
Tarif : 15€, matériel et droit 
d’entrée en sus, payable 
sur place (places limitées à 
réserver au 03 88 80 53 00). 

De nombreuses brodeuses 
d’ici et d’ailleurs, les 

clubs de clubs de Brumath, Dijon, Brumath, Dijon, 
Gumbrechtshoffen, La 

Wantzenau, Mundolsheim, 
Niederroedern, Offendorf, 
Strasbourg, Weyersheim,  
les bénévoles de l’AMROF 

exposeront en différents lieux 
plusieurs centaines d’ouvrages 

sur le thème très riche de 
l’écriture, des chiffres, des signes, 

des symboles. M.Gander, invité 
d’honneur, redonnera à travers 

le kelsch, ses lettres de noblesse 
au  lin et au chanvre. Le coin 

de la solidarité voisinera avec 
une présentation de broderies 

religieuses et de travaux de 
couvent du 19ème siècle 

prêtés par E. Klein.

A Kutzenhausen à la Maison Rurale
• Tous les jours de 11h à 13h : à la découverte du boutis et point compté
• Tous les vendredis de 14h à 16h : broderie de Schwalm, point d’orge,   

Palestrina et Hardanger
• Tous les samedis de 13h à 15h : initiation aux jours
• Samedi, 30/10 et lundi 1/11 de 14h à 16h : broderie au ruban
• Du 5 au 7/11 de 13h à 15h : stage de filet

A Kutzenhausen au Presbytère, avec Elisabeth Klein :
• Du 29/10 au 1/11 de 11h à 13h : broderie au ruban
• Du 5 au 7/11 de 11h à 13h et de 15h à 17h : carton perforé

A la salle polyvalente
• Du 29/10 au 1/11: tous les jours
- de 11h à 13h : peinture à l’aiguille avec Annick Abrial
- de 15h à 17h : carton perforé avec Véronique Maillard
• Vendredi, 29/10 de 13h à 15h : broderie d’ombre avec Point Passion
• Samedi, 30/10  de 13h à 15h : broderie ajour avec Point Passion
• Dimanche, 31/10 de 13h à 15h : tissage avec Point Passion
• Du 5 au 7/11 : tous les jours 
- 11h à 13h : point de croix, envers parfait avec Marie Suarez
- 13h à 15h : broderie au ruban avec La Fée Pirouette

A Merkwiller
• Avec la Boîte à Patch en continu et selon disponibilité : bijoux de sac

La broderie au fil du temps, 
Le comptoir du patch avec Le chat 
dans l’aiguille et les appliqués 
de McKenna Ryan, Michèle Rain 
(dédicaces), Quand le bois rencontre le 
fil, Si le cœur t’en dit, Coco Basler, Les 
petites camelotes présenteront leurs 
nouveautés. Des stands proposeront 
à la vente des ouvrages brodés, les 
livres de F. Bassang, des cœurs, 
des boutons, des couronnes, de la 
brocante de tissus et de broderies, 
des silhouettes de jardin, les œuvres 
d’Aline Falco,  Suzanne Gerwig,
Michèle Gleizer, Michèle Kauffmann, 
Annie Kocher, Monique Meyer…

Du 29 octobre au 1er novembre
se réunissent autour de la marraine 2010, Isabelle Faidy,
des créateurs de point compté, Hardanger,  carton perforé, 
belles lettres, patchwork, photos à broder, encadrements, 
ouvrages, tissus et fils teints à la main : Annick Abrial, B. 
& D. Senard,  L’atelier des elfes, L’atelier des songes, 
Marie-Thérèse Saint-Aubin, Bois Joli,  Brodi-Broda, La 
Croix & la Manière, En chœur, Les fils du Rhin, Sylvie 
Henry,  Le Lin d’Isabelle, Véronique Maillard, Christine 
Pringent, Lilichatok.

Du 5 au 7 novembre 
Annick Latourelle, Carnet de Broderies, C mon monde,   
La Fée Pirouette, Les fils à Soso, Gigi Ries, Jardin 
Secret, Lenoir Sylvaine, Monique Meyer, Camille 
Schleret,  Marie Suarez,  Melle d’Ange, Le petit monde 
de Sylvie,  Waltraud Windham.
Seront également présents pendant tout le Festival : Bleu 
Mirabelle, les Tissus Jud, Tissage Gander,  Martin Gunther, 
Le Musée du Pétrole, l’Alsace dans nos Cœurs, Marie-
Ange Rebert,  Friede Viebach.

• A Merkwiller, les marqueteurs de la MROF accueillent 
Anne-Marie Joliwald, La boîte à patch, Caroline Cobigo, 
L’atelier de Valentine. Du 29/10 au 1er/11: Marie-Christine 
Flesch, Georgette Meyer, et du 5 au 7/11 : Brigitte Meyer,  
Francine Zeil. 

• A Preuschdorf, Julie Gonce invite ses amis potiers Didier 
Garruchet et Pierre Tugend, la Maison d’Offwiller et Alain 
Soulier, créateur d’abat-jour.

• A Lampertsloch, Théo Sauer et Christiane Leveronne se 
partagent atelier et salle de la musique avec M. et Mme 
Badia.

• A Lobsann, sont en résidence chez Mato et Jean-
Marc, Brigitte Ledru-Bauer, Nathalie Hemmerlé, Tony le 
brasseur, Benoît et Martial de Performance Culinaire.

Elles se succèdent au fil des 
jours et attirent les passionnés 
de point compté, broderie 
blanche, broderie sur tulle, 
boutis espagnol, frivolité, 
dentelles aux fuseaux, dentelle 
de Valenciennes, filage, 
tissage et tricot, peinture à 
l’aiguille…, d’encadrement, de 
calligraphie et d’enluminure, 
et même de dentelle en sucre 
avec les pains d’épices de 
Marketa Macudova, grâce  aux 
nombreux bénévoles et à Mmes 
Bilger et Buchi, M. et Mme 
Rabourdin, M et M-J Trompeter, 
J-L Neth, la Guilde de broderie 
allemande, Kathleen Rousset, 
Denise Wieser…
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Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt

Salon des créateurs
A la salle polyvalente de Kutzenhausen Nouveauté 2010 !

Il n’y a plus de fil
sur la bobine

Il n’y a plus de fil
sur la bobine

Il n’y a plus de fil

Martin Gunther
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Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1, place de l’Eglise 67250 Kutzenhausen - Téléphone : 03 88 80 53 00

Mail : maison.rurale@musees-vosges-nord.org
www.maison-rurale.fr

Horaires
 (ensemble des sites) : 10h-18h

Prix d’entrée 
(billet Maison Rurale + salle 

polyvalente) : 
• Adultes : 4,50€

• Pass 7 jours : 9,00€

• Enfants (+ 6 ans) : 2,50€

• Groupes à partir de 15 pers. 
(non-guidés) : 3,50€/pers

Possibilité de visite guidée pour les 
groupes en semaine

Transfert bus depuis Soultz/Forêts, 
les dimanches, sur réservation.

Restauration
et buvette 
•  Kutzenhausen, Maison Rurale 

et salle polyvalente : petite 
restauration et cafétéria

•  Merkwiller, salle des 
aviculteurs : salon de thé 

• Lobsann, chez Mato : buvette, 
soupes, tartines, chocolats et 
pâtisseries

Liste des restaurants 
sur demande.

To
oy

oo
 • 

St
ra

sb
ou

rg
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: P

oi
nt

 P
as

si
on

, M
ar

tin
 G

un
th

er
, A

M
R

O
F,

 A
nn

ic
k 

Ab
ria

l, 
Vé

ro
ni

qu
e 

Bo
uc

he
z

"Lettres et chiffres, 

Du 29 octobre au 1er novembre 2010
et du 5 au 7 novembre 2010
de 10h à 18h
Maison Rurale de l’Outre-Forêt
67250 Kutzenhausen (Alsace) 

signes et symboles"

Festival autour
du point de croix
Festival autour

du point de croix
Festival autour

programme

Le circuit «Art et Broderie» 
dans les villages alentours

1. Festival autour    
du point de croix :

• Expositions, démonstrations, ventes 
et stages. Maison Rurale, Presbytère 
et salle polyvalente à Kutzenhausen.

2. Autour du tissu :
• Patchwork, couture, tissage, broderie, 

marqueterie, exposition de sacs de dot et 
produits de la Waldmühle. Salle des avi-
culteurs, place de la Mairie à Merkwiller.

3. Dentelle de verre :
• Exposition  de verre soufflé, kelsch, 

broderie blanche et abat-jour. Atelier 
de poterie participatif chez Julie Gonce, 
souffleur de verre, 4 rue de l’église
à Preuschdorf (centre du village).

4. Peintures et ritournelles :
• Aquarelles, point de croix, cartes et poupées 

en laine. Salle de la musique et atelier de 
Théo Sauer, place du tilleul à Lampertsloch.

5. La forêt enchantée :
• «Les arbres de Prévert», icônes et vœux 

de bénédiction, art et artisanat. Chez
Mato, 29 rue principale à Lobsann.

(circuit libre - plan détaillé disponible dans chaque lieu d’exposition)
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Festival autour du point de croix

Maison Rurale de l’Outre Forêt
Salle polyvalente

Atelier entelle de verre
Julie Gonce

La forêt enchantée, Mato

Peintures et Ritournelles, Théo Sauer
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