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Festival Point de Croix et Broderie 2019


Du 24/10/2019 au 27/10/2019
Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen

DR Festival Point de Croix et Broderie 2019

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019, les passionnés de broderie et point de
croix se donnent rendez-vous à Kutzenhausen (Alsace du Nord) et aux environs
pour la 15ème 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.
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.
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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.
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 24 Octobre 2019 au Dimanche 27 Octobre 2019
Tarifs :
Adulte : 6€
Étudiant, lycéen, scolaire : 4€
Pass famille et abonnement annuel : 14€
Pass'Festival : 10€

Event name

Festival Point de Croix et Broderie
2019 Festival Point de Croix et Broderie 2019

Date October 24, 2019
TownKutzenhausen, France
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L'Agenda de votre quotidien



Pour Sortir avec Dernières Nouvelles d'Alsace
Pour Sortir en France

Festival point de croix et broderie
Quand, Où ?


du 24/10/2019 au 27/10/2019 de 10h00 à 18h00

Maison rurale de l'Outre-Forêt

1 place de l'Eglise
Kutzenhausen

Organisateur


Maison rurale de l'Outre-Forêt

03.88.80.53.00
Tarifs







Plein tarif : 6.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit
Etudiants / Scolaires : 4.00 €
Pass famille : 14.00 €
Pass Festival : 10.00 €
Abonnement : 14.00 €

15ème édition du Festival du point de croix et de la broderie 2019. Plus de 30 créateurs de l’univers
du point de croix et de la broderie
La marraine de cette édition, « Les Fils du Rhin », spécialiste de l’échevette et du fil pour broderie et
dentelle aux fuseaux, teint artisanalement. A leurs côtés, ce sont près de 120 exposants :
professionnels ou amateurs des arts du fil, de création textile et de mode, de décoration, de mercerie
et accessoires de broderie. Tous investissent les espaces d’exposition-vente des 5 communes
voisines. Des produits artisanaux et du terroir, des stands de laine et de la brocante de linge et de
broderie viendront encore compléter la gamme des produits présentés. La thématique de cette
année « Entre mer et montagne », sera déclinée sous toutes ses coutures : dans la grille créée pour
ce salon, dans les fils et échevettes qui prendront des teintes "Mer Egée", "Méditérranée", "Mont
Blanc"... et dans les ouvrages brodés pour l'occasion, exposés dans les différents lieux du Festival.
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Site : Landesgruppe: BW-HE-RP-SL

KUTZENHAUSEN, ELSASS/ Frankreich
KREUZSTICH & STICKEREI Festival im Bauerhofmuseum
WANN: DONNERSTAG 24. bis SONNTAG, 27. Oktober, 10.00 bis 18.00 Uhr
ADRESSE: Maison Rurale de l'Outre-Forêt, 1 place de l’église, F-67250 Kutzenhausen
KONTAKT: TEL: 33(0)3 88 80 53 00

maison.rurale@musees-vosges-nord.org

Das Kreuzstich- und Stickereifestival findet an mehreren Veranstaltungsorten in und um
Kutzenhausen statt. Beim diesjährigen 15. Festival mit dem Thema „Vom Meer bis zu den
Bergen“ nehmen Stickerinnen und Kreativschaffende sowie ca. 100 Profi- und
Amateuraussteller alle leidenschaftlichen Fadenkünstler/innen mit auf eine Entdeckungsreise
zu neuen Kreationen und Original-Werken. Vorführungen, Workshops und täglich
wechselnde Veranstaltungen runden das Festival ab. Verpflegungsangebot vor Ort.
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Affiche du musée du pétrole
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Spectacles, Mix
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Festival point de croix et broderie
1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen
0388805300
http://www.maison-rurale.fr/arts-du-fil/

Festival point de croix et broderie : Kutzenhausen - Bas-Rhin Evènements

Description:

Les amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (AMROF) vous donnent d’ores et déjà rendezvous pour la 15ème édition du Festival du point de croix et de la broderie 2019.

Plus de 30 créateurs de l’univers du point de croix et de la broderie se réunissent à
Kutzenhausen (Bas-Rhin) pour vous présenter leurs dernières réalisations et collections. La
marraine de cette édition n’est autre que « Les Fils du Rhin », spécialiste de l’échevette et du
fil pour broderie et dentelle aux fuseaux, teint artisanalement. A leurs côtés, ce sont près de
120 exposants : professionnels ou amateurs des arts du fil, de création textile et de mode,
de décoration, de mercerie et accessoires de broderie. Tous investissent les espaces
d’exposition-vente des 5 communes voisines. Des produits artisanaux et du terroir, des
stands de laine et de la brocante de linge et de broderie viendront encore compléter la
gamme des produits présentés.
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La thématique de cette année « Entre mer et montagne », sera une nouvelle fois déclinée
sous toutes ses coutures : dans la grille créée pour ce salon 2019 (création Les Fils du Rhin),
dans les fils et échevettes qui prendront des teintes « Mer Egée », « Méditerranée », « Mont
Blanc »…, et dans les ouvrages brodés pour l’occasion, exposés dans les différents lieux de la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt.

Les principales expositions :

-

Zwischen Tag und Nacht, création autour du patchwork, de Beate Angeloni Baldoni,

-

Série Roman, art textile d’Özden Dora,

-

Les créations des artistes Julie Gonce, Théo Sauer et Mato qui ouvrent leurs ateliers
pour l’occasion,

-

Fil de lumière, des créations textiles d’Odile Texier qui joue des textures, matières et
teintes des étoffes et fils,

-

Broder’idées 2019 « Entre mer et montagne » : l’exposition collective de broderie qui
réunit des ouvrages envoyés de toute la région.

-

« Avec l’ouvrier-paysan de Pechelbronn… » au Musée français du pétrole à
Merkwiller-Pechelbronn

Les temps forts :
-

En amont du Festival (21 et 22.10) : un stage de broderie de Cilaos, animé par Jessie
Clain, meilleur ouvrier de France, venue tout droit de l’île de La Réunion
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-

Tous les jours, des ateliers (adultes et jeunes) : de broderie aux rubans, de broderie
Reticello, de broderie à l’aiguille magique, de découverte de la broderie de Lunéville,
de confection de sujets divers, de dentelle de papier… Sans oublier de nombreuses
démonstrations. Et tous les jours, de 14h30 à 18h, possibilité de visiter le Musée
Français du Pétrole à Merkwiller-Pechelbronn (5€/adulte).

-

Jeudi 24.10 à 15h : présentation de l’exposition « Fil de lumière » par Odile Texier,
Eglise protestante de Kutzenhausen.

-

Vendredi 25.10 à 15h : présentation de l‘exposition « Zwischen Tag und Nacht » (en
allemand) par Beate Angeloni Baldoni, Maison des services (Mairie) à Soultz/Forêts.

-

Samedi 26.10 à 16h : défilé avec les créatrices présentes, Salle Polyvalente de
Kutzenhausen.

-

Dimanche 27.10 à 15h : broderies et solidarité. Présentation des associations, leurs
réalisations et actions, Salle Polyvalente de Kutzenhausen.

Horaires *
Date : du 24 octobre 2019 au 27 octobre 2019
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/arts-du-fil/
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Festival point de croix et broderie 2019
Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Du 24 au 27 oct. 2019 de 10 h à 18 h
De 4 à 14,00 €
Les amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (AMROF) vous donnent d’ores et déjà rendezvous pour la 15ème édition du Festival du point de croix et de la broderie 2019.
Plus de 30 créateurs de l’univers du point de croix et de la broderie se réunissent à
Kutzenhausen (Bas-Rhin) pour vous présenter leurs dernières réalisations et collections. La
marraine de cette édition n’est autre que « Les Fils du Rhin », spécialiste de l’échevette et du
fil pour broderie et dentelle aux fuseaux, teint artisanalement. A leurs côtés, ce sont près de
120 exposants : professionnels ou amateurs des arts du fil, de création textile et de mode, de
décoration, de mercerie et accessoires de broderie. Tous investissent les espaces d’expositionvente des 5 communes voisines. Des produits artisanaux et du terroir, des stands de laine et de
la brocante de linge et de broderie viendront encore compléter la gamme des produits
présentés.
La thématique de cette année « Entre mer et montagne », sera une nouvelle fois déclinée sous
toutes ses coutures : dans la grille créée pour ce salon 2019 (création Les Fils du Rhin), dans
les fils et échevettes qui prendront des teintes « Mer Egée », « Méditerranée », « Mont Blanc
»…, et dans les ouvrages brodés pour l’occasion, exposés dans les différents lieux de la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt.
Les principales expositions :
- Zwischen Tag und Nacht, création autour du patchwork, de Beate Angeloni Baldoni,
- Série Roman, art textile d’Özden Dora,
- Les créations des artistes Julie Gonce, Théo Sauer et Mato qui ouvrent leurs ateliers pour
l’occasion,
- Fil de lumière, des créations textiles d’Odile Texier qui joue des textures, matières et teintes
des étoffes et fils.
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- Broder’idées 2019 « Entre mer et montagne » : l’exposition collective de broderie qui réunit
des ouvrages envoyés de toute la région.
- « Avec l’ouvrier-paysan de Pechelbronn… » au Musée français du pétrole à MerkwillerPechelbronn
Les temps forts :
- En amont du Festival (21 et 22.10) : un stage de broderie de Cilaos, animé par Jessie Clain,
meilleur ouvrier de France, venue tout droit de l’île de La Réunion
- Tous les jours, des ateliers (adultes et jeunes) : de broderie aux rubans, de broderie Reticello,
de broderie à l’aiguille magique, de découverte de la broderie de Lunéville, de confection de
sujets divers, de dentelle de papier… Sans oublier de nombreuses démonstrations. Et tous les
jours, de 14h30 à 18h, possibilité de visiter le Musée Français du Pétrole à MerkwillerPechelbronn (5€/adulte).
- Jeudi 24.10 à 15h : présentation de l’exposition « Fil de lumière » par Odile Texier, Eglise
protestante de Kutzenhausen.
- Vendredi 25.10 à 15h : présentation de l‘exposition « Zwischen Tag und Nacht » (en
allemand) par Beate Angeloni Baldoni, Maison des services (Mairie) à Soultz/Forêts.
- Samedi 26.10 à 16h : défilé avec les créatrices présentes, Salle Polyvalente de
Kutzenhausen.
- Dimanche 27.10 à 15h : broderies et solidarité. Présentation des associations, leurs
réalisations et actions, Salle Polyvalente de Kutzenhausen.

Infos Pratiques

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT
Dates
Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019 de 10 h à 18 h
Tarifs
Tarif plein
6,00 €
Etudiant, lycéen, scolaire
4,00 €
Abonnement
Abonnement d'une année de date à date 14,00 €
Pass Festival
Pass valable durant les 4 jours du Festival 10,00 €
Pass famille
2 adultes et jusqu'à 4 enfants
14,00 €
Adresse
Itinéraire
1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen
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Stage de broderie de Cilaos





21 et 22 oct. 2019 de 9 h à 17 h
MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT - Kutzenhausen
113,00 €

Les Pros s’animent, festival Point de croix et broderie, du
jeudi 24 au dimanche 27 octobre
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SPECTABLE

Festival point de croix et broderie
Du jeu. 24 oct. 19 au dim. 27 oct. 19 Kutzenhausen 1 place de
l'EgliseKutzenhausen (67250)
Les amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (AMROF) vous donnent
rendez-vous pour la 15ème édition du Festival du point de croix et de la
broderie 2019.
Plus de 30 créateurs de l’univers du point de croix et de la broderie se
réunissent à Kutzenhausen (Bas-Rhin) pour vous présenter leurs
dernières réalisations et collections. La marraine de cette édition n’est
autre que « Les Fils du Rhin », spécialiste de l’échevette et du fil pour broderie et dentelle aux
fuseaux, teint artisanalement. A leurs côtés, ce sont près de 120 exposants : professionnels ou
amateurs des arts du fil, de création textile et de mode, de décoration, de mercerie et
accessoires de broderie. Tous investissent les espaces d’exposition-vente des 5 communes
voisines. Des produits artisanaux et du terroir, des stands de laine et de la brocante de linge et
de broderie viendront encore compléter la gamme des produits présentés.
La thématique de cette année « Entre mer et montagne », sera une nouvelle fois déclinée sous
toutes ses coutures : dans la grille créée pour ce salon 2019 (création Les Fils du Rhin), dans
les fils et échevettes qui prendront des teintes « Mer Egée », « Méditerranée », « Mont Blanc
»…, et dans les ouvrages brodés pour l’occasion, exposés dans les différents lieux de la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt.
Les principales expositions :
-Zwischen Tag und Nacht, création autour du patchwork, de Beate Angeloni Baldoni,
-Série Roman, art textile d’Özden Dora,
-Les créations des artistes Julie Gonce, Théo Sauer et Mato qui ouvrent leurs ateliers pour
l’occasion,
-Fil de lumière, des créations textiles d’Odile Texier qui joue des textures, matières et teintes
des étoffes et fils,
-Broder’idées 2019 « Entre mer et montagne » : l’exposition collective de broderie qui réunit
des ouvrages envoyés de toute la région.
- « Avec l’ouvrier-paysan de Pechelbronn… » au Musée français du pétrole à MerkwillerPechelbronn
Les temps forts :
-En amont du Festival (21 et 22.10) : un stage de broderie de Cilaos, animé par Jessie Clain,
meilleur ouvrier de France, venue tout droit de l’île de La Réunion
-Tous les jours, des ateliers (adultes et jeunes) : de broderie aux rubans, de broderie Reticello,
de broderie à l’aiguille magique, de découverte de la broderie de Lunéville, de confection de
sujets divers, de dentelle de papier… Sans oublier de nombreuses démonstrations. Et tous les
jours, de 14h30 à 18h, possibilité de visiter le Musée Français du Pétrole à MerkwillerPechelbronn (5€/adulte).
- Jeudi 24.10 à 15h : présentation de l’exposition « Fil de lumière » par Odile Texier, Eglise
protestante de Kutzenhausen.
- Vendredi 25.10 à 15h : présentation de l‘exposition « Zwischen Tag und Nacht » (en
allemand) par Beate Angeloni Baldoni, Maison des services (Mairie) à Soultz/Forêts.
- Samedi 26.10 à 16h : défilé avec les créatrices présentes, Salle Polyvalente de
Kutzenhausen.
- Dimanche 27.10 à 15h : broderies et solidarité. Présentation des associations, leurs
réalisations et actions, Salle Polyvalente de Kutzenhausen.
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DNA, une 15ème édition qui met l’accent sur la solidarité, samedi
19 octobre
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VOLKFREUND/ L’AMI HEBDO, festival Point de Croix
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L’EST AGRICOLE, un festival cousu d’or
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DNA, les arts du fil, entre mer et montagne, mercredi 23
octobre
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L’ECHO D’ALSACE
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DNA, les arts du fil, entre mer et montagne, mercredi 23
octobre

DNA, exposition festival et point de croix, « Entre mer et
terre », jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
octobre
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MAXI-FLASH, exposition festival et point de croix, « Entre
mer et terre », jeudi 24 octobre
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DNA, le festival Point de croix et broderie jusqu’à
dimanche soir, vendredi 25 octobre
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DNA, quinze ans de chaleur humaine autour des arts du
fil, lundi 28 octobre
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DNA, les amateurs des arts du fil dévoilent leurs talents,
lundi 28 octobre
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DER VOLKSFREUND, Sonntag, den 03 November
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Die RHEINPFALZ
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