
EXPOSITION ART DU FIL   LES AIGUILLES SE METTENT AU VERT    
 

NANS SOUS SAINTE-ANNE (Doubs, France)    
Samedi 3 et dimanche 4 mai 2014 
      
 
 
Pour la 7ème année consécutive, Les aiguilles se mettent au vert à Nans sous Sainte-Anne, 
beau village du Doubs, entre Besançon et Pontarlier, tout près d'Ornans, pays du peintre 
Courbet et du remarquable Musée qui lui est consacré, mais aussi des sources de la Loue et 
du Lison, de Salins et ses salines inscrites au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 
d’Arbois et ses vins réputés (et ses beaux musées) … sans oublier la géniale taillanderie à 
visiter dans le village  !   
      
Sur 9 lieux d’exposition répartis dans le village, de part et d’autre du Lison, vous retrouverez 
des exposants de qualité, découvrirez de superbes  expositions et pourrez même prendre des 
cours de broderie aux rubans et d’appliqué ou participer à un Café Tricot  !  
 
Parmi les 25 exposants, vous retrouverez des valeurs sûres et rencontrerez de nombreuses 
nouveautés (en rouge *) : 
 

 
Créateurs  
 
- Marie-Thérèse SAINT-AUBIN 
- Renato PAROLIN  
- Christine GATELIER, broderie sur filet 
- Point à Point : boutique d'ouvrages avec toutes les nouveautés du moment 
- L' Atelier des Elfes : boutons, cintres….en bois  
- Château de Bessey-les-Cîteaux : fournitures pour patchwork 
- Sophie MICHEL, dentelles aux fuseaux  
- Christine GRAS, Hardanger * 
- MANUCREA et ses boutons, épingles… 
- Secret de Capucine  
- Point de Beauvais * 
- Au fil du Léman* 
- Les Petites Camelotes : céramique artisanale * 
- La Forêt des Croix contées : créatrices de point de croix * 
- Sylvie Lezziero, MOF en broderie de Touraine * 
- Association Le grand jardin : broderie aux rubans de soie  
- Atelier Couleur de Fil Sonia Jutan : jours d'Angles * 
 - Gattiblu : les créations de Paola Gattiblu * 
- Gabrielle RESPLENDINO : tissu et patch country * 
-  Il était une fois, Michelle et Camille CHARVET  et leurs créations textiles gaies et colorées *  
- Elfie ets es étonnants tricots * 
- Les petits points de Marijou : surprise ! * 
- Les torchons brodés au fil des saisons de Sabine Divous-Gaunet * 
 (liste arrêtée au 20 mars 2014) 

 



         ./. 
Cours 
 
Cours de broderie aux rubans (initiation ou perfectionnement) animé par l’association Le grand jardin     
samedi  et dimanche, 2h à 2h30 environ, 20 euros, matériel fourni, 6 élèves par cours. Inscription 
obligatoire au 03.81.86.48.10 
 
Cours d'appliqué  par Martine APAOLAZA, créatrice textile 
 samedi 3 mai. Inscription et renseignements sur son site: www.martine-apaolaza.odexpo.com 

 

Cours de broderie sur filet noué avec Christine GATELIER 
2h, 20€ fournitures comprises, matériel prêté 
Inscription obligatoire au 03.81.86.48.10 
 
Apprendre à peindre une icône avec Sandrine 
4 journées de formation au Prieuré (1er au 4 mai)   
Renseignements,  inscriptions au 06 13 29 75 15 
plumae@gmail.com 

 
 

Café Tricot avec Elfie ! 
 
Une nouveauté cette année : Elfie vient exposer ses jolis objets tricotés. Elle animera aussi, 
chez Sandrine, au Prieuré (nouveau lieu d’exposition),  un Café Tricot. Pour le plaisir de 
tricoter ensemble et de bénéficier de ses conseils avisés ! 
 
 

Expositions 
Plusieurs  expositions dans le village : 
- ouvrages au point de croix de Marie-Christine Mallié, 
- habits sacerdotaux aux superbes broderies, touchantes images pieuses en dentelle de papier 
et canivets, prêtés par M. Weber et l’association de l’église de La Madeleine à Besançon. 
 
Et bien sûr l’exposition des ouvrages réalisés pour le concours d’idées sur le thème :  

Mon torchon brodé. 
Ce grand étendage sera complété par : 
- la présentation de tout ce que nous avons appris depuis l’année dernière sur l’émouvant 
torchon brodé pour Irénée Gerriet en 1881,  qui a donné l’idée du thème du concours ! 
- la réplique de ce torchon, brodée par Mady Johann, 
- plusieurs collections de torchons brodés dont la superbe série brodée pour Anne Guyard 
par sa maman et les torchons brodés au fil des saisons par Sabine Divoux-Gaunet.
 
 

Salon de thé sur place. 
 
Entrée gratuite.    

De 10 à 18 h 30, au centre du village,  
9 lieux d’exposition 
24 exposants 
 
Renseignements au 00 33 (0)3.81.86.48.10 
http://marlie.over-blog.com/ 

http://www.martine-apaolaza.odexpo.com/


 


