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,
EDITO :  
 

L’été se termine, peut-être nous avez-vous 
rendu visite comme vous avez été nom-
breux à le faire ? 
Mi-septembre, temps de la rentrée pour 
tous y compris celui de votre groupe den-
telle qui va préparer le calendrier des dépla-
cements de l’année : demandez à y inscrire 
Brioude, car nous formons de grands pro-
jets pour 2016 ! Votre enrichissement per-
sonnel, vient par la visite d’expositions où 
beauté créative, tour de main parfaitement 
maîtrisé, idées innovantes, sont exprimées. 
Vous repartirez avec optimisme  et l’envie 
de faire aussi bien, sinon mieux.

Grandir en dentelle, c’est grandir dans 
sa tête d’abord, dans ses mains ensuite, en 
voulant toujours se dépasser. Soyez assurés 
que votre évolution sera gratifiante pour 
vous et pour ceux qui vous formeront. 

Venez, vous former auprès de nous. Cathe-
rine et Nathalie sont des professionnelles 
très qualifiées, et attentives. Voici une 
réflexion que j’ai entendue avec grand 
plaisir : « Dès que je lève les yeux, Cathe-
rine est derrière moi : c’est exceptionnel ! 
» s’exprime une dentellière du Nord-Ouest, 
poursuivant : « depuis 8 ans, je fréquente 
l’Hôtel de la dentelle, et je mesure l’évolu-
tion de l’Atelier ».
 

Chaque trimestre vous trouverez un article 
à thème en dernière page – Ce mois-ci :  
Destinée » pour Tatiana et Alekseï, édi-
teurs de la revue Lace Express.    
 

Découvrez en pages intérieures : l’offre 
ponctuelle, très intéressante sur  les 
stages intensifs (-15% et - 20%), le cours 
de dessin en week-end, deux stages 
«connaissance des dentelles» un 
niveau débutant les 7 et 8 déc., un 2ème 
niveau en février.

Découvrez notre calendrier 2016. 
Thème d’exposition «les mouchoirs». 
Cherchez, trouvez, et signalez-nous vos 
amis, collectionneurs de ce témoin des 
secrets d’amour, de beauté extraordinaire 
pour certains d’entre eux.  
Entre temps, exposition avec les «pres-
sophyles» mars/avril 2016, très associés 
à l’entretien des dentelles. Leur congrès 
annuel se tiendra à Brioude : bourses 
d’échanges, présentations de collections de 
60 exposants prévus. Détail sur le bulletin 
de décembre : A ne pas manquer !

Notre 30ème  anniversaire en Août, 
ouvrira une « Biennale d’Arts Croisés » 
grande idée qui s’inscrira en alternance 
avec la « Biennale d’Aquarelle » à Brioude. 
En 2016, avec vous tous et toutes, semaine 
de partage et de connaissances avec un 
plasticien d’origine haïtienne. La grande 
surprise viendra des matériaux utilisés. 
Voir dans le bulletin de décembre !..

Venez  participer à Brioude les 24 et 25 
octobre prochains, « Halles aux grains » à 
une grande Première « l’Hôtel de la den-
telle hors les murs »....

Venez aussi, si vous ne l’avez déjà fait, 
découvrir et admirer l’exposition 2015 « la 
crème des Chantilly », et savourez un 
moment d’extase ! C’est bientôt la fin de 
l’année!

Amoureux du fil, des techniques, serrons-
nous les coudes, soyons forts durant cette 
période qui reste encore incertaine pour 
beaucoup. Gardons notre optimiste et 
partageons sans s’opposer, le souci de notre 
raison d’être : Connaissance, innovation, 
transmission de notre Savoir-Faire. 
A bientôt.  
          Joyeusement, 
                                               Odette Arpin
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 A la suite du dernier weekend,  
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Une saison estivale encore sous les drapeaux internationnaux !  

 

Comme chaque    
année, il s’est 
vu fréquenté 
de touristes 
admirant le 
tour de main 
des stagiaires 

lointaines et proches, et ils ont pu observer de nom-
breuses petites mains qui agitaient les fuseaux.  

D’une part, le billet complet ( visite + initiation) a 
connu un grand succès, comme toujours auprès des 
adultes mais surtout auprès des enfants ! 
Quelques étrangers aussi se sont prétés au jeu notam-
ment des japonaises et anglaises. 

D’autre part, de nouveaux jeunes sont venus en stage 
durant plusieurs jours voire semaines pour réaliser 
plusieurs modèles. Et oui, de nombreuses grands 
mères en charge de leurs petits enfants leur ont fait 
un cadeau pour les vacances ! Succès de la carte de  
10 heures. 

La carte de 60h a eu, elle aussi beaucoup de succès 
auprès de nos habituées du Brivadois, et qui viennent 
toutes les semaines. 
De même, afin de privilégier les stagiaires lointaines, 
nous avons décidé de lancer une promotion sur les 
stages durant cet hiver.  
Profitez-en !

                 
Allemagne, Suisse, Belgique, USA , Italie, Hollande, Angleterre, République Tchèque, Espagne, 
Japon. Beaucoup de pays étrangers étaient représentés cette année par les visiteurs du centre 
culturel. De tous horizons, ils sont repartis émerveillés face à notre savoir faire brivadois.
Un couple d’Italiens, fidèle de l’Hôtel de la Dentelle, qui étaient venus, il y a 4 ans, sont de 
retour pour le mois de septembre : aller 1700km et 2 jours de voiture, autant au retour. Rosa, 
dentellière possède une «bonne main», et les qualités qui font les dentellières expérimentées.  
Pour sa formation personnelle, elle sélectionne «l’enseignement le meilleur» dit-elle, et nous 
sommes fiers de l’accueillir. Pendant que Rosa se perfectionne, Francesco l’accompagne en lui 
préparant ses fuseaux. Quelle chance! Il apporte aussi son aide volontaire à la préparation des 
panneaux de notre : «HORS LES MURS» fin octobre. Merci à Francesco ! 

Biennale de l’Aquarelle  
L’Hôtel de la dentelle avait invité les artistes de la Biennale 
d’aquarelle a venir s’installer pour peindre dans la cour et 
l’atelier. Deux d’entre elles se sont exprimées de façon très 
lisible et personnelle. Constatez par vous même ! Merci 
à ces artistes qui nous ont laissé copie des aquarelles que 
vous pouvez admirer ci-dessous.  

 

Si Michel  avait 
présenté une superbe vitrine, pour être 
en phase avec la Biennale d’aquarelle 
qui attire un très vaste public : 8000 
visiteurs en 2 semaines, Marie-Thé a 
eu l’idée de solliciter  HONG HAI LÊ 
HAMY, pour présenter 2 de ses toiles.  
Très souriante, elle nous a remercié de 
lui permettre d’exposer dans un «si bel 

endroit». C’est ainsi que j’ai inscrit la 1ère artiste 
qui,  en 2016, inaugurera le cycle des «Arts Croi-
sés». Une vingtaine de toiles, certaines grandes, 
investiront les pans de murs innocupés, repérés par 
l’artiste.
Nouvelle aventure pour l’Hôtel de la dentelle  : 
d’autres artistes, peintres et plasticiens, sélection-
nés sur dossier, s’y relaieront année après année. 

A T E L I E R

 

- COURS DE DESSIN avec Pascal  Miallier. 
Dessin d’Art Appliqué uniquement. 
Pour tout public ( minimum 7 pers)
En weekend  : 14 et 15 novembre 2015 
6 h./ jour x 2 = Prix : 250 € 

 

CONNAISSANCE DES DENTELLES: débutants 
 Lundi 7 et mardi 8 décembre : 12 h. 210 € - 
Découverte des dentelles en général, les diffé-
rencier main et mécanique, fuseaux et aiguille, 
sur échantillons, macro-photos et dentelles.

PROMOTION STAGES INTENSIFS(-15 et -20%). 
15 nov. au 4 déc. 2015 et 11 janvier au 12 février 2016,  
15 % avec inscription préalable de 1 mois, et 20% avec 2 
mois d’inscription préalable. Profitez de cette occasion 
de vous former en cette période calme, et n’hésitez pas à 
grouper les différentes formules, pour diminuer vos frais 
de transport. 
Le weekend avant :

Le stage « connaissance des dentelles approfondi» ( 2ème niveau) 
se tiendra les lundi 15 et mardi 16 février 2016. Notez-le !

Rosa et Francesco



Vous les trouverez à notre stand du couvige de Blavozy et du salon d’Alençon: 
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EVENEMENT ! ( à la Halle aux Grains à Brioude ) 
«L’Hôtel de la Dentelle... hors les murs » 
 

Non stop les 24 et 25 octobre - entrée gratuite. Week-end festif les 24 et 25 octobre 
prochain. Rétrospective de ce qui a été vécu et fabriqué depuis 35 ans, complétant la 
visite des salles du 29 rue du 4 septembre qui resteront ouvertes et gratuites lors de ces 
deux journées. 
 

1- Marathon-relai  avec les maires de la région qui réaliseront chacun un élément 
de l’oeuvre participant au tirage au sort final le dimanche soir. Tentez votre chance :  ache-

tez vite au moins un ticket à 5, 10 ou 20€, à la boutique HD et sur place, lors 
des deux jours d’animation. 

2 - Exposition inoubliable et 1ère présentation au public, de deux pièces 
fabuleuses du XIXe propriété d’un collectionneur privé que nous remercions. 
Voile de mariée point de Bruxelles «de Henriette duchesse de Ven-
dôme soeur d’Albert 1er roi des belges» exécuté durant 2 mois par 300 ouvrières - Volant 
aux fuseaux (15 cm de haut et 3 fois 4 m.)- Malines ? décor et travail très dense au lin d’une 
finesse laissant rêveur. Excellence Suprême est le seul terme approprié.

Bijoux et vêtements sont au rendez - vous pour cette rentrée 2015 ! 
5 catalogues sont sortis à la boutique et sur le site internet. De quoi se faire belle au retour des vacances.  

B O U T I Q U E
Déjà parus : 

Autres nouveautés à découvrir prochainement sur notre site internet, page facebook et boutique.

M-France Gueugnot à la 
réalisation de la dentelle et 
Manon à la couture

Pour utiliser vos fins de fuseaux aux coloris 
variés, des idées créees et réalisées par Gene-
viève Olloix.

Pour vos amis et artistes peintres, offrez les 
jolis pinceaux, certains avec gouttelettes de 

peinture, mis en dessin par Nathalie, aidé par 
Catherine qui les ont exécuté aux fuseaux.

Spécial « Rentrée des classes» 

Plusieurs mini catalogues paraîtront en octobre et novembre. Collection 
O.Arpin. Ceci pour votre plaisir et ne pas vous faire patienter l’édition en 
livre.

3 - Exposition -Vente variée : Dentelles fabriquées à la main à l’atelier, Dentelles et 
échantillons anciens d’auvergne, Velay et Livradois, de cartons anciens : simples, mais aussi de très belles 
pièces comprenant plusieurs  tracés à aponcer, de dentelles pour collectionneurs de diverses provenance, 
de matériel, fils, livres et catalogues soldés et surtout les trésors trouvés dans les tiroirs d’un fonds de 
bijouterie, qui vous permettront d’acquérir : perles, fermoirs anciens, bijoux et accessoires: un régal !
Projection - musique - animations et tirage du gagnant de l’oeuvre ponctueront ces 2 journées.
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Destinée  

Un rêve devenu réalité 
C’est par ma fille que j’ai connu Tatiana.
Toute jeune, printemps 1991, en voyage 
d’affaires avec son patron, quel n’est 
pas son étonnement de découvrir une 
femme seule, assise dans une des rues 
du centre-ville de Moscou, travaillant 
aux fuseaux, et vendant ses dentelles. 
Florine s’approche et entame la conver-
sation en anglais, dit que sa mère fait de 
la dentelle aussi en France, à Brioude. 
Réactive, Tatiana la questionne, et lui 
demande si sa mère peut rédiger une 
lettre aux autorités d’URSS, l’invitant à 
Brioude dans le cadre d’échange culturel 
dentellier. Ce qui  entre tout à fait  dans 
notre  progression. 
Les premiers courriers sont en slave.
La communication difficile se fait en 
anglais par la suite. Le 1er  colis est la 
participation» au 1er concours interna-
tional des jeunes» été 1991, avec «le petit 
train des vacances » qu’ils nous laisse-
ront en cadeau (voir cliché).

Tatiana et son mari Aleksei, arrivent à 
Brioude en 1992, apportant dentelles 
et produits divers pour financer leur 
déplacement. C’est lors de ce 1er séjour, 
que la radio annonce la chute de l’URSS. 
Angoisse ! Ils tremblent pour leurs 
enfants restés à Moscou avec les grands-
parents. J’ai vécu avec eux cette période 
d’attente des nouvelles, et de doute pour 
l’avenir. 
En 1993, ils arrivent en famille (7 per-
sonnes). Multiples rencontres certaines 
gaies, car heureux de nous retrouver et 
les enfants sont là, d’autres plus terre à 
terre (recherche de logement). 
Une grande fête est organisée lors du 
2ème Concours intern. des Jeunes den-
telliers : « Les dessous de la mer » et la 
naissance-création du « Saumon ». Les 
deux aînés, Aleksei et Alex (11 et 10 ans) 
interprètent un morceau de Tchaïkovski 
dans le parc de la Visitation. Enthou-
siasme des participants et félicitations 
des élus à la suite de cette prestation de 
jeunes enfants arrivant tout droit de la 
Russie nouvelle.

Tatiana et Aleksei me sollicitent, ils 
souhaitent 
que ma 
création 
du T.G.V. 
dentelle 
devienne 
le logo de 

la revue internationale qu’ils envisagent 
d’éditer. C’est oui, bien entendu, et le 
merci en retour est immédiat : l’abonne-
ment gratuit à la revue. 

Leurs 
enfants font 
de brillantes 
études. Ils 
accom-
pagnent 
le projet 

«Lace express»  engagé par leurs parents 
depuis plusieurs années.  
Vous y découvrez  Maria en page 2, Katia 
adolescente a souvent servi de présen-
tatrice des modèles, ce qui m’a permis 
de la voir devenir jeune fille. Leurs 3 
fils Aleksei, Alex et Yvan sont trsè actifs 
aussi dans cette saga familiale. 
 

Bravo à Tatiana et Alekseï ! Leur volonté 
est, et a été leur force. Ils ont su se dé-
passer et venir à bout de toutes les diffi-
cultés, taire leur angoisse au moment de 
franchir le pas et créer leur magazine. Il 
est encore, je pense, le seul à être diffusé 
à grande échelle, sur le plan internatio-
nal, présentant des modèles dentelle de 
différents pays. 
Voyagez avec nous et nos amis qui ont 
vécu leur rêve. Etant partenaire de Lace 
Express, nous vous engageons à vous 
abonner auprès de nous. Commandez 
une ou plusieurs revues, en découvrant 
les couvertures sur notre site.  Odette Arpin

Lors de ces 2 rencontres, vous pouvez pré-commander vos produits et les récuperer directement sur 
notre stand pour ne pas payer de frais de port.  
Vous trouverez également d’autres nouveautés qui seront disponibles que sur le stand ! 

-L’Hôtel de la Dentelle « Hors les Murs », grand évènement les 24 et 25 octobre à la Halle aux Grains à 
Brioude...Réservez votre week-end! (Voir programme dans les pages intérieures) 

AGENDA 
- Prochain rendez-vous au couvige de Blavozy le samedi 03 octobre 2015 ! Nathalie Bailly, Manon Oziol et 
Ludivine Guittard seront sur le stand. Portes ouvertes à l’Hôtel de la Dentelle avec Michel toute la journée. Le 
dimanche aussi avec Marie -thérèse entourée d’autres bénévoles. 

- Second rendez-vous : Festival d’Alençon « Fil et Dentelle » le 16,17 et 18 Octobre 2015 !  
Tous les jours, un stage sur les points d’esprits sera animé par Catherine Ferrand . 
Inscrivez - vous dés à présent à l’Hôtel de la Dentelle (04 71 74 80 02 ). 
Michel Gruet et Gisèle Vedel seront présents sur le stand, à votre écoute. 

Le Conseil Général de Hte-Loire présentait cet été, 
une eposition sur Johannès Chaleyé. Etait retracée 
sa vie, son oeuvre de peintre, puis son temps à la 
direction des Arts Appliqués et ses années dentelle 

au Puy en Velay où il vécu la fin de 
sa vie. O Arpin a laissé sur le livre 
d’or quelques lignes opimistes pour 
l’avenir de la dentelle, si elle sait évo-
luer pour s’inscrire dans son temps. A suivre, dans un prochain 
n° , les conseils qu’il donnait à l’époque.

Reflet de la vie administrative, Her-
vé Gérin sous préfet a quitté Brioude 
pour Annecy. Il aura accompagné 
et encouragé notre action, exposé à 
l’honneur, derrière son bureau, notre 
tableau de Lafayette. Il a bien voulu 
se prêter au jeu d’être photographié 
pour notre bulletin. Nous lui souhai-
tons bon vent sur le lac et disons un 
grand merci à ce membre ... bienfaiteur. Bravo! OA


