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Texti’val 
1er marché de la création textile naturelle 

 
 
Quand l’évènement mode, 
accessoires et maisons 
se déclinent au naturel 

 
Pure laine, coton bio, soie, lin, chanvre… 
En partenariat avec les producteurs et  

artisans, membres de l’association  
« La Toison d’art » 
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A . 2007, naissance de 
Texti’val 

 
1. Comment est né Texti’val ? 

 

Texti’val, 1er marché de la création textile naturelle est le fruit d’une rencontre entre le Parc de 

Wesserling, prestigieux site industriel textile emprunt d’histoire et « La Toison d’Art », association 

regroupant des éleveurs et artisans s’attelant à la promotion des fibres naturelles. Après la création 

d’évènements jardins tels que le Festival International des Jardins Métissés, Noël au Jardin ou 

encore Idées Jardin, le Parc de Wesserling souhaitait créer un événement textile qui lui est propre. Il 

faut savoir qu’aucun événement ne voit le jour à Wesserling s’il ne répond pas aux 3 règles d’or 

suivantes : innovation, respect de l’environnement et du patrimoine de Wesserling.  

 

Texti’val est avant tout un événement :  

 

Innovant   1er marché de la création textile naturelle du grand Est, Texti’val présente des 

créations réellement contemporaines et modernes. Il se tiendra dans un cadre 

original et prestigieux : celui du Pavillon des Métiers d’Art en plein cœur du Parc 

de Wesserling et ancienne Manufacture Royale d’impression textile.  

 

Naturel   Les créations présentées (mode, accessoires, maisons)  par les producteurs, artisans 

et artistes ont été travaillées avec des matières premières naturelles : mohair, 

angora, pure laine, lin, coton, chanvre, soie, peau retournée… Ce travail est en 

parfaite harmonie avec la politique menée dans les jardins de Wesserling : celle 

d’une culture raisonnée et respectueuse de l’environnement.  

 

Patrimonial  Cette première édition de Texti’val se tiendra dans un site patrimonial et industriel 

emprunt d’histoire. Le Parc de Wesserling, promu manufacture royale en 1783, 

devient la manufacture la plus importante de France. Le coton arrive brut, il est 

filé, tissé, teint et imprimé sur place. Aujourd’hui encore, des micro-entreprises 
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issues du textile et de l’impression viennent s’installer dans les espaces d’entreprises 

du Parc. Les visiteurs de Texti’val auront l’opportunité de découvrir 

l’extraordinaire aventure de Wesserling en visitant l’écomusée du textile, ses 

jardins métissés et sa ferme patrimoniale, ou en parcourant son sentier de 

découverte patrimonial.  

 

2. L’association la « Toison d’Art » 
 

L'association La Toison d'Art, a été créée en 1988, par une petite poignée d'éleveurs et d'artisans qui 

se sont attelés à la promotion des fibres naturelles. C'était aussi pour eux, un moyen de faire 

connaître leur savoir-faire dans toute la chaîne de transformation, de la matière première brute au 

produit fini dont ils sont tous créateurs.   Alors est née cette idée : organiser des événements, des 

Marchés de la Laine , l'été, l'automne, l'hiver, dans le sud-est de la France, et inviter d'autres 

éleveurs et artisans des départements limitrophes, rencontrés sur d'autres manifestations. 

Actuellement, l'association regroupe une trentaine de producteurs de mohair et d'angora, d'artisans 

du textile, teinturiers, tisserands, tous créateurs des produits finis proposés à la vente (vêtements, 

tricots, laine, feutre, chapeaux, couvertures…) 

La  Fête de la Laine organisée chaque année, début février, à Crest dans la Drôme, est la 

manifestation phare de l'association. 

Au cours de cet événement, le public peut participer à des démonstrations sur le feutre, la teinture, le 

filage de la laine, le tissage… 

Depuis quelques années, l'association s'est ouverte aux artistes textiles pour mieux faire découvrir 

cette expression artistique, autre aspect d'utilisation des fibres textiles. 
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B . Texti’val, 1er marché de la 
création textile naturelle 

 
1. Les exposants 

 

Pour sa première édition, Texti’val accueillera 18 exposants, artisans ou producteurs, travaillant des 

matières premières naturelles mohair, angora, pure laine, lin, coton, chanvre, soie, peau retournée… 

Les créateurs présents sont les auteurs et les fabricants de leurs modèles. 

 

a) Les producteurs de Mohair 
 

Dany AUBERT – St-Sauveur-le Gouvernet (26110) : Producteur de mohair, laine, création de 

plaids, étoles et pulls 
 
Mireille FOUR – Mauves sur Rhône (07300) : productrice de mohair, création de gilets d’enfants, 

de bonnets et d’écharpes 
 
Sabine FOELNER « La Chevrotière »– Wasserbourg (68230) : productrice de mohair 

 

b) Le tissage 
 

 

Tissage main, création de vestes et manteaux 

Gilles et Kirsten AVENARD « Tessitures » – La Tour-d’Aygues (84240) 
Marie-Hélène DESORT « « Métiers d’art »– Arles (13200) 
Marjorie VERNA – Vichy (03200) 
Hélène DEJOURS St-Sauveur-de-Montagut ( 07191): 
 
Brigitte ROLAND – Salles-sous-Bois (26770) : Tissage main,  

plaids étoles, écharpes et ponchos 

 
Thierry GINOUVES « Filetoile »– Bruley (54200) : tissage, création des vestes et d’étoles 

 

Tissage 
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c) La teinture végétale ou artisanale 
 

Françoise BRES « Bleu de Cendre » – Marseille (13016) : 
Teinture végétale sur tissu et création de vêtements 
 
Catherine MOREL « Atelier Garance »– Montclar (26400) : 
Teinture artisanale, pure laine, laine, lin, création de pulls 
 
Karine SCHRECK – Orbey (68370) : teinture végétale, laine à 

tricoter, créations de pulls et chaussons en feutre 
 
 
 
 

d) Le feutre 
 

Feutre artisanal, création de chapeaux, vêtements et accessoires 

Elise THIBAULOT « Elizti Création » - Vagney (88120) 
Nathalie BANOS « Récéra Feutre » - Strasbourg (67000) 
 
 

 
 
 

e) Peausserie 
 
Pierre ALVERNE – Istres (13800) : Création de chaussons en peau retournée 
 
 

f) Soie peinte 
 
Michèle GONNET – Avignon (84000): Peintre sur soie, création de vêtement 
 
 

g) Angora 
 
Hubert SIMON-PERRET « Dougora » - Vaunavays-la-Rochette (26400): Producteur de laine 

angora en écheveaux, création de pulles 
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h) filature 
 
Filature de Chantemerle « Sisca Longo Maï » - St-Chaffrey (05330): fil à tricoter, création de pulls, 

vestes, capes, manteaux, chemises 
 
 

2. Les animations : démonstrations et défilés de 
modes (à l’écomusée du textile) 

 

a) Démonstrations de filage et cardage, de tissage kelsch et de feutre 
 
 
Démonstration de filage et cardage 
28, 29, 30 septembre de 10h à 18h 
 
avec la participation Véronique FULCHIN de la « Bergerie de Straiture » de Ban sur Meurthe-Clefcy 
(88230) 
 
 
Démonstration de feutre 
29 et 30 septembre de 10h à 18h 
 
Khorine BANOS de Pratz (39180) se consacrera à l’élaboration d’un tapis (1m x 1m) avec la 
participation du public. Le tapis est réalisé à base de chute de laine et de feutre. Les visiteurs sont 
invités à choisir les couleurs, les motifs... 
 
 
Démonstration de tissage kelsch 
28 et 29 septembre de 10h à 18h 
 
Fanny Abraham de « l’Atelier de tissage kelsch » de Sentheim (68780), se munira de son métier à 
tisser afin de présenter le tissage kelsch. Les visiteurs seront invités à s’initier à cette technique. Elle 
présentera également quelques-uns de ses modèles.  
 
 

b) Les défilés de mode 
 

 
????? 
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3. Les artisans du Pavillon des métiers d’art 
 

Pour sa première édition, Texti’val a choisi l’intérieur du Halle du Pavillon des métiers d’art pour y 

installer ces exposants. Le Pavillon, inauguré en mars 2007, compte aujourd’hui une dizaine ateliers-

magasins où les artistes présentent et réalisent leur créations artisanales uniques, liées à l’art du 

textile, du bois et de la bijouterie.   

 

Atelier des bois enchantés. 
Création et fabrication artisanale d’objets en bois à usage éducatif, 

utilitaire et ludique. 

 

Roswitha Puls. 
Bijoutier-orfèvre. Roswitha Puls crée entièrement elle-même des bijoux 

contemporains précieux en or, argent et pierres fines au style original et 

surprenant par l’audace des volumes et la pureté des lignes. Elle met en 

œuvre des techniques variées et parfois très anciennes. 

 

Cornaline Création. 
Bijoux en pierres naturelles et argent. Bijoux en ambre. Pièces uniques, créations personnalisées. 

Pierres brutes, pierres roulées, cristaux énergétiques. Conseils. 

 

Manufacture d’Impression de Wesserling. 
Les arts de la table. 

Édition d’impression numérique de linge de table et de maison coordonné aux collections de 

vaisselle en faïence et verres en cristal d’entreprises de renom de l’est de la France. 

 

Delphia. 
Édition d’impression numérique de créations textiles. 

 

Atelier Etoffe des Fées. 
Créations de kimonos et tenues uniques, costumes de spectacle, Mascottes géantes. 

 

Atelier Rêve et Toiles. 
Créations artistiques et artisanales, tableaux, bijoux, objets textiles. 

Possibilités d’initiation et formation. 
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L’atelier d’en face. 
Habits de fantaisie, chapeaux, costumes de théâtre, pièces uniques, détournement textile, matières 

précieuses, matières recyclées. 

 

 

 

Pattywes. 
Créations textiles et tissage. 



 11 

C . Informations pratiques 
 
 
1. Dates, horaires, tarifs 
 

Texti’val  - 28, 29 et 30 septembre de 10h à 18h30 

 
 

Tarifs  

Comprenant l’entrée à Texti’val, à l’écomusée du textile et aux Jardins d’eau 

Adultes : 3,50! au lieu de 7! 

Enfants de 10 à 18 ans : 1,50! au lieu de 3,50! 

- de 10 ans : gratuit 

 
 

2. A voir, à faire, à découvrir: les autres centres 
d’intérêts sur le site de Wesserling 
 

 

!  Jardins d’eau – 5ème Festival des jardins métissés: visite guidée tout public à 11h00 et 15h00 

(Profitez des derniers jours de visite! Clôture du festival prévue le 30 septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif réduit ! 
Texti’val, écomusée textile 

+ jardins d’eau 

3,50! au lieu de 7! - adultes- 

1,50! au lieu de 3,50! - enfants- 

- de 10 ans gratuit 
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!  L’écomusée du textile avec ses expositions Robes et Jardin, Chemises Prétextes, Jardins 

Réduits – 8ème triennale des minis-textiles des musées d’Angers et Quilt art (exposition de 

patchwork) et l’espace Gros Roman consacré aux ateliers de l’indiennage (1762 – 1840). 

Démonstrations de filage, tissage, impressions à la planche et impressions numérique à 

11h15, 14h, 15h30 et 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  le sentier de découverte patrimoniale (en accès libre toute l’année) 

 

!  Les autres magasins du Parc: la boutique du musée, la boutique des jardins, Texcil (magasin 

 d’usine textile), la Halle des Produits Fermiers (magasin des producteurs du terroir de 

 montagne), Florilège, déco jardin 

 

 

3. Les services sur place 
 

!  Les restaurants “La Clématite” et “Côté Jardin”(également salon de thé) 

!  Rafraîchissements et collations au Café-Musée ou à la Halle des Produits Fermiers  

!  Gare à 200m du Parc  
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4. Accessibilité 
 
A 35 km de Mulhouse, 55 km de Belfort ou Colmar et 
70 km de Bâle ou Epinal 
 
! En venant d’Alsace ou de Franche-Comté, prendre 
l’autoroute A35 ou A36, ou la RN 83 direction 
Mulhouse, puis sortie Thann N66 direction Epinal 
 
! En venant des Vosges prendre N66 direction 
Mulhouse, le parc se trouve juste après le col de Bussang 
 
 
 

5. Nous contacter 
 
Organisation générale:   Erci Jacob ejacob@parc-wesserling.fr 
 
Communication et marketing:  Isabelle Juanes ijuanes@parc-wesserling.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc de Wesserling – Écomusée Textile 
68470 Husseren-Wesserling 

03 89 38 28 08 
www.parc-wesserling.fr 
info@parc-wesserling.fr 

 


