
SAVE THE DATE 

Le rendez-vous de la création textile Mulhousienne 

Suivez le fil revient pour une 2e édition du jeudi 23 au dimanche 26 mars. Un événement où l’on célèbre le textile ... sous 
toutes ses coutures. 

Pour cette seconde édition, les 23 et 24 mars, une riche programmation est orchestrée par le Pôle Textile Alsace à 
destination des étudiants, chercheurs et entreprises sur le campus Textile de Mulhouse. Et le grand public aura son 
rendez-vous les 25 et 26 mars dans le temple du textile à Mulhouse : le Musée de l’impression sur Étoffes gratuit pour 
l’occasion, où aura lieu le marché des créateurs. 

Mulhouse capitale du textile 

Depuis les années 2000, de nombreux entrepreneurs accélèrent les 
innovations textiles et développent de nouveaux marchés applicatifs, des 
créateurs 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 chercheurs, 
les musées… et DMC qui est toujours là, et reste le premier producteur 
mondial de fil à broder.

C’est cet écosystème que « Suivez le Fil » met à l’honneur le temps d’un 
week-end.

Au programme de Suivez le fil #2

23 ET 24 MARS PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS À L’ENSISA
• 2ème TEXDAY de l’ENSISA (rencontre étudiants - entreprises)
• Conférence sur les matériaux bio-sourcés par le Pôle Textile Alsace
• Les 40 ans du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT)
Inscription obligatoire sur : https://vu.fr/ugfz

25 ET 26 MARS GRAND PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 
Le marché des créateurs au Musée de l’Impression sur Étoffes 
• Ateliers textiles
• Exposition - vente
• Food-trucks et salon de thé 

Plus d’information sur mplusinfo.fr et 
      Suivez le fil  

Aurélien Finance : artiste invité 

Aurélien Finance est 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 a fait son langage artistique sous la forme de lianes 
entremêlées. Le public pourra découvrir ses créations dans la cage 
d’escalier du Musée de l’Impression sur Etoffes. 

L’artiste sera présent pour expliquer son travail durant 2 jours :
le samedi 25 et le dimanche 26 mars de 10h à 18h. 

Rendez-vous à la conférence de presse 
Suivez le fil #2 lundi 13 mars à 11h au 
Musée de l’Impression sur Étoffes

Encore plus d’animations textiles seront proposées durant ce week-end dédié.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXqpHHCICBClw0SCDsmsM5dNHp5JbvbZ2YHd9wIMq9KZ1Szw/viewform
https://www.mplusinfo.fr/
https://fr-fr.facebook.com/suivezlefilmulhouse/

