Broder’idées 2019

Chères brodeuses, chers brodeurs,
Pour la 15ème édition du Festival « Point de croix et Broderie », les organisateurs
vous proposent d’illustrer, pour Broder’idées 2019, le thème « entre mer et
montagne, de fil en fil….» en vous inspirant de la grille offerte par les marraines
Jacqueline et Delphine Balthazard, créatrices des FILS DU RHIN et plus
exactement en brodant impérativement soit le bateau, soit le chalet au milieu
de bien d’autres motifs libres et de votre choix.
En effet il s’agit d’illustrer la comptine « Il était un petit navire » ou la chanson
« Là-haut sur la montagne, l’était un vieux chalet » en laissant libre cours à
votre imagination pour réaliser individuellement ou à plusieurs :
pochette de CD, page(s) de livre de comptines, guirlande pour chambre
d’enfant, bande dessinée, illustration d’un couplet….
Vos broderies identifiables grâce à vos coordonnées marquées ou brodées au dos,
seront exposées du 24 au 27 octobre 2019 à la Maison Rurale. Votre participation
vous donnera droit à une entrée à tarif préférentiel.
Pour participer, nous vous remercions de :
-vous inscrire avant le 1er mai au moyen du talon téléchargeable sur le site
www.maison–rurale.fr
-déposer ou adresser vos réalisations entre le 1 et le 10/10/2019 au plus tard, à :
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, 1 place de l’église 67250 Kutzenhausen.
- Important: la Maison Rurale ne participe pas aux frais d’envoi. Après le
festival, les ouvrages seront recherchés par leur propriétaire ou retournés au
courant du mois de novembre par nos soins dans l’emballage affranchi que vous
aurez prévu à cet effet.
Rens. : 03 88 80 53 00 ou maison.rurale@musees-vosges-nord.org

Talon réponse :
Je soussigné(e), nom et prénom : __________________________
Adresse postale : _____________________________________
E-mail : _____________________________________________
Téléphone : __________________________________________
Accepte de participer à l’opération Broder’idées 2019 « entre terre et
mer, de fil en fil »

Date : ___________

Signature : __________________

