
Suivez toutes les actualités textiles
sur la page facebook 
@suivezlefilmulhouse
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JOURNÉES DU CAMPUS TEXTILE
(professionnels et étudiants) 

TEXDAY ENSISA (PAYANT)
Jeudi • 8h30 ~ 15h30 
Rencontres entre étudiants et entreprises textiles

40 ANS DU LABORATOIRE DE PHYSIQUE  
ET MÉCANIQUE TEXTILES
•  Jeudi • 15h30 ~ 17h45 

Conférences 
« Recherche textile et excellence scientifique » #1 

•  Jeudi • 18h ~ 19h30 
Conférence « Textile biosourcé : quel avenir ?  
Innovation, enjeux et territoire » 

•  Vendredi • 8h30 ~ 12h15 
Conférences  
« Recherche textile et excellence scientifique » #2 

ENSISA - 11 rue Alfred Werner
Inscription obligatoire sur : 

VENTE CARITATIVE  
DU GANG DES TRICOTEUSES 
Samedi • 10h ~ 17h

4ème vente caritative des productions du Gang des 
Tricoteuses (animaux crochetés et objets décoratifs) au profit 
de l'association « Le Petit Truc en Plus ».   
Animation musicale et vente aux enchères de 11h à 12h. 
Retrouvez également leurs créations dans les jardins du MISE.

 Entrée libre
Salle des Adjudications, place de la Réunion

ATELIER FLEURS  
EN TISSU 
Samedi + Dimanche • 15h ~ 17h

Création de fleurs textiles à partir 
de chutes de soies, dentelles 
et tulles avec la créatrice de 
robes de mariée, Carole Birling. 
Apporter sa paire de ciseaux.

30€ par personne, sur réservation 
au 06 22 63 27 70
14 rue du Maréchal Joffre

le fille fil

Manifestations textiles

Tout le programme sur mplusinfo.fr

rencontres expositions créations
textiles



Découvrez la mascotte de Suivez le Fil #2   
Un cabas qui a tout pour plaire et fabriqué à Mulhouse 
par La Petite Manchester. Confectionné par des personnes 
en insertion, le tissu est 
récupéré auprès de la Ville 
de Mulhouse. Estampillé 
"Suivez le fil" en broderie, 
il est l'exemple même 
d'un produit vertueux 
de l'économie circulaire 
locale. 
En vente sur le stand  
de La Petite Manchester 
au MISE : 25€

SUIVEZ LE FIL #2 
DU JEUDI 23  
AU DIMANCHE 26 MARS

Le temps d’un week-end, la Ville de Mulhouse célèbre le textile 
sous toutes ses coutures où les acteurs culturels, les créateurs 
et les entreprises vous font découvrir leur savoir, leurs métiers 
et leurs produits.  
Pour cette seconde édition, Suivez le fil met en lumière 
l’écosystème textile mulhousien avec des conférences et des 
rencontres sur le campus textile et un marché de créateurs textiles 
dans un nouveau lieu :  le Musée de l'Impression sur Étoffes.  

Aurélien Finance, artiste invité
Du 23 mars au 2 avril

Diplômé de la HEAR, l’artiste s’intéresse 
à des techniques ancestrales de travail 
du fil, comme le tricot, le crochet ou la 
broderie. Il en fait son langage artistique 
sous la forme de lianes entremêlées que 
vous pourrez découvrir au Musée de 
l’Impression sur Étoffes.

AU MUSÉE DE L'IMPRESSION 
SUR ÉTOFFES

MARCHÉ DE CRÉATEURS TEXTILES 
Samedi + Dimanche 10h ~ 18h 

Le Musée de l’Impression sur Étoffes accueille un marché de 
créateurs textiles pour découvrir et acheter leurs créations : 
collections de tissus, vêtements et objets décoratifs. 

EXPOSITIONS ET VENTES :
•  À la boutique du MISE : 

Éditeurs de linge de maison, foulards et objets décoratifs.

•   Et plus spécialement pour l'occasion, retrouvez :  
•  Décoration : 

La MFTA (manufacture française de tissus d’ameublement) 
présente ses nouvelles collections ainsi que l’éditeur  
CASAL en compagnie de la Corporation des Tapissiers 
Décorateurs  et sa mise en scène de mobilier tapissé. 
Marie-Claire Erny et sa collection de coussins aux motifs 
uniques.

•  Broderie/confection : 
Sylvie Sevin revient cette année avec son rayon de fils  
DMC, des démonstrations de broderie et des créations  
pour Pâques. 
La Cave à laine présente ses confections tricotées. 
Le Camion Laines&Co d'Andrea. 
Maison Hodié et ses tenues de cérémonie upcyclés.

E N T R É E  G R AT U I T E  AU M U S É E  L E S  25 E T  26 M A R S

•  Objets confectionnés : 
L’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse avec  
son stand de produits textiles alsaciens. 
La Petite Manchester présente ses produits à base  
de tissus et matériaux souples recyclés. 
La Maison OBAL présente plusieurs créateurs textiles. 
L’Association L'Artichaut et ses créateurs exclusifs. 
Le Relais-Est propose des vêtements récupérés et upcyclés 
par la Petite Manchester et des articles du magasin « 
Le Léopard ». Une benne, située impasse Jean-Jacques 
Henner, recueillera les dons du 20 mars au 3 avril. 
Demoizel'&Cie et ses créations textiles. 
Céline Lachkar présente ses créations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Accessoires : 
Violaine Mary, modiste, présente sa collection de 
chapeaux.  
Céline Késic revient avec ses gammes de sacs.

Petite restauration sur place


