
 
Quel plaisir de reprendre la plume pour vous conter les nouvelles de notre association, qui par tous 
les temps est toujours sur le haut de la vague, maintenant le cap fermement, et psalmodiant son opti-
miste : « après la tempête revient toujours le beau temps ».
Eh oui, il semble bien là le temps du renouveau ! Ces jours-ci les visiteurs se font plus nombreux, 
et nous remarquons de nombreux groupes mais aussi, et je m’en réjouis, des dentellières hors de 
l’hexagone, dont ce matin trois venues des Flandres. L’une s’exprimait parfaitement en français, ce 
qui a permis un bel échange personnel.  Elles admiraient nos points d’esprit, les œuvres exposées, 
leur présentation. Je ne vous cache pas que cela fait chaud au cœur, car qui dit passion, dit sensibilité 
à fleur de peau, et la chaleur du contact est revitalisante. 
J’ose penser, et je l’en remercie, que c’est l’excellent article de Martine Bruggeman paru dans la revue 
de Bruges «  Kant » janvier 2015, qui a incité les dentellières à se déplacer jusqu’à nous. Ils sont nom-
breux aussi les couples venus de toutes les régions, les amoureux du beau, du textile, des fers à repas-
ser, des coiffes, et des arts textiles en général à venir découvrir nos salles et se repaître de l’exposition 
« La Crème des Chantilly ». 
Vous ne l’avez pas encore vue ? Hâtez-vous, car vous aurez ainsi le plaisir d’en parler à vos amis. 
Ils se feront le relai auprès de leurs connaissances. C’est ainsi que la roue tourne,  que le bonheur 
redonne du tonus dans le partage du beau. 
La vision de notre exposition, est basée sur des couleurs vives : jaune, pervenche, rouge, vert, ivoire. 
Très colorée, elle met en exergue la beauté des dentelles noires qui, sans elles, seraient ternes. Elle 
permet d’admirer pleinement les Chantilly de Bayeux ombrée, les volants d’une finesse exception-
nelle, les barbes, châles et éventails, dont ceux de Lefébure qui sont de pures merveilles !
Il est temps pour vous responsables d’associations, d’emmener vos groupes jusqu’à nous ; leur 
joie sera votre récompense. Il est temps pour chacun et chacune de bouger, s’activer, voyager, afin 
d’emmagasiner tout ce que votre regard pourra accrocher pour nourrir votre esprit. 
Dans le prochain bulletin de septembre vous découvrirez notre nouveau challenge ! 
Chaleureusement à tous. 

Odette Arpin

EDITO

 

 
Rencontre :  
 

Elue et responsables 
de la mairie de Tulle 
sont venues pour 
découvrir l’Hôtel de 
la Dentelle et la scé-
nographie qu’elles ont 
jugée exceptionnelle. C’est sur les conseils 
d’une directrice des services de la ville de 
Paris qu’elles sont venues afin d’avoir un 
exemple, pour leur projet de valorisation du 
point de Tulle.  

 
 Le 10 Juin, Emmanuel MAGNE (attaché de 

conservation du patrimoine au musée Crozatier) accom-
pagné du photographe mettant en scène la vidéo, ont 
été reçus par Mesdames Arpin et Brives à l’Hôtel de la 
Dentelle. Ils se sont penchés particulièrement sur les 
créations, les toilettes, la polychromie et le tour de main 
de nos professionnelles. 

En projet :  
Une vidéo de présentation des centre dentelliers 
de Haute Loire et leurs spécificités tournera en 
boucle après la réouverture du Musée Crozatier 
du Puy en Velay.
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ZOOM SUR ... 
LE CENTRE DE FORMATION 

 
Toutes formules de stage vous attendent.... 
La dentelle facilitée
- Apprendre les bases, vous faire plaisir
- vous détendre et vous relaxer dans votre projet dentelle
- travailler sur des modèles choisis par vous, ... semaine après semaine
La formation maîtrisée
- découvrir 
- parfaire vos connaissances 
- Acquérir une formation pointue et valorisante 

Nos professionnelles sont à votre service

Stage individuels 
Pour vos stages individuels, Catherine et Nathalie enseignent toutes deux, se relayant à l’Atelier ...
Les techniques Torchon, Cluny simple et Brioude polychrome, Craponne,... et la mise en carte de base, 
restent le cœur de notre formation, tout au long de l’année. Les points d’esprit continuent à s’épanouir 
avec aisance et perfection, le fleuri de Craponne prend de l’ampleur.
D’autres techniques sont venues, ponctuellement, compléter notre choix de formation: Duchesse, Valen-
ciennes, Dentelles à fond clair ... 
Venez goûter une semaine de stage d’initiation ou de perfectionnement dans une ambiance conviviale.

 

Des mains d’or...
Nathalie Bailly s’emploie activement à faire 
valser les fuseaux. Elle s’attache à réaliser les 
modèles le plus parfaitement et le plus rapidement 
possible. Je retrouve la main d’excellence : quali-
tés de soin, d’exécution, de rapidité. Après l’étude 
et la réalisation du modèle de la planche n°47, 
création d’une parure (collier-bracelet en cluny de 

Brioude polychrome) 
pour la soeur d’une 
mariée dont la maman 
aussi a commandé un 
modèle de sac unique. 
Ces parures sont une 
commande. Vous en 
admirerez une autre qui 
sera exposée. 
 
Aujourd’hui elle s’active 
pour réaliser un «Pec-
toral » qui renoue avec 

l’époque pharaonique. Les multiples points d’es-
prit apportent un rythme fort aux couleurs vives, 
qui étincelleront sur la peau, et la longue robe en 
voile de lin, telle qu’en portaient les égyptiennes... 
A découvrir à l’automne.

 
Professeur qualifiée : Catherine Ferrand. 
Ils sont nombreux déjà à l’apprécier, à pouvoir té-
moigner de son savoir-faire, du don sans restriction 
de ses connaissances ! Ayant une parfaite maîtrise de 
la technique, elle sait adapter son enseignement aux 
besoins de chaque élève.  
Elle participe, entre autres, à l’exécution des modèles 
pour de futures parutions.  
Elle possède « 
une très bonne 
main », et avec 
Nathalie, nous 
avons retrouvé 
un équilibre qui 
a toujours été la 
force de l’Hôtel de 
la dentelle.

 

Avez-vous déjà pensé à vous joindre à elles ? 

Des fidèles parmi nos adhérentes continuent à donner du 
temps pour l’Hôtel de la Dentelle : réaliser des échantillons, 
étiqueter les produits, confectionner les métiers, et fabri-
quer les produits que vous appréciez, mais qui sont épuisés.  
Nous ne saurons jamais assez remercier ces mains coopératives 
et bénévoles. 
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Le matin, les stagiaires ont travaillé le dessin d’art d’après nature en s’inspirant de 
plantes cueillies la veille. Les après-midi 3 sujets de mise en carte étaient proposés. 
Le choix d’un  bracelet ( technique fleuri ) a été étudié tout au long de son tracé, 
clôturant le stage.
 Elles étaient 5 inscrites aux cours de la 3ème semaine de la session 2015.  
Bien que très limité en nombre, le stage a été maintenu avec le plasticien les 2 pre-
mières semaines (fin Janvier et Mars) tandis qu’à fin mai Pascal, nous  consacrait 
une heure de présence pour analyser le travail. Une fin de stage couronnée de convi-

vialité car la semaine se terminait samedi, à son atelier, où 
les 9 participants découvraient ses multiples talents. Cette 
semaine intensive se terminait autour d’un repas convivial et 
instructif au lac de Champagnac-le-Vieux. Dans le prochain 
bulletin nous proposerons pour la session 2016, les stages 
dessin sur les deux jours du week-end, afin que tous ceux qui 
travaillent puissent participer à ces heures de pratique du 
dessin d’art appliqué par un maître. 

 

La 3ème semaine de Dessin Art 
Appliqué a eu lieu du 25 au 29 mai  
avec Odette Arpin SESSION 2015

 
Cours et Master-Cours ? La différence. 

Les cours  s’adressent à toute personne désirant apprendre les bases de 
la dentelle aux fuseaux. Elles se déroulent par technique (torchon, cluny, 
cluny polychrome, fleuri, dentelle figurative...) Il est fortement conseillé 
de s’astreindre à cet apprentissage, afin de pouvoir évoluer.  Chaque cours 
dispensé est une étape à franchir pour comprendre, et s’approprier défini-
tivement les difficultés. 
 
Les masters-cours sont ouverts aux personnes ayant une bonne connais-
sance de la dentelle ou du dessin technique et qui souhaitent continuer 
dans la création et la recherche pour extérioriser leurs idées. Chaque 
stagiaire trouvera matière à personnaliser et moderniser le rendu de ses 
futures créations.   Le secret de la réussite : « S’astreindre à posséder les 
bases pour profiter pleinement de l’enseignement».

 
 
 

Du 13 au 24 Avril 2015, dentel-
lières italiennes et françaises 
étaient au rendez-vous pour le 
stage de mise en carte et den-
telle, encadré par Catherine. 

Nathalie Bailly présente 
à la secrétaire d’Etat 

Carole Delga 
 le tableau de Lafayette 

 

Nathalie Bailly, Meilleur Ouvrier de France et salariée de l’Hôtel 
de la Dentelle, a présenté à Madame la secrétaire d’État en charge 
du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie 
notre tableau du 250ème anniversaire de la naissance du Général 
Lafayette, grand personnage de l’Histoire. On peut admirer sur ce 
tableau, la cocarde, la silouhette du Général, les drapeaux fran-
çais et américains ainsi que son château de Chavaniac Lafayette, 
la Basilique Saint Julien et notre façade de l’Hôtel particulier du 
XVème siècle. 
Cette  rencontre, dans  le cadre du concours régional  « Un des 
Meilleurs Apprentis de France », a permis de mettre en avant 
notre savoir faire.  
Notre tableau, ainsi que Nathalie ont eus l’honneur sont apparus 
sur France 3 Auvergne avec la secrétaire d’État Carole Delga.
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L’Hôtel de la dentelle  
à l’international 

 
Nouveau Partenaire de la revue Lace Express 
C’est décidé ! A partir de cet automne vous trouverez l’un de nos modèles 
dans chaque revue Lace Express chaque trimestre. Nous proposerons des 
modèles qui ont la préférence des dentellières : bijoux,  accessoires de 
mode ou de déco, si bien mis en valeur par l’infographiste de la revue Kar-
penko ( le fils de Tatiana ) .
Acquérir Lace Express à la boutique ou sur site
Toutes les revues depuis l’origine ont été intégrées  sur notre site, en 
partenariat consenti. Vous pouvez les demander à la boutique, comme le 
matériel que vous commandez.  
Savez-vous que l’emblème de Lace 
Express, le TGV est l’une de nos oeuvres? 
Ils ont demandé de l’utiliser comme 
emblème dès leur projet en route.  
Dans le prochain bulletin Odette Arpin 
vous dévoilera comment ils se sont 
connus il y a déjà trois décennies.

 

NOUVEAUTES 
De nouvelles parutions sur notre production... 
- Nouvelles planches :  
n°46 « Poinsettias» et n°47 «Fleuri printanier» 
- Des kits et fiches modèles de nouveau bijoux  
- Certaines reproductions de nos modèles du livre « 
Cluny Polychrome de Brioude», en rupture de stock 
qui ont plu particulièrement. 
- Une réédition des fiches de signets ainsi que les 
cartes coeurs. 

- Livre « Dentelles de Retournac »  
 
 

découvrez les sur notre site web :  
www.hoteldeladentelle.com

 

Prochainement ... Rendez-vous : 
 

- Couvige de Blavozy : notre présence au Centre 
Culturel de Blavozy le samedi 3 octobre 2015. Nous vous 

attendons avec impatience sur notre stand. 
- Festival d’Alençon « Fil et Dentelle » le 16, 17 et 

18 Octobre 2015. une partie de l’équipe tiendra un stand 
ainsi qu’un atelier pour le point d’esprit. 

 

« Biennale d’aquarelle »
Internationale, cette Biennale de Brioude, 
attire un public de plus en plus nombreux. 
Toute la ville est ouverte aux 50 exposants, 
des artistes triés sur le volet. 
 

Pourquoi ne pas profi-
ter de cette période du 
10 au 25 juillet, pour 
faire d’une pierre deux 
coups, et vous plonger 
dans l’ambiance de fête 
et de découverte de 
tous les lieux d’expo-
sition, sans oublier 
celui de l’Hôtel de la 
dentelle ?  

 
CENTRE 
ANCIEN  
 
Profitez de  
Juillet-Août 
pour venir à 
Brioude 
Nous serons 
enchantés de 
vous accueillir. 

«Saint-Julien» 
Travaux terminés à la Basilique. Toute 
la magnificence de cet édifice majeur 
de notre région Auvergne Rhône-Alpes 
apparaît.  
Inauguration officielle en fin d’après-
midi,  Son et Lumière en soirée. 

« Indépendance  Day » 

Eh oui ! Nous avons été les premiers à marquer ce 
« Héros des deux Mondes » par la création et réali-
sation du tableau de 80 cm x 100, qui est l’une des  
pièces marquantes de l’Hôtel de la dentelle. Vous 
ne l’avez pas encore vu en réalité ? Hâtez-vous de 
venir l’admirer.

 

Peniche ( Portugal ) 
Invités de la ville de Peniche au Portugal 
lors d’un salon international de la 
dentelle, ce salon permettra de découvrir une mul-
titude de stands de tous pays, verra des démonsta-
trions et cours dispensés. Cerise sur le gâteau, un 
défilé de mode auquel nous participerons avec 
bonheur.

Le couvige d’Airvault : 
L’Hôtel de la Dentelle était présent pour le 
3e salon Dentelles et Broderies le 6 et 7 juin 
à Airvault. 

Le samedi a vu une grande affluence et nous avons eu 
le plaisir de retrouver les dentellières et surtout d’en 
connaitre de nouvelles. Le dimanche a été plus calme et 
nous a permis de répondre aux questions du public. 
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