LES BRODEUSES FONT LEURS
par Maréva Bernède

cr@â neuses !
JE BRODE, TU BRODES, MAIS SURTOUT ELLES BRODENT ! QUI ? MAIS VOUS !
VOUS AVEZ DU TALENT ET VOUS NOUS LE PROUVEZ !

Brodeuses historiennes

Fondé en juillet 2011, notre club compte 11
membres. Deux fois par semaine, nous
échangeons notre savoir-faire (broderie tradi et suisse, point compté, boutis, patch...).
Tous les 4 ans, nous organisons en octobre
un salon de broderie à thème : cette année,
Voyage en Bourgogne Médiévale, résultat
de nos recherches
historiques
sur la vie du XIIe et XIIIe siècle et de la création et l’exécution de nos modèles.
La Valse des Points, 89110 Montholon,
lavalsedespoints89@gmail.com,
http://lavalsedespoints.eklablog.com

Broderie
2.0
Petite, je faisais du canevas
avec ma mère et
ma grand-mère.
Il y a quelques temps, j'ai repris fil
et aiguille pour me mettre au point
de croix. Fan de jeux vidéos vintage,
cet art me fait penser au pixel art !
Mes ouvrages geeks et décalés dépoussièrent un loisir associé à
quelque chose de désuet. Je partage mes réalisations et mon quotidien sur mon compte Instagram
(krokette), mais aussi sur mon blog.
Emma
Lauvergnat,
35 ans
(à peu près),
13009 Marseille,
http://krokette.fr

Grilles brodées et créées

J’ai découvert le point compté grâce à un membre de ma famille. Je suis
une vraie passionnée de hardanger (broderie norvégienne), de cartonnage, d’art floral, de couture. J’adore les dalmatiens,
mais en vrai j’ai une chienne épagneul breton. Depuis
quelques temps, je m’amuse en créant de petites
grilles amusantes. Venez me retrouver sur mon blog !
Karine Capellano, 50 ans, 38113 Veurey-Voroize,
mes101luby@gmail.com,
http:// mes101luby.eklablog.com

Brodeuses de l’Hexagone de tout fil, il est temps de faire connaissance ! Devenez la star du mois dans votre magazine préféré !
Pour cela, faites-nous parvenir à l’adresse suivante m.bernede@gmail.com, une photo de vous et de vos plus beaux ouvrages de broderie
(en haute définition), sans oublier de vous présenter en quelques lignes.
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