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Songez que ce sont plus de
250  exposants sélectionnés
avec minutie et venus des
quatre coins de la Planète Fil
qui entreprendront le voyage.
Qu’ils viennent d’Afrique du
Sud ou du Japon, d’Italie ou
des USA, de Carpentras ou
de Bruxelles, de Berlin ou de
Londres, ils transportent dans
leurs malles les soies les plus
précieuses, les tissus les plus
rares, les fils les plus éton-
nants… Voyageurs au long
cours, curieux de tout ce qui
constitue cet univers, ils n’ont
d’autres buts que de séduire
une fois encore cette frange

d’humanité que le textile affole ! 
Dans cette caverne d’Ali-Baba
dédiée aux arts du fil, on débus-
quera aussi bien l’école de den-
telle venue du fond des âges que
l’association la plus fondue de tri-
cot, l’artiste brodeur le plus incon-
gru venu d’Irlande que la créatrice
textile la plus déjantée…

Une véritable 
université du fil avec
ses grands maîtres

Pendant quatre jours, le salon se
transforme en une formidable
Université du fil où sont distillées
plus de 1 200 heures de cours  !
Master-class données par
quelques uns des grands maîtres
de ces nobles arts, ateliers grand
public permettant à tout un cha-
cun d’apprendre le B A Ba, c’est
une ruche fiévreuse et passionnée
qui accueille les visiteurs avides de
découvertes…
Mais au-delà de ces sessions of-
ficielles, le salon regorge de lieux
d’apprentissage gratuits : ce sont
les bar en libre service dédiés qui
à la couture, qui au tricot, qui au
crochet…
Ailleurs, vous pouvez assister ou
participer au Championnat de Vi-
tesse de Tricot, plus loin vous dé-
couvrirez le Championnat de
Couture Créative, “Les Bobines
d’Or” qui réunit des équipes de
fanatiques de couture.
Enfin, vous découvrirez sur 1 000
m2 les expositions les plus folles
présentant les œuvres d’artistes
ayant poussé dans leur dernier
retranchement les différents ma-
tériaux textiles. 
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NOUVEAU ! 
Nocturne le vendredi jusqu'à 21h ! 
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www.aiguille-en-fete.com

La créatvité 
au bout des doigts

Du design au vêtement en passant par la décoration



PASCALE DRIVIÈRE 
SON PINCEAU ? UNE AIGUILLE... 
SON BURIN, UNE MACHINE A COUDRE !
« Je recouds des morceaux d’histoire et reprise
les accrocs du passé »,  c’est ainsi que Pascale
Drivière a coutume de se présenter… Mais ce
constat personnel ne rend pas compte de l’es-
sentiel, à savoir ses qualités de portraitiste, la fi-
nesse de son trait d’aiguille, l’exigence de son
dessin. 
Chemises rapetassées, caracos élimés, mou-
choirs… sont les toiles de fond sur lesquelles
court l’aiguille qui dessine, écrit, sculpte…
« Il y a aussi, dit-elle, ces portraits sur des cercles
à broder que j’appelle des ‘blesses’ parce qu’ils
évoquent les blessures de la vie. »
« Pour moi, raconte Pascale Drivière, c’est un
travail de mémoire,  un hommage au labeur des
femmes. » C’est comme si elle avait fouillé dans
un grenier, trouvé ces reliques et raconté leur
histoire… Même si elle est imaginaire. 

LE BESTIAIRE CROCHETÉ 
D’AGNÈS SÉBYLEAU

« Un simple petit crochet et de la ficelle… une maille
sautée, une maille doublée… » Pour Agnès Sébyleau,
ancienne directrice artistique d’une agence de publi-
cité, cette humble ficelle se révèle très vite Le maté-
riau par excellence. Une maille sautée, une maille
doublée…Se donner des contraintes. N’utiliser qu’un
seul fil pour construire de vastes réseaux, des modules
de plus en plus complexes, des volumes qui s’em-
boitent, des tiges qui s’échappent, des yeux qui sur-
gissent dans des alcôves suggestives. Une maille
sautée, une maille doublée… Des architectures s’or-
ganisent, des organismes naissent, des bras, des
doigts, des polypes s’étirent langoureusement tandis
que de longues tentacules en forme d’algues viennent
caresser des bouches entrouvertes, un bestiaire sur-
git. Une maille sautée, une maille doublée… L’univers
d’Agnès Sébyleau vous fait faire un crochet par une
étrange contrée corallienne, peuplée de gorgones et
de méduses. Si vous vous faites piquer : gare ! Il n’est
pas certain que vous en sortiez indemne…

POINT DE SUTURE
L’humanité rapiécée
d’Anne-Valérie Dupond

Tirée d’une soupe originale faite de milliers de petits
morceaux de coton, de soie, de velours, de bas de
jupe, de haut de robe, de déchirures beiges sur co-
tonnades sanguines, de tissu vert pétard que caresse
une pièce de tulle, de tout un bric à brac enchevétré,
malaxé, insensé, dépiauté… Détritus de tissus nor-
malement dédiés aux poubelles, que l’on retrouve ici
transfigurés, métamorphosés en  peau, pelage, string
de danseuses, cornes d’auroch, oreilles de fauve,
épiderme rapiécé… L’ensemble formant une sorte de
paysages baudelairien où viendrait s’ébattre une
faune inouie, où les bustes d’honorables citoyens co-
toient les corps lascifs de danseuses outrageuse-
ment fardées. Cette humanité interlope semble sortie
tout droit d’un hopital où l’on tenterait de rapiécer à
grands coups de points de suture des générations
d’accidentés de la
vie et de l’amour.
Tout se mêle dans
cet amoncelle-
ment de formes
recousues, de
vestiges humains.
Au coeur de tant
souffrance on
reste médusé par
la précision du
trait et du scalpel sur l’épiderme textile, avec l’aiguille
et le fil pour refermer les blessures des chairs… sans
alléger pour autant celles des âmes avec la douleur
qu’elles impliquent…

Professeur à la Manchester
Metropolitan University, cé-
lèbre dans le monde entier
pour sa spécialisation
texile, Alice Kettle est une
des grandes artistes tex-
tiles contemporaines. 
Le Crafts Council de Lon-
dres, la Whitworth Art Gal-
lery de Manchester ou
encore le Musée Internatio-
nal des Arts Appliqués

Contemporains de Turin,
en Italie, ont fait l’acquisi-
tion de ses œuvres. Elle ex-
pose régulièrement dans
de nombreux musées et
galeries du Royaume Unis. 
Elle viendra également
pour dédicacer son dernier
ouvrage réalisé avec Jane
McKeating : “Hand Stitch
Perspectives”, paru chez
Bloomsbury publishing. 

AAlliiccee  KKeettttlleeL’ATELIER ID TEXTILE
LANCE DES PONTS ENTRE ARTISANAT 
TRADITIONNEL ET INNOVATION DIGITALE

Marion & Sylvie Breton, un duo "mère-fille", investissent
L’Aiguille en Fête avec l'univers de leur atelier «ID Textile » 
Autour de leurs productions qui revisitent les savoir-faire
traditionnels en mélant “fait-main” et nouvelles technolo-
gies, elles jouent avec l'artisanal et le digital et cristallisent
des rencontres improbables.
Dans l'esprit d'un laboratoire d'idées dédié à la création
textile contemporaine, elles invitent des artistes amis. Une
version nomade du Festival Textile(s) qu'elles organisent
depuis 5 ans via leur association “Jours, Semis et Entre-
deux”.
Elle profiteront de l’ocasion qui leur est donnée pour faire
découvrir une installation textile sur le thème « Voyage-
Voyages » qui prendra place au cœur du salon.
Un moment de rencontre avec le public, rythmé par des
ateliers d’échanges et d’expérimentations.

Ci-dessus, 
une vision 

des personnages 
créés par  
Anne-Valérie 
Dupond 

dans son atelier.

Ci-dessous, 
la noce 

interprétée par 
Pascale Drivière. 
(Photo prise dans 
son atelier.)

Elle brode comme peignent 
les grands peintres 



Avec Bergère de France
Le Championnat de France 

de Vitesse de Tricot 
“Speed Knitting”

Depuis 2006, l’Aiguille en Fête organise le
Championnat de France de vitesse de tri-
cot. Pendant les 4 jours du salon, plus de
300 concurrentes s’affrontent à aiguilles
égales sur le ring construit à cet effet.
Rappel du règlement 3 minutes pour tri-
coter le plus possible de points “mousse”
sur des rangs de 60 mailles montées avec
des aiguilles N°4. 
En 2013, à l'issue de cette folle compéti-
tion, c’est Catherine Bouénard qui est de-
venue la nouvelle Championne de France
de Vitesse de Tricot, en réalisant quelques
244 mailles en 3 minutes (!), battant ainsi le
précédent record de 242 points qui était
détenu par Marie-Alice Morisset depuis
2009.

Emilie Moutard-Martin  réinvente
les parures des anges

Ses plumes épousent les contours des corps à la manière d’un souf-
fle amoureux esquissé dans le cou de l’être aimé… Avec une infinie
légèreté, elle dessine des vagues, trace des dunes de plumes sur
des chemins aériens que cernent de fines veines de perles ; parfois
aussi, ce sont des nuages et parfois des oiseaux de proie laqués d’or,
ici ce sont coquillages microscopiques qui forment des falaises, là
des fractales idéales tout droit sorties d’un rêve de mathématicien
poête.
Plumassière, Grand Prix de la Création de la Ville de Paris en 2012,
c’est la 1ère fois qu’elle expose ses œuvres à l’Aiguille en Fête.

LES CADRAGES SERRÉS 
DE COSABETH PARRIAUD

Artiste, professeur, styliste, auteur… De-
puis près de 30 ans, elle a exploré
presque tous les domaines du patch et
ses quilts ont voyagé un peu partout
dans le monde. 
Elle s’est progressivement affranchie
des méthodes traditionnelles et a déve-
loppé un style très personnel. Récem-
ment, cette créatrice s’est mise à
réinterpréter sur un mode textile le
monde qu’elle capte dans son objectif,
avec ses transparences, ses éclats de
lumière sous un ciel de métro, ses om-
bres qui tanguent, saisies au 50 mm, re-
haussées d’un éclat de tissu jaune…

Daniela Arnoldi et Marco
Sarzi-Sartori, les DAMSS,
constituent une équipe
créative époustouflante !
Leur travail textile puise son
inspiration aussi bien dans
l’architecture que dans la
sculpture. En effet, ils n’ont
de cesse de reproduire des
monuments ou des œu-
vres célèbres (La Cène) sur
des toiles le plus souvent
gigantesques qu’ils bro-
dent ou qu’ils cousent.
Ils exposent leurs œuvres
en Italie, au Luxembourg,
en Angleterre ou encore
aux Etats-Unis. 
La Cène, ci-dessous, mesure
huit mètres de long sur deux
mètres cinquante de haut !

L’ART TEXTILE VOIT GRAND, TRÈS GRAND !
New-York, la nuit,
160 x 160 cm




