
 

        Infos  en  tresses  

Evénements à la Maison des tresses et lacets  
Dimanche 4 juin  

Avec « TRANSHUMANCE en fête »  

  

Du 20 mai au 12 novembre  
Exposition « à points brodés »  

Mai  

2017  

 n° 30 

 

En partenariat avec  Transhumance en fête  
Dimanche 4 juin  de 14h à 18h 

 A la Maison des tresses et lacets  
Démonstrations 

 

La laine de mouton a de quoi séduire : souple, infroissable, solide, chaude ou fraîche selon la 
saison, respirante, facile d'entretien…elle enthousiasme artisans et créateurs ….. 

           
  

 Filage laine  
avec fuseau et rouet  

Michèle Julien- Canehan   
 
 

Dentelle aux fuseaux  
Fabrication d’écharpes 

en  laine  
Liliane Grimaldi  

 
 

     Dentellières  au Centre Laïc Claude Grivolla Saint-Chamond  
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La broderie existe depuis une époque très reculée et la plus ancienne toile brodée con-
nue provient de l’'Égypte ancienne !. La facilité d’utilisation de la technique, le nombre 
d’outils réduit à un seul, l’aiguille, ont permis à la broderie de se répandre dans toutes 
les classes sociales comme activité féminine par excellence. Au 20ème siècle  elle devient 
et est encore souvent l’apanage de quelques couturiers. , 
Il faut attendre les années 1980 pour voir la résurgence des arts textiles notamment 
chez les artistes femmes, et sortir la broderie, et par là-même la femme, de la sphère 
privée de l’intime pour entrer de pleins pieds dans celle de l’art.  
Utilisant un savoir-faire ancestral, les artistes inscrivent alors la broderie traditionnelle 
dans notre époque.   
  L’objectif de l’exposition est de présenter cette évolution : ainsi on ira des broderies 
au fil d’or à la broderie Richelieu, la broderie aux rubans, la broderie de Lunéville, etc 
…   jusqu’à la broderie  assistée par ordinateur et aux créations d’artistes contempo-
rains. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artistes Brodeuses  
Artisans d’art  

Clémentine Berlier 
Roselyne Borgy 

Alice Calm 

Francoise  Duval  

Sabine Feliciano 
Elisabeth Gasbarre Roulleau 

Nana Metrevelli 
Gwénaëlle Montigné 

Mariam Partskhaladzé  
Christine Peyret 

 
Collections particulières 

Sadaf  Maneval : les Souzani   
Odette Corompt : Cartes postales 

brodées   
 

Paroisse de Saint-Jean Bonnefonds 
Les vêtements liturgiques 

La Maison du Passementier Saint-Jean Bonnefonds 42 
Journaux de broderies  

La Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière  42 
Les outils des brodeuses 

Le Musée de la Cravate et du textile  Panissières 42 
Service de table et draps brodés 

 
Scénographie  

Roselyne Borgy  
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