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Festival Point de Croix et Broderie 2017 

 Du 26/10/2017 au 29/10/2017 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen  

Partager          

© Tooyoo  

Du 26 au 29 octobre 2017, les passionnés de broderie et point de croix se 

donnent rendez-vous à Kutzenhausen (Alsace du Nord) et aux environs pour 

la 13ème édition du Festival du point de croix et de la broderie. 

Sur le thème très animé des femmes, des filles, des frangines, des nanas…, le Festival 2017 se 

tient sur 13 sites, dans 6 communes autour de Kutzenhausen et de la Maison Rurale de 

l’Outre-Forêt. 

La marraine de l’édition, Adeline Cras (CréAdeS) sera entourée de quelque 35 créateurs 

français, italiens, allemands, hollandais, tous professionnels du point de croix, et de plus de 

100 exposants passionnés des arts du fil, des accessoires de broderie, de mercerie, de 

décoration, de fait-main et de mode. Tous présenteront leurs collections et leurs nouveautés. 

L'an dernier, quelques 3 200 visiteurs étaient présents lors de cette manifestation. 

Renseignements :  

  03 88 80 53 00 

  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Du Jeudi 26 Octobre 2017 au Dimanche 29 Octobre 2017 tous les jours de 10h à 18h 

Tarifs :  

Adultes : 6€ 

Etudiants, lycéens, scolaires : 4€ 

Gratuits pour les - de 12 ans 

Pass festival : 10.00 € (valable les 4 jours du Festival) 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/agenda/expositions/festival-point-de-croix-et-broderie-2017-114327_A?mailer
https://www.jds.fr/agenda/expositions/festival-point-de-croix-et-broderie-2017-114327_A?mailer
https://www.jds.fr/medias/image/0-78052400-1507891414-70545-600-600-F.jpg
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
https://www.maison-rurale.fr/
https://www.jds.fr/medias/image/0-78052400-1507891414-70545-600-600-F.jpg


Côté expositions 

Comme chaque année, l'exposition collective "Broder'idées" permettra de découvrir les 

ouvrages réalisés tous les mois par les passionné(e)s autour du thème « Nous les filles ! ». Des 

poupées Raynal, des enveloppes brodées, du linge de maison, des marquoirs… : 

 La Tapisserie du Centenaire de l’ACGF-Paris, « Femmes remarquables, je broderai 

vos noms ». Sur quelque 80m², d’après des grilles de Michèle Rain, elle présente 92 

portraits de femmes, du 5ème siècle à nos jours, qui ont en commun d’avoir mis leur 

énergie et leurs convictions au service des autres. 

 Les bustes décorés «Nous les filles, on aime… » de l’association Patchentr’L. 

 Les accessoires et bijoux textiles de Sébastien Carré, jeune lauréat du prix de la « 

création Métier d’Art » qui récompense l’avant-garde des métiers d’art. 

 Les œuvres de Geneviève Attinger, Camille Fischer, Michèle Gleizer, Marie 

Niederlender. 

 « La mode au fil du temps » : une exposition de linge de corps et d’accessoires ainsi 

que de robes vintage, issus des collections de l’AMROF. 

 « La vie en rose » luttons ensemble contre le cancer… 

La marraine de l'édition 2017, Adeline Cras, proposera également sa vision de ce thème dans 

une grille composée tout spécialement pour l'occasion. 

Côté animations 

Ateliers et démonstrations seront également au programme : 

 des stages de travaux d’aiguilles sont proposés quotidiennement : broderie de Cilaos, 

dentelle à l’aiguille, point d’ombre, broderie Richelieu, broderie suédoise, broderie 

rouge, broderie blanche au jour, broderie Reticello, broderie au ruban, tapisserie basse-

lice, crochet de Lunéville, tapisserie à l’aiguille, ateliers de couture, réalisation de 

poupée Montaka, canivet. 

 quotidiennement des ateliers pour enfants, jeunes et adultes : tissage de bracelet 

d’amitié 

 un défilé de mode le samedi 28 octobre à 16h 

 tombola de solidarité : « luttons ensemble contre le cancer », une vente de tombola 

(tableaux brodés et divers) au bénéfice de femmes souffrant de cancer. 

Programme détaillé à télécharger. 

Petite restauration sur place. 

 

 

 

 

 

http://www.maison-rurale.fr/UserFiles/File/2017/Programme-PDC-2017.pdf


 

Badischen Tagblattes, die Kunst des Fadens, den 18. 

Oktober 

  



 

EST AGRICOLE, 13 è édition du Festival « Point de Croix 

et Broderie », vendredi 20 octobre 

  



 

 

 

 

 

 



 

DNA, « Les nanas à l’honneur », mardi 24 octobre 

 

 

 



 

 

DNA, le festival Point de Croix et broderie met les 

femmes à l’honneur, mercredi 25 octobre 
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 Créations DMC »  
 Des idées »  
 DMC »  
 On en parle »  
 Plus d’info »  

Accueil > Séances de dédicace des éditions DMC à Kutzenhausen 

Séances de dédicace des éditions DMC à 

Kutzenhausen 

22 octobre 2017 - 10 commentaires  

 

Dernière minute … 

 

 

https://blog.dmc.fr/
https://blog.dmc.fr/category/creations-dmc/
https://blog.dmc.fr/category/des-idees/
https://blog.dmc.fr/category/dmc/
https://blog.dmc.fr/category/on-en-parle/
https://blog.dmc.fr/guide-des-points/
https://blog.dmc.fr/
https://blog.dmc.fr/seance-de-dedicace-des-editions-dmc-a-kutzenhausen/#comments
https://blog.dmc.fr/


Retrouvez en Alsace et plus précisément à Kutzenhausen (67) du jeudi 26 au dimanche 29 

octobre les auteurs de livres parus aux éditions DMC pour des séances de dédicaces. Cette 

13ème édition rassemblera plus de 150 créateurs et exposants. Cette année les expositions 

de broderie auront comme fil conducteur « Nous les filles ! » … 

 

Jacky Forrler auteur du livre «Coeurs Kelsch» paru aux éditions DMC . 

 

 

 

http://www.boutique-dmc.fr/coeurs-kelsch-15222-3795.html
http://www.boutique-dmc.fr/coeurs-kelsch-15222-3795.html
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2016/10/Francine-Will-Zeil-Kutzenhausen-edition-DMC.jpg


 

 

 

Francine Will Zeil auteure des livres «L’Alsace brodée selon Henri Loux» et «L’Alsace de Fil 

en Aiguille» aux éditions DMC. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEHmyfqs5WI
http://www.boutique-dmc.fr/lalsace-brodee-14774-2442.html
http://www.boutique-dmc.fr/lalsace-de-fils-en-aiguilles-151061-3437.html
http://www.boutique-dmc.fr/lalsace-de-fils-en-aiguilles-151061-3437.html
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2014/10/Francine-Will-Zeil-Editions-DMC.jpg
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2016/10/Fabienne-Bassang-Kutzenhausen-edition-DMC.jpg


 

 

 

 

 

Auteure de nombreux livres aux éditions DMC : «Mon agenda perpétuel», 

«Bleu,Blanc,Rouge», «Il était une fois DMC (la trilogie)», «Brodez Noël» , Fabienne Bassang 

présentera son ton dernier livre  Il était une fois DMC Tome IV. 

 

 

http://www.boutique-dmc.fr/livre-mon-agenda-perpetuel-14771-852.html
http://www.boutique-dmc.fr/bleu-blanc-rouge-147721-1591.html
http://www.boutique-dmc.fr/recherche.html?motclef=une+fois+dmc&x=0&y=0
http://www.boutique-dmc.fr/brodez-noel-15053-3114.html
https://www.dmc.com/fr/il-etait-une-fois-dmc-tome-iv-5840.html
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2015/02/Livres-Fabienne-Bassang.jpg
https://www.dmc.com/fr/il-etait-une-fois-dmc-tome-iv-5840.html


 

 

 

 

Jocelyne Cachat auteure du livre « Du fil au sac« . 

Retrouvez le détail de tous les ouvrages parus aux éditions DMC sur le catalogue DMC. 

 

 

 

 

http://www.boutique-dmc.fr/du-fil-au-sac-15206-3564.html
http://edp.dmc.fr/dmcpub/index.html
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2016/10/Jocelyne-Cachat-Kutzenhausen-edition-DMC.jpg


 

 

 

 

 

Et surtout ne partez pas sans avoir salué Marie qui concocte pour DMC depuis plusieurs années 

de magnifiques SAL Cartonnage / Broderie.  

Pour plus d’infos sur le festival autour du point de croix 2017 : www.maison-rurale.fr 

Une occasion unique de découvrir en un même lieu divers talents créateurs déclinant l’Art du fil ! 

 DNA, sortie du jour, festival Point de croix et Broderie, 

jeudi 26 et vendredi 27 octobre 

 

 

 

http://www.maison-rurale.fr/
https://blog.dmc.fr/wp-content/uploads/2016/10/Carton-Marie-a-Kutzenhausen.jpg


 

 



 

 

DNA, Broderie et point de croix, le festival de l’automne, 

jeudi 26 octobre 

 

  



 

DNA, honneur aux femmes au festival Point de Croix et 

Broderie, festival Point de croix et Broderie, lundi 30 

octobre 

 

 



 

 

DNA, honneur aux femmes, lundi 30 octobre 

  

  



 

 

DNA, broder autour de la thématique féminine, mardi 

1er novembre 

  



 

Voici quelques photos 

   

 

  

      

 

 

  



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 


