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Le mot de la Présidente,  

L’aubépine est là, annonciatrice du printemps ! J’ai saisi ce cliché pour notre rendez-
vous. Malgré l’entrecroisement de ses rameaux, la petite fleur s’est installée timidement. 
Puis, toutes ont collaboré en multitude, couvrant le buisson d’un manteau étincelant. 
Bel ouvrage dentellier, duquel je retire trois messages : 

   - La petite fleur est, et reste discrète, ... 
 Vous êtes isolée, vous êtes dans un groupe. Vous souhaiteriez avancer plus vite et avec 

un meilleur suivi dans votre formation. Ne restez pas seule. Sans interrompre votre 

participation au club où vous êtes attachée, vous pouvez nous rejoindre dans notre 

Atelier, quand vous le voulez, soit pour des cours hebdomadaires (région Auvergne), 

soit en stage pour ceux et celles qui sont éloignés. Venez acquérir dans notre Atelier, ce 

qui vous manque pour évoluer,  à votre rythme. 

- La difficulté à émerger de la multitude.  
Le buisson, ce sont toutes les embûches rencontrées pour acquérir le savoir-faire 

dentellier. Il faut un certain courage pour rompre le train-train quotidien, passez au-

dessus des commentaires... Je suis sûre que vous  possédez ce courage : il vous 

permettra d’améliorer votre niveau technique, de découvrir les astuces, des notions qui 

vous enchanteront. Par la suite vous serez à même de montrer votre savoir-faire et 

composer dessins et modèles personnalisés. 

- La collaboration multipliée engendre la beauté technique. 
 Mon objectif a  toujours été de promouvoir et de développer l’art dentellier de  haute 

qualité. Je l’ai conduit dans le cadre de l’Hôtel de la dentelle ». Le faire partager par tous 

les animateurs et animatrices de clubs dentelliers est d’actualité. Avançons ensemble 

pour que l’Art dentellier soit reconnu à sa juste valeur. 

 
   Vous êtes animateur ou animatrice de club dentelle. Vous êtes 

quelquefois perplexe : « Comment montrer ce que je ne sais pas bien 

faire ? » Je vous propose de suivre une formation dans notre Atelier. 

Progressive elle vous permettra de constituer votre « Recueil d’Exercices ». 

Celui-ci sera annoté par mes soins, et prouvera votre connaissance des 

modèles étudiés.  Faites-moi connaître la forme que vous aimeriez voir 

prendre à cette initiative, afin d’améliorer le suivi à dispenser dans votre 

club de dentelle. De mon côté, j’étudie cette possibilité, et proposerai un 

plan de formation dans le bulletin de  Juin  2014.  
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Une bonne nouvelle : un hébergement très intéressant  (hébergement de 

base en demi-pension) a fait l’objet d’une convention entre l’Hôtel de la dentelle et 

« La   Visitation ». Cette formule est ouverte à tous nos stagiaires, à n’importe quelle 

période de l’année.   Demandez plus d’infos lors de la réservation de votre stage.        

Ca y est ! Elle est installée et prête à vous 

montrer ses trésors. Grâce aux prêts 

généreux de collectionneurs, 150 pièces en 

Gros Points, Points plats de Venise, Points de 

Rose et Coraline, Points de France, Alençon, 

Argentan, Sedan, Bruxelles et son Point de 

Gaze sont exposés. L’Angleterre nous 

présente un point très rare… Points à 

l’aiguille de l’Atelier Lefébure et de l’Atelier 

Amélia Ars.  

Venez-vous extasier… 

« Les fables de la Fontaine » de Lefébure 

donne lieu à un concours sur place. 

Merci à l’Association Broderies et Dentelles, 

Meriel Mattlé, Nicole Ovaere,  Maryse Volet, 

pour leurs prêts et leurs conseils éclairés. 

Un livret Edition HD et une affiche, à votre 

disposition en boutique ou en ligne à partir de 

juin 2014. 

http://www.hoteldeladentelle.com/
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Paris : SALON l’Aiguille en Fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R M A T I O N 

 

 

                                                                                     Une équipe rayonnante... 

 

 

 

 

 

Stages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Master’Cours Craponne - 1 semaine 
Même si le sujet était complexe, les stagiaires, de 
niveaux différents, ont toutes bien progressées. 
Le rythme différent était compensé par un 
encadrement personnalisé. Un dossier complet 
du suivi du cours a été remis à chacune. En 
conclusion pour toutes, la semaine est toujours 
trop courte, mais qu’importe, elles sont venues 
pour se dépasser... 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 9 février 2014, participation à ce 

salon parisien, dont les entrées ont atteint le 

nombre de  42 000 personnes en 4 jours.  

Annick, Jacqueline et Michel ont rencontré, 

renseigné, conseillé des dentellières mais aussi 

un très grand nombre de personnes tout 

simplement intéressées par la dentelle.  Il en 

ressort que l’Hôtel de la Dentelle à Brioude est 

connu, que le Point d’esprit de Brioude est 

reconnu. 

Plusieurs contacts ont été pris, une orientation 

dirigée vers le luxe, en vue d’un partenariat de 

création de bijoux, d’un développement  de la 

formation également.   

 

Nous pensons que ce salon est 

incontournable. Une présence 

annuelle permet d’exister, de montrer 

notre évolution, nos nouveautés. 

Nous vous donnons rendez-vous du 

12 au 15 février 2015. 
 

Du 26 au 27 avril 2014 

 Scionziers – Haute Savoie-   
Une nouvelle fois nos animatrices 

vont au-devant de vos envies. Ce 

voyage prévu à l’automne, avait dû 

être supprimé pour cause de 

verglas. Les fuseaux doivent être 

fins prêts, pour aborder le 

thème  des bijoux avec la technique 

du Cluny polychrome. Si le beau 

temps est de la partie, ce sera du 

bonheur pour tous. 

 

 

C  A E N – Salon/ Couvige  - 31 mai 2014 

Organisés par Claudette et Michel Bouvot, vous 
nous retrouverez au « Salon Dentelle et Arts du 
Fil à  Caen » – Venez découvrir nos nouveautés. 
Une surprise  vous est réservée   

 

D E P L A C E M E N T S 

 
 
 

M. Cl. Espèche sera une nouvelle fois 
l’intervenante dans ce 2ème cours au 

Conservatoire, saison 2013-2014.  

Les stagiaires du précédent stage étaient 
heureux de ces 2 journées intensives au cours 

desquelles un éclairage complet sur la façon de 
distinguer les pièces à l’aiguille, aux fuseaux… 

leur a été donné. La manipulation soit 
d’échantillons, soit de pièces mais aussi la 

projection en macro des détails des points est 
primordiale. La vision au plus près et le toucher 

sont les principales façons de distinguer 
parfaitement la qualité, la technique, et 
l’époque où les points ont été fabriqués. 

Rejoignez-nous ! STAGES SPECIFIQUES  

Le Dessin d’Art Appliqué et la mise en carte  

Du 14 au 18 avril 2014 -  3ème semaine de la 2ème session - 

Dans quelques jours, 6 stagiaires  vont se retrouver sous l’œil vigilant de 
Pascal Miallier pour aborder le thème de la couleur. Après les esquisses, 
croquis, essais de composition, recherche d’un motif pour sa finalisation, 
étudiés lors du cours précédent, les élèves vont s’attacher au graphisme 
monochrome et polychrome, l’étude du cercle chromatique, analyse de la 
documentation ancienne et contemporaine, création d’un nuancier, mise 
en couleur de leur dessin finalisé. 
La mise en carte (après-midi) du dessin couleur étudié avec le plasticien, 
portera sur son rendu par l’application des coloris textiles, les ombrés, les 
couleurs pures ou mixées, selon le cheminement des fils. Ce 3ème stage 
permet d’aller de la création pure, au dessin technique dentelle.  

Attention ! Stage couleur 
4ème niveau déplacé  

semaine du 

8 au 12.09.2014 
Initialement prévu début Juin, 

la plupart des stagiaires 
n’étaient pas disponibles... 

 

Jean-Pierre Flandin, scénographe de talent qui vient de rejoindre l’équipe, 

a mis en avant les réalisations.  

L’exposition des créations sera présente jusqu’au 15 juin 2014 puis partira 

en Italie. 

Livrets d’exposition et affiche en vente à la boutique ou sur notre site internet. 

Exposition européenne 

 à Brioude... 

Du 12 au 13 mai 2014 

Stage « CONNAISSANCE DES DENTELLES » 

 

Du 4 avril au 15 juin 2014 

http://www.hoteldeladentelle.com/

