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HUSSEREN-WESSERLING Écomusée du textile

L’épopéeDMC…

Pour la présentation de
l’exposition qui sera
inaugurée samed i
31 mai, Dominique Poi-

le, président de DMC, était ac-
compagné deMichel George son

directeur des opérations. Loui-
sa Grau, venue d’Espagne, di-
rectrice artistique de l’entrepri-
se, était également présente.
C’est elle qui, avec Estelle Inho-
fer, responsable du musée du
textile de Wesserling, a conçu
l’exposition « DMC, l’art du fil »
qui s’installera au musée. DMC
avait déjà posé son histoire à
Wesserling. C’était il y a deux
ans pour une expo temporaire

de dix-huit mois. Une sorte de
prélude à ce qui s’avère devenir
un lieu d’expression du passé,
mais également actuel, une bel-
le histoire. Dominique Poile ne
peut cacher son enthousiasme
de voir ce projet se réaliser. « Ici
est un lieu où l’on peut vivre
toute l’élaboration d’un pro-
duit. Ici l’intégralité de la dé-
marche, de la conception, de
l’utilisation sera visible. » Il in-

siste également sur le fait que
« rien ne sera figé, que tout est
appelé à se renouveler réguliè-
rement. » De façon claire, DMC
sera là dans « le hier, l’aujour-
d’hui et le demain ». Il est pres-
que reconnaissant à Mulhouse
d’avoir décliné sa proposition,
puisqu’à Wesserling on ne
pourra échapper à une trans-
versalité pédagogique. François
Tacquard lui non plus ne peut

cacher sa satisfaction de voir le
musée s’enrichir d’un outil qui
valoriseraune entreprise textile
actuelle, mais qui également
conduira les visiteurs à décou-
vrir unnouvel espace ludique et
créatif. De quoi aborder l’aspect
« textile culture » d’une façon
originale, mais également de

quoi mettre en valeur le volet
socio-économique d’une région.
Pour DMC, l’aspect prestigieux
du site permettra de recevoir,
d’organiser des colloques réu-
nissant des responsables de
tous les pays dumonde où le fil
DMC est présent. R

JEAN-MARIE ZIPPER

De gauche à droite : Michel George (directeur des opérations DMC), Louisa Grau (artiste-scénographe), Estelle Inhofer (responsable du musée de Wesserling) et
Dominique Poile (président DMC). PHOTO DNA

Unpartenariat original voit sonaboutissementà l’écomuséedu textiledeWesserling.Aprèsdeuxansde réflexion, d’osmosede
projets,DMC (Dollfus-MiegandCie) l’entreprisemythiquedu textile enAlsace, installeuneexpositionpermanentedans lenon

moinsmythiquesitedeWesserling.

Il était une fois la DMC…
Les fameux modèles réédités tirés de l’album de broderies au point de croix de Th. de Dillmont
(1885).

QUELQUES CHIFFRES

85 % de la production pour
l’export. 130 pays sont
concernés, 86 pays sont
livrés tous les jours avec
17 000 références et DMC
compte 40 000 points de
vente dans le monde pour

50 000 modèles de
broderies, soit 65 % du
marché mondial.
On trouve 1 million

d’adresses de brodeuses sur
le blog de l’entreprise.

Les rouges 666 (rouge Noël)
et le 321 sont les meilleures
ventes de fils de broderie
Le chiffre d’affaires de la
DMC s’élève en 2013 à
56 millions d’euros

UNE EXPO INTERACTIVE

Cetteexpositionseveut« touspublicset tousâges ».
Uncontrepiedsansdoutepar rapportauxexpositions
quisesontavéréesn’intéresser,avecregret,qu’un
certaintypedepublic.Celan’empêcherapas lapré-
senced’œuvrestextilescontemporaines,puisqu’au
milieud’unmatérielutilisant les techniquesactuelles
decommunicationetd’interactivité,desœuvres
d’artistesserontbienprésentes.Despanneauxtactiles
permettrontdes’informer,maisaussideparticiperà
des jeuxetdesateliersdecréations.Pour les responsa-
blesde l’expo« DMC, l’artdufil » l’objectifestde
toucher,d’intéresser,deséduire les familles, les jeu-
nes.PourDominiquePoile, lemaîtremotesteneffet
detoucher la jeunesse. Ilévoquedenombreuses

anecdotesoù lanouvellegénérations’investitdans
desréalisationsoùsapersonnalitépeuts’exprimerau
traversdufil !Si lamodedubraceletbrésilienenestun
exemple (onpourraconcevoir lesiendans l’exposi-
tion), celuidubonnet«myboshi »enestunautretrès
« chébran« « Avant les réalisationsétaientverticales,
on lesmettaitaumur ;puiselles furenthorizontales
poséessurdessurfacesplanes ;ellessontdevenues
3D »,souligneavecenthousiasmeleprésidentPoile.
Le filmoyend’expressionplastiqueetvisuelle,mais
également le filprésentdans la langueavecune
multituded’expressions.Le filde lavieseraomni
présent.L’exposetiendradansunesallespécialement
aménagéedans l’aileBdumusée.

490 INITIALES VENUES
DU MONDE ENTIER

À l’occasionde cette exposition, un concours avait été lancé sur le site
deDMC. Il s’agissait de coudre son initiale avec commecontrainteun
support carré de15/15 cm.Cette pratiquedemarquage reprendune
tradition. 490de ces carrés sont parvenusàWesserling, envoyésde
Singapour, deBolivie, d’Espagne, duCanada, des paysd’Europe, le fil
utilisé fut lemythique321 (onneparle pas en couleur,mais ennom-
bre). Unpeucomme leN°5deChanel, le « 321 »est porteur de l’éton-
nante couleur rouge, produit de la garance. Les femmesmarquaient
leur lingede leurs initiales afin de retrouver le linge lors des séancesde
lessive aux lavoirs oudans la rivière. Le rouge s’imposait. Uneexception
cependant pour les familles protestantes qui utilisaient du fil bleu,
mais bien entendudu fil DMC. Ce fameux rougedonna lenomau lieu
« LaMerRouge »deMulhousequi était un lieude séchagedesproduits
teintés en… rouge. Outre le fameux321, laDMCaproduit des fils d’or,
enroulés sur des bobinesd’ivoire, fils destinés auShahdePersepour la
confectiondes trousseaux.

ÉDITION

Unouvrage…

Pour l’événement un ouvra-
ge a été spécialement édité.
Son auteur Fabienne Bas-
sang retrace l’historique de
DMC avec une ouverture
sur la manufacture de
Wesserling. Une superbe
iconographie agrémente
des textes-témoignages. Il
intègre aussi une réédition
des modèles au point de
croix tirés de l’album de
Th. De Dillmont de 1885. Le
titre de l’ouvrage : « Il était
une fois DMC… »

Un ouvrage spécialement
édité pour l’occasion. PHOTO
DNA


