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(Faitesde la dentelle!>

Expositionautourdu thème des fibresvégétales,dimanche26 août 18 au Châteaude Valangin
Déjàjanvier.Quelquesfloconsde neigetombentdu ciel gris,et je me dépêchede m'entourerde mon
châlebienchaud.ça me permetde repenserauxjournéesensoleillées
de l'étépassé,et de toutesles
belleschosesquej'ai vueset vécuespendantla caniculede fété 2018.Mes penséesvontdroitvers
cettevisitedentellière
au Châteaude Valangin.
C'étaitle dernierdimanche
d'août,et je voulaisvisiter
I'exposition
éphémèrede dentelles'Faitesde la dentelle',misesur piedpar l'association
des
Dentellièresdu Paysde Neuchâtel.
Arrivéesur placeavecmon marià 11h15,je penseque nousdevionspresqueêtre les premiersvisiteurs
à payernotreentrée.Ce jour-là,le soleilétaitau rendez-vous,
qui
malgréune petitebiserafraîchissante
présidente
annonçait
la fin de la canicule.
AnitaBachmann,
de l'association,
souhaitait
la bienvenue
aux
curieuxet curieusessur le parvisdevantl'imposante
forteresse.Ellenousa alorsdévoiléque son équipe
et elle avaientmontél'expositionle matin-même,
doncà partirde 7h30et jusqu'àI'ouverturedu Château
à 11h.Je peuxtrèsbienm'imaginer
pourun groupede dentellières!
le stressquecelaa dû provoquer
ll
faut s'assurerquetout est bienplacéet que rienne manqueret commetoujours,il y a des soucis
petitset grands,de dernièreminute.Maisje vousrassuretout de suite:l'exposition
logistiques,
étaitbel
et bienen place,bienplanifiéeet bienpréparée.
Au fil des salles,monmariet moi avonspu découvrirles dentellesprésentéesavecfinesse.Ces belles
piècespatiemmentcrééespar les doigtsagilesdes dentellières
se trouvaienttantôtpar ici, tantôtpar là.
C'étaitun réelplaisirde voir ces entre-croisements
fils
de si bienintégrésdansle décorsobredu
Châteaude Valangin.
Le thèmetournaitdoncautourdes fibresvégétaleset animales.Dansunedes salles,nousavonspu
découvrirun aôre à fuseaux.Lesfuseauxavaientété dentelésavectoutessortesde fils:chanvre,ramie,
lin,cotonet papierainsique des fils plusinhabituels,notammentd'ortie.De trèsjolis panneauxexplicatifs
nousont offertde bellesdécouvertes,
ce qui a éveilléen moi unesoudaineenviede préparerune
dentelleen fibresd'ananas!Et biensûr,nousavonsrencpntrédes dentellières
aux doigtsde fées.Elles
étaientassisesdevantleurscoussins,souventdeuxpardeux,dansles sallesles plusimportantes.
Quellejoie d'entendreles cliquetisdes fuseauxet de voir ces beauxobjetsen boisdansersur les
coussins.
Dansla grandesalledu Châteauoùjadis les chevalierset gentesdamesdevaientpartagerles repaset
juniorss'activait.Dansles quatrecoinsde la salle,
les momentsde détente,un groupede dentellières
nousavonspu admirerdes dentellesréaliséessur le thèmedes quatreéléments:feu, eau,terreet air.
Que de couleurs,de formeset de stylesdifiérents!L'imagination
et la créativitéétaientréellementau
rendez-vous.
Monmariet moi avonsfait le tour de la salleà plusieursreprises,puisnousavonspartagé
nos impressions
et nos coupsde coeur En plus,nousavonspu voterpournotredentellepréféréepour
joursplustard,Anitam'aannoncéqu'ily avaiteu un prixex aequo,puisque
chaquecatégorie.
Quelques
Anne-Françoise
Guerneet MarianneStaufieravaientreçule mêmenombrede votespourleurs
contributions
dansla catégorie<Eau>.Les deuxautreslauréatesétaientAnitaBachmann(aAir>et
<Terre>)et SéverineJeanneretpoursa dentelledansla catégorie<<Feu>.
Bravoaux lauréateset à toutes
qui ont participé!Lescontributions
les dentellières
à ce concoursétaientun réelrégalpourles yeux,
autantau niveaudes formesoue des couleurs.
Ce qui m'a plu le plusdanscetteexposition?Je vaisêtretout à fait francheavecvous.C'estque tout le
mondea pu participer,peu importeleurniveaude dentellière.Oui,en effet,certainesdentellesétaient
parfaitement
exécutéestandisque d'autresdévoilaientparfoisles difficultésrencontréespar leurs
créatrices.Et pourmoi,celaest très beau.Lorsqueje donnaisencoredes coursde dentelleau fuseau,je
disaistoujoursà mesélèves:aC'estI'imperfection
qui donnela valeurà la dentelle!Ne la craignezdonc
pas,c'estbiencelaqui prouveque la dentelleest faitemain). Chacuneà son rythme,chacuneavecses
envieset ses capacités.Dansla solidaritéet la bonnehumeur,sansespritde compétition,
il y a de la
placepourtoutle monde.
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Ce quim'a le plusenchantée,
c'étaitdoncI'enthousiasme
et le
couragedes dentellières
et
du groupeainsique le souhaitd'innovation
de créativité,
le touttrèsbienperceptible
danscetteexposition.
En
effet,lesdentellesétaientcontemporaines,
lesformesétaientdiverses
et lejeu des couleursétaitimpressionnant.
Pasbeaucoupde petits
napperonsblancsremplisde pointsd'esprit- mercipourcela,j'ai vraimentapprécié!Les petits
napperonsen lin blancsonttrèsjolis,certes,maisje pensêqu'ilsappartiennent
à un autretemps.
joie
qui
pésentées
Puis,ce
m'a frappédansles dentelles
à l'exposition,
c'estcette
de la création.
Commeune nageusesautantdirec{ement
depuisle hemplinde 5 mètresdansune piscineremplied'une
eau de créativité€t de couleurs,il faut oserle faire,êt ça ne va pas de soi. Doncfinalement,c'estlê
couragedes dentellières
de se lancerdansI'inconnu,de penseren dehorcdu cadrepourcréerdes
qui m'a conquis.Sousla direc'tion
dentellesoriginales,intéressantes
et audacieuses
d'AnitaBachmann,
je penseque la créativitéde ces damespourraencorese développeret s'épanouirpourla grandejoie de
touteset tous les amatriceset amateursde dêntellefaitemain.
juniorset seniorc,pourcettetrèsjolie expositionqui m'a beaucoup
Bravoà toutesles participantes,
émue.Et un grandmercià AnitaBachmannqui inspireet encourageun renouveau!
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