


Cela fait 20 ans cet automne
que nous avons créé 
La Maison de la Couture à Grenoble. 
20 ans de bonheur, de rencontres,
de découvertes, d’ateliers, de cours 
de couture ou de broderies, 20 ans 
d’échanges avec vous. 
Une belle aventure que nous vivons avec vous, 
clients de la boutique, sans oublier ceux qui com-
mandent également sur notre site marchand.
 Un grand bonheur de vous savoir à nos côtés 
avec cette envie d’apprendre à coudre, ce besoin 
de vous perfectionner. 
20 ans à venir découvrir nos nouvelles machines, 
nous raconter vos succès, vos frayeurs parfois 
et toujours cette envie de partager cette passion 
commune : la couture et les travaux du fil.
Mais trêve de bavardage, passons aux choses 
sérieuses…



REGLEMENT DU CONCOURS

«Pour fêter les 20 ans de la boutique on a eu envie de vous offrir un 
lot hors du commun. Mais pour gagner cette superbe machine il va 
falloir faire parler votre imagination et laisser vos doigts s’agiter. Sui-
vez-nous on vous explique comment participer.

Comment tenter de gagner la nouvelle Scan n’ cut 1000 ?
Pour participer, il faudra nous apporter votre création couture. 
Celle-ci devra répondre à la question suivante : qu’avez-vous fait de 
vos 20 ans ?
On corse un peu la chose, en vous demandant de fabriquer un ob-
jet en volume, c’est-à-dire en 3D. 
Cet objet doit vous raconter, nous dire ce que vous faites comme 
métier, ou quelle est votre passion. Il doit fondamentalement vous 
décrire. Par exemple, pour se raconter Cécile pourrait avoir cousu 
cette petite machine à coudre (en photo). La rédactrice que je suis 
pourrait coudre un carnet de notes et un stylo. Un médecin pourrait 
coudre un stéthoscope, une caissière pourrait coudre des pièces 
et des billets en tissu, etc. Vous ne travaillez pas à l’extérieur ? Ce 
n’est pas nécessaire pour participer. Vous avez peut-être la pas-
sion des livres, du cinéma ou du jardinage. Mais obligatoirement en 
volume.
Notre jury sera attentif aussi bien à l’exécution qu’à la pertinence et 
à vos explications. Un petit mot de quelques lignes devra lui dire 
pourquoi vous avez choisi de réaliser cet objet. Vos créations se-
ront exposées à la fois dans notre vitrine et sur notre stand durant 
le prochain salon Créativa 2019 à Grenoble.
La gagnante ou le gagnant recevra la toute nouvelle Scan’n Cut 
1000 de Brother, une petite merveille de technologie au service des 
loisirs créatifs.»





Depuis mon enfance j’ai toujours aimé broder, coudre et tri-
coter ou faire du crochet, mais à 20 ans je rêvais de robe 
noire et de petit livre rouge......celui qui dit « dura lex sed lex 
».
Cette robe noire je n’ai pas eu à la coudre, mais je l’ai beau-
coup portée ; elle est belle, riche de détails de couture. Elle 
m’habite ( et m’habille) encore profondément aujourd’hui......
Ww
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 Le Phœnix 

Ce que j’ai fait de mes 20 ans : Un Phœnix… Surprenant ? Pas 
tant que cela. 
C’est dernières années et surtout derniers mois, j’ai passé des 
étapes cruciales concluant la vingtaine d’années passées. 
J’ai grandi, quitté le cocon familial, brûlé mes derniers jours 
d’étudiante et pris mon envol dans le monde du travail.
Voilà pourquoi cette création représente ma vie, mon avancée 
étape par étape comme ces plumes fixées une par une. Il n’est 
pas parfait, m’a fait rencontrer diverses difficultés, mais est prêt à 
prendre feu pour mieux s’envoler à nouveau. Ce Phœnix est éga-
lement un clin d’œil à mon enfance, où sont née ma créativité, et 
ma passion pour l’univers de Harry Potter dans lequel j’ai décou-
vert le mythe de cet oiseau. Je participe à ce concours pour rele-
ver un nouveau défi personnel, mais espère aussi gagner pour 
offrir le prix à ma mère, qui m’a appris à créer !
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Le Métier à Broder 

Qu’ai-je fait de mes 20 ans ? Mes 20 ans… 
Ça me paraît tellement loin et pourtant c’est passé tellement 
vite ! 
À 20 ans, parisienne, les copains/copines, les bistrots, les 
boîtes de nuit, le premier job : secrétaire, etc.…

Bref, la fête et tout à découvrir. 
Puis le mariage, les enfants, les vacances, la routine… On ne 
se pose pas de questions… On se laisse porter par la vie. Au 
fil des ans, on a fait le tour du boulot, les enfants ont grandi, 
on commence à avoir d’autres envies, de découvrir d’autres 
pays, d’autres modes de vie, d’autres peuples, d’autres 
cultures, d’autres arts. 
Et on quitte la ville pour la montagne, et on pense un peu 
plus à soi. La broderie a toujours fait partie de ma vie. 
J’ai eu l’opportunité de suivre une formation en broderie 
d’art, de passer le BMA (Brevet des Métiers D’arts, option 
Broderie Haute Couture) et c’est devenu ma passion. 
Quand j’ai eu connaissance du thème du concours, c’était 
une évidence de faire un métier à broder et de dérouler le fil 
de ma vie. 
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Le Chausson 

C’est l’histoire d’une petite fille au rêve de danseuse. 
À cinq ans, elle entre pour la première fois dans une salle 
de danse. Très vite, ses professeurs, d’anciens danseurs de 
l’opéra de Paris, ressentent chez elle non seulement la pas-
sion mais le potentiel pour devenir danseuse professionnelle. 
Ils l’a préparent au concours de l’opéra de Paris. Mais à huit 
ans, elle prit la décision de ne pas le faire mais la danse res-
tera pour toujours sa passion. 
Cette petite fille, c’est moi. Depuis, la danse partage ma vie 
créative avec la couture et le tricot. 
Cette objet me symbolise :  le chausson est une de mes an-
ciennes pointes.
Il y a de la couture mais aussi du tricot.
Enfin l’objet final est une trousse qui représente mon métier 
actuel, enseignante. 
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L’ordinateur Portable TIS 

Qu’avez-vous fait ces 20 dernières années ? J’ai été un ingé-
nieur en informatique médicale. D’abord en formation (fin de 
mon lycée, université école d’ingénieur) puis chaque jour depuis 
10 ans chez Roche Diagnostics France où je développe un logi-
ciel permettant de faire fonctionner les automates d’analyses 
médicales et, je l’espère, à aider les médecins biologistes et cli-
niciens et surtout leurs patients. 
Mon objet représente un ordinateur portable (mon principal outil 
de travail depuis un peu plus de 20 ans) sur lequel repose un 
caducée, symbole de la médecine. 
L’écran de l’ordinateur affiche les logos de mon école d’ingé-
nieurs et celui du groupe pour lequel j’exerce mon métier dans 
les TIS, les Technologies de l’Information
pour la Santé. 
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Cette petite selle représente une de mes passions : le cheval et 
l’équitation. Depuis quarante sept ans, ni les chutes ni les frac-
tures n’ont entamé mon amour pour le cheval et mon désir de 
le monter. Bien sûr il y a eu des breaks forcés ! 
Et puis j’ai trouvé Nina. Elle avait cinq ans et demi. Je n’avais 
pas le niveau équestre qu’il aurait fallu mais je savais que c’était 
ELLE. On a dû apprendre à se faire confiance.
 Mon état de santé m’a imposé de faire du travail à pied qui m’a 
permis de développer une intimité avec elle. J’ai mis un peu de 
temps avant de trouver la selle qui devait lui convenir. 
Une selle c’est comme un vêtement, il faut être bien dedans... 
et dessous. Elle doit donc être confortable pour le cavalier mais 
surtout pour la monture : avoir la forme adéquate et de bonnes 
matelassures pour ne pas la blesser ou la serrer de trop.
Nina est faite pour moi et moi pour elle. A présent, nous vivons 
des moments de complicité et de confiances magiques. 
J’ai appris à LA monter, tout en douceur ! Maintenant, effleurer 
ses flancs, juste serrer un peu les doigts, ou encore un mot ou 
même une pensée suffisent; elle a compris. 
C’est que du bonheur !
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Ma main
Pour me représenter, ainsi que ces 20 années passées j’ai 
choisi des mains.
Ma main que j’ai posé sur celle de mes parents pour leur 
dire adieu.
La main de mes trois garçons que j’ai serré très fort avant 
de l’ouvrir grande et accueillir leurs épouses et mes quatre 
petits enfants.
Assistante familiale de métier (famille d’accueil) je tiens la 
main d’enfants que la vie a mal mené et les guide un bout de 
chemin, avec mon mari, main dans la main.
De ma grand-mère et ma maman, très habiles de leurs 
mains, je tiens mon gout pour la couture, le crochet, le tri-
cot et bien d’autres loisirs créatifs. J’ai parfois deux mains 
gauches, mais je balaye d’un revers de main les échecs.
J’adore les fleurs et les plantes, on dit que j’ai la main verte. 
J’ai un bon tour de main pour les pognes et autres gâteaux 
mon péché mignon...hélas...
Alors pour mon premier défi, je prends mon courage à deux 
mains et vous présente ma main.
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L’architecte d’intérieur 

Bonjour, 

diplômée d’architecture d’intérieur, 
je travaille actuellement en tant que 
conceptrice de cuisine. 
Je réalise les projets des clients en 
traçant les plans et des perspec-
tives 3D.
Les outils essentiels sont le crayon 
et la gomme ainsi qu’un Kutch (une 
règle avec différentes échelles). 
Dû à la rénovation de notre maison, 
le projet que j’ai réalisé pour notre 
chez nous est le projet que je vous 
présente aujourd’hui ! 
(Plans et perspectives transformés 
en motif de broderie). 
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La souris

La scène représente une souris (mon surnom est «mimi la 
souris») qui joue du violoncelle. 
Je l’ai habillée en tenue de danse classique car pendant 
quelques années, j’ai pratiqué cette discipline et j’adore en-
core en regarder.
Passionnée depuis 20 ans par la musique, et plus précisé-
ment, la musique classique. J’ai décidé de participer à ce 
concours aujourd’hui pour partager ce que j’aime faire au 
quotidien et qui m’apporte bonheur et joie de vivre. 
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Le théâtre, l’histoire, le costume ... le rêve et la réalité mêlés !
24 ans, mais une passion débordante pour mon métier, costu-
mière, et toutes ses facettes qu’il m’a semblé évident de repré-
senter par cette composition. Mes études m’ont apporté le goût 
pour la littérature et le théâtre, et plus tard je découvre que je 
peux faire partie du rêve à travers le costume de scène, qui me 
permet de vivre pleinement ma passion pour le costume histo-
rique, la recherche du détail...
Il était donc tout naturel pour moi de représenter ici ce livre ou-
vert, comme un appel à la connaissance, accompagné d’une 
citation de Victor Hugo sur une vision du théâtre qui me corres-
pond : l’humain avant tout. 
Et au service des corps, le costume, ici par des représentations 
miniatures d’un corps baleiné et de petits paniers du XVIIIème 
siècle, portés par ces Dames de la Cour.
Comme au théâtre, la représentation est importante, mais la 
façon l’est tout autant : c’est pourquoi j’ai travaillé à partir de 
chutes de tissus, détourné des matières pour les utiliser à mon 
avantage (plastique et tiges de bijouterie pour les baleines du 
corps et paniers) et réalisé ces miniatures en puisant dans les 
techniques historiques et modernes, comme je le ferais au 
théâtre.
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Leïla est à la base assistante contrôle de gestion. Après une 
longue carrière dans le domaine des chiffres, dont 10 ans 
à Tunis International Bank (T.I.B.) en Tunisie et 10 ans dans 
une société norvégienne à Paris, retour à l’univers de la 
création dans lequel j’y suis toujours baigné depuis mon en-
fance...en créant des bijoux, en cousant des coussins etc...

En 2010, suite à une décision commune avec mon mari 
de rentrer en Tunisie, je décide de revenir à mon premier 
amour...la création en participant dans divers ateliers d’arti-
sans pour apprendre la création de bijoux et la couture.

Mon choix de cette calculatrice représente les années que 
j’ai passé dans les comptes de gestion.
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Mes 20 dernières années 
comblées par un quetzal guatémaltèque qui a pris la place 
d’une cigogne alsacienne 
pour nous apporter Julian, Manuel et Marie
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Qu’ai-je fait de mes ans ? 
Vaste sujet ! J’ai fait tant de choses.
Résumer cela dans un ouvrage en 3D ? Je tente !
Passionnée par toutes formes d’arts, je choisis de rassembler 
dans une création : le livre, la couture, le tissu, la broderie et, «Le 
Théâtre» !
Mais comment rassembler tout cela ? Impossible ! Je ne suis pas 
magicienne !
Je choisis donc de résumer l’idée qui me vient. Je crée un livre 
dans lequel je vais tout mettre. Enfin !!! pas tout, quand même !
Avec Molière qui m’interpelle, je travaille sur la sélection des brode-
ries, des couleurs et des tissus  !!!
J’imprime sur des «pages» en coton, une gravure du célèbre auteur 
de théâtre avec quelques tirades de différentes pièces. Les tissus 
sont préalablement vieillis afin de donner un aspect ancien à l’ou-
vrage.
Dans le fond du livre je choisis d’intégrer un extrait du Malade Ima-
ginaire, Acte 3, scène 10, car cette œuvre est la dernière, écrite et 
jouée par l’auteur.
Après la 4ème représentation, il meurt. La légende dit qu’il est mort 
sur scène.
La création du masque de caractère est né de mon imagination, et 
pourrait être un personnage d’une des pièces de Molière. 
Bien qu’adapté au format du livre, il est utilisable en scène.
Après déboires et surprises, après avoir cousu et décousu maintes 
fois, l’assemblage est fait, mon projet est terminé.
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BRAVO
à toutes et à tous pour vos 
sensibles, tendres et 
merveilleuses réalisations
merci 
c’est comme un cadeau


