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Emilie Moussière

CREATRICE TEXTILECREATRICE TEXTILE

Présidente de l' association « trame de soi »
211, rue de créqui
69003 LYON
04 72 60 99 2704 72 60 99 27

1997-2004: Découverte art textile contemporain
BTS Art textile et impression au lycée Diderot de Lyon 
Stage au centre des textiles contemporains de Montréal, 

F ti i t i t ti à bFormation en peinture sur soie et tissage à bras
Biennale de design de Saint Etienne
Exposition collective " textile et métal " 
à Varaignes (24),association Fils et Métiers
Exposition d’art textile La Celle St Cloud 
2003- 2007: Cofondation de l’association 
Trame de soi avec Inger Kristensen

"Respiration" :
1ère Exposition Trame de soi,Village des Créateurs       
Participation aux expositions et 
événement organisés par Trame de soi

« YIN YANG »

Cette pièce représente un couple 
Ces deux êtres se font face

événement organisés par Trame de soi

Ils sont différents mais complémentaires
Ils portent chacun le poids de leurs mémoires
Ces mémoires sont symbolisées par 
des pelotes de laine des bobines de soie…
Matières récoltées au fil de mes rencontres textiles



Inger Kristensen

PLASTICIENNE Passionnée par les textiles, la rencontre avec Lyon 
m'a donné l'occasion de connaître et de

Vice - présidente association « Trame de soi »
4, allée Chante-Vent
69370 St Didier au Mont d’Or
Tel : 04 72 52 73 29 : 06 64 62 93 29
Courriel : inkris@wanadoo com

m a donné l occasion de connaître et de 
travailler avec les soies. 

Pour l'instant je travaille les techniques Shibori 
l'art de la teinture à réserve de la tradition japonaise.

C'est un travail sur la mémoire du geste sur le tissu. 
Je poursuis une évolution plastique et exploite aussi 

Courriel : inkris@wanadoo.com
Site web : www.reservatissu.insitoo.com

Création textile Shibori , 
art textile contemporain et haute couture

des possibilités de mise en forme 
et de mémoire des volumes en utilisant la soie.

Depuis 1999 expositions en France, 
Italie, Allemagne, Japon et USA 

Exposition "Les sept manteaux« , 2007
Exposition art ephemère Lyon France 2004 et 2005
Folk Life Festival, La route de la Soie,Folk Life Festival, La route de la Soie, 
The Smithsonian Institution,Washington DC 2002

« Manteau voyageur »

Je suis autodidacte et de part mes diverses sources 
culturelles mon inspiration est éclectique, 
mais souvent attirée vers des éléments  
feu, l'air, l'eau, l'être.
L'expression est légère et minimaliste,L expression est légère et minimaliste, 
ici en France, aperçu comme une caractéristique "nordique". 
J'aime les couleurs et la transparence.



Danielle Boisselier 

ARTISTE TEXTILE

adresse : 8 chemin de saint Estève 
07300 saint Jean de Muzols
t l 00 33 (0)4 75 O8 84 24tel 00 33 (0)4 75 O8 84 24   
mail :  nanou.d.boisselier@wanadou.fr

Etudes d’Arts plastiques. 
Diplôme d’enseignement des Arts.
Longue pratique de la photographie, g p q p g p
de l’impression en sérigraphie sur tous supports
et de la calligraphie 
Expositions personnelles en Région Rhône –Alpes
Expositions de groupe avec Trame de soi
et avec le groupe de Singaï Tanaka 
(président des calligraphes de Kyoto )

« Jardin d’ étoffe »

Installation suspendue

(président des calligraphes de Kyoto )
à Venise en juin 2005.

Passionnée par toutes les formes d’arts,
du plus traditionnel au plus contemporain
et par la rayonnante diversité des cultures, 

Installation suspendue
hauteur : 2 m environ
surface au sol : 1m x 1m
impression numérique sur soie
photomontage original et livre objet

je mène dans mon travail plastique, une réflexion 
sur le temps et sur le corps 
dans ses rapports avec le paysage.
Expérimentations nombreuses, je tente 
diverses synthèses entre geste pictural et
geste photographique.

Rêve d’unité fluide mettant en relations
des temporalités différentes
( prises de vues de 2004, 2005, 2006, )
des matières textiles avec 
des matières végétales, des gestes 
calligraphiques avec de la photo, 

g p g p q

ca g ap ques a ec de a p oto,
de la poésie Allemande et Française, 
en un ENSEMBLE cohérent et fragile
comme un JARDIN.



Apolline CHAIZEApolline CHAIZE

CREATRICE TEXTILE

boutique-atelier de prêt-à-porter et accessoires.
http://defilees.com/invitation.aspxp p

Expositions:
Membre de l'association Trame de soi, 
Réalisation tableaux textiles
2005:Krefeld, Allemagne
2006:Galerie OBJ'M Lyon 4e2006:Galerie OBJ'M, Lyon 4e

Janvier/ Septembre 2007: 
-Ouverture d'une boutique-atelier regroupant 
des créateurs de toutes régions afin d’apporter 
un caractère novateur aux points de vente lyonnais.

"Un rêve au jardin"

Je cherche à refaire vivre l’image 
par différents procédés et matières ; 

-Création et confection de costumes 
"la Métamorphose" long métrage de Jeremy Parrot.  
Octobre 2006- mai 2007: 
-Création d'un atelier de créateurs, 
styliste indépendante confections de pièces 
Uniques, accessoires-bijoux-vêtements pour femme

modification par Photoshop, ajout de laine, 
de perles, de fil… 
Allier la photographie et le textile 
pour donner un autre langage 
à l’image par un habillage différent.
D' autre part j' utilise un textile extensible des

Uniques, accessoires bijoux vêtements pour femme 

D  autre part, j  utilise un textile extensible,des 
perles, des fils de coton ainsi que de la laine angora
et du fil de fer. 
Avec ces matériaux je réalise un monde 
de nature imaginaire où le regard est invité 
à se promener. C’est par l’outil photographique 
que cette réalisation remet en question 
le regard porté sur une image 



Jean  DELAFOSSE

ARTISTE TEXTILEARTISTE TEXTILE

Le Bourg
01230 CLEYZIEU
Tél :  04 74 36 22 66
Port : 06 70 52 58 78
Email : jean.delafosse.textile@Wanadoo.fr

Depuis 1976, j'étudie différentes 
techniques de travail avec le fil.
En 1992, j'ai suivi une formation 
de technicien en expression textile à CREARde technicien en expression textile à CREAR, 
Institut de Formation aux Métiers d'Art
et rencontré de nombreux artistes 
en tapisserie et art du textile.
A Lyon, j'ai possédé un atelier de tissage en soierie
A Villeurbanne, un atelier d'expression textile,
j i j i i lijusqu'au mois de juillet 1996, et ensuite un atelier 
d'Art textile à Cleyzieu dans l'Ain.

Expositions depuis 1993, en France, Allemagne
Biennale d'art contemporain de Lyon
Salon des métiers d'art et créateurs d'Art, 

De la matière animale, végétale, minérale, 
chimique, naît un brin de soie, 
d li d d fib

,
ARTISA Grenoble.

1994-2000: 
nombreuses expositions autour de la soie, rhône-alpes

Expositions à la Galerie d'Art de St Rambert en Bugey

de lin, de coton, de fibranne, 
de métal, de carbone. 

Ce brin, travaillé 
par l'intelligence humaine, 
par le savoir-faire manuel, 

devient souple ou rêche, sec ou fluide, mat ou Expositions à la Galerie d'Art de St Rambert en Bugey, 
Belley, Troyes
Participation à l'exposition d'Art sacré comtemporain 
avec la galerie d'Art du quai.

p
brillant, régulier ou fantaisie, 

il prendra toutes les couleurs de la Terre.
Fils vivants entre les doigts 

ou sur le métier,croisés, noués, 
liés, selon des traditions ancestrales et 

l'imagination du temps présentl imagination du temps présent, 
avec des outils rudimentaires 
ou des machines sophistiquées, 

ils deviennent formes.



Sabine de Lavalette

ARTISTE TEXTILE-CREATRICE TEXTILE

Membre de la Maison des Artistes
7 bis avenue Joannès Masset
69009 LYON
06.13.37.01.94
04.78.64.67.13
sabinedelavalette@wanadoo.fr
www.lesyeuxbleus.fr

Formations :Formations :
Licence d’Arts Plastiques par correspondance, Paris 
Deug d’Arts Plastiques, Paris 
DSAAT(Diplôme Supérieur en Arts Appliqués Textiles, Lyon) 
BTS Art Textile et Impression à l’ESSAT Roubaix 

Expositions (2001-2006)
« Ensemble » : exposition d’arts  textiles (Krefeld)
« Vibrations » : expositions peintures-Atelier Mastiq (Lyon)
« Trame et mots » : exposition d’art textile-bibliothèque  
du 2e Lyon
« La pépinière des jeunes designers » :p p j g
exposition à l’Atrium de l’hôtel de ville Lyon Histoires singulières

acrylique, textile et papier sur toile 30cm/30cm

Des petits bouts de rien, petits bouts de papiers, 
de tissus, glanés ça et là…

Ces petits riens patinés par le temps, p p p p ,
par l’usure d’un piétinement, 
par la poussière d’un grenier.

Ces petits bouts de textile, déchets proclamés 
mais gardés de côté comme un trésor. 
Et ces notes de couleurs ponctuent et 

rythment cet agencement de riensrythment cet agencement de riens.
Et telle une combinaison d’accords, 
« l’ensemble » de ces petits bouts 

forme une histoire singulière…



Vé i D iVéronique Devignon

PLASTICIENNE TEXTILE

75, quai Pierre Scize
69005 L69005 Lyon
Tel: 04 72 00 90 05

Exposition personnelles et collectives depuis 2003 
Décembre  2006 : Expo collective à St Chamond (42)
Juillet 2006 : Festival d’Art Singulier de Banne (07)
Décembre 2005 : Expo « de fil et de poussière », Lyon.
Juillet 2005 : Festival d’Art Singulier de Banne (07)
Juin 2005 : « Pointillés…au fil de l’été »,Lyon
Mai 2005 : « D’un fil, d’un papier », école IDETH, Lyon 

L.A.V.Q

Je monte au grenier, et là, 
dans un silence de recueillement,

Désensevelir, désengloutir, mettre à jour.
Je recueille chaque morceau de passé 
qui s’émiette dans mes mains.
J’écoute.

dans un silence de recueillement, 
j’ouvre lentement les portes 
des vieilles armoires.
Les rayons regorgent de sacs à grain, 
sacs de chanvre, pliés et empilés, 
qui dorment depuis des décennies, 
t bé d f d léth i Un autre temps glisse de ces portes. 

Un temps qui tombe en goutte à goutte e
t qui s’infiltre.
Dans chaque goutte, un peu de la sève 
qui a nourri mes racines, 
et coule encore dans mes sillons

tombés dans une profonde léthargie.
Ces strates, ces couches, de poussière 
et d’oubli accumulés, déversent 
d’un coup une matière empreinte de la vie d’avant.
Respirant ces senteurs perdues, 
odeurs de terre et d’herbes, et coule encore dans mes sillons.

Et mon passé se fait présence.je déplie chaque toile et interroge chaque accroc, 
chaque marque, chaque trace.



Gabriëlle Eichholtz est née à Amsterdam en 1948.

CREATRICE TEXTILE

Après l’école primaire et l’école secondaire 
elle a étudié quatre ans travaux artistiques 
à l’aiguille et broderie à l’école des arts décoratifs 
‘Académie de Schans’ à Amsterdam‘Académie de Schans’ à Amsterdam.
Jusqu’en 2000 elle a travaillé comme 
Conseillère des Relations Publiques et journaliste indépendante.
Après la finition de son étude en 1970 elle n’a pas pratiqué ce métier. 
Mais le caractère des beaux tissus reste toujours attrayant 
pour elle et en 2002 elle a créé les premiers objets en art textile.
Elle travaille pas seulement avec des textile, 
mais combine avec des autres materiaux, comme cuivre, cuir, bois etc.
Elle peint et brode le textile, elle tisse, tricote 
et fait du crochet avec des materiaux divers.

En 2003 elle a participé avec quelques objetsEn 2003 elle a participé avec quelques objets 
en art textile dans une exposition de groupe 
dans le fameux ‘Oude Kerk’ à Amsterdam. 
En juillet 2004 elle a exposé à Excideuil dans ‘Atelier 29’, 
en juin/juillet 2005 au Château d’Excideuil (Dordogne), 
en février 2006à Crest (le Drome), en mai 2006 à Krefeld en Allemagne, 

j i 2006 à V i (D d )en juin 2006 à Varaignes (Dordogne),  
en juillet/août 2006 en Thiviers (Perigord-Vert en Dordogne), 
en février 2007 en Sourzac (Dordogne) 
et en avril 2007 à Château d’Oléron (Charente Maritime).



Charlotte GrignardCharlotte Grignard

STYLISTE TEXTILE,

13 quai romain Rolland
69005 Lyon
Née le 30.12.77 à Lyon                                                                                              
Tel:06.07.90.91.30                                                                                                  
Email:charlotte.grignard@gmail.com

" Nuée "
Différents univers graphiques se côtoient. 
Les frontières se troublent s’évaporent

Responsable de collection
pour prêt à porter féminin depuis 2002

Créatrice de bijoux,boutique de créateurs : Criollo – Lyon      

Exposition art textile contemporain Les frontières se troublent, s’évaporent, 
l’ensemble se crée.
Variations optiques avec des jeux de grattage 
sur encre de chine et pochoirs de dentelle.

Exposition art textile contemporain
association "Trame de Soi" (http://tramedesoi.over- blog.com)                                                       
Maîtrise des techniques de tissage et d’impression
Diplômée Ecole d’Arts Appliqués de la ville de Lyon (Vaise)



Nathalie JECQUEL

CREATRICE TEXTILE SHIBORICREATRICE TEXTILE-SHIBORI

30, rue Phiibert Roussy
69004 LYON
Tel:04 78 28 95 43

Pratique la teinture naturelle sur soie 
avec ligatures (shibori).
Membre de « couleur garance » 
association  pour le développement de la teinture naturelle. 
Membre de « Trame de soi »

Exposition dans le cadre de « Trame de Soi »
Galerie OBJM, Lyon, « Les distorsions affectives »
Internationale Textikungstrgruppe à Krefeld, « Ensemble »
Les Avenières  (Isère)
Parc de la Tête d’Or, Lyon.  

Née en 1961 entre Mer et Campagne,
« Cabanes » dans le cadre de la Fête des feuilles.
Mairie de Lyon 4ème « respiration et eau »
Galerie du Passage Thiaffait, Lyon 1er. « Respiration »

Exposition personnelle
Dans le cadre des « Bertonales », Lyon 4ème. 

Née en 1961 entre Mer et Campagne, 
le grenier familial est le point de départ 
du chemin textile. 
Là se mêlaient matières, assemblages, 
lumière et chaleur.
Restauratrice de textile de profession, 

l t d Bé i
, y

"Les flâneries " : plan grand format 
en teintures naturelles et ligatures.

Conservatrice et restauratrice de textile 
au musée Galliera à Paris pendant 10 ans, 
elle crééra son propre atelier sur Lyon

un voyage sur les terres ocres-rouges du Bénin 
bouleverse bien des choses.
S’en suivra le besoin de créer des couleurs, 
des couleurs naturelles sur soie.
Elles se glanent, se sèment, s’offrent, 
se récoltent,…

elle crééra son propre atelier sur Lyon, 
puis sera créatrice pour l' ameublement 
et le textile haut de gamme.
Aujourd' hui, elle est guide 
à la « Maison des canuts » à Lyon. 
Lieu de patrimoine et conservatoire 

Qui sont-elles ? sorgho, pastel, champignon, 
lichen, coquillage, indigo, roucou …
Elles se font bichonner : macération, décoction, 
ébullition pour nous livrer toute 
leur substance tinctoriale sur des soies 
préparées de ligatures

du tissage de la soie sur métiers à bras.
préparées de ligatures.
Ainsi se révèle au gré des plis 
de subtils mariages colorés.



Agnès  LEYVAL

CRÉATRICE TEXTILE
3 rue Richan 
69004 LYON

06-70-11-66-86
04-78-30-51-10

Diplôme supérieur d’art appliqué 
créateur concepteur textile 2001

D i t i tif d b d iDessinatrice motifs de broderies 
haute-couture et lingerie 
entreprise Deschamps(Rhône 69)

Mon travail consiste à créer des objets 
textiles 
(vêtements ou éléments de dimensions et(vêtements ou éléments de dimensions et 
destinations variables) en détournant une 
technique d’impression industrielle: transfert 
ou thermos impression.

« D’une rive à l’autre »
est l’image d’une improbable rencontre 
entre soi et l’autre, 
entre soi et soi 
à moins que ce ne soit le constat d’une à o s que ce e so t e co stat d u e
déchirure primordiale et
nécessaire 



Bernard MARTIN

PLASTICIEN/SCULPTEUR

Depuis plus de vingt ans, 
je représente des hommes en société ; 
des moments de vie de chacun et leurs relations. PLASTICIEN/SCULPTEUR

Autodidacte depuis 20 ans
Adresse : L’Herm  43150 Laussonne    
tel :  04 71 05 08 79 ou  06 72 22 33 10  
mail : bermar77@orange.fr

Je continue à être passionné par l’évolution 
de notre toile de Pénélope commune 
« comment bien vivre chacun et ensemble ?
De l’individu à la planète en passant 
par tous les niveaux de communauté 
jusqu’à l’écosystème

Expositions individuelles ou collectives 
Juin 2001-2007
Espagne, Centre d’art contemporain 

de la députation d’Andalousie
Séville Galerie Félix Gomez

jusqu’à l’écosystème.

Séville Galerie ,Félix Gomez ,
art textile contemporain

Allemagne, Niedergründau ,
commande d’une œuvre exposée au centre culturel

éFrance, Le Maëttlé (67) 
Galerie Arte Diem St Chamond (42)
Varaignes (24),association fils et métiers
Oeuvres exposées à Paris, Carrousel du Louvre
Projet européen de réinterprétation contemporaine 
du patrimoine textile du Périgord vert du XIXème. « Grand-mère »p g
Groupe créa 9, Lyon(69)-Valence(26)
Oeuvre monumentale extérieure, 
parc naturel des monts d’Ardèche
concours « Sur mon chemin, un artiste passe… », 
Jaujac(07)

Je m’exprime par le tissage en volume
de textiles neufs ou de vêtements usagés 
découpés en bandelettes, 
de fibres naturelles, de fils divers 

d t til à t h i diou de textiles à usage techniques divers. 
Le  tissage en trois dimensions 
est réalisé entre des montants de bois, 
de métal, de ciment ou de plastique 
qui forment la structure de mes 
sculptures.

Ma méthode de travail associe 
le plus souvent la population du lieu 
d’implantation de la sculpture



Catherine MAINGUY

ARTISTE PEINTRE

1, place de la Croix Rousse - 69004 Lyon
Tél. 06 23 84 37 71
Mail : cathyserre@free.fr
www.catherine-mainguy.fr

EXPOSITION PERSONNELLE 2006
Exposition de peintures, à l’Atelier des Clercs (Vienne, Isère)

EXPOSITIONS COLLECTIVES RECENTES 
DEPUIS 2001-2007, France et Allemagne

- "Les Primaverales " à la galerie du Temple,Isère.
- " Le corps et ses distorsions affectives « ,galerie OBJM (Lyon).
_ "Ensemble "avec l’association Trame de Soi 
et Internationale Textilkunst Gruppe Krefeld, 
 Peintures « Vibrations », Atelier Mastiq (Lyon), _ , q ( y ),
_ Salon de peinture Arnorisère,St Quentin Fallavier.
_ "Trame et Mots " à la Bibliothèque du 2ème de Lyon, 
avec l’association Trame de soi.

Mon approche artistique est avant tout plastique et poétiqueMon approche artistique est avant tout plastique et poétique, 
ancrée dans l’émotion... 
Ma peinture, essentiellement abstraite, 
se nourrit de couleurs et de lumière.
De nombreux artistes modernes et contemporains 
ont fait de la couleur leur première source d’inspiration, 
l hk l l i i

« Métissage » 
( i 20 20

tels que Rothko, Soulage, Klein, Zao Wou-Ki…
Voulant atteindre un certain équilibre 
dans la composition, avec quelques lignes ou formes venant,
telles des vibrations, perturber l’ensemble pour lui donner vie.
J’utilise des techniques mixtes, 
mêlant peinture acrylique, pigments, encres, 

(œuvre sur papier, 20x20cm, 
peinture et collage textile ) 

p y q p g
avec des incrustations et collages de matières diverses, 
telles que le tissu et le papier…



Catherine METTETAL

CREATRICE TEXTILE

Actuellement créatrice 
et technicienne jet d’encre 
chez Viannay( Bourgoin jaillieu)
Particulièrement sensibleParticulièrement sensible 
à la couleur et la lumière.

Expositions collectives 
au sein de l' association trame de soi

Formation:
BTS Arts, Textiles et Impression
Beaux-Arts de Lyon 
(couleur – dessin – photographie)
BTS Arts, Textiles et ImpressionS ts, e t es et p ess o

« De la personnalité… »

Accumulation – rencontre fortuite –
superposition – unité  - diversité – transparence –
juxtaposition – contraste – empreinte – détails – décalé 

Pièce réalisée par assemblage 
par couture machine de tissus, papiers, objets



L PADETLaurence PADET

DESIGNER TEXTILE

8, rue des deux places
69009 LYON69009 LYON
06-77-14-94-96
04-78-64-22-73
laurencepadet@yahoo.fr

Expositions collectives 
2005-2007, France-Allemagne

Valorisation du motif et 
du textile contemporain
Membre associatif " Trame de Soi"

"Textiles gourmands",Roanne                                                                                      
Galerie OBJM Lyon, 
"le corps et ses distorsions affectives"                                      
Exposition internationale Textikunstgruppe,Krefeld 
"Textile lumineux, Fête des lumières, Lyon 
"T t t " iti li d' ti t L

"Reflets dés-ordinaires"

Impression jet d' encre, broderie machine, 
application textile, peinture

"Trame et mots", exposition livre d'artiste, Lyon                

Concours SETLR " La mode s'imprime, s'exprime"                             
Passage Thiaffait, Lyon 

Actuellement, styliste textile 

Quand certains fragments du quotidien aux tonalités
impersonnelles, sans états d’ âmes, 

s’ articulent, se chevauchent et se révèlent...
sous de multiples facettes.

Facettes imprégnées d’ une histoire, d’ un passé,y
pour l'ameublement et le linge de lit
après diverses expériences dans le prêt-à-porter
(Cotélac, Aventures des toiles, Moloko…)

d’ un souvenir, instants propres à chacun mais
reflet de la richesse de vivre ensemble dans

un monde qui se veut parfois, si déshumanisant.



Cécile POURRIERE

PROFESSEUR D'ART APPLIQUES

287 rue de créqui . 69007 LYON
04 78 61 10 68 . 06 81 71 81 45
cecile_pourriere@yahoo.fr

Enseignant depuis 2002, 
dans des établissements supérieurs d'art appliqués

Expositions collectives

"Em-portée"

Les hommes et les femmes, les couples, les amis 
essayent de jouer ensemble de s’accorder

Expositions collectives 
au sein de l' association « Trame de soi » 
Réalisation d’un site internet: 
www.tdm-en-altitude.com) 

essayent de jouer ensemble, de s accorder… 
pourtant chacun est différents, 
il y a des noires et des blanches, 
des graves et des aigües, des dièses et des bémols…
Parfois la portée, sur laquelle 
ils pensaient être reliés, s’anime et s’emporte.
Ainsi noires et blanche s’éloignent 
« emportées par la foule… », 
emportées par la vie.

"Les prieurs"

Technique: fil de fer, fil, tissu

La religion est une pratique 
qui a reliée les hommes, q ,
qui a fait qu’ils se sont rassemblés 
pour prier ensemble.
Les religions, elles, ont séparées les hommes, 
parce qu’ils ne priaient pas pareil, 
pas dans la même position, 
et parce qu’ils ne priaient pas le même Dieuet parce qu’ils ne priaient pas le même Dieu. 
Ainsi la guerre a menacé ceux qui priaient... 
et face à une arme, que faire, sinon prier.



KARINE PRORIOL

PLASTICIENNEPLASTICIENNE

12, rue Duphot - 69003 Lyon
06 20 54 63 96 – 04 78 95 18 93
klyonnet@free.fr

Révéler la beauté de la vie dans la simplicité
des éléments qui nous entourent, pour nous amener à 
regarder le monde autrement, a été et reste 
l'une de mes principales motivations dans mon orientation 
et le déroulement de mes projets. 

Après une formation initiale en arts plastiques, 
j’ai travaillé plusieurs années à Paris, 
dans les domaines de la décoration, 
puis de la promotion culturelle
Lors de mon installation à Lyon, en 2003, 

i d l d h hmon envie de me replonger dans une recherche 
artistique dynamique et mon désir d’explorer de 
nouveaux champs plastiques. 
Parallèlement à cette approche, 
je ressens depuis longtemps 
une grande attirance pour le Land Art. 

"Ainsi va la vie " 
Cocons sur toile
Mai 2007 
Effet de répétition,
Jeu d’opposition,

Entre art textile et land art, 
ma démarche actuelle s’articule 
autour de trois axes :
Simplicité des matériaux.
Harmonie avec la nature.
Connivence

pp ,
Mouvement et rythme.
Rondeur féminine, maternelle, 
Douceur et sensualité  des formes,
Caresse délicate et légère de la soie, 
Blancheur apaisante et lumineuse du cocon,
Cocon cocon coconConnivence.

Afin de s'inscrire harmonieusement 
dans le questionnement actuel 
sur le rapport de l'homme et de son environnement.
Fête des Feuilles 2004 – « Nids »

Cocon, cocon, cocon, 
chaîne de cocons qui se déroule
comme les cailloux que l’on sème.
Fibres noire, grise,
Froideur minérale,
Cercles  de cocons tantôt blanc, 
tantôt sombre,  tournent, tourbillonnent 
et nous entraînent ensemble 
dans la danse de la vie.



Emilie SORNIN

STYLISTE TEXTILESTYLISTE TEXTILE

21 rue Cornil
69170 TARARE
06 20 30 95 12
emiliesornin@yahoo.fr

Membre trame de soi
Expositions depuis juin 2004
Projets de fin d’études:
création d’une marque et collection prêt-à-porter
Technopôle Diderot à Roanne (42)
Exposition de fin de BTS 
(exploration plastique et textile autour d’un thème personnel)
Villa Creatis à Lyon (69)

Formations;
Diplôme universitaire en création textile et habillementDiplôme universitaire en création textile et habillement
Créatech à Roanne (42)
Stage en métiers d’art dans les techniques de tissage (Canada)
armures simples, complexes, jacquard, feutrage, ikat, 
coupe et couture, création d’une œuvre textile tissée
BTS en art textile et impression 

Ici, mes éléments, communs à tous 
pour cette œuvre collective, sont : 

un mot « Ensemble », 
un visuel en noir et blanc, 
un support qui est une toile.

A partir d’un tissage double étoffe,
avec une couche noire plutôt brillante 

et une autre blanche utilisant des fils plus mats, 
j’ai inventé une rencontre entre ces deux « mondes »j ai inventé une rencontre entre ces deux « mondes » 
qui se rejoignent pour construire une entité propre. 



Mireille VALLET 

PEINTRE TEXTILE

Les Mattes
26400 GRÂNE
Tel : 00 33 (0)4 75 62 66 71
E-mail : m vallet@mireillevallet comE-mail : m.vallet@mireillevallet.com
Site: www.mireillevallet.com

Expositions personnelles 1999-2005

Expositions collectives 1996- 2007
Organisation exposition d'art textile"la Fête de la laine" - Crest
(40 artistes,80 œuvres, mise en espace)
Salon d'art textile, Chantonnay - Vendée
Femmes en mouvement, Sculptures, Peintures - Le Vigan
Biennale des Éditeurs de la Décoration, 
Espace Créateurs - Parc Floral de Vincennes

"Petite histoire d'eau - 1 à 12", janvier 2007
Technique Broderie sur abaca

space C éateu s a c o a de ce es
Mirmande, église Ste Foy avec 5 artistes de l'Art à Demeure
5° biennale des métiers d'art 
de la région Rhône Alpes - Villeurbane

Technique, Broderie sur abaca
Dimension, 12 bandes brodées de 15cm x 200cm

Tissus : 
Abaca
Petits morceaux d'organzas, de soie...

La toile ne me sert pas de support mais de matière première. 
J’ai une palette de tissus et de fils que je couds. 
Les tissus m’apportent leur texture, leur finesse, 

Fils : 
Fils de soies anciens de passementerie
Fil invisible
Fils de soie détissés
Fils de rayonne
Assemblage : applications de fils 

leur épaisseur, leur transparence et même leur usure. 
J’intègre parfois du papier ou du verre. 
Dans une grande partie de mes œuvres 
appelée "Les beaux restes", 
je cherche à recréer des lambeaux d’étoffes, 
vestiges du passé g pp

et de morceaux de tissus; 
broderie au fil de rayonne; 
utilisation de film hydrosoluble.

vestiges du passé.
L'autre partie de mes œuvres 
à pour thème l'eau, "la transparence de l'eau".



Céline VAYSSADE

PLASTICIENNE

249 quai Jean Jaurès
71000 MACON
03 85 40 90 53
c.vayssade@wanadoo.fr

Ecole des Beaux-Arts de Dijon
diplômée du D.N.S.E.P en 1997

EXPOSITIONS PERSONNELLES 2000-2007
Lavoir de La Salle (71)
"La Buissonière", Mâcon (71)
Galerie Lazuli, Mâcon
Hôpital G.Clémenceau, Champcueil (94)

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
(1997-2007) France, Allemagne

" L'homme de terre " est une sculpture textile
qui mesure 20 cm de haut.

(1997 2007) France, Allemagne

Les Belles de Mai, Hôtel-Dieu, Cluny (71)
Fête de la Laine, Crest (26)
La Trame de Soi, galerie OBJ'M, Lyon

« Ensemble » ,Allemagne
L'A t l till l St J d V (71)

« L’homme de terre »

Elle est en toile couverte d'argile.
La tête est faite d'argile crue.

J'aime les poupées primitives.
Je fais des sculptures textiles depuis 1993.
Une poupée de fécondité, péruvienne, 

L'Art sous les tilleuls », St Jean de Vaux (71)
Avec K.Hackenberg ,Cluny
Fête de la Laine, Crest
Mairie du Breuil (71)
"le carré de juillet ", Cluny
Ecuries St Hugues ,Cluny p p , p ,

m'a inspiré la première.
Elle représentait une femme, toute simple 
et son enfant était cousu dessus. 
Depuis, ma recherche tourne autour des ventres.
Pour l'exposition « Ensemble », 
elle s'est élargie à des couples et des familles

Galerie Mine de Rien, St Chamond (42)
Fesival International d'Art Singulier, Aubagne (13)
"Marché de la Poésie ", Paris

elle s'est élargie à des couples et des familles.
Au fil de mon travail, les couleurs ont tendance 
à être plus vives ,les  bras 
et les têtes commencent à repousser..



Ortrud-Sophie Eckelboom

Platz-der-Wiedervereinigung 4
47805 Krefeld 
Telefon: 02151-3198150 
E-mail: eckelboom.ortrud@gmx.de

Im Alter von 15 Jahren weckte der MalerIm Alter von 15 Jahren weckte der Maler 
Herbert Falken das Interesse 
an der Malerei in mir. 
Doch die Malerei auf Papier stellte mich 
nicht zufrieden. Es vergingen viele Jahre 
des Experimentierens, mit vielen unterschiedlichen 
Werkstoffen und Farben.
Ausstellungen: Deutchland,Korea,
Niederland, Luxembourg, Osterreich und Frankreich 

Samt und Seide

Eine Homage an Kréfels Stadt wie Samt und Seide,
die vier Bänder stellen die 4 Wälle 

der Ostwall/Nordwall/Südwall/Westwall, 
in ihrer Mitte des Stadt Zentrum.

Stoffe auf Rahmen gespannt.



Elli Edda Wilks-Schockemöhle

U di St 356Uerdinger Str 356
D-47800 Krefeld
Tel:+49 (0)2151/592621

Stickerei auf bemalter bzw. gefärbter Seide

Studien in Kunst und Literaturgeschichte 
in Paris und Barcelona.
Studium der freien Bildstickerin
Zeit 1989 Einzel- und Gruppeausstellungen
Brasilien, Deutschland, Korea, Luxemburg und Lyon

Wort und Geist
Bilder von einem Zitat der Goethe inspiriert.Bilder von einem Zitat der Goethe inspiriert.



Milly FRIEDERES

25 rue d´Olm    
L- 8392 NOSPELT  
LUXEMBOURG
tel / fax: 300224 
E-Mail: frimill@pt.lu

Les maisons VARIA, 

création d’assemblage textile - applications variées

Beteiligung an Kunstkursen im In – Ausland
Seit 1992 Teilname an nationalen und
internationalen Gemeinschaftsausstellungen

création d assemblage textile applications variées. 

La base de mon travail est la combinaison 
de plusieurs techniques. 

La  manipulation et l´assemblage de chutes, 
morceaux ou bandes de tissu, 

d t ll b t t d té i didentelles, boutons et de matériaux divers 
comme les carrées brodées d´Afghanistan, 
peuvent virer à une aventure passionnée. 
Ces petits travaux textiles me permettent 

de m’exprimer sur différents thèmes. 
L'arrière-fond en est notre vie quotidienne q

où nous collectionnons, jetons, 
conservons nos expériences, 
nos joies et nos peines ; 

comme des chutes de tissu, de dentelles, 
d´objets précieux et divers.

Ensemble nous vivons notre quotidienEnsemble, nous vivons notre quotidien 
dans des maisons VARIA 

et chaque nouvelle création, au double sens, 
nous donne la chance et la possibilité de 

croire à un nouveau recommencement. 



Ruth-Ilse Greis

Ahornweg 9
53343 Wachtberg

Meisterin im Damenschneiderhandwerk, 
Fachlehrerin für Schnittechnik TeilnahmeFachlehrerin für Schnittechnik Teilnahme 
an verschiedenen Sommerakademien
Ausstellungen in Deutschland

Erinnerung

Acrylfarbe,Pigment,Spitze auf Leinwand
Mischtechnik

Wandlung/Diptychon

Acrylfarbe, Pigment, Sand, 
Baumwollgewebe
Mischtechnik



Atelier Kunstgriff
Filz Kunst ObjekteFilz Kunst Objekte
Elke Grüber

Neusser Str. 480, 41065 Mönchengladbach
atelier@kunstgriff-grueber.de
www.kunstgriff-grueber.dewww.kunstgriff grueber.de

Dezember 2004 Gründung des Atelier Kunstgriff:
Entwurf und Fertigung einer Kollektion
von Accessoires,
Objekte und Skulpturen aus Filz
Z it 2004 A t ll i D t hl dZeit 2004 Ausstellungen in Deutschland

Le Sabbat/Hexenfest
Chaussures de la sorcière Baba-Yaga (conte russe)
Schuh der Hexe Baba_Yaga
Filz/feutre

Die Natur, ein Musikstück, ein Gedicht, 
ein Märchen, Erzähltes oder Erlebtes geben mirein Märchen, Erzähltes oder Erlebtes geben mir 
die Impulse zu meinen Arbeiten.
Kommen Sie mit!
Sie sind herzlich eingeladen zu einer Reise 
in das Reich der Fantasie!



Angelika HECHT - SCHNEEWOLF

Workshop: Am Hahnsberg 22,  Workshop: Am Hahnsberg 22,  
D-53424  Oberwinter,  
Germany
Tel. + Fax:   0049 – 2228 – 911 654
Home: Merler Bahn 9,  
D-53340  Meckenheim,  
GGermany
Tel.  0049 – 2225 – 945754
Fax:  0049 – 2225 – 837718
hecht-schneewolf@gmx.de

Studied Textile Art, Fine Art, 
English Literature and Linguistics
Graduated in 1975 on Textile Art
Became an independent textile artist in 1998
Joined the „International Textile Art 
Association Krefeld“ in 1989. 
Acted as their honorary secretary from 1994 to 1998Acted as their honorary secretary from 1994 to 1998.  
Was elected Vice President in 2001
2006 „RheinArt“ group
2006 „Ars Porta International“,
Since 1990 numerous solo and collective exhibitions 
in Germany, South Chorea, Austria, The Netherlands, 

i S d

Delta (ausschnitt)

Die arbeit « Delta » besteht aus 16 verschiedenen, 
in sich abgeschlossenen Einzelbildern

Rumania, USA and France

Die Technische Schwierigkeit bei 
der Erstellung des Bildes 
„ Delta“ lag weder in der graphischen 

h d f bli h lin sich abgeschlossenen Einzelbildern, 
die zusammen ein Flussdelta aus 
der Vogelperspektive stilisieren. 
Jedes Bild besteht aus zwei verschiedenen Stoffen, 
die Gesamtdarstellung also aus 32 
verschiedenen Materialien, 

noch der farblichen Gestaltung, 
sondern darin, dass sich die verschiedenen 
Materialen gut, mäßig, schlecht oder 
gar nicht auf einander vertrugen.
Gemäß dem Thema der Ausstellung 
„Ensemble“ vereinigen sich im Bild“ Delta“ 

die an den Rädern auf den Millimeter 
genau aneinander angepasst wurden. 

g
verschiedene Flussläufe in 
der unteren Bildreihe zum 



Sabina Hengstermann

D-37688 Beverungen
Tel + 49 (0)5273368190

Meine Philosophie
ist
anziehende Kunst!anziehende Kunst!

Gestrickt habe ich seit ich denken kann.
Nachdem ich meinen ersten beruflichen Lebensabschnitt 
-etwa 25 Jahre- meiner Berufung als 
Krankenschwester verschrieben habe,
hat sich nun im Verlauf von einigen Jahren 
meine Strick-"Art" entwickelt,
und ist zu meinem Lebensin- und
-unterhalt geworden.

Das Design entsteht wie ein Bild.
Die Auswahl der Garne wird als Palette arrangiert.
Hierbei lasse ich mich mitunter von den Wünschen der Kunden inspirieren.
Alles andere ist Gefühl "aus dem Bauch raus"Alles andere ist Gefühl- "aus dem Bauch raus"...
Die Nadeln fungieren wie Pinsel,
die in unterschiedlicher Technik und Stärke
dem Werk Muster,
und,
je nach Wunsch und Jahreszeit,
Substanz beziehungsweise Luftigkeit verleihen.
Ich spiele, experimentiere immer aufs Neue.
Ich verstehe mich als Jemand,
der durch seine Produktionen
auf seine spezielle Art
wirklich lebendig bewegte Farben und Bilderwirklich lebendig bewegte Farben und Bilder
ja, anziehende Kunst
in die oft tristuniforme Welt bringt.



Monika HipfelMonika Hipfel

Textil-Atelier 

Kietz 18    
12557  Berlin
Seit 1994 freiberufliche Textilgestalterin 
mit den Schwerpunkten:
Weben
Färben
Ikat-Weberei 
Shibori auf Seide, pflanzengefärbtShibori auf Seide, pflanzengefärbt
Experimentelle transparente Gewebe für 
den Raum aus Hanf, Leinen, Papierschnur, Seide
Zeit 1992 Ausstellungen in Deutschland, 
Luxemburg; Österreich



Gudrun (Jule) Huppertz

Welkenratherstr. 61
52074 Aachen
FON: 0241/83589
mobil: 0172/21 75 352
stoffstudio@web destoffstudio@web.de

Februar 2004 Gründung Firma „stoffstudio“
seit  Mai 2006 Atelier in Aachen, Leonhardstraße 29
seit  2006 Europamarkt der Kunsthandwerker in Aachen
2007 Flachsmarkt in Krefeld
2007 h d k k il i h2007 Kunsthandwerkermarkt Textil in Monschau



Elise Kloppers     pp

Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf:
www.elisekloppers.com
Kunstdisziplin: Flexible Fibre Art.

P iPreisen:
1994 Erster Preis für gewobene Objekten. „Trans-Plastic“  (NL)
1999 Ehrvoller Vermeldung originale Kunstbücher , 
Libri Mai Mai Visti, Russi ( Italy ) 
Ausstellungen in Innen und Ausland ab 1979.
Belgien, Dänemark, Süd Korea, Luxemburg, 
der Niederlande, Italien, der Schweitz, Tasmanien, Polen, USA …

Meine geschichteten Objekte entstehen 
meistens im Arbeit Prozess. 
Die Fasern aus natürlichen Grundstoffen 
kombiniere Ich mit industriellem Material.
Aus dieser Zusammenfassung bekomme Ich meine Inspirationen. 
Eigene Ideen sind die Objekten von Labeln g j
und die freien Stickereien mit der 
Nähmaschine über die geschichteten Flächen 
von gemischten Materialien. 
Im Grund meines Entwurfs sind die Durchschneidungen 
und die Strukturierter Haut des Objektes. 
Die Be eg ng des Beobachters gibtDie Bewegung des Beobachters gibt 
meinen Objekten eine extra Dimension. 



Ursula Lindtner

Bemalte Seide – Malerei
Rosental 69
D645529 Hattingen
Tel + 49 (0)2324/21717
ursula_lindner@gmx.de

1995-1999 Studien an bildende Kunst. 
Öl, Acryl, Pastell und Aquarellmalerei
1993 – 2007 Regelmäßige Ausstellungen im Deutschland, 
Niederlande, Österreich, und im Frankreich.
Mitgliedschaften: KünstlerBundt MultiColor/Hattingen, 
Internationale Textilkunstgruppe Krefeld.

Ihre Künstlichen Schwerpunkte liegen heute 
in der Malerei mit Acryl und Weiterhin 
in ihrer großen Liebe der Seidemalereiin ihrer großen Liebe, der Seidemalerei. 
In der Arbeit mit Seide findet sie zu 
ausser-gewônlichen Ausdrucksformen, 
die über die Grenzen der klassischen 
Malerei hinausgehen: in Kombination mit andren
(u.a. textilen) Werkstoffen, 
in Rauminstallationen oder selbst entworfenen 
und bemalten Kleidungsstücken.



Mechthild Menke

Ginsterweg 13a
49767 Twist/Emsland
Tel : 059351654Tel : 059351654

Studium der Pädagogik und Textilgestaltung, 
textiler Objekte in freier Webtechnik
Ab 1990 Ausstellungen im In-und Ausland.

Fassaenglitzer

Metallramen umwickelt mit 
reißfestem Garn 
als Kette fortlaufend 
bespanntbespannt, 
gewebt mit Holzwebnadelen.

Spitzengespräch

Metallrahmen umwickelt, 
mit reissfestem Garn 
als Kette fortlaufend 
nespannt, p ,
gewebt mit Holzwebnadeln.



Helga Mewes

Breiten Dyk 93
47803 Krefeld
Tel + 49 (0)2151/755307Tel + 49 (0)2151/755307

Ad 1985 einzeln- und Gruppe Ausstellungen in Deutschland
Material: Holtz, textil



Irmgard Nehr

47441 Moers,  
Zeisigweg 10 
Tel : 02841/ 26851Tel.:  02841/ 26851                                                                                              
Mobil: 0171/ 927 06 03
irmgard.nehr@arcor.de

Staatl. Ingenieurschule für Textilwesen Krefeld,
Schwerpunkt: Druck und Entwurf
Studium an der Hochschule für bildende Künste, 
Hamburg: Industrie Design: Schwerpunkt Textil 
Abschluss: Diplom Textil - Designerin.
Coloristin und Designerin bei Fa. Zimmer & Rohde in Oberursel. 
Schwerpunkt: Coloristik, Kollektionsgestaltung und Textil-
EntwurfEntwurf.
Ab 1981 dort freie Mitarbeiterin und selbstständiges Arbeiten, 
Schwerpunkt: Aquarelle auf Seide und Papier, 
Fotografie und freie Textilgestaltung in Verbindung 
mit Aquarellen und Federzeichnungen, 
verschiedene Drucktechniken.

Ensemble 2

Ensemble 1

Ebenfalls, wie Ensemble 1, „Übersetzung“ 
eines alten Beduinstoffes aus Israel

« Übersetzung » eines alten Stoffstreifens, 
von Beduinen Gewebt.



Gertrud Peter

Wienbergshof 8
D-47445 Moers
Tel + 49 (0)2841/47027

Ich bin Deutsche, lebte aber auch in England,
Amerikaund fast 30 Jahre in Italien.
Dort begann ich vor über zehn Jahren mit 
der Patchworkarbeit Von den traditionellen Münstern
ging ich sehr schnell zu der etwasging ich sehr schnell zu der etwas 
freiere Gestaltungsweise über.

Es entstehen vorwiegend mittelgroße Wandbehänge, 
oder kleinere Kompositionen aus gerissenen Stoffstreifen –
über Rahmen gespannt Meist sind die Stoffe selbstgefärbtüber Rahmen gespannt. Meist sind die Stoffe selbstgefärbt.
Schwarz ist bei mir ein Grundelement –
damit versuche ich, die Leuchtkraft der Farbe zu erhöhen.



Annette Pöllmann

Schillerstrasse 98
D-47799 Krefeld
Tel : + 49 (0)215/25593

Malerin
Zeit 1948 Studien und professionellen kariere 
in Textildesign und als Professorin, Textilgestaltung.
Zeit 1988 Malerin in Krefeld.
Ausstellungen in Deutschland, 
der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden uns Südkorea.

Allegro

Fäden überziehen in aquarell-technique verlaufende Farben. 

Bild-Geschichten

Gemeinsame Technik verbindet bei 
unterschiedlicher themen-stellung 
die einzelelementes ensteht q q

Sie straffen, geben halt und verbinden sich mit dem Untergrund.ein unverwechselbares ganzes.



Alexandra RöhrsAlexandra Röhrs

www.der-stickrahmen.de

Malerei mit Nadel und Faden, moderne Stickkunst
Abgeschlossenes Studium, masters degree, 
an der StickAkademie Frankfurt, 
einer privaten Kunstschule für Handstickerei, 
www.stickakademie.de.

Ab 2003 freischaffende Künstlerin tätig. 
Homepage www der-stickrahmen deHomepage www.der stickrahmen.de
Ausstellungen in Deutschland und Österreich.

Ich arbeite Stickbilder Wandbehänge und PortraitsIch arbeite Stickbilder, Wandbehänge und  Portraits, 
aber auch selbstentworfene und der chinesischen Schrift  
nachempfundene gestickte Kalligraphie.
Meine Arbeit umfasst freie und traditionelle 
Handstickerei oft in Kombination mit Stoff-
oder Seidenmalerei. 
i i i i iMeine Motive und Themen finde ich in der Natur, 

der Pflanzen und Tierwelt, aber auch 
in Religion, Esoterik und Mythologie.
Ich arbeite in den unterschiedlichsten 
Sticktechniken und versuche besonders 
in der freien Stickerei neue Lösungen und g
Möglichkeiten bezüglich  Material 
und Sticktechnik zu finden.



Margarete Schumacher Südstr.22 

58644 Iserlohn 
Tel. +49(0)2371 129288 

Beginn der künstlerischen Arbeiten mit  Stickereien , 
später in Gobelintechnik.
A b it it P l t t i h V lk k tArbeiten mit Perlen, angeregt von tunesischer Volkskunst
„Objekte mit Perlen“
Ausstellungen im Deutschland, Luxemburg, Seoul(Korea), 
Delft Niederlande, Osnabrück, Springe/Hannover, Detmold, 
Altena, Iserlohn et Lyon, Frankreich

Domino

Rechteckige Einzelelemente sind in der Art 
eines Domino-Spiels aneinandergeseiht. 
Unterschiedliche Perlstrukturen füllen 
das Eizelelement, 
wobei ein farblicher Ablauf entsteht.

Spaltung

Das Fliessen der Linien ist unterbrochen, 
trotz der Aussparung spürt man 
di d h h d B

wobei ein farblicher Ablauf entsteht. 
Bei unterschiedlichen Feldern entsteht 
jedoch ein harmonisches Ganzes: 
Fließende Bewegung.

die durchgehende Bewegung. 
Die scheinbar getrennten Blöcke werden 
als Einheit wahrgenommen.



Hannah Streefkerk

Hoornsedijk 1006
NL-9728 NG Groningen
The NetherlandsThe Netherlands
Tel: +31 (0)50 3120862
hannahstreefkerk@home.nl
www.waanwaar.nl

Bachelor in arts and art teacher degree
Since 1999 Exhibitions and publications in Germany, 
Netherlands, Belgium, Ukraine, Poland and… Lyon, France.
Member of the 62 group (a group of international artists)

Hand embroidered, cross stitch



Heike Utta

Textilkunstlerin

Auguata str. 3g
D-76137 Karlsruhe
Tel: + 49 (0)721/857355
heike.utta@gmx.de

1974 -2005 Studien und Ausstellungen. 
Freischaffende Künstlerin Malerei Plastik TextilFreischaffende Künstlerin,Malerei,Plastik,Textil.
Mitglied im Bund der Kunsthandwerker
Lehrauftrag fûr Plastik 
Mitglied der GEDOK

Dominantes Material ist die Seide in Zusammenhang 
mit verschiedenen Grundstoffen, appliziert mit Seidengarn, 
das den schimmernden und changierenden Character 
der Objekte noch betont.

J d d i l W kJedes der einzelnen Werke, 
seinen es Wandbilder oder Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, 
ist ein Unikat und ein Objekt für sich, 
das einem Raum durch seine farblichen Explosivität 
eine lebendige und kraftvolle Atmosphäre verleiht 
und durch die Ausstrahlung seiner ineianderverwobenen 
Ornamentik immer eine starke Faszination ausübt.



Nous remercions tous nos partenaires qui nous
ont aidé dans la construction de ce projet:ont aidé dans la construction de ce projet:

Mme GELAS Nadine, Grand LYON
Mr GAGO Abel, Mairie du 9e
Mme GÛLLERING Karine, Espace Textile, Villa Créatis
Mr CHAIZE Luc, consulting
Association NOAO, Scénographie
La « Maison des Canuts », Lyon 4e
Le « lycée de la Martinière », Lyon 1er

Tous les membres bénévoles de « Trame de Soi » 
et de « Internationale Textilkungstgruppe Krefeld »


