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L’EXPOSITION

Comment tout commença…

Quand on est une brodeuse
passionnée, on ne connaît pratiquement qu’elles : les échevettes de coton Mouliné DMC !
Mais vous êtes vous déjà demandé ce que ces trois lettres signifient ? On serait tenté de répondre « De Mille Couleurs »
lorsque l’on sait que la gamme
n’en propose pas moins de
573 ! Et pourtant, il s’agit en fait
des initiales de Dollfus-Mieg et
Cie. Pour élucider tous les mystères autour du petit fil de coton,
l’exposition DMC, l’art du fil
vous propose tout d’abord un
parcours retraçant l’histoire de la
société créée par Jean-Henri Dollfus en 1746. Une grande partie est
également consacrée à la transformation des matières premières et aux
métiers gravitant autour de la production. Mais les amoureuses de la
broderie apprécieront surtout les célèbres cadres noirs, broderies réalisées au moyen de différentes techniques par l’atelier Thérèse de
Dillmont, ainsi que les œuvres d’artistes contemporains utilisant le fil.
Vous allez vraiment en voir de toutes les couleurs à Wesserling !
DMC, l’art du fil
Parc de Wesserling – Écomusée Textile
Rue du Parc
68470 Husseren Wesserling
Tél. : 03 89 38 28 08
E-mail : info@parc-wesserling.fr
Site Internet : www.parc-wesserling.fr
Facebook : Parc De Wesserling – Écomusée textile
Jusqu’au 30 décembre 2019
Tarifs : 7 euros (réduits : de 1,80 à 3,50 euros)
Gratuit : – de 6 ans

La marché

Communiqué spécial

« Nous venons d’apprendre par une dépêche en provenance
directe de Laponie que le père Noël aurait décidé de faire une
apparition remarquée dans une petite ville du Nord-Pas-deCalais. Pourquoi Steenwerck se demandent avec envie toutes les
villes organisant des marchés de Noël ?
Notre envoyé spécial s’est rendu sur place pour tenter de percer
ce mystère. Il semblerait que l’esprit de Noël y soit plus fort
que partout ailleurs. Serait-ce grâce à l’exposition des scènes
de la Nativité ? Cette année, c’est plus de 600
crèches qui émerveilleront petits et grands. Ou
bien peut-être les soixante exposants proposant
idées cadeaux, épicerie
fine et autres produits en
relation avec les fêtes
(jouets, santons…) y
sont-ils pour quelque
chose ? À moins que
cela ne soit dû au
concert de la Christmas
jazz band ou à la veillée
de chants de Noël de la
chorale paroissiale ?
Quoi qu’il en soit, c’est
là-bas que notre ami à
barbe blanche a décidé de descendre du ciel en tyrolienne ! »
Marché de Noël
59181 Steenwerck
E-mail : contact@marchedenoel-steenwerck.fr
Site Internet : www.marchedenoel-steenwerck.fr
Les 12 et 13 décembre
De 11 h à 20 h le samedi/ De 10 h à 17 h 30 le dimanche

Le stage
Feutrement bien !
Madame Maison est en retard ! Le 25 approche et elle n’a pas encore trouvé de quoi
se parer ! Elle pourrait bien évidemment
rentrer dans n’importe quelle boutique et
s’acheter la dernière collection de décorations en vogue, mais elle en a assez de la froideur des boules en plastique et des traditionnelles couronnes en rotin. Cette année, elle voudrait quelque chose de
plus douillet. Et puis, c’est compter sans sa coquetterie et son envie de
trouver quelque chose d’original.
Elle demande donc conseil à monsieur Sapin qui est déjà tout enguirlandé et connaît toujours les bons plans de dernière minute.
C’est sur ses conseils qu’elle décide alors de s’adresser à Ursula
Delcourt. Cette super « styliste » teint elle-même ses laines et propose
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un stage « au poil » ! En quelques heures,
madame Maison pourra réaliser de petits objets
en feutre à suspendre ou à poser !
On peut dire qu’Ursula lui a sauvé la mise dans
tous les sens du terme !
Décorations de dernière minute en feutre
avec Ursula Delcourt
Filature de Belvès
Fongauffier
24170 Monplaisant
Tél. : 05 53 31 83 05/05 53 57 52 64
E-mail : aufildutemps.monplaisant@orange.fr
Site Internet : http://filaturedebelves.com
Facebook : Au fil du temps
Le 13 décembre, de 14 h à 18 h
Tarif : 30 euros (fournitures comprises)
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Le fait main fait mode

Vous êtes fortes en devinette ? Essayez de répondre à celle-ci. Quel est l’endroit où, pendant plus de
10 jours, seront réunis 180 exposants artisans d’art ? Eh, non
ce n’est pas à Paris, mais à Toulouse qui, pour une fois, ne vous enverra pas dans l’espace, mais à la découverte du fait main traditionnel.
Dans la capsule du parc des expositions, les organisateurs ont réuni des
créateurs travaillant dans le domaine de la sculpture, la maroquinerie,
la joaillerie, la verrerie, la coutellerie, le textile ou bien encore la poterie. De plus, ils aideront aussi au lancement de jeunes créateurs grâce
à la mise en place du stand Envol leur permettant ainsi de devenir
cré-acteurs de leur carrière. Sans oublier l’exposition Quand le
papier devient volume pour laquelle les élèves du BTS Design
d’espace et de mode ont exploité les propriétés et les qualités plastiques
de ce matériau.
Un événement vraiment spatial…enfin, spécial !

Salon des artisans d’art et
des jeunes créateurs
Parc des Expositions
de Toulouse – Hall 7
Rond-Point Michel Benech
31400 Toulouse
Tél. : 05 62 25 45 45
E-mail: contact@toulouseevenements.com
Site Internet : www.salon-artisansdart-toulouse.com
Facebook : Salon des Artisans d’Art de Toulouse
Du 5 au 13 décembre
De 12 h à 19 h (semaine)/ de 10 h à 19 h (week-end)
Tarifs : 5,50 euros (réduit : 4 euros)
Gratuit : – de 10 ans
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Communiqué spécial
« Nous venons d’apprendre par une dépêche en
provenance directe de Laponie que le père Noël aurait
décidé de faire une apparition remarquée dans une
petite ville du Nord-Pas-de-Calais.
Pourquoi Steenwerck se demandent avec envie toutes
les villes organisant des marchés de Noël ?
Notre envoyé spécial s’est rendu sur place pour tenter de
percer ce mystère.
Il semblerait que l’esprit de Noël y soit plus fort que
partout ailleurs. Serait-ce grâce à l’exposition des scènes
de la Nativité ? Cette année, c’est plus de 600 crèches
qui émerveilleront petits et grands. Ou bien peut-être les
soixante exposants proposant idées cadeaux, épicerie fine
et autres produits en relation avec les fêtes (jouets,
santons…) y sont-ils pour quelque chose?
À moins que cela ne soit dû au concert de la Christmas jazz
band ou à la veillée de chants de Noël de la chorale
paroissiale ? Quoi qu’il en soit, c’est là-bas que notre ami
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À Paris, il est possible de faire
pousser des fleurs sans terre et sans eau !
N’écarquillez pas les yeux de cette manière ! Pour
égayer le mois de décembre, Kinanoé, votre jardinière
citadine, vous propose un atelier pour réaliser des fleurs en tissu aux
couleurs vives, à transformer en barrette ou en broche. Tout est
possible avec… rien du tout ! Nous pourrions, en effet, rebaptiser cet
atelier, l’atelier Pasbesoin. Le tissu ? Pas besoin de l’apporter, il est
fourni. Les connaissances en couture ? Pas besoin d’en avoir, car
même les débutantes peuvent participer. Les idées ? Pas besoin d’en
chercher, Kinanoé vous livrera une foule de conseils d’upcycling et de
customisation. Les endroits où trouver tout le nécessaire ? Pas besoin
de les connaître, une liste de sites de fournitures et de blogs vous sera
gentiment révélée. La seule chose qui est absolument nécessaire, voire
même indispensable, est la bonne humeur, car Kinanoe vous garantie
aussi une ambiance conviviale !
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à barbe blanche a
décidé de descendre du ciel en
tyrolienne ! »
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Marché de Noël
59181 Steenwerck
E-mail : contact@marchedenoel-steenwerck.fr
Site Internet : www.marchedenoel-steenwerck.fr
Les 12 et 13 décembre
De 11 h à 20 h le samedi/
De 10 h à 17 h 30 le dimanche

Tout fourni !
Atelier Fleurs en tissu avec Kinanoé
La REcyclerie
83, boulevard Ornano
75018 Paris
E-mail : contact@kinanoe.com
Site Internet : www.bykinanoe.com
Facebook : By Kinanoé
Le 18 décembre
De 18 h à 19 h 30
Tarif : 12 euros

