
En février 2012, pour sa 9ème édition, l’Aiguille en Fête
réunira plus de 240 exposants venus dumonde entier
sur plus de 12 000m2 ! Cette année, la thématique des
expositions portera sur l’apprentissage des arts du fil
au travers de quelques unes des grandes écoles fran-
çaises et étrangères qui diffusent ce beau savoir.

Communiqué de Presse N°2

Informations pratiques
Quand ?
Du jeudi 9 au dimanche

12 février 2012
- Jeudi et vendredi/
9h30-19h
- samedi/10 h -19 h ;
- dimanche/10h-17h

Où ?
Grande Halle de La Villette
- Paris - Métro : Pte de Pantin

Tarif entrée ?
12 euros

8 décembre 2011

Un événement dédié
à l’amour du fil
Parce que nous croyons qu’avec du
fil et une aiguille on peut changer le
monde, nous nous efforçons
chaque année de donner la liberté
de s’exprimer et de créer à toutes
celles et ceux que démange l’envie
de broder, de coudre, de tricoter…
L’énergie créatrice qui en découle a
fait de ce rendez-vous rituel, La
manifestation où se dessinent
les tendances du fil pour l’année
à venir.
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`C’est ainsi qu’au gré des édi-
tions, à force d’aller glaner des
nouveautés sur toute la planète
fil, l’Aiguille en fête présente
aujourd’hui un panorama si-
gnificatif de ce qui se fait et se
crée dans ce secteur, avec ses
artistes exposant des œuvres
aussi brillantes de technicité
qu’émouvantes par leur inspira-
tion, avec des happenings de
couture, de tricot où l'imagina-
tion la plus débridée a seule droit
de cité…

Sans oublier des démonstra-
tions des techniques les plus
classiques comme les plus
avant-gardistes, des ateliers
débutants et des master
classes en broderie, couture ou
tricot, orchestrées par les créa-
trices les plus talentueuses.

Ces écoles qui 
donnent des ailes 
aux jeunes talents

Ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont
créatifs, amoureux du fil, fondus
de textiles, ce sont les futures
mains d’or de nos grandes mai-
sons de couture, les créateurs des
textiles de demain, les artistes qui
feront chanter les cîmaises des
galeries consacrées à cet art si fra-
gile, les futurs auteurs de nos  li-
vres ou magazines d’idées, les
designers des grands éditeurs.
Nous les avons faits venir des
grandes écoles françaises, an-
glaises, suédoises, autrichiennes,
belges… A découvrir d’urgence !

Ainsi, en dehors des écoles fran-
çaises telles que l’École supérieure
des métiers du design, de la mode
et de la création (Duperré) ou en-
core La Source plus spécialisée
dans l’art du costume,  le salon
ouvrira ses portes à des écoles ve-
nues de l’étranger, parmi les-
quelles on peut relever :
- D’Angleterre :
La “Royal School of Needle-
work” qui fut fondée en 1872 par
la sœur de la reine Victoria et qui
a élu domicile dans l’étonnant

Les françaises et les loisirs textiles
Sondage CSA - L’Aiguille en Fête

La grande étude que nous avons lancée avec le CSA
confirme notre intuition : oui, les Françaises sont réelle-
ment passionnées par les arts du fil !
Ce sondage exclusivement ciblé sur les travaux d’aiguille
est une première en France. Il est la première étape  d’un
véritable baromètre annuel que nous consacrerons à ce loi-
sir. En effet, au fil du temps, nous souhaitons développer un
outil qui permettra aux différents acteurs du marché d’avoir
une meilleure vision de leur secteur, de mieux cerner les
goûts des consommatrices, leurs habitudes et leur fré-
quence d’achat, leur pratique, leur budget, le temps qu’elles
consacrent à leur passion, leurs principales sources d’ins-
piration, leur espace shopping favori, etc. 

EN AVANT-PREMIÈRE, QUELQUES 
CHIFFRES SUR LES FRANÇAIS ET 

LA PRATIQUE DES LOISIRS TEXTILES

Cette étude réalisée par le Département Grande Consom-
mation et Distribution du CSA consiste en un sondage Om-
nibus auprès d’un échantillon de 1000 personnes
représentatif de la population française. Premier chiffre inté-
ressant et qui démontre bien l’ancrage de ces activités (…)

Classe de couture
à l’école Duperré



Communiqué de presse du salon l’Aiguille en Fête 2012

- - -Du jeudi 9 février au dimanche 12 février - - - Grande Halle de la 

dans le cœur de la population française :
66% des femmes âgées de plus de 18 ans prati-
quent des travaux d’aiguille et 29% des
hommes !
Parmi les tranches d’âge, on note que 40 %
des moins de 35 ans pratiquent ces mêmes tra-
vaux dont quelques 39 % des 15 – 24 ans ( !) ce
qui tend à démontrer que nous avons rai-
son de croire en la jeunesse ! 

AU COEUR DU PAYSAGE 
SOCIOLOGIQUE

Autre type de question : existe-t-il des cor-
rélations entre les CSP* des Français en
général et les CSP* des pratiquants ? Ré-
ponse: alors que la France compte 28 %
de CSP*+, 24 % des pratiquants de tra-
vaux d’aiguille sont CSP*+ … De même,
alors que les cadres et professions dites in-
tellectuelles supérieures représentent 9 %
de la population, 9% des pratiquants des
travaux d’aiguille appartiennent à ce
groupe, idem ou presque pour les em-
ployés qui représentent 18 % de la popu-
lation française et dont on dénombrera 20
% parmi la population des pratiquants…
Même constat pour les retraités (31% de la
population française contre 32 % pour les
pratiquants)…
* CSP = catégorie socioprofessionnelle
Maintenant si l’on considère uniquement les
femmes pratiquant des travaux d’aiguilles, on
constate qu’elles sont largement pluriac-
tives ; c’est ainsi que si 65% s’adonnent à la
couture, elles sont 53% à tricoter, 42% à
broder, 32% à crocheter,  22% à tapisser,
9% à faire  du patchwork et 1% divers au-
tres travaux d’aiguille… En détaillant les
chiffres, on constate que 62% des bro-
deuses font également de la couture et que
52% des couturières tricotent également…

Si on leur pose la question du temps qu’elles
consacrent à ce loisir, on réalise qu’il est très
important puisqu’il atteint en moyenne (!) 3h
45 par semaine ! Mais avec de grandes dis-
parités ! En effet, 45% des femmes lui
consacrent 7 heures par semaine ! 24%, 8
heures par mois et 29% quelques 40
heures par an…

Pour ce qui est de l’apprentissage, on constate
que la transmission passe essentiellement
par le cercle familial même si une part non
négligeable est autodidacte : en effet, parmi
les pratiquantes, 62 % (!) déclarent avoir ap-
pris avec leur mère… En tout, l’apprentissage
via la famille (mère, grand-mère, fille, autre
parent) touche 77% des pratiquantes…

Quant à savoir à qui sont destinés les travaux
d’aiguille, force est de constater qu’ils ont
une vocation essentiellement familiale : 80%
pour eux-même, 44% pour les enfants…
Clients, associations, collègues ne repré-
sentent que 3% !
Côté Budget, il atteint  227 euros avec :500 euros
et plus pour 13% de la population, 400 à 499
euros pour 5%, 300 à 399 euros pour 11%,
200 à 299 euros pour 12 %, 100 à 199 euros
pour 23 % et moins de 100 euros pour 37 %.
PLUS D’INFOS SUR LE SONDAGE ?
Si vous désirez en savoir plus, mettez-vous en
contact avec Karine du Roure / kduroure@hot-
mail.com au +33 6 09 91 53 81 ou Céline Duc /
cduc@aiguille-en-fete.fr au 00 33 6 07 21 19 05

Hampton Court Palace. L’école a pour vocation d’enseigner l’art de
la broderie à la main en privilégiant les enseignements traditionnels
respectueux des méthodes du passé.   
A noter que les brodeuses de ladite école se sont particulièrement il-
lustrées lors du mariage de Kate Middleton. En effet, ce sont elles
qui ont cousu chaque fleur de dentelle sur le bustier et la jupe, à pe-
tits points de 2 ou 3 mm. Elles étaient obligées de se laver les mains
toutes les 30 minutes pour ne pas risquer de ternir l'ivoire. 
- La “Manchester metropolitan University” Les professeurs de cette
Université, célèbre dans le monde entier pour sa spécialisation textile, viendront exposer

leurs travaux et ceux de leurs élèves. On pourra
entre autres découvrir les oeuvres d’Alice Ket-
tle, professeur, auteur et artiste de grande re-
nommée ou encore d’Isabel Dibden Wright,
Valerie Jackson et d’une dizaine d’autres ar-
tistes issus du même cru.  

Les écoles de Birmingham, Bath, Windsor, Stafforshire, Huddersfield, Bath Spa… 
A l’occasion des présentations des travaux de fin d’année, nous avons sélectionné un cer-
tain nombre d’élèves parmi les plus représentatifs des écoles anglaises. Parmi lesquels…

-  La faculté de Konstfack en Suède
Cinq élèves de la plus prestigieuse université d’art et de design suédoise viendront présen-
ter leurs travaux…Parmi lesquels

Exceptionnel travail en 
broderie Crewel par la RSN

Colour play 
d’Isabel
Dibden
Wright

Collapsing
the centre
de Valerie
Jackson

1- Patina de 
Saori Ichikawa

2- Création de
Hanna Frostell

3- Draped 
Delusion de 
Ulrika Hagglof

Saki par Alice Kettle

“Are you tactil ?” de Jillian Hurst Travail de Janice Cheung d’Huddersfield

1 2 3

Egalement présentes… A noter l’école autri-
chienne Hallein Mode Schule, Art Future Des-
ign de Saint Pétersbourg, l’Académie de Fine
Arts de Bruxelles, l’Ecole de la maille de Paris,
l’école de broderie japonaise Nui Do, l’école
de broderie d’Art Pascal Jaouen, etc.
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AVEC PFAFF-HUSQVARNA-VIKING

Des ateliers tous 
niveaux, des master
class pour les plus
aguerris …

L’Aiguille en Fête c’est également une véritable université du
fil ! Tout au long des quatre jours du salon, les ateliers les plus di-
vers se succèdent, révélant les mille et une facettes des arts du fil à
des élèves de tous niveaux, permettant soit de démarrer une tech-
nique ignorée, soit de se perfectionner… Qu’il s’agisse d’initiation
ou de master class, ce sont plus 1 000 élèves qui enrichiront la pa-
lette de leur savoir-faire.
Un grand nombre de techniques différentes seront enseignées par
des experts, qu’ils soient Meilleurs Ouvriers de France ou créateurs
reconnus pour leur talent. Reticello ( broderie italienne ajourée ),
broderie de laine, smocks, broderie au ruban, broderie machine,
peinture à l’aiguille, broderie glazig, crochet de Lunéville, patchwork
main, boutis provençal, couture, stumpwork, (…) voilà quelques
unes des matières qui seront mises à la portée des heureux visiteurs.
Les cours étant très demandés, il est recommandé à tous ceux qui
désirent suivre des ateliers de s’inscrire sur le site www.aiguille-en-
fete.com . Inscriptions ouvertes à partir du 15 décembre.

MEN ONLY !
James Hunting, Richard McVetis, Nigel Hurlstone et Gavin Fry 

Quatre brodeurs anglais sur la sellette… 
Quatre styles, quatre manières d’aborder la broderie 

et de démontrer, s’il en était encore besoin, qu’elle n’est 
pas le seul apannage des femmes…

James Hunting
Il devient brodeur après des études au
Goldsmiths College. Ses pincipaux clients
sont issus du monde de la mode. Parmi
eux, Jasper Coran, Julian McDonald, Gi-
venchy ou encore Linnet Hannan. C’est
après un déménagement en France en

1999 que James change sa manière de travailler. En 2006, il est no-
miné Embroiderers Guild parmi plus de 30 spécialistes de la broderie.
Il enseigne à la Royal School of Needlework (RSN). 
http://www.jameshunting.com/

Richard McVetis
Après des études à la Fondation Art & Design au Stafford College puis
à la Metropolitan University, il est aujourd’hui un artiste/designer re-
connu. il participa à un projet intitulé « Global Cities » à la Tate Modern
de Londres. En novembre 2010, il fut invité à la Royal School of Need-
lework afin de délivrer un ensemble de conférences et d’ateliers. 
http://embroiderystory.blogspot.com/

Nigel Hurlstone
Il est responsable du programme « Drawing and
Applied Arts » de l’Université UWE de Bristol. Il tra-
vaille aujourd’hui avec une large gamme de maté-
riel et de médium, produisant chacun des artefacts
et des installations spécifiques. Il concentre son
intérêt sur les lieux commémoratifs et les mémo-
riaux. Il expose en Angleterre et à l’étranger.

L’art textile 
dans tous ses états…

"Tricoter, broder, coudre, c’est dessiner, peindre, écrire... C’est,
par conséquent, s’exprimer et créer. Cette exposition emprunte
des chemins personnels, glanés dans la nature pour en propo-
ser des traductions brodées, cousues, tricotées… "

Françoise Tellier-Loumagne
Au fil de ses oeuvres, Françoise Tel-
lier-Loumagne décline comme dans
un jeu, le dictionnaire des tech-
niques des arts du fil, les actualise et
donne naissance à des "objets" ins-
pirés, parfois drôles, toujours émou-
vants, rigoureux ou fantasques,
habités par un souffle, une liberté
qui est la marque des grands.
La technique du tricotage au
coeur du design contemporain
Depuis des années, elle approfon-
dit des recherches d'expression
plastiques en 2D et 3D avec des
matériaux (textiles et parfois : inox,
briques, galets,…) et des tech-
niques diverses, pour des applica-
tions et des objectifs multiples et
variés sur des thèmes le plus sou-
vent inspirés de la nature.
Elle enseigne la création textile (Di-
plôme des Métiers d'Arts option
Textile, BTS Mode et Environne-
ment, DSAA Textile, Licence pro-
fessionnelle, formation continue,
promotion sociale, conférences,
workshop,… : à Paris (l'ESAA Du-
perré et à l'ENSAAMA Olivier de
Serres), à Roubaix (l'ESAAT), à

Gavin Fry
Il a étudié au Goldsmiths College et a poursuivi son parcours professionnel
dans le milieu de la mode. Néanmoins, c’est en tant que « brodeur du di-
manche » qu’il expose depuis 1984. En effet, psychiatre dans la vie, il consi-
dère ses œuvres non comme des pièces mais des collages.
http://embroiderystory.blogspot.com/

Lyon (au lycée La Martinière-
Diderot), à Montréal (au
CTCM), à Helmstedt…
-   Elle conçoit et réalise des
livres (voir www : francoise-
tellier-loumagne.com) parus
aux éditions La Martinière,
Thames and Hudson, Haupf,
Hippocampo qui s'adressent
aux passionnés de créations
artistiques et spécifiquement
de créations textiles.

1

2

3 4

1 - Mains
2- mains et gypsophiles
3- cactus
4- vue du ciel
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La Couture, en majesté 
à l’Aiguille en Fête 2012

Notre sondage est formel, 65% des
femmes qui pratiquent des travaux d’aiguille
cousent… Notre salon est à l’aune de ces
résultats, lui qui glorifie sa pratique à tous
les niveaux.
Pour la première fois toutes les grandes marques de machine à
coudre seront réunies. Ainsi Pfaff-Husqvarna-Viking, Exact,
Brother, Singer ou encore Bernina seront de la fête. Une néces-
sité en somme, car hormis dans la broderie main ou le tricot, la
couture machine est omniprésente dans les travaux d’aiguilles.

Mais choisir une machine ne suf-
fit pas, encore faut-il savoir s’en
servir : A cette fin, nous relan-
çons le Bar à Couture qui fut la
véritable star de la précédente
édition. De quoi s’agit ? En deux
mots, nous proposons aux visi-

teuses de réaliser gratuitement sous la houlette de professeurs un
cabas en quelques minutes et ce, quel que soit leur niveau…

Par ailleurs, les couturières professionnelles de la Chambre Arti-
sanale de la Couture de Paris et régions, seront là pour trans-
mettre leur savoir-faire dans un grand atelier d’apprentissage.

Enfin, la couturière autrichienne
Anna Barbara vous accueillera dans
son atelier Haute Couture, qui sera
entièrement recréé sur place avec
une vingtaines de mannequins, ta-
bles de coupe, esquisses, bureau de
création, etc.  et permettra de péné-
trer dans l’intimité créative d’une

grande couturière.

Un Corner éco-responsable pour sensibiliser 
le public aux problématiques environnementales

Signe des temps, les matières bio se glissent insensiblement
dans tous les loisirs textiles…  Et ce n’est pas nous qui allons
nous en plaindre ! Pour accompagner cette montée en puissance
et si possible la favoriser, nous avons créé un tout nouvel espace
qui a pour vocation d’intéresser les visiteuses à ces nouveaux
fils et nouveau tissus.

Tissus bio, vêtements recyclés, mode éthique sont aujourd’hui
au centre des préoccupations tant des professionnels que des
amateurs. Ainsi selon notre sondage réalisé avec le CSA, 86%
des consommatrices françaises sont prêtes à acheter des
matières biologiques. 
Adopter une démarche éthique c’est, pour l’Aiguille en Fête, par-
ticiper à la valorisation de l’artisanat, au respect et à la protection
des savoir-faire. Notre espace éco-responsable mettra donc en
avant une exigence dans toutes les étapes de production : de la
semence à l’ouvrage fini, en passant par le transport. 
Tables rondes conviviales, échanges entre public et profession-
nels, présentations de nouveaux produits, cet espace se veut in-
teractif, transparent et riche de découvertes…

Masako Wakayama, 
la fine fleur du patch japonais

Pour sa première apparition en France, c'est à l'Aiguille en
Fête que Masako Wakayama a pensé… 

Adulée dans le monde entier, la grande
artiste japonaise s'est également asso-
ciée à l'opération "quilter et crocheter
pour Ishinomaki", ville en partie dé-
truite par le tsunami de mars 2011.
Le style unique de Masako associe les
techniques traditionnelles du patch-
work à la broderie et au crochet. Du-
rant ses 25 ans de carrière en tant
qu’artiste et professeur de quilt, des-
igner textile et auteur, Masako Wa-
kayama est toujours restée fidèle à son
style, inspiré par son amour pour
”l’Americana” – le folk art américain

utilisant beaucoup le rouge, le bleu et le blanc.
Au travers de ses premières réalisations, on peut noter l’influence du folk-art
américain dans son travail. Ses nombreux voyages aux Etats-Unis ont été et
sont encore une véritable source d’inspiration pour ses quilts.

L’événement sportif du tricot
Le Championnat de France 
de Vitesse de Tricot 
“Speed Knitting”
Depuis 2006, l’Aiguille en Fête or-
ganise pendant les 4 jours du
salon, le Championnat de France
de vitesse de tricot, le “Speed

Knitting”, calé sur le règlement en vigueur dans les
autres pays du monde. Chaque année, durant le salon
se déroule cette épreuve de référence à l'échelon mon-
dial des championnats de tricot.  A l'issue des épreuves
et en fonction des scores à la fin du salon, nous dési-
gnons le ou la champion(ne) de France
Rappel du règlement 3 minutes pour tricoter au point
mousse sur 60 mailles montées avec des aiguilles n°4.
L’an passé, la championne avait réalisé un peu plus de
300 points !

En Bref
"Quilter et crocheter pour Ishinomaki" La ville martyr située au nord-est
de Sendai au Japon, fut l’une des plus touchées par le tsunami qui suivit le
tremblement de terre de magnitude 9, le 11 mars 2011. Une association
franco-belge travaille depuis le désastre sur ce projet de solidarité… Des mil-
liers de blogueuses ont relayé l’info, le site collectif Japonese Crochet s’y est
mis… Aujourd’hui plus de 7 200 carrés de patchworks en provenance du
monde entier  ( Japon, Chine, Corée, Taiwan, de presque toute l’Europe mais
aussi des Etats Unis ) ont été récoltés. Ils seront exposés au salon…

SPECIAL ANNIVERSAIRE
Le magazine MODES & TRAVAUX fêtera ses 100 ans et présentera une ex-
position sur ce thème. Par ailleurs, il organisera une opération pour l’asso-
ciation « Enfants du désert ».

Les éditions de Saxe, spécialisées dans les arts du fil, fêteront leur cin-
quante ans durant le salon. A cette occasion, ils organiseront une grande ex-
position présentant les moments forts de ce demi-siècle et les grands artistes
qui travaillèrent avec eux dans tous les secteurs des loisirs textiles.


