
EXPOSITION ART DU FIL    

    

LES AIGUILLES SE METTENT AU VERT    

  

NANS SOUS SAINTE-ANNE (Doubs, France)    

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 

      

Pour la 6ème année consécutive, les aiguilles se mettent au vert à Nans sous Sainte-Anne, beau 

village du Doubs, entre Besançon et Pontarlier, tout près d'Ornans, pays du peintre Courbet, mais 

aussi des sources de la Loue et du Lison, de Salins et ses salines inscrites au patrimoine de 

l’UNESCO, d’Arbois et ses vins réputés … sans oublier la taillanderie à visiter dans le village  !   

      

Sur 9 lieux d’exposition répartis dans le village, vous retrouverez 24 exposants et notamment 

cette année (en rouge * les nouveautés ) : 

   

- Mr. Mme ROULOT avec leur collection de ciseaux, 

- Monique FLOCH Lampes et abat-jours Hardanger * 

- Martine APAOLAZA  

- Marie-Thérèse SAINT-AUBIN 

- Point à Point : boutique d'ouvrages avec toutes les nouveautés du moment 

- Renato PAROLIN 

- Mr. Mme VARENNE dentelles aux fuseaux (contemporaine et traditionnelle) 

- L' Atelier des Elfes : boutons, cintres….en bois * 

- A mon Ami Pierre * 

- Astrid BESELER et ses sublimes papiers découpés 

- Sylvaine LENOIR * 

- Bernadette BALDELLI et ses frivolités 

- Rouge Petit Cœur : faïence émaillée * 

- Midon Dentelles : Fournitures pour dentellières 

- Gisela TAMAGNO : diverses techniques de broderies * 

- Christine GATELIER : broderies sur filet  

- Association LE GRAND JARDIN : broderie aux rubans de soie * 

(possibilité de s'inscrire à des cours de 2h à 2h1/2, fournitures comprises, 5 élèves par 

séance, on repart avec un ouvrage terminé, 20 € par personne ). Contact : 03.81.86.48.10 

Et bien d’autres … 

 

Et aussi l’exposition des ouvrages réalisés pour le concours d’idées : Prairie fleurie.

 

 Salon de thé sur place. 

 

Entrée gratuite.    

 De 10 à 18 h 30, au centre du village,  

9 lieux d’exposition 

24 exposants 

 

Renseignements au 00 33 (0)3.81.86.48.10 

http://marlie.over-blog.com/

 


