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Ateliers, expositions, créations textiles à Mulhouse
Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022
LE RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION TEXTILE MULHOUSIENNE
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MULHOUSE,
CAPITALE DU TEXTILE
Du 25 au 27 mars, Mulhouse devient la capitale du textile.
« Suivez le Fil » est l’EVENEMENT grand public où l’on célèbre le textile…sous toutes ses coutures.
Le temps d’un week-end, acteurs culturels, commerçants, créateurs et entreprises mulhousiens et œuvrant dans le
domaine du textile sont présents dans les lieux emblématiques du textile à Mulhouse.
Objectif : présenter leur savoir, leurs métiers et leurs produits.

Le textile, une histoire mulhousienne
La première manufacture d'indiennes (célèbres tissus de coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse)
s'est installée dans la ville en 1746, puis l'activité textile s'est poursuivie par le filage et le tissage, puis ensuite la
production de tissus en laine peignée. Mulhouse devient ainsi, à la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle, une des
capitales du textile en Europe.
Depuis les années 2000, on observe une renaissance d’entreprises textiles endormies, de créateurs qui se saisissent
du matériau textile pour le réinventer. On voit apparaître le recyclage de vêtements, base de nouvelles gammes de
produits, sans oublier les écoles, les ingénieurs, les musées locaux,…et DMC toujours là, avec sa place de leader
mondial de producteur de fil à broder.

Un événement gratuit, ouvert à tous, dans différents lieux de Mulhouse.
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En marge de Suivez le Fil :
le premier TEXDAY de l'ENSISA
La spécialité textile & fibres de l’ENSISA met à l’honneur ses élèves-ingénieurs, ses chercheurs et
doctorants ainsi que les entreprises et industries textiles lors de son premier TexDay jeudi 24 mars 2022.
Au programme :
8h30 – 10h30 : accueil et présentations flash entreprises, chercheurs et élèves-ingénieurs
10h30 – 12h30 : espace entreprise et réseautage entre les acteurs et les étudiants textiles
12h30 : déjeuner convivial réseautage ;
13h30/14h : visites des ateliers.
Inscriptions : https://www.ensisa.uha.fr/2022/01/20/texday-ensisa/
Cette rencontre étudiants-entreprises à l'ENSISA est organisée en partenariat avec le Pôle Textile Alsace.
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SUIVEZ LE FIL DES CRÉATIONS
A la Société Industrielle de Mulhouse (SIM)
• Hall Schlumberger : Artisanat textile
La corporation des tapissiers-décorateurs présentera
les métiers autour des réalisations conçues à partir de
la nouvelle collection de tissus printemps-été 2022,
notamment de l’entreprise CASAL de Thann, spécialisée
dans les collections destinées à la décoration.
Sylvie Sevin, brodeuse et ambassadrice de DMC,
mettra en valeur, en collaboration avec les tapissiersdécorateurs, du tissu CASAL rebrodé par ses soins. Elle
vendra au public les dernières nouveautés de DMC, dont
le fil recyclé.
Une table d’exception dressée sur une nappe prêtée
par la maison Beauvillé complètera le tableau des
différentes facettes du textile décoratif.
• Salle Zuber : Exposition et vente
Les créatrices et éditeurs mettront en valeur leurs
productions textiles, que le public pourra acquérir. Parmi
les exposants : la Maison Obal, La Petite Manchester,
Ofilune, Céline Késic, Vois-là, Muriel Hasse-Colin, Label
Histoire, Demoizel' & Cie, Beliza Couture, Créations
Rita, Marie-Claire Erny , Nadège Vion et Coraline
Lambert et la boutique textile de l'OT. On y trouvera
notamment le tissu de Noël 2021 : « Haïku, poésie
d’hiver », qui a remporté un vif succès avant les fêtes et
était épuisé.
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Il sera en vente ainsi que les produits dérivés et d’autres
tissus au mètre.
Ces exposants illustrent le foisonnement créatif du
secteur textile régional, dans un esprit solidaire, axé
sur le recyclage, les matières nobles et le circuit court.
• Camion "Laines&Co"
Le camion de laines d'Andrea Tschernig accueillera les
fans de tricots.
Devant la SIM.

Vendredi 25 mars de 14h à 19h, samedi 26 mars de 10h
à 18h et dimanche 27 mars de 10h à 17h.

Au musée de l’Impression sur étoffes
Exposition-vente Les créatrices qui font la mode à
Mulhouse ouverture au public à partir du vendredi 25
mars
Le Musée de l’Impression sur étoffes a invité des créatrices
et des artisanes qui travaillent dans l’univers de la mode
et des accessoires à exposer au musée à l’occasion des
Journées européennes des métiers d’art. Carole Birling,
créatrice de robes de mariées, Violaine-Mary, modiste
et Juliette Vergne, ennoblisseur textile, croisent leurs
matières pour une collection-capsule conçue en lien
avec l’exposition temporaire du musée « L’imprimé dans
la mode, la mode de l’imprimé ». Cette collection sera
présentée sous forme d’une exposition-vente où le public
sera accueilli par les créatrices qui présenteront leurs
processus de créations.

Entrée libre, vendredi 25 mars, samedi 26 mars et
dimanche 27 mars de 13h à 18h.

Nappe Beauvillé
Manon&Julie - Vois là

Office de Tourisme et des Congrès - Tissus

Demoizel'&Cie

Céline Késic
Andrea Tschernig - Laines&Co
Muriel Hasse-Colin
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SUIVEZ LE FIL DU RECYCLAGE
A l’Office de Tourisme
La mascotte de Suivez le Fil : une sacoche à vélo 100% mulhousienne fabriquée pour l’occasion !
C’est à la brodeuse Sylvie Sevin que revient l’idée de fabriquer une sacoche à vélo 100 % mulhousienne.
L’OTC commercialisera la sacoche à vélo fabriquée à partir de matériel recyclé. Grâce à l’intervention technique de La Petite Manchester
(LPM), un prototype a été réalisé rapidement à base de bâches publicitaires, fournies par la Ville de Mulhouse. Cette co-production VilleOTC-LPM a en outre la vertu de promouvoir le vélo avec l’arrivée du printemps.
La sacoche en production limitée peut être réservée à l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse. Elle sera aussi vendue sur le stand
de l’OTC à la SIM. Prix : 22 euros. Tél. 03 89 35 48 48
1 avenue Robert Schuman - Aux horaires d'ouverture habituels.

A la Société Industrielle de Mulhouse (SIM)
Trois étudiants en Master Economie Sociale et Solidaire à l’UHA organisent un défilé de vêtements récupérés par le Relais Est et
reconfectionnés par La Petite Manchester, atelier-école du Lycée Louis Armand.

Défilé le samedi et le dimanche à 16h.

Etudiants en Master
Economie Sociale et
Solidaire à l'UHA
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SUIVEZ LE FIL DES ATELIERS
Au 88 Briand
La Petite Manchester (LPM) est désormais un acteur textile majeur de la Ville de Mulhouse, qui œuvre dans plusieurs domaines : la formation (niveau
BAC et BAC+2), l’insertion (l’agrément entreprise d‘insertion a été accordé fin 2021), la confection et le recyclage de matière textiles pour la création
de produits pour sa boutique.
LPM propose plusieurs animations au public, comme des ateliers tissu au 88 Briand, ou encore (cf. p.8) un défilé de vêtements récupérés par le Relais
Est et reconfectionnés par La Petite Manchester (samedi et dimanche à 16h).
Ateliers Tissu au 88 Briand : vendredi 14h-16h et samedi de 9h à 12h - entrée libre

A la Société Industrielle de Mulhouse (SIM)
Les créatrices de Demoizel'&Cie, Nathalie Heitz et Valérie Zuchowski, qui ont publié
deux ouvrages présentant des projets de couture créative dans un esprit très poétique,
animeront des ateliers de couture, ainsi que Beliza Couture.
Sylvie Sevin proposera des démonstrations de broderie.

Boutique LPM

Vendredi 25 mars de 14h à 17h, samedi 26 mars de 10h à 18h et dimanche 27 mars de 10h à 17h.
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SUIVEZ LE FIL DE LA CULTURE
A la Société Industrielle de Mulhouse (SIM) :
Conférence « Voyage au pays des Indiennes, l’industrie textile mulhousienne (XIXe-XXe siècle) »

Intervention de Régis Boulat, maître de conférence en histoire économique contemporaine, UHA.
Après la création en 1746 de la première manufacture d’indiennes (toiles de coton imprimées) par S. Koechlin, J.-J. Schmalzer et J.-Henri Dollfus, c’est toute la filière textile qui se
développe à Mulhouse au XIXe siècle grâce à un processus d’industrialisation rapide. Tout en revenant sur les différentes étapes de la fabrication (filage, tissage, impression etc.),
cette présentation s’intéressera également aux conséquences sociales de l’industrialisation et au final à la manière dont le textile a contribué à façonner l’identité de Mulhouse et
du Sud-Alsace.
Vendredi 25 mars
17h : Introduction par Michèle Lutz, Maire de Mulhouse
17h40 : Table ronde animée par Catherine Aubertin (Pôle Textile Alsace), avec Jean-Luc Losser (DMC) et Pierre Schmitt (Velcorex)

Au Musée Historique

L’aventure du "Bonnes Herbes"

Exposition et diaporama conçus par Jocelyne Rueher, spécialiste de l’histoire du costume alsacien.
Le motif "Bonnes Herbes" se caractérise par un semis de fleurs colorées sur fond de feuillage vert foncé. Apparu vers 1790, ce type
d’indiennes connut un énorme succès jusqu’au milieu du 19e siècle. En partant d’un « casaquin » (caraco) conservé dans ses collections, le
Musée Historique retrace l’histoire de ce motif imprimé, dans la mode de ce temps mais aussi dans l’industrie mulhousienne.
Du jeudi 24 mars au dimanche 27 mars de 13h à 18h30.

Museocostumes

Visite guidée du Musée Historique. Essayage de costume alsacien et photo souvenir dans la Stuwa.
Dimanche 27 mars à 15h.

Librairie 47° Nord

Rayon spécial d'ouvrages sur le thème du textile.
Vendredi 25 et samedi 26 mars aux heures d'ouvertures.
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Motif "Bonnes Herbes"
Collection du MISE

SUIVEZ LE FIL DES BALADES
• Une "balade de sensibilisation" à vélo sera proposée par quatre étudiants du Master Economie Sociale et Solidaire de l'UHA, qui arboreront
une tenue surcyclée par le Relais Est. Le départ se fera depuis la Box Briand. Selon le principe des vélorutions, le public est invité à se joindre
spontanément à cette promenade qui comprendra deux stations : place Franklin et place de la Réunion, avant de rejoindre la SIM.
Objectifs de cette balade :
- promouvoir la sacoche-vélo en vente à la SIM et à l’OTC;
- montrer un vêtement surcyclé;
- promouvoir le week-end textile;
- sensibiliser aux dégâts causés par la Fast Fashion;
- promouvoir le déplacement à vélo.
Rendez-vous sur le parvis de la Box Briand, 59-61 avenue Aristide Briand, le samedi 26 mars à 14h. Pas d'inscription.
• Redécouvrir les sites industriels à vélo. Les anciennes usines dont certaines reconverties. Les cités ouvrières de la ville (Cité, Drouot, Cité
Manifeste…) en passant par les belles villas des capitaines d’industrie : cette balade parcourt les témoins de l’histoire industrielle de Mulhouse.
Balade libre disponible sur : https://www.tourisme-mulhouse.com/uploads/pdf/Velo/2018-circuit-art-contemporain-et-patrimoine-industriel.pdf .
Références : L’Alsace à Vélo, plan BL 835. Disponible à l’Office de tourisme de Mulhouse.
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CARTOGRAPHIE DES PARTICIPANTS
ET COMMERCANTS DU SECTEUR
TEXTILE
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