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15e édition de l’Art de la dentelle et de la broderie : 

À la découverte des plus belles parures ! 
 
 
Sainte-Croix, le 11 août 2014 – Dimanche le 17 août prochain, de 13 h 
à 16 h, le Domaine Joly-De Lotbinière invite tous les amateurs de fins 
travaux d’aiguilles et de fuseaux à partir à la rencontre d’hommes et de 
femmes de passion. Lors de la 15e édition de son activité culturelle, 
L’Art de la dentelle et de la broderie, faites la rencontre de plus de 70 
artistes et artisans de talent ayant la passion des arts du fil. 
 
Installés ci et là au cœur des magnifiques jardins, avec le sourire, l’envie 
de partager et dans la bonne humeur, les dentelliers et les brodeurs feront 
démonstration de leur art. Chaque participant ensoleillera votre journée 
par l’excellence de son travail qui sort vraiment de l'ordinaire, tout en 
charme et finesse. Cette journée sera à nouveau une source d’inspiration 
pour tous les amateurs et passionnés de fins travaux des fils. 
 
Alors profitez de cette journée pour découvrir leurs habiletés, regarder 
leurs outils ou encore admirer l’originalité de leurs patrons. Prenez ainsi 
le temps d’observer leur démonstration de savoir-faire et surtout, leur 
plaisir à partager leur passion et à répondre à vos questions. De plus, 
visitez les deux expositions de broderies et de dentelles présentées cette 
saison à la Maison de Pointe Platon : robes de mariée datant du milieu 
du 19e jusqu’au début du XXe siècle (ces pièces uniques mettent en 
lumière l’histoire passionnante des robes portées par les jeunes filles et 
les dames lors des grands événements de la vie) ainsi qu'une centaine 
d'œuvres contemporaines toutes plus fascinantes les unes que les autres 
réalisées par les artistes et les artisans du Québec et de l'est de l'Ontario. 
 
Ce dimanche au Domaine Joly-De Lotbinière, du soleil, des artisans et 
des artistes passionnés prêts à partager leurs secrets… que demander de 
plus que ces réels moments de bonheur ? 
 
 

L’Art de la dentelle et de la broderie 
Une activité champêtre étonnante 

au cœur d’un magnifique parc-jardin romantique ! 
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