par le « Comité des Fêtes ».
Saint-Aubin-sur-Mer : camping “Le Mesnil”
Les 3 jours du Festival (midi et soir).
Sotteville-sur-Mer : camping “Les Pommiers”
Les 3 jours du Festival de 11h30 à 14h30.
AllianceetCulture
Les « Restaurants Partenaires » de l’Association
Coordination, direction artistique
viennent compléter cette liste (cf. p. 5).
élodie CHUEN-DOUVILLE
association loi 1901

Hébergement

Office de Tourisme du Bourg-Dun : 02 35 84 19 55
Office de Tourisme de Veules-Les-Roses : 02 35 97 63 05
www.plateaudecauxmaritime.com

BANQUE/DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS
Crédit Agricole (Fontaine-Le-Dun)
Société Générale (Veules-Les-Roses)

La Gaillarde 10 11
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Le Bourg-Dun : latitude 49° 52’ 0” Nord ; longitude 0° 54’ 0” Est
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191, Route de Veules-les-Roses
76740 Saint-Pierre-Le-Viger
02 35 57 25 20
allianceetculture@wanadoo.fr
www.festivaldulin.org
Le pictogramme indique les
sites accessibles aux personnes
à mobilité réduite
artwork f2l.fr / Frédéric de Lachèze
couverture, pp. 20-21
photos Frédérique Carde
p. 25 photo Sébastien Randé, CELC
4ème photo Lionel Pupin
© Alliance et Culture, les artistes
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mot du président du festival Patrick Ouvry

association alliance et culture

La Transmission du Savoir,
C’est le thème retenu cette année, pour la 28ème édition du Festival du Lin et de la Fibre
Artistique.
De l’agriculteur au confectionneur, de l’employé du teillage au maître d’Art, du tisseur à
l’artiste ou à l’exposant, tous prendront plaisir à échanger avec vous, vous expliquer leur
travail et vous faire partager leur passion.
Nos 30 sites d’exposition, répartis sur nos 10 communes sont tous différents mais tous
reliés par la fibre qui nous réunit.
J’espère que pendant ces 3 jours, vous filerez d’une commune à l’autre, vous tisserez de
belles rencontres et vous vous confectionnerez un recueil de souvenirs rempli de petites
fleurs bleues.

Très bon festival à tous !

horaires
tarifs 10 €

10h00 - 18h30
4€
ateliers

bracelet
entrée 1 site
entrée permanente
défilé
à toutes les
entrée permanente
expositions
espaces commerciaux
pendant 3 jours

participation
sur inscription
accès libre

bracelets en vente sur notre site internet ou sur place
le festival bénéficie :

– de l’aide financière de la région Normandie, du Département de la Seine-Maritime, du Pays du Plateau de Caux
Maritime, de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, de la Coopérative Terre de Lin, du Comité
Interprofessionnel des Producteurs Agricoles de Lin, du Crédit Agricole, d’EDF et de Véolia,
– du partenariat de la radio France Bleu Normandie,
– du partenariat de Seine-Maritime Attractivité,
– du concours de la Bibliothèque Anatole Loth et des Associations : Offices de Tourisme du Pays du Plateau de
Caux Maritime, les Campagn’arts, Comité d’Animation et Comité d’Entraide des Anciens de Fontaine-Le-Dun,
Comité des Fêtes de La Chapelle-sur-Dun, Comité des Fêtes de La Gaillarde, du Bourg-Dun Festif et du Comité
des Fêtes du Bourg-Dun,
– d e la mise à disposition du château de Silleron, de la chapelle Saint-Julien et du Clos Saint-Vincent par leurs propriétaires, des églises par la paroisse Luneray, Saâne et Dun et par celle de Saint-Valery-en-Caux,
– de la participation de plus de 250 Bénévoles,
– du soutien de plus de 200 Adhérents,
– de la contribution de nombreux Commerçants Partenaires.

Merci à tous
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nos Commerçants Partenaires
ATELIER DE COUTURE
• RETOUCHES DU DUN
Fontaine-Le-Dun (02 35 57 09 65)
BANQUE
• CRÉDIT AGRICOLE
Luneray et Fontaine-Le-Dun
(09 69 39 30 91)
Boucherie
• boucherie pichenot
Sotteville-sur-Mer (02 35 97 52 33)
BOULANGERIES
• BOULANGERIE AUX DÉLICES
DE FONTAINE-LE-DUN
Fontaine-Le-Dun (09 82 42 58 83)
• BOULANGERIE DE LA PLAGEJVC Dufour,
Saint-Aubin-sur-Mer
• BOULANGERIE LE FOURNIL
D’HENRY
Sotteville-sur-Mer (02 35 97 64 17)
• BOULANGERIE LE FOURNIL
DU DUN
Le Bourg-Dun (02 35 86 42 39)
• BOULANGERIE BOUCHARD
Veules-Les-Roses (02 35 97 60 97)
COIFFEURS
• COIFFEUR DAVID FREBOURG
Fontaine-Le-Dun (02 35 97 44 34)
• COIFFEUR DAVID HERICHE
Luneray (02 35 85 34 04)

CRéATIONS ARTISANALES EN LIN
• Brigitte Créations
Martainville-Epreville(76)
• ISA-LIN CRéATIONS
Le Bourg-Dun (06 75 52 52 33)
• L’Anne en Lin Créations
Le Landin (27)
• Lecoeur qui Chauffe Paris (75)
• Puces Couturières Les Essarts (17)
ÉLECTROMÉNAGER,
IMAGE ET SON
•D
 OMIAL ÉLECTROMÉNAGER,
IMAGE ET SON
Fontaine-Le-Dun (02 35 99 20 06)
FLEURISTES
•B
 OUQUET PASSION
Aude de Boishebert
Luneray (06 60 98 28 80)
•C
 OTON ET COQUELICOT
Luneray (02 35 85 31 11)
• NATUR’ELLE
Veules-Les-Roses (02 35 97 65 22)
gîte
• la chaumière
Saint-Pierre-Le-Vieux (07 70 11 07 23)
INSTITUT DE BEAUTé
•D
 OUCEUR MARINE
Luneray (02 35 83 84 91)
•D
 OUCE HEURE DE JUSTINE
Saint-Valéry-en-Caux (02 35 97 25 45)
• HéLéNA
Doudeville (02 35 96 89 83)

RESTAURANTS
• CRêPERIE LA CRESSONNIèRE
Veules-Les-Roses (06 43 34 35 29)
• éPICERIE BAR TABAC BRASSERIE
AUX SIX TROËNES
Angiens (02 35 97 05 66)
•B
 AR TABAC BRASSERIE
LA PASSERELLE DU DUN
Fontaine-Le-Dun (02 35 97 43 75)
• éPICERIE BAR TABAC BRASSERIE
LE DORIS
Le Bourg-Dun (02 32 06 20 84)
• RESTAURANT LE CHAMPÊTRE
La Chapelle-sur-Dun (02 35 97 60 21)
• RESTAURANT LE GASTRONOME
Fontaine-Le-Dun (02 35 97 40 10)
• RESTAURANT LE ROYAL GARDEN
Luneray (02 76 21 00 73)
• RESTAURANT LA VALé NORMANDE
Sotteville-sur-Mer (06 67 86 45 27)
SUPERMARCHé
• SUPERMARCHÉ - CASINO
Le Buquet - La Gaillarde (02 35 85 08 84)
VENTE DE PRODUITS RéGIONAUX
• SUCRE ET LIN
Fontaine-Le-Dun (02 35 97 41 38)
•V
 ENTE à LA FERME DE FRUITS ET
LEGUMES
Hameau de Flainville - Le Bourg-Dun
(06 85 63 58 40)

« SOUTENEZ NOTRE ACTION EN ADHERANT à NOTRE ASSOCIATION »
Retournez-nous le bulletin, ci-dessous, dûment complété accompagné de votre règlement à :
« Alliance et Culture » 191, Route de Veules-les-Roses 76740 Saint-Pierre-Le-Viger

AllianceetCulture
association loi 1901

Bulletin d’adhésion
Valable de Janvier à Décembre 2019

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................. Mail : ............................................................................................................................................
Montant de la cotisation : 10 € / personne

Date et signature :

Règlement : « Espèce » ou « Chèque » (à l’ordre de l’Association « Alliance et Culture »)

191, Route de Veules-les-Roses 76740 Saint-Pierre-Le-Viger / 02 35 57 25 20 / allianceetculture@wanadoo.fr

saint-pierre-le-vieux
angiens
centre village - hameau de silleron
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expositions
promenade
- exposition

1 Ferme
de M. Alain COUROYER

(près de l’église d’Angiens)

PROMENADE & culture du liN

Samedi 6 juillet 2019 - 14h00
Départ : 217, Rue de la Motte - 76740 ANGIENS
Des Liniculteurs passionnés feront découvrir pour certains, ou mieux connaître pour
d’autres, leur métier. Vous assisterez à une démonstration d’arrachage manuel (avant
1960) et mécanique (actuel). Leurs témoignages vous permettront de mieux comprendre cette Culture si spécifique et d’en apprécier tous les charmes !
Port de chaussures adaptées conseillé.
« C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait la rose si importante. » Le Petit Prince

2 chapelle

du château de silleron
Collectif 3 Tisseuses de Liens
Caroline MC AVOY / Florende DE VRIES / Françoise DE VITO
DE L’UN à L’AUTRE

Depuis la nuit des temps le fil est présent, c’est un lien vital. Les 3 tisseuses s’en emparent,
nouant et tissant à partir de matériaux de récupération avec le désir de valoriser le travail
artisanal du napperon, reliant les savoirs ancestraux à une vision plus contemporaine, leurs
environnements tendus sont contemplatifs. Métaphores de l’union ils incitent à la méditation
touchant jeunes et moins jeunes.
Lors de démonstrations in situ elles échangent avec le
passant, allant à la rencontre de ceux pour qui leurs structures ravivent des pratiques ou leur histoire familiale.
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saint-pierre-le-vieux
angiens
hameau d’iclon
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expositions
expositions

3 église

d’iclon
Ise, Brodeuse d’Images
L’ARMOIRE AUX TABERNACLES

Ise vous invite à découvrir l’histoire de L’Armoire
aux Tabernacles : « Chaque jour, c’était le rituel, la
cérémonie... L’homme aux moufles déployait avec
précaution les portes de l’armoire et allumait les
lanternes. Il retirait ses moufles et les accrochait
sur chaque porte. Il redressait un à un les visages
des figures. Il obligeait leur regard à se maintenir
fixé droit devant, courageux. Il recomptait toute
les pièces à chaque étage. Il dépoussiérait doucement les planches, replaçait les ficelles d’accrochage des ornements. Après la vérification finale,
il pouvait attendre que la nuit tombe à nouveau
pour ensuite éteindre les lampes, enfiler ses moufles et refermer les yeux. »

& Florence GRATIEN
AU JARDIN DES DÉLICES

à partir de photos sur plaques de verre trouvées dans une brocante, l’artiste retrace l’épopée
familiale sur plusieurs générations, elle s’est penchée sur les repas de famille dans le jardin,
pique-niques et banquets, moments festifs où les règles de bonne éducation sont transgressées
mais sont transmises les traditions, les recettes, les anecdotes, la place de chacun et évoquer
les souvenirs. Et où quelquefois, dans les arbres ou sous la table où se cachent les enfants,
surgissent les secrets et les morts…
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fontaine-le-dun

8

salons et ateliers créatifs - chantiers d’insertion - office
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4 Salle municipale
Salon des associations et des Ateliers Créatifs	
					
> voir p. 36
5 pôle multiservice (rez-de-jardin)
Salon des Ateliers d’art		
> voir pp. 37-39

fontaine-le-dun

9

salon marchand

7 GYMNASE et SALLE ANDRE BOURVIL
SALON DU LIN TEXTILE

4 Salle municipale
chantier d’insertion
de fil en aiguille

De fil en Aiguille est un chantier d’insertion porté par la Maison des Actions Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) depuis 2006. L’équipe, composée de 12 salariées en insertion professionnelle, travaille sur deux supports principaux : le repassage et la couture.
L’apprentissage de la couture et les différentes confections se font à partir de vêtements et
tissus de récupération. Pour le Festival du Lin 2019 vous pourrez trouver des confections
uniques réalisées à partir de jeans et de vêtements en lin récupérés… Sacs à main, pochettes,
bijoux, vêtements et accessoires seront au rendez-vous.
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5 pÔLE MULTISERVICE
Centre Communautaire
Apostrophe
Foyer Médicalisé des Hautes-Eaux
Le lin dans tous ses États

Exposition de Créations artistiques réalisées par des bénévoles
et des personnes en situation de handicap à l’aide de graines,
plantes, filasse, toile et corde de lin.
Venez découvrir cette exposition qui, outre sa dimension artistique, vise à changer le regard
porté sur le handicap et à valoriser le partage, les échanges, la solidarité…

6 é
 glise
messe du lin

La Messe du Lin sera célébrée le dimanche 7 juillet 2019 à 10h30.

1 OU 2 Z’AIGUILLES
ALCHYMIA
ANNE FO CRÉATION
ART ET LAINE
ATELIER CŒUR AMANDE
ATELIER D
ATELIER DOMINIQUE FLAMBARD
ATELIER Ô MASCULIN
AU FIL DE LA LANDE
AU FIL DE L’YÈRES
AU FIL DU TEMPS
BIBICOCI
BRIGITTE CREATIONS
BRIN DE FIL
CHAPO ARTEXTILES
CONOUCO
CREA DECO
CréaLIN
CREATION MARRAK
DANGER VIRGINIE
DAYLIGHT LAMPES
DES HISTOIRES A BRODER
DG PROD
DUMORTIER DENTELLES
EMB - CRÉATIONS EMBRIN –
SAS Ferme du Château
ENTRE LOISIR ET PASSION
FEMMES ET RUBANS
FEUTRE ET + ENCORE
FLEURS ET FEUTRINE
France BRODERIE
GARE A LAURA
GOURMANDISES VAGABONDES
HISTOIRE DE POCHOIRS

HISTOIRES DE LIN
ISABELLE FAURE
ISA-LIN CREATION
JEANNE A DIT
KADOWAKI TEXTILE «ASABAN»
KASHMIR HERITAGE
KP BOUTIQUES
LA BRODERIE ALSACIENNE
LA COURTEPOINTE
LA FERME DU VIEUX BUISSON
LA MALLE DE CLARISSE
LA PETITE COCCINELLE REVEUSE
L’ANNE EN LIN
L’ATELIER D’ELISABETH
L’ATELIER MISSTINGUETTE DE
KELLY
LE COEUR QUI CHAUFFE
LES CAP’LETTES DE BELLEVILLE
LES FANTAISIES DE SOPHIE D
LES JARDINS DE NANA
LES PEPITES D’ART DE NAT
LES TOILES D’ID
LIN CROYABLE - ATELIER
ROSEMILIA
*LINE
LIN ET CHANVRE BIO
LIN ET L’AUTRE
LISBETH ROSE COTTAGE SHOP
MA REINE LA BONNE FEE
MADE IN France
MAMA HONUA
MATHILDE COUD POUR L
MIDON DENTELLE
MOSAIQUE PATCHWORK

Moulin Receveau
MULTIREX S.A.R.L
NATUR’ELLE
NOE PAPER
NUNO TISSU JAPONAIS
OBAG’
PAR UN BEAU MATIN D’HIVER
PAULIN
PETIT BOHNEUR DE LA MARQUISE
PERLE DE LIN
«PERGAMANO» DENTELLE SUR
PAPIER
PIC ET POINT
POTERIE SEINOMARINE
POULE DE LUXE by Gaëtan
PUCES COUTURIERES
QADUP
QUE DU LIN
QUELQUES POINTS DE COULEUR
RAKU MIKOU
ROUGE GARANCE
SASHIKO-YA
SAUDOL
SAVON D’ICI
SPAGO BIJOUX
UN PETIT FIL
Une Aiguille dans les Livres
UNE CHIC FILLE
UNE CROIX LE TEMPS D’UN THÉ
VERTISSAGE
ZAZOBOUZI
ZOFIA TKACZYK
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la chapelle-sur-dun

saint-pierre-le-vieux
la
chapelle-sur-dun

exposition - initiation

expositions
exposition
- stage

8 église
Marie-Lee
Bojagi, ma Guérison

Marie-Lee est une artiste poète et photographe écoresponsable d’origine coréenne.
Le Bojagi lui permet de se « réparer », s’apaiser et de
méditer… d’aller vers une guérison.
L’artiste assemble et rapièce les morceaux de tissu
comme les pièces du puzzle de sa vie.
Marie-Lee a à cœur de transmettre cet Art traditionnel
coréen qui fait partie de son ADN.

iniTiation au bojagi
Création d’un petit tableau textile
Dates et horaires : Samedi 6 et
dimanche 7 juillet 2019 à 14h30 à 16h00
Tarif : 30 € ; Fournitures comprises
Inscriptions : angedore20@gmail.com

« Transmettre ce que je reçois ,
partager le Beau et voir
la vie poétiquement ».

11

9 salle de la mairie
France Boutis
BOUTIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

L’Association France Boutis vous présente une exposition de
Boutis d’Hier à Aujourd’hui.
Découvrez ou redécouvrez cette technique de broderie emboutie de Marseille.
Les membres de l’association auront à coeur de vous initier à cet
Art et vous transmettre « le bon geste » au cours de stages.

stages boutis
Dates et horaires : Vendredi 5, Samedi 6
et dimanche 7 juillet 2019 de 10h00 à 13h00
Tarif : 25€ , kit compris
Inscriptions :
franceboutis.asso@gmail.com
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12

la gaillarde

la gaillarde

exposition

exposition

10 Salle Saint-Roch
Dentelles et Blondes de Caen

11 église
Cité Mômes
LA MODE AU CARRÉ

Chantilly de Bayeux, Blonde de Caen, Point de Honfleur… Ces différentes techniques sont
présentées pour vous séduire lors de cette exposition de dentelles du xixe siècle. Les membres
de l’association Dentelles et Blondes de Caen vous proposent, également, des démonstrations
de dentelle aux fuseaux dans des techniques spécifiques de la Normandie.
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Comment s’habiller à l’heure de
l’éco-responsabilité ?
Nous ne vous donnerons pas forcément la solution mais vous découvrirez des ébauches, des croquis,
des vêtements d’une vision poétique qui replacent ces accessoires du
quotidien dans une démarche plus
artistique ; entre la découverte de
matériaux nobles comme le lin à
l’inspiration très éclectique des
enfants autour du thème universel
de l’eau.
Car il n’y a qu’un pas entre faire
attention à notre planète et sauver
nos océans…
Des fils qui tissent un trait d’union
entre des dizaines d’histoires différentes mais qui ont toutes en commun de petits carrés qui sourient !
Différents regards offerts par les
enfants des centres de loisirs de la
ville de Rouen, les élèves de 6e des
collèges de Yerville et Valmont,
le tout piloté par Mathilde Milot,
directrice artistique du projet et
l’association Citémômes, qu’elle
dirige, avec l’aide aussi des milliers
de carrés du projet « Tricote un
sourire ».
Pendant les 3 jours, vous pourrez
aussi participer au projet « Le tour
du monde des Nymphéas » pour
réaliser les futurs tableaux de tricot
inspirés par Monet !
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la gaillarde

la gaillarde

expositions

expositions

12 Chapelle Sainte-Marguerite
Agnès Deconinck
LINattendue

12 Chapelle Sainte-Marguerite
Delphine de Luppé
De cendre et d’or

Rétrospective d’icônes contemporaines des élèves de l’atelier rouennais de Georges Drobot.
De la toile de lin à l’huile de lin, (re)découvrez de quelle façon le lin est présent dans la création
des icônes traditionnelles russes orthodoxes.

15

Au centre de l’édifice, comme les vitrines d’une fouille archéologique, Delphine de Luppé
dispose des vestiges. Des visages, délayés à la mine de plomb sur de la terre crue, corrodent
les identités fragiles, multiples et invariantes d’une humanité en voie de disparition. Des sculptures relayent un parcours où les restes d’une civilisation
familière croisent des contenants boiteux et malaisés.
La teinte sépia réchauffe cet ex-voto universel, ce cabinet de petites curiosités mythologiques. L’installation dialogue ainsi avec les cimaises de la chapelle : l’or des icones modernes face à la cendre de l’image fantasmée.
Terre crue, terre cuite, aquarelle, gouache, acrylique, encre, brou de noix,
huile, cire d’abeille, fer, mine de plomb, papier, carton, fil de laine, de
lin, de coton, soie, bois : toutes les ruines ont été réalisées par l’artiste
en 2019.
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le bourg-dun

saint-pierre-le-vieux
le
bourg-dun

librairie - expositions

expositions
expositions

13 bibliothèque
SOIE EN MAJESTÉ…

14 église
FRANCE PATCHWORK

… de la confection du fil aux
beaux métiers des tisseurs de
soie : impressionnant ballet des
fils, valse des navettes…
Exposition de photographies
autour du tissage de la soie et de
l’or sur des métiers Jacquard du
xixe siècle. Point de vente des
dernières parutions spécialisées.

17

plupart du xixe siècle, ces œuvres réalisées en laine ou en soie nous racontent une histoire et nous
entrainent dans un fascinant voyage dans le temps. Ces mosaïques d’étoffes rares et fragiles seront
exceptionnellement montrées au public lors du Festival 2019. Un rendez-vous unique avec l’histoire
du quilt français vous est donné, nous vous y attendons nombreux ! »

14 église
FRANCE PATCHWORK
MOSAÏQUES D’ÉTOFFES DE MICHEL PERRIER

« France Patchwork a le plaisir de présenter une sélection de la collection privée de quilts
anciens, français de Michel Perrier. Bien connu dans le monde des brocanteurs, il sillonne la
France en quête de nouvelles pièces. Originaire de Provence, d’Auvergne… et datant pour la
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Arc en Ciel
« La pépinière de futurs talents est très active au sein
de l’Association France Patchwork ! Les enfants sont
notre futur et c’est dès le plus jeune âge que la créativité peut s’exprimer avec des tissus, fils, dentelles,
rubans… Chaque année, les Jeunes Poussent participent
à un concours déterminé. Cette année, l’Arc en Ciel a
fait des merveilles et les propositions ont été multiples
comme le prouvent cette exposition. »
Do, Ré, Mi Lin
« Bien souvent, nous écoutons de la musique, nous
fredonnons en quiltant alors pourquoi ne pas allier les
deux pour créer une oeuvre originale ? Les quilts sélectionnés en avant-première pour le Festival du Lin répondent tous à cette même thématique :
choisir une chanson, un air de musique, une berceuse, un opéra ou tout autre et réécrire cette
partition musicale en jouant avec ses tissus dont le lin imposé ! Le coupon de lin du nouveau
concours a été créé par l’artiste japonaise Nani Iro pour Nunoya. Sa finesse extrême et son joli
dégradé curcuma sont une invitation à la poésie musicale et textile. »
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le bourg-dun hameau de flainville

saint-aubin-sur-mer

expositions

exposition - concours

15 Chapelle Saint-Julien
Sophie DOMONT
AU FIL DE LA MÉMOIRE

16 église
ACCT
NATURELLEMENT BRODEUSE

La mémoire comme point de départ.
Des pleins, des déliés, des images incertaines qui
ressurgissent d’un passé qui se réinvente et que
chaque visiteur peut s’approprier à sa guise.
Tel est le propos de cette exposition proposée
par l’artiste intitulée Au Fil de la Mémoire.
Une installation évolutive où l’estampe côtoie
la photographie et le numérique, jouant avec
les supports d’impression comme le papier et
le lin.

& CLO
dufilaretordre

Clo vous présente ses sculptures d’entrelacs comme des fils de vie.
Ils se croisent, s’entremêlent, se chevauchent, se nouent, disparaissent puis ressurgissent...
Ils suivent un chemin qui se construit au fur et à mesure des expériences heureuses ou douloureuses.
Comme un fil rouge (au propre comme au figuré), le fil ou le lien parle d’un attachement, d’un
prolongement ou d’un passage.
Les clés, les pointes, les chaises… sont autant d’objets qui viennent gratter au fond de la
mémoire, un dialogue secret.

Entrez dans l’ambiance des membres de l’Association
Créative et Culturelle de Touffreville-sur-Eu. Ces brodeuses, quilteuses, passionnées de l’aiguille… vous
feront découvrir leurs ouvrages dans une déclinaison
de teintes très naturelles au sein de mises en scène tout
en délicatesse.

& CONCOURS DE POINT DE CROIX
EVASION

Présentation des ouvrages réalisés pour le concours de
point de croix du Festival sur le thème … Partir, s’évader… Boucler malles et valises, larguer les amarres,
s’envoler et PARTIR à la découverte…
Vous broderez un site magnifique que vous avez particulièrement aimé ou un pays merveilleux en l’évoquant par
les différents moyens de se déplacer, les objets, accessoires et pourquoi pas les animaux, la nature, toutes sortes
de motifs pour le mettre en scène et nous plonger dans
une autre ambiance, un autre univers.
Alors à vos aiguilles ! Le monde est vaste ! Partez et
enchantez-nous !

17 Salle à côté de la mairie
Association « Veules Pratik »
ENTRE MER ET LIN
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« Ne jamais baisser les bras, persévérer, transmettre notre savoir-faire et notre passion pour
le point compté ».
Découvrez la tendre et touchante histoire de Morgane, 8 ans, qui a découvert le point de croix
lors de sa visite au Festival du Lin et que vous content les passionnées de Veules Pratik. Les
brodeuses vous emmèneront, également, naviguer au gré des vagues de Veules-les-Roses, une
promenade entre mer et lin.
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défilés de mode

20

samedi 6 juillet 2019
16h00
et

20h00

En raison de conditions météorologiques parfois capricieuses, nous avons choisi de ne
vous dévoiler le site qui accueillera le défilé du Festival que quelques jours avant celui-ci.
Nous avons travaillé sur deux hypothèses à vous proposer.

La surprise sera au rendez-vous !!
Nous vous tiendrons informés de notre choix par les réseaux sociaux, notre site internet...
Les 250 bénévoles de l’Association présents sur les sites d’exposition du Festival, seront également, ravis de vous orienter lors de votre visite.
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créateurs
Alchymia
Anne Fo
Asanban
Bel’Event
Brigitte Varnier
Camille Boilet
Cap’lettes de Belleville
Créations Marrak
Conouco
Gaëtan Leudière
Isabelle Faure
Karinne Spinner
Mama Honna
Masc – De Fil en Aiguille
Michèle Coupez
Les pépites d’Art de Nat
Rouge Garance
Smaïn Boutamtam
Véronique Fondeville
Zofia Tkaczyck

COIFFEURS
David Frébourg
(Fontaine-Le-Dun)
David Hériché
(Bacqueville-en-Caux et Luneray)
MAQUILLAGE
élodie pour L’Institut Helena
(Doudeville)
décoration florale
Aude de Boishebert
COORDINATION ARTISTIQUE
Smaïn Boutamtam pour Hive Models
Agency (Rouen)

photo Frédérique Carde
modèle éloïse, F-Modèle

saint-pierre-le-vieux
expositions

21
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saint-pierre-le-vieux

saint-pierre-le-vieux

Exposition - atelier

Exposition

18 église
James HUNTING
INSERTION

18 Chœur de l’église
Igor BROSSMAn
LIGHT OF PAPER

« Et si on osait vous glisser un billet, on vous dirait que voilà des petits papiers qu’il serait
dommage de laisser brûler ! »
L’artiste crée, fabrique, teint ses papiers de manière artisanale puis les travaille au crochet ou
avec une technique de pop-up qui les met en forme, les plie comme par magie…
Igor vous présente une installation onirique de luminaires où se mêlent washi, papier japonnais aux fibres de mûrier, ficelle de papier et papier aux fibres de lin.

James Hunting est un artiste qui utilise le textile comme un langage.
Apportant une importance toute
particulière aux tissus, couleurs,
techniques et à la conception, il
cherche toujours à aller au-delà de
l’utilisation des quilts pour remplir
leur fonction et cherche à y ajouter
la notion de plaisir visuel mais aussi
y apporter un « plus » …
… « plus » dans sa relation entre le
médium et les gestes,
… « plus » dans la relation du spectateur avec ses oeuvres en leur ouvrant
les portes d’autres horizons, d’autres
questions, de raisons d’être…

EXPLORER LES LIGNES ET LES TEXTURES
AVEC DE LA LAINE...
Dates et horaires : Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juillet 2019 à 11h30
Tarif : 15€ (matériel fourni)
Inscriptions : james.hunting@btinternet.com

23
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saint-pierre-le-viger
exposition - visite d’usine

19 Visite d’usine
TERRE DE LIN

dates

vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019

début des visites 8h30 - 9h30 - 11h - 14h et 16h
nombre de places limité / pas de réservation
Située en plein cœur du plus grand bassin de production mondiale, l’Usine “Terre de Lin”
vous ouvre ses portes pour vous présenter les différentes étapes de la transformation de cette
fibre naturelle. De la production agricole (17 000 hectares cultivés par 650 agriculteurs) à
l’expédition, dans le monde entier, de ruban prêt à être filé, vous approcherez et apprécierez
mieux le travail apporté autour de cette plante unique et si passionnante !
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« Depuis quelques années, les consommateurs souhaitent utiliser des produits respectant de
plus en plus l’environnement.
En 2015, la Coopérative Terre de Lin, déjà très sensible à cette problématique, à décider de
créer sa filiale Tdltechnique qui est en charge de développer et de commercialiser à base de
fibres de lin de “semi produits” pour les applications
composites afin de proposer une solution alternative
aux fibres de verre ou aux
fibres de carbone.
De grandes marques ont
déjà adopté ces renforts tels
que Salomon dans leur Skis
ou FocalJmlab dans leurs
membranes haut-parleur.
Dans cette exposition, Tdltechnique vous explique
comment et pourquoi les
fibres de lin intègrent les
produits industriels. »

photo : Sébastien Randé

20 espace touristique de la côte d’albatre
Tristan MATHIEU

26

saint-pierre-le-viger

saint-pierre-le-viger

expositions - atelier

exposition

21 Salle Simone Veil
Stéphanie MICHAUD
JOURS D’ANGLES

22 salle de la mairie
Chantal FAVIER
LES FICELIGNES

Stéphanie Michaud vous présente une exposition d’ouvrages réalisés selon la technique
des « Jours d’Angles ».
Grâce à cette technique de jours à fils comptés
et tirés Stéphanie Michaud vous transporte
dans un jeu de lumière et de transparence.
Pour le Festival, l’artiste présente, en exclusivité, des panneaux décoratifs inspirés de
courbes…

27

L’artiste utilise une technique de collage, d’assemblage mais aussi de tissage utilisant la ficelle
de lin, le rotin, le papier froissé ainsi que l’ajout d’éléments naturels tels que les graines de
diverses origines. Basées sur des croquis préalablement pensés, les tableaux s’élaborent lentement, étape par étape.
Chantal Favier travaille au ressenti avec une recherche constante de l’harmonie des lignes.
Les lignes, les volumes, les reliefs, les teintes se croisent et s’entrecroisent, se juxtaposent, se
combinent, s’imbriquent à la façon d’un puzzle pour nous offrir des oeuvres où les courbes
omniprésentes apportent un mouvement vital évident. Où les délicates nuances des tons
naturels de la fibre végétale donnent un sentiment de douceur…

à la découverte
des jours d’angleS
Dates et horaires : Vendredi 5 juillet 2019, 14h00
et Dimanche 7 juillet 2019, 10h00
Tarif : 40€ (matériel inclus), prévoir une loupe si
nécessaire.
Inscriptions : s.bimic@yahoo.fr
5 personnes maximum par stage

& Sylvie LUDWICZAK
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« Licière de hautes-lices et de basses-lices formée à la Manufacture des Gobelins, Sylvie Ludwiczak utilise le métier à tisser comme une page blanche sur laquelle elle s’“écrit”, se raconte,
conte… principalement en blanc, gris et noir mais quelquefois, la couleur apparait comme
pour souligner son propos.

Tisser, coudre, nouer, broder, assembler, tendre, chiffonner… manipuler le tissu pour écrire ses rêves. »
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saint-pierre-le-viger

sotteville-sur-mer

exposition

expositions

23 église
Rébecca (!) Fabulatrice
La fabulation ou comment enrubanner le réel…

24 la bergerie
Collectif « Fiber Art Fever »
www.fiberartfever.com

L’artiste fait travail de sculpture par enrubannage d’objets avec des rubans de bretelles de
soutien-gorge issus des invendus de grandes marques de lingerie.
Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du goût, nous sont familiers parce
qu’archétypaux ou quotidiens. Enrubannés, gainés, costumés, porteurs d’une mémoire, ils
reviennent alors à nous, aimables et splendides.
Ce ruban intime lui permet de donner forme, perdre forme, greffer forme… Rébecca sculpte
mais à l’envers, en enveloppant des choses. Du précis au flou, explorant leur contour, les soignant, les fétichisant…

29

Fiber Art Fever ! présente quelques-uns de ses artistes autour des thématiques de l’identité, la
culture, l’immigration et le quotidien. Grâce au partenariat avec la Manufacture de Roubaix,
nous profiterons aussi d’une partie de l’exposition « Mexican Contemporary Textile art » :

Daniela
Edburg
(Mexique)

Daniela Edburg est photographe. Elle investigue
la botanique et la zoologie des pays qu’elle traverse en mixant fiction
et réalité et s’interroge
sur les similitudes entre
la migration des plantes
et celle des humains.
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Ces œuvres-cocons, hybrides, donnent à voir leur processus de transformation. Les rubans
ne sont pas sans rappeler la momie ou l’enfant en bas âge, évoquant les rites de passage des
temps anciens, alliant le corps au sacré. Son travail trouvera ainsi toute sa place dans l’église
de Saint-Pierre-Le-Viger.
Dans une approche écologique de la création, elle opère ainsi un triple recyclage. Recyclage
des bretelles, recyclage des objets et recyclage du désir.
Aussi, devant cette douce matière intime, nous sommes tous complices. Le ruban devient le
lien aussi entre les personnes, sourire en coin.

Monica
Iturribarría
(Mexique)

Monica brode sur des
mouchoirs l’actualité
brûlante de son pays,
pour dénoncer cette
guerre qui ne dit pas son
nom et panser la douleur
de l’assassinat de son
frère.
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sotteville-sur-mer

sotteville-sur-mer

expositions

expositions - espace détente

24 la bergerie
Collectif « Fiber Art Fever »

24 la bergerie
Collectif « Fiber Art Fever »

Florence Guillemot-Vilain (France)
Collets montés ou mains au collet
Des cordes ou des lassos de cheveux tressés
émergent de cols blancs ou de gants.
Pièges ? Jeux de mots ? Double-sens ?
Qui piège qui ? Jusqu’où ?

31

Paty Vilo
(France)

Ancienne maquilleuse Paty s’intéresse
au faciès et à la manière dont une personnalité s’exprime dans les traits du
visage, d’où cette série de masques
en 3D au crochet, ou en 2D en tricot
numérique. Paty Vilo est soutenue par
les laines Bergère de France

Broder pour la paix (France-Mexique)
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Un dessin, un message de paix ou encore l’histoire d’une des 260 000 personnes assassinées,
disparues ou déplacées depuis 2005 au Mexique suite au développement du narcotrafic.
Participez ! http://broderpourlapaix.blospot.com

& e
 space détente la bergerie
douceur marine... MASSAGES à l’huile de Lin

Sylvie Kaptur-Gintz
(France)
L’archéologie de l’exil

« Des baluchons, des sacs pour partir »… Ils disent l’enracinement et l’arrachement, l’ici et l’ailleurs, ils parlent
de ce qu’on emporte avec soi, si jamais
un jour, dans l’urgence, il fallait partir.
Marie Deparis Yafil (extrait)

Zina Katz (Argentine)

Argentine, Zina s’est fixée pour mission de
raconter en brodant l’histoire de sa famille,
émigrés d’Allemagne, ainsi que celles de ces
migrants rencontrés lors de sa résidence en
France en 2018.

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 : 10h00 à 18h00.
Dimanche 7 juillet 2019 : 10h00 à 12h00.
Massages proposés par Douceur Marine (Institut de Beauté situé à Luneray).
Possibilité de réserver en amont du Festival au 02 35 83 84 91.
Pendant le Festival, veuillez contacter Véronique au 06 85 34 74 96.
Massage du dos :				
Massages du corps :
Durée : 20 minutes			
Durée : 50 minutes
Tarif spécial Festival : 25€ (au lieu de 30€)
Tarif spécial Festival : 50€ (au lieu de 58€)
					
Durée : 1h15 minutes
					
Tarif spécial Festival : 70€ (au lieu de 80€)
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sotteville-sur-mer

veules-les-roses

expositions

expositions

25 la grange
Virginie ROCHETTI
POUR UNE EDDA DES BALEINES

26 chapelle michel
KAPHEINE
MADELEINE, LA PETITE LAVANDIERE

33

Dans ce « paysage-couture », l’artiste nous offre sa
vision d’un temps passé, comme une manière de rendre
une mémoire au monde.
Kaphéine dessine, peint, imprime, brode, coud… du
drap de lin fatigué, délaissé, usagé… pour honorer le
travail des lavandières.

& ISOLINE
LINGE DE LIT
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L’artiste nous présente une série réalisée spécialement pour le Festival du Lin 2019.
Sa volonté dans cette série d’oeuvres utilisant du linge ancien a été de mettre en valeur cette
belle matière qu’est le drap de lin blanc.
Cherchant à valoriser les broderies du passé et cette noble matière qu’est le lin, l’artiste, dans
cette série d’œuvres, intervient sur le tissu en y laissant son empreinte contemporaine.
« Je souhaite, par ces interventions sur ces draps d’autrefois, sortir ce linge de l’oubli et le
montrer dans sa beauté et son intemporalité, actualisées avec une interprétation graphique
épurée. »

Virginie Rochetti, artiste scénographe-plasticienne, mêle peinture, performance, broderie et
installation.
Laisser vous transporter dans cette installation intitulée Pour une Edda des Baleines où l’artiste
s’inspire de l’ouvrage Les Origines Animales (Éd. Flammarion, 2001) de Dominique Lestel,
philosophe et éthologue.
Compte tenu de l’extraordinaire multiplicité des cultures qu’ils créent et au sein desquels ils vivent,
certains animaux doivent désormais être considérés comme d’authentiques sujets dotés d’une histoire,
d’une conscience de soi et de représentations complexes. Autant dire que le statut de l’humain doit
être repensé de façon radicale : c’est là, une des questions majeures du xxie siècle.
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veules-les-roses

veules-les-roses

expositions - démonstrations
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27 Salle communale michel Frager
association “vive la photo”
pays de caux & côte d’albâtre

29 galerie les arts du litoral cauchois

Cette Association de La Gaillarde, créée
en 2005 par des passionnés, a pour but
de promouvoir la photographie sous
toutes ses formes.
L’Association participe à des manifestations, organise des expositions, enseigne
en milieu associatif ou scolaire et créée
des reportages sportifs ou culturels.

(24 rue du docteur girard)

Myriam DE RAMMELAERE
LINUM USITATISSIMUM

«L’Atelier Photo de Fontaine-le-Dun
vous invite à un voyage au coeur du lin
où chaque photographe apportera son
regard selon son inspiration. Venez nous
rencontrer et partager notre passion.»
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Cette marque éco responsable d’objets sérigraphiés à la main exposera ses créations de sérigraphies, tirages d’Art, chemins de table, luminaires… aux Serres du Val pendant le Festival.
Inspiré par le végétal, chaque objet est unique. Les créations sont en lin de Normandie tissé
en France ou en Belgique ; ou sur du linge ancien. Noé Paper, c’est un état d’esprit, prônant
le savoir-faire, le local, le respect de la nature, le fait main et l’authenticité.
démonstrations gratuites d’impression en sérigraphie
Tous les jours du Festival : sur papier (10h00 - 14h00 - 18h00) ; sur textile (16h00)

nouveau
site
Découvrez une série de tableaux réalisés
par l’artiste exclusivement à l’occasion du
Festival du Lin.
« Elle a passé un pacte avec le chaud et
le froid pour mieux tempérer notre corps
lorsqu’elle nous habille. C’est la plante de
tous les contrastes. Elle a puisé sa couleur
dans les yeux des Normands et transforme
les champs en nuages. Lorsqu’elle part,
elle nous laisse ses graines pour notre
bien-être et ses fibres pour nous vêtir puis
offre aux peintres le matériau le plus noble
pour la confection de toiles. »

& Atelier Photo
de Fontaine-le-Dun

28 Serres du Val (3 rue Jean-Maret)
Noé Paper
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30 clos saint-vincent
Isabelle Chatelin

Au cours de cette exposition, l’artiste
vous fait découvrir cette lumière si
particulière à la Normandie.
à l’aide de ses pastels, crayons…
aux détours des chemins, elle se
réjouit de vous faire découvrir les
champs de lin du mois de juin, les
levers du soleil sur le plateau, les
couchers de soleil sur la mer… tout
ce qui la relie à la nature.
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les ateliers - fontaine-le-dun

les ateliers - fontaine-le-dun

salle municipale - pôle multiservice

pôle multiservice
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4 Salon des Ateliers Créatifs et des associations
Geneviève HERRGOTT Association TANAA

Tapisserie à l’aiguille - Création d’un bracelet
– Initiation aux techniques de point de Gobelin et de Hongrie aux multiples coloris des
laines fines d’Aubusson-Felletin.
–D
 e 10h30 à 12h30 samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
–T
 oile dessinée et fils de coton fournis.
–M
 atériel et fournitures comprises.
–T
 arif : 40€ / 7 personnes max
INSCRIPTION : association.tanaa@gmail.com / 06 45 75 02 13

Lucette EVAIN-LACAN



Les Frivolités à l’Aiguille de Mamie Lulu
– Initiation ou perfectionnement (au choix) de l’apprentissage de la frivolité à l’aiguille.
– De
 10h00 à 12h30 ou de 14h00 à 16h30, vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 juillet 2019
–A
 iguilles : 10€
–T
 arif : 25 €
INSCRIPTION : evainljp@orange.fr / 05 57 64 73 68

festival du lin et de la fibre artistique
rendez-vous
29ème édition
dates
3, 4, 5 juillet 2020

Bernadette BALDELLI

Frivolité à la navette - Niveau I (débutant)
– Apprentissage des bases de la technique : nœud, picot, raccord, finition
– De 10h30 à 13h, vendredi 5 juillet 2019
– Fils et navettes prêtés pour le cours, prévoir une loupe si nécessaire, carnet et crayon
– Tarif : 25 € / 3 personnes max.
Frivolité perlée à la navette - Niveau II (Perfectionnement)
– Apprentissage des diverses techniques de la frivolité perlée avec une ou deux navettes
(au choix)
– De 10h00 à 13h00, samedi 6 juillet 2019
– Fils et navettes prêtés pour le cours (perles à acheter), prévoir une navette chargée de fil
avec des perles, loupe si nécessaire, carnet et crayon.
– Tarif : 30€ / 4 personnes max.
Broderie d’Ombrie
– Découverte de cette broderie traditionnelle du centre de l’Italie de façon ludique. Des
lignes brodées avec des points noués, se croisent, se suivent, se juxtaposent… Les
formes se rempliront de points de couchure, les bords s’orneront de guipures brodées à
l’aiguille, en tissant, nouant les fils. Vous pourrez réaliser une pochette, un bracelet ou
un petit coussin unique.
–D
 e 14h00 à 17h00, vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019
–A
 iguilles, tissu, fils prêtés. Prévoir un dé, loupe si nécessaire, carnet et crayon.
–T
 arif : 35€ / 4 personnes max.
Les glands décoratifs de la Broderie d’Ombrie (stage 5 heures)
–D
 écouverte des 3 étapes de réalisation : confection d’un volume en feutre, découverte
des points de recouvrement de la tête du gland et réalisation de la jupe (franges nouées,
brodées, nattées)
–D
 e 10h30 à 16h30 (pause déjeuner de 13h à 14h) , dimanche 7 juillet 2019
–A
 iguilles, épingles, ciseaux, fils, feutre, pince, carreau fournis, prévoir un dé, loupe si
nécessaire, règle 30cm, carnet et crayon.
–T
 arif : 75€ / 4 personnes max.
INSCRIPTION : bernadettebaldelli@gmail.com / 06 15 39 40 43

pôle multiservice

salle municipale

Tapisserie à l’aiguille - Création d’un marque-page
– Initiation aux techniques de point de Gobelin et de Hongrie aux multiples coloris des
laines fines d’Aubusson-Felletin.
– De 14h00 à 17h00, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
– Matériel et fourniture inclus.
– Tarif : 40 € / 7 personnes max.

5 Salon des Ateliers d’art
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les ateliers - fontaine-le-dun
pôle multiservice

saint-pierre-le-vieux
les ateliers - fontaine-le-dun
expositions
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pôle multiservice



ISE, Brodeuse d’images

Les Bagatelles du Vestibule
Petite broderie d’hospitalité pour tromper l’ennemi.
– Ah, ah, ah !!! Tous ces flaflas, ces chichis, ces jeux d’esbroufe… vous en faites trop,
qui vous croira ?
– De 10h00 à 13h00, vendredi 5 juillet 2019
– Matériel fourni
– Tarif : 35 €

L’Étoffe d’une Vie
Tissage sensible et singulier.
– Sur une même chaîne, les fils se croiseront pour restituer les lieux sacrés et universels
d’un être, chaque étape de sa vie.
– De 10h00 à 13h00, dimanche 7 juillet 2019.
– Matériel fourni
– Tarif : 35€
INSCRIPTION : isecellier@gmail.com / 06 08 89 89 15



Carole MAGNE, vous propose 3 ateliers au choix parmi :
Le Papillon - Broderie de perles et paillettes
– Broderie de perles, cuvettes, paillettes, toupies Swarovski sur un organdi de coton.
– De 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 , vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 juillet 2019
– Matériel de haute-couture fourni, prévoir 1 tambour à broder et une petite paire
de ciseaux
– Tarif : 30 €
Fleur des Champs - Broderie aux rubans
– Broderie aux rubans de soie, façonnage du ruban.
– De 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 , vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 juillet 2019
– Matériel fourni, prévoir 1 tambour à broder (18/20 cm) et une petite paire de ciseaux
– Tarif : 35€

INSCRIPTION (8 personnes max.) : carole.magne@laposte.net / 06 77 02 52 26
Véronique ERNOUL
Inspiration Marine
–L
 e mouvement des vagues au point de chaînette et double chainette ; des filets
contenant des coquillages en dentelle à l’aiguille.
–D
 e 13h00 à 15h30 le vendredi 5 juillet 2019 et 15h30 à 18h00 le samedi 6 juillet 2019
–T
 oile dessinée et fils de soie fournis. Aiguille, ciseaux prêtés.
–T
 arif : 40 € / 5 personnes max.
Coucher de soleil sur la mer
–B
 roderie couleur sur toile bleu sombre. Utilisation du passé empiétant, point de tige.
– De 16h00 à 18h30 le vendredi 5 juillet 2019 et de 10h00 à 12h30 le dimanche 7 juillet 2019
– Toile dessinée et fils de coton fournis. Aiguille, ciseaux, cercle à broder et métier prêtés.
– Tarif : 40€ / 5 personnes max
Les Vagues
– Initiation au plumetis : apprendre le bourrage, le cordon, les pois.
– De 10h30 à 13h00 le samedi 6 juillet 2019 et de 13h30 à 16h00 le dimanche 7 juillet
– Toile dessinée et fils de coton fournis. Aiguille, ciseaux, cercle à broder et métier prêtés
– Tarif : 40€ / 5 personnes max.
INSCRIPTION : veronique@ernoul.fr : 06 75 21 00 30
Chantal JAMES Bayeux Broderie
Broderie au Point de Bayeux
– Initiation ou perfectionnement pour reproduction de tapisserie de Bayeux ou autres
motifs.
– De 11h30 à 13h00 et de 15h00 à 16h30 le vendredi 5 juillet 2019 et
le samedi 6 juillet 2019.
– Kit à broder à choisir sur place (à partir de 16€).
– Tarif : 30 € / 8 personnes max.
INSCRIPTION : contact@bayeux-broderie.com / 06 89 84 32 36

pôle multiservice

pôle multiservice

Le Trône de la Matrone
Broder le vide ou contourner le plein.
– Avoir une belle assise, me tenir droite et digne… Forte et puissante, de ma place,
je vois le monde et je règne !
– De 10h00 à 13h00, samedi 6 juillet 2019
– Matériel fourni
– Tarif : 35€

L’Épi de Blé - Broderie d’Or
– Broderie d’or, pose de cannetille lisse au point de tige, semis en cannetille frisée,
filet au point de bouclette.
– De 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30 , vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 juillet 2019
– Matériel fourni, prévoir 1 tambour à broder (18/20 cm) et une petite paire de ciseaux
– Tarif : 40€

Partenaire du
Festival du Lin
et de la Fibre Artistique

100.1
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

