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L’Art de la dentelle et de la broderie :
une activité champêtre à ne pas manquer !
Sainte-Croix, le 16 août 2010 – Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier de
vous inviter à la 13e édition de son activité champêtre « L’Art de la dentelle
et de la broderie » qui se tiendra dimanche le 22 août prochain, de 13 h à
16 h, au cœur de son magnifique parc-jardin romantique. Pour l’occasion,
une quarantaine d’artistes et d’artisans du fil, venus des quatre coins du
Québec, seront sur place pour vous faire découvrir ces arts anciens, si
toujours vivants et appréciés par les plus grands couturiers du monde !
Alors vous tous qui croyez que les travaux d’aiguilles sont démodés,
détrompez-vous ! Profitez de cette agréable journée pour venir admirer
avec quelle patience et quelle minutie ces artistes réalisent un travail
remarquable ! Cet événement est une occasion rêvée de discuter avec ces
artisans aux doigts magiques ou encore d’essayer les différentes techniques
qu’ils vous proposent.
Profitez de votre visite pour parcourir la magnifique exposition d’arts
textiles « La dentelle et la broderie : des arts anciens, toujours à la mode ! »
qui présente des œuvres contemporaines et anciennes provenant des
meilleurs artistes et artisans de partout au Québec. Tantôt réalisées aux
fuseaux, tantôt à l’aiguille, ces œuvres d’une grande qualité vous en
mettront plein la vue. Cette année, au Grand Salon, contemplez de superbes
robes des années 1920 réalisées par des créateurs doués d’un immense
talent. De plus, à l’étage, une centaine d’œuvres toutes plus fascinantes les
unes que les autres sont exposées. Vous y trouverez entre autres des cols,
des éventails, des nappes, des coussins et autres merveilles. Ensuite, dans la
chambre des bébés à l’étage, découvrez la beauté et la délicatesse de la
lingerie d’autrefois à travers l’exposition patrimoniale « La dentelle et les
dessous féminins d’antan ». Voyez comment les sous-vêtements féminins
se sont métamorphosés au gré des modes et des religions, des humeurs et
des émotions, des temps et des pays. Vous serez étonnés devant les fins
tissus et autres apparats de ces pièces uniques qui en disent long sur la
fierté et la coquetterie des femmes d’autrefois.
Dimanche le 22 août prochain, laissez-vous charmer par le merveilleux
monde de la dentelle et de la broderie et vivez une expérience
enrichissante au Domaine Joly-De Lotbinière !
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