
Dix  ans déjà que nous explorons l’art du fil, et nous n’avions pas
encore abordé vraiment la dentelle au fuseau. Nous ne cachons donc pas notre fierté de
présenter  “17 dentelles traditionnelles d’Auvergne”.

Nous profitons aussi de cet anniversaire pour faire une entorse à la régle en vous
présentant  deux kits  et des fiches de réalisations :

Un kit de broderie traditionnelle de Catherine Coget, qui nous a toujours émerveil-
lée par son travail, principalement  pour Marie Claire Idées, et qui pour la première fois
édite un Kit chez “au fil des jours”, Un Kit de boutis de Maryvonne Rolland que nous co-édi-
tons avec “les boutis de Cocagne”, et une première approche des rideaux bellinois avec
Maryvonne Le Gac.

17 dentelles traditionnelles d’Auvergne  
par Sophie Robert

Au début il y a des  cartons, nombreux, plus ou moins en état, usés par
le travail et le temps : des cartons traditionnels.
Sophie Robert s’attelle alors à un travail d’inventaire  et de sélection : il faut
d’abord trouver des modèles originaux, parier sur une diversité, 17 cartons
anciens seront enfin sélectionnés.
Puis il y a la mise en carte : un travail de  minutie, de précision, faire, par
exemple,  des angles quand c’est possible.
Puis c’est l’heure de la réalisation de cette dentelle au fuseau, le moment
de découvrir enfin le message...

Un document de 72 pages. 
carton ancien, mise en carte (motif), réalisation, 
Commentaires techniques et historiques. 

format 21 cm x 30 cm
19  euros

“le Bibliofil” et “la Bibliothèque des Métiers”
sont des collections de 
BFL - On a beau Faire des Livres !
17 place du Général de Gaulle
12130 Saint Geniez d’Olt
05 65 42 94 83
http://www.bilbiofil.net
contact@bibliofil.net

ll ee   BB ii bb ll ii oo ff ii llle bibliofil
la bibliothèque des métiers

un carton original d’époquela mise en carte

5 décembre 
2007

disp
onible le

17
DENTELLES TRADITIONNELLES

D’AUVERGNE

Sophie Robert

le Bibliofil

NOUVEAUTÉ
NOEL 2007

                                                   


