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Du 25 au 28 octobre 2018, les passionnés de broderie et point de croix se donnent 

rendez-vous à Kutzenhausen (Alsace du Nord) et aux environs pour la 14ème 

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

5 villages et 11 sites participent à cet évènement pendant 4 jours. Au total, ce sont plus de 150 

créateurs et exposants qui iront à la rencontre des amateurs de point de croix et de broderie. L'an 

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

Le thème abordé cette année est « la cuisine de fil en aiguille » et la marraine de l’édition : Valérie 

Mayer, « l’Alsace dans mes cœurs ». 

Comme chaque année, l'exposition "Broder'idées" permettra de découvrir les ouvrages réalisés tous 

les mois par les passionné(e)s. 

Animations, expositions artistiques, ateliers et démonstrations seront également au programme. 

 

 

 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
https://www.jds.fr/agenda/expositions/festival-autour-du-point-de-croix-a-kutzenhausen-et-environs-111557_A?mailer
https://www.jds.fr/agenda/expositions/festival-autour-du-point-de-croix-a-kutzenhausen-et-environs-111557_A#avis
https://www.jds.fr/medias/image/festival-point-de-croix-et-broderie-2018-4-93452-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/medias/image/festival-point-de-croix-et-broderie-2018-4-93452-600-600-F.jpg


 

Côté expositions : 

 Les ouvrages brodés sur le thème de « La cuisine, de fil en aiguille » se retrouveront dans 

tous les coins et recoins de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du 

patrimoine consacré aux arts et traditions populaires. 

 L’opération collective Broder’idées 2018 voisinera avec le poème brodé « Le tablier de ma 

grand-mère » et plusieurs nappes remarquables. 

 L’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond » côtoiera différentes pièces des 

collections de l’association AMROF, rassemblées pour la présentation de : « Tablier, tablier 

quand tu nous protèges… » 

 Vous admirerez les œuvres originales d’Evelyne Boudot, de son nom de créatrice, Une chic 

fille, et les épreuves des concours de la Guilde de broderie allemande  « Jeux de formes » et 

« Broder pour la paix ». 

 Enfin, l’exposition des « Tables en fête » vous ouvrira l’appétit. 

Des animations seront programmées quotidiennement, sous forme d’ateliers pour jeunes et adultes, 

de démonstrations, de cours d’initiation, de stages et de causeries ainsi qu’un défilé de mode avec 

les créatrices présentes. Une partie de la tombola sera destinée aux « Restos du cœur ». 

Petite restauration sur place. 

Infos pratiques 

 Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

  03 88 80 53 00 

  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Du Jeudi 25 Octobre 2018 au Dimanche 28 Octobre 2018, tous les jours de 10h à 18h 

Tarifs :  

          Adulte : 6€  

          Étudiant, lycéen, scolaire : 4€  

          Pass famille et abonnement annuel : 14€  

          Pass'Festival : 10€ 

A voir é  

 

 

https://www.jds.fr/kutzenhausen/musee/maison-rurale-de-l-outre-foret-4806_L
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


Landluste Termine, Kreuzstich -und Stickerei-Festival 



Tout Ce Qui Se Passe Près De Chez Moi .fr  

 

 

Festival du point de croix et de la broderie 

2018 

Salons, foires, portes ouvertes... KUTZENHAUSEN 

du jeudi 25/10/2018 au dimanche 28/10/2018  

Pour cette 14ème édition ce ne sont pas moins de 5 communes et 11 sites où se réuniront une 

trentaine de créateurs français, italiens, allemands, hollandais, passionnés du point de croix, et 

la marraine de l’édition : Valérie Mayer, « l’Alsace dans mes cœurs ». Plus de cent exposants, 

spécialistes des arts du fil, d’accessoires de broderie, de mercerie, de décoration, de fait-main, 

de mode présenteront leurs collections et leurs nouveautés. Un petit marché des saveurs 

alsaciennes complètera la manifestation placée cette année sous le thème bien gourmand de la 

cuisine.  

Côté expositions : 

- Les ouvrages brodés sur le thème de « La cuisine, de fil en aiguille » se retrouveront dans 

tous les coins et recoins de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du 

patrimoine consacré aux arts et traditions populaires.  

- L’opération collective Broder’idées 2018 voisinera avec le poème brodé « Le tablier de ma 

grand-mère » et plusieurs nappes remarquables. 

- L’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond » côtoiera différentes pièces des 

collections de l’association AMROF, rassemblées pour la présentation de : « Tablier, tablier 

quand tu nous protèges… ». 

 

- Vous admirerez les œuvres originales d’Evelyne Boudot, de son nom de créatrice, Une chic 

fille, et les épreuves des concours de la Guilde de broderie allemande « Jeux de formes » et « 

Broder pour la paix ». 

 

- Enfin, l’exposition des « Tables en fête » vous ouvrira l’appétit. 

 

Côté animations :  

- Tous les jours de 14h à 17h en continu, des ateliers tout public (gratuit pour les enfants de 

moins de 7 ans accompagnés) : dentelles de papier, présentation de l’exposition de broderies 

afghanes « Ça tourne rond », démonstration de cuisson au chaudron de confiture de Noël et 

confection de Bredle. Sans oublier les nombreux stages de broderie : Reticello, broderie 

d’arbre, broderie aux rubans, broderie ukrainienne, couture à la machine. Détails et conditions 

sur : www.maison-rurale.fr 

- Tombola avec de nombreux lots à remporter (bénéfices en partie destinée aux « Restos du 

cœur »). 

- Jeudi 25 octobre 2018 à 15h : démonstration de reliure avec Monique Oswald « Recettes de 

cuisine ou le fil, de la page au livre ». 

- Vendredi 26 octobre à 15h : visite accompagnée de l’exposition «Tablier, tablier, quand tu 

nous protèges… » par Irène Beyer et Monique Thiry. 

- Samedi 27 octobre à 16h : défilé avec les créatrices présentes. 

- Dimanche 28 octobre : 

• à 15h : «Les chapeaux éphémères» de Libeth Jud 

• de 14h à 18h : dégustation de recettes d’autrefois avec l’association «s’Kleenderfel». 

http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/


 

 

Côté restauration : possibilité de se restaurer sur place.  

 

Programme détaillé et liste des participants sur www.maison-rurale.fr et remis sur place. 

Dates et horaires : du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h. 

Entrée : 6€. Pass 4 jours : 10€. 

Restauration : sur place (menu du jour et salon de thé). Marché des produits du terroir. 

Rens. : 03 88 80 53 00 ou maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Infos + : www.maison-rurale.fr  

Plus d'informations sur maison-rurale.fr 

 

 

 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 

1 place de l'Eglise 

67250 KUTZENHAUSEN 

 

 

 

 

http://maison-rurale.fr/
http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/5bbcbcb447516/sources/festival-du-point-de-croix-et-de-la-broderie-2018.jpg


 

 

 

 
Festival point de croix et broderie 2018 

1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen  

0388805300  

http://www.maison-rurale.fr  
 

Festival point de croix et 

broderie 2018 : Kutzenhausen - Bas-Rhin - 

Coups de coeur 

Description:  

 

Lors de cette 14ème édition du Festival du point de croix et de la broderie ce ne sont pas 
moins de 5 communes et 11 sites où se réuniront une trentaine de créateurs français, 
italiens, allemands, hollandais, passionnés du point de croix, et la marraine de l’édition : 
Valérie Mayer, « l’Alsace dans mes cœurs ». Plus de cent exposants, spécialistes des arts du 
fil, d’accessoires de broderie, de mercerie, de décoration, de fait-main, de mode 
présenteront leurs collections et leurs nouveautés. Un petit marché des saveurs alsaciennes 
complètera la manifestation placée cette année sous le thème bien gourmand de la cuisine.  

Côté expositions : 

-          Les ouvrages brodés sur le thème de « La cuisine, de fil en aiguille » se retrouveront 
dans tous les coins et recoins de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre 
d’interprétation du patrimoine consacré aux arts et traditions populaires.  

-          L’opération collective Broder’idées 2018 voisinera avec le poème brodé « Le tablier 
de ma grand-mère » et plusieurs nappes remarquables. 

-          L’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond » côtoiera différentes pièces 
des collections de l’association AMROF, rassemblées pour la présentation de : 
« Tablier, tablier quand tu nous protèges… ». 

-          Vous admirerez les œuvres originales d’Evelyne Boudot, de son nom de créatrice, Une 
chic fille, et les épreuves des concours de la Guilde de broderie allemande  « Jeux de 
formes » et « Broder pour la paix ». 

-          Enfin, l’exposition des « Tables en fête » vous ouvrira l’appétit. 

Côté animations :  

-          Tous les jours de 14h à 17h en continu, des ateliers tout public (gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans accompagnés) : dentelles de papier, présentation de 
l’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond », démonstration de cuisson au 
chaudron de confiture de Noël et confection de Bredle. Sans oublier les nombreux 

tel:0388805300
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.flanerbouger.fr/events


stages de broderie : Reticello, broderie d’arbre, broderie aux rubans, broderie 
ukrainienne, couture à la machine. Détails et conditions sur : www.maison-rurale.fr 

-          Tombola avec de nombreux lots à remporter (bénéfices en partie destinée aux 
« Restos du cœur »). 

-          Jeudi 25 octobre 2018 à 15h : démonstration de reliure avec Monique Oswald « 
Recettes de cuisine ou le fil, de la page au livre ». 

-          Vendredi 26 octobre à 15h : visite accompagnée de l’exposition «Tablier, tablier, 
quand tu nous protèges… » par Irène Beyer et Monique Thiry. 

-          Samedi 27 octobre à 16h : défilé avec les créatrices présentes. 

-          Dimanche 28 octobre : 
• à 15h : «Les chapeaux éphémères» de Libeth Jud 
• de 14h à 18h : dégustation de recettes d’autrefois avec l’association 
«s’Kleenderfel». 

 

Côté restauration : possibilité de se restaurer sur place.  

Infos + : www.maison-rurale.fr  

Rens. : 03 88 80 53 00 ou maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Restauration : sur place (menu du jour et salon de thé). Marché des produits du terroir. 

Entrée : 6€. Pass 4 jours : 10€. 

Dates et horaires : du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h. 

Programme détaillé et liste des participants sur www.maison-rurale.fr et remis sur place. 

 

 

Horaires * 

Date : du 24 octobre 2018 au 28 octobre 2018 

Horaire : de 10h00 à 18h00 

(*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact avec les 

organisateurs avant de vous déplacer. 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

http://www.maison-rurale.fr 
 

http://www.maison-rurale.fr/
http://www.maison-rurale.fr/
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


Festival point de croix et broderie 2018 : 

Kutzenhausen - Bas-Rhin - Coups de coeur 

 

Description:  

 

Lors de cette 14ème édition du Festival du point de croix et de la broderie ce ne sont pas moins de 5 

communes et 11 sites où se réuniront une trentaine de créateurs français, italiens, allemands, 

hollandais, passionnés du point de croix, et la marraine de l’édition : Valérie Mayer, « l’Alsace dans 

mes cœurs ». Plus de cent exposants, spécialistes des arts du fil, d’accessoires de broderie, de 

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

Un petit marché des saveurs alsaciennes complètera la manifestation placée cette année sous le 

thème bien gourmand de la cuisine.  

Côté expositions : 

-          Les ouvrages brodés sur le thème de « La cuisine, de fil en aiguille » se retrouveront 
dans tous les coins et recoins de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre 
d’interprétation du patrimoine consacré aux arts et traditions populaires.  

-          L’opération collective Broder’idées 2018 voisinera avec le poème brodé « Le tablier 
de ma grand-mère » et plusieurs nappes remarquables. 

-          L’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond » côtoiera différentes pièces 
des collections de l’association AMROF, rassemblées pour la présentation de : 
« Tablier, tablier quand tu nous protèges… ». 

-          Vous admirerez les œuvres originales d’Evelyne Boudot, de son nom de créatrice, Une chic 

fille, et les épreuves des concours de la Guilde de broderie allemande  « Jeux de formes » et 

« Broder pour la paix ». 

-          Enfin, l’exposition des « Tables en fête » vous ouvrira l’appétit. 

Côté animations :  

-          Tous les jours de 14h à 17h en continu, des ateliers tout public (gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans accompagnés) : dentelles de papier, présentation de 
l’exposition de broderies afghanes « Ça tourne rond », démonstration de cuisson au 
chaudron de confiture de Noël et confection de Bredle. Sans oublier les nombreux 
stages de broderie : Reticello, broderie d’arbre, broderie aux rubans, broderie 
ukrainienne, couture à la machine. Détails et conditions sur : www.maison-rurale.fr 

-          Tombola avec de nombreux lots à remporter (bénéfices en partie destinée aux 
« Restos du cœur »). 

-          Jeudi 25 octobre 2018 à 15h : démonstration de reliure avec Monique Oswald « 
Recettes de cuisine ou le fil, de la page au livre ». 

-          Vendredi 26 octobre à 15h : visite accompagnée de l’exposition «Tablier, tablier, 
quand tu nous protèges… » par Irène Beyer et Monique Thiry. 

http://www.maison-rurale.fr/


-          Samedi 27 octobre à 16h : défilé avec les créatrices présentes. 

-          Dimanche 28 octobre : 
• à 15h : «Les chapeaux éphémères» de Libeth Jud 
• de 14h à 18h : dégustation de recettes d’autrefois avec l’association 
«s’Kleenderfel». 

 

Côté restauration : possibilité de se restaurer sur place.  

Infos + : www.maison-rurale.fr  

Rens. : 03 88 80 53 00 ou maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Restauration : sur place (menu du jour et salon de thé). Marché des produits du terroir. 

Entrée : 6€. Pass 4 jours : 10€. 

Dates et horaires : du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h. 

Programme détaillé et liste des participants sur www.maison-rurale.fr et remis sur place. 

 

 

Horaires * 

Date : du 24 octobre 2018 au 28 octobre 2018 

Horaire : de 10h00 à 18h00 

(*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact avec les 

organisateurs avant de vous déplacer. 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

http://www.maison-rurale.fr 

  

http://www.maison-rurale.fr/
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


Festival point de croix et broderie 2018 TRUC A FAIRE 

 

 
Previous Next  

Genre  

Arts du fil 

Date  

Le 25/10/2018 à 10:00 

Le 26/10/2018 à 10:00 

Le 27/10/2018 à 10:00 

Le 28/10/2018 à 10:00 
Lieu  

Kutzenhausen, France 

Prix  

6€ 

Description  

Du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018 a lieu la 14ème édition du Festival du point de 

croix et de la broderie. Ce ne sont pas moins de 5 communes et 11 sites où se réuniront une 

trentaine de créateurs français, italiens, allemands, hollandais, passionnés du point de croix, et 

la marraine de l’édition : Valérie Mayer, « l’Alsace dans mes cœurs ». Plus de cent exposants, 

spécialistes des arts du fil, d’accessoires de broderie, de mercerie, de décoration, de fait-main, 

de mode présenteront leurs collections et leurs nouveautés. Des animations complèteront cette 

manifestation. Pour plus d'informations : www.maison-rurale.fr 

  

https://www.trucafaire.com/annonces/voir?event_id=taf_5bbdf86903057&event_publisher=Trucafaire#eventCarousel
https://www.trucafaire.com/annonces/voir?event_id=taf_5bbdf86903057&event_publisher=Trucafaire#eventCarousel
http://www.maison-rurale.fr/


 

 

 

 

Les Pros s’animent, festival Point de Croix et Broderie, 

jeudi 25 octobre 

 

 

 



DNA, agenda de la semaine dans l’Outre-Forêt, lundi 22 

octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie du week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DNA, une édition savoureuse, dimanche 21 octobre 

 

   

 

  



Maxi- Flash, du 25 au 28 octobre, le festival du point de 

croix et broderie 

 

 



DNA, les ateliers et stages proposés par les exposants 

durant le festival 

 

  



Ami Hebdo, festival du point de croix et de la broderie, 

dimanche 21 octobre 

 

 



DNA, une 14 édition gustative, jeudi 25 octobre 

 

 

  



 

DNA, les arts du fil en vedette, jeudi 25 octobre 

  



DNA, les arts du fil en vedette, vendredi 26 octobre 

 

  



Ami Hebdo,  festival Point de croix, dimanche 28 octobre 

 

DNA, sortir ce dimanche, le festival du point de croix se poursuit, 

dimanche 28 octobre 

 

 

 

 

  



DNA, les arts du fil en vedette, lundi 29 octobre 

 

  

  



A Kutzenhausen, la cuisine en fil 

conducteur  

Le Festival du point de croix et de broderie ferme ses 

portes ce dimanche. Pendant quatre jours, près de 3000 

visiteurs ont pu apprécier le travail de la centaine 

d'exposants et de la trentaine de créateurs présents à 

Kutzenhausen et environs. Avec la cuisine comme fil 

conducteur.  

 

 

 

A la Maison rurale de l'Outre Forêt, les nombreux visiteurs ont pu 

apprécier les déclinaisons de broderies autour de la cuisine. A 

l'extérieur de la bâtisse, Les Amis de la Maison rurale avait par 

exemple affiché sur des tissus quelques recettes de plats traditionnels. 

Photo DNA  

 



 

 

La thématique de la cuisine a été déclinée dans presque tous les lieux d'exposition. A 

la Maison des services de Soultz-Sous-Forêts, à l'église de Kutzenhausen, et la Maison 

rurale de l'Outre-Forêt notamment, des tabliers, nappes et mises en scène ont permis 

d'apprécier les minutieuses broderies. 

La quatorzième édition du Festival du point de croix et de la broderie a rassemblé près 

de 3 000 visiteurs. Chaque année, ce rendez-vous des amateurs des arts du fil acquière 

de plus en plus de notoriété. Les exposants viennent de loin (d'Allemagne, d'Italie, de 

Hollande et d'un peu partout en France), tout comme les visiteurs d'ailleurs. Ce qui 

donne le sourire à Denise Kayser, cheville ouvrière du festival et membre des Amis de 

la Maison rurale de l'Outre-Forêt. D'ailleurs, elle a déjà en tête l'organisation de la 

prochaine édition, dont la thématique sera cette fois "entre mer et montagne". 



 

Kutzenhausen - Festival du Point de croix et 

de broderie Admirer et pratiquer  

La 14e édition du festival du Point de croix et de la 

broderie a fermé ses portes hier à Kutzenhausen et dans 

les villages environnants. Près de 3 000 visiteurs ont (re) 

découvert les arts du fil. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Denise Kayser ne s’est pas départie de son sourire : la dynamique cheville 

ouvrière de ce festival — membre des Amis de la Maison rurale de l’Outre-

Forêt — a accueilli avec plaisir pendant le week-end son invité d’honneur 

Évelyne Boudot. « J’avais eu un véritable coup de cœur pour son travail lorsque 

je l’ai rencontrée au festival du lin à Bourg Dun, en Normandie. J’ai été 

émerveillée par son savoir-faire et les couleurs qu’elle utilise. C’est une artiste 

qui réussit à mêler art du fil et poésie », s’enthousiasme Denise Kayser, ravie 

qu’Évelyne ait accepté son invitation.  

Harmonie, délicatesse et peps 

Dans la salle polyvalente de Kutzenhausen, elle a exposé ses œuvres. « J’utilise 

de petits morceaux de tissus que je coupe, superpose et couds. Je travaille 

comme un peintre. Je choisis d’abord un fond puis les couleurs. Je cherche 

l’harmonie, la délicatesse et le peps », décrit-elle. En résulte des tableaux 

colorés, minutieusement travaillés, réalisés avec de la soie, du tissu 

d’ameublement, japonais ou parfois avec d’anciens tissus africains. Adhérente 

des Ateliers d’art de France, elle expose dans toute la France, pour la plus 

grande joie des amateurs, qui se sont réjouis d’observer son travail raffiné. 

Outre l’observation, les visiteurs ont également pu mettre la main à l’aiguille 

grâce aux nombreux ateliers proposés. Caroline par exemple, a fait la route de 

Belfort spécialement pour suivre celui que proposait Maryse Debareix, venue de 

la région Centre. « Je propose un atelier sur une broderie italienne Reticello : 

c’est l’ancêtre de la dentelle de Venise. Il s’agit de faire de la dentelle à aiguille 

dans de petits carrés évidés », décrit-elle. Au milieu des exposants ayant investi 

la salle polyvalente, elle livre quelques trucs et astuces. « J’avais déjà suivi un 

atelier de Maryse Debareix en mai. Depuis, je me suis exercée et je suis venue 

spécialement pour suivre celui-ci », confirme Caroline. Autour d’elle, les 

visiteurs n’ont pas cessé leur déambulation de tout le week-end, cette édition 

ayant attiré près de 3 000 visiteurs, venus des alentours mais aussi de Paris, 

Marseille, d’Allemagne ou de Suisse — la renommée du festival ne cesse de 

croître. Si cette année, ils ont pu apprécier sur les différents sites, des créations 

liées à la cuisine (*), l’an prochain, ils en découvriront sur la thématique « entre 

mer et montagne ». 

  

  

  

  

  

  



Voici quelques photos 

 

 

  

  

  

   

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


