
Depuis que notre association existe,  nous avons déjà réalisé près de 400 

expositions ! Des petites, des grandes, des moyennes. Plus de 900.000 visi-

teurs ont déjà admiré les toiles ! Ils ont non seulement apprécié leur beauté 

mais aussi cette remarquable technique de broderie par appliques. Ce sa-

voir-faire unique de nos brodeuses étonne et émerveille tous nos visiteurs, 

quelques uns d’entre eux resteront même persuadés qu’elles sont un peu 

faites à la machine !  

Les compliments que les visiteurs adressent aux brodeuses leur sont régu-

lièrement transmis après chaque exposition. Cependant nous aurions tant 

aimé qu’elles soient là avec nous dans les expositions pour se rendre 

compte à quel point leur travail est admiré… pour qu’elles se rendent 

compte qu’elles sont de véritables artistes… elles qui viennent des condi-

tions les plus modestes. Jamais elles n’ont vu une exposition en vrai ! Cer-

tes, nous leur envoyons des photos, nous essayons même dans quelques 

expositions de les contacter par Skype, mais jamais aucune brodeuse n’a 

assisté à une exposition en France ! 

En janvier 2015, nos amis Bernadette et Patrick Vallette qui sont 
venus avec moi en Inde, ont été tellement séduits par notre atelier 
de Pondichéry qu’à leur retour, ils voulaient absolument faire une 
exposition dans leur voisinage (les nombreux membres de la fa-
mille Vallette font partie de notre action depuis ses débuts).          
Bernadette a contacté les responsables d’une association qui orga-
nise tous les ans un salon « Créations Autour du Fil » dans un pe-
tit village de 3.000 habitants, Moncoutant dans les Deux-Sèvres :  
http://creationsautourdufil.over-blog.com/  
Plus de 70 exposants et près de 4000 visiteurs ! Tous des passion-

nés du fil, de la broderie et des travaux de l’aiguille. 

Les responsables Madame Joëlle LESEINT et Madame Nadine 

BAZANTAY ont été tout de suite séduites et intéressées par les 

travaux et la cause de notre atelier. Elles ont proposé à Bernadette 

que notre atelier soit l’invité d’honneur et que le thème principal 

de leur 7ème salon, qui se tiendra les 12 et 13 novembre 2016, soit 

la technique de broderie par appliques de notre atelier ! Elles ont 

également proposé de faire venir deux de nos brodeuses en pre-

nant en charge tous leurs frais de voyage depuis Pondichéry ! 

Le conseil a accepté cette proposition.  Ce savoir-faire unique de nos brodeuses étonne et émerveille tous nos visiteurs 

La venue de deux brodeuses, un événement exceptionnel !  

http://creationsautourdufil.over-blog.com/


J’ai pu rencontrer les deux principales organisatrices de 

cette belle manifestation lors de notre exposition de 

Saumur. Avec Bernadette, nous leur avons proposé de 

faire dans le cadre du salon une exposition. Les deux 

brodeuses que nous ferions venir seraient le centre d’in-

térêt principal… Elles apporteraient des toiles en cours 

de réalisation, elles feraient des démonstrations et expli-

queraient au public notre technique.   

Restait le dilemme du choix ! Comment en choisir deux 

parmi les deux cents ? Nous avons vite filé ce casse-tête 

à nos responsables de Pondichéry. Après trois mois de 

travail compliqué, Pondichéry a réussi à faire son choix ! 

Deux brodeuses bien expérimentées nous ont été pro-

posées.  

Il s’agit de Mouniammalle RAVINDRAN, âgée de 53 

ans  elle est une des meilleures brodeuses de l'Atelier, 

elle est mariée, elle a deux enfants qui sont mariés aussi. 

Mouniammalle est une des chefs de section, elle a sous 

sa responsabilité une quarantaine de brodeuses. Elle est 

entrée à l'Atelier le 20 octobre 1983.  Mouniammalle est une des chefs de section, elle a sous sa responsabilité une quarantaine de brodeuses 

La seconde, c’est Dhanalakshmi COMPANA, âgée de 35 ans elle est aussi une excellente 

brodeuse, elle est mariée, elle a un garçon de 4 ans. Son mari s'appelle Sundar, il est chauf-

feur. Dhanalakshmi est entrée à l'Atelier le 1er  juin 2004. 

Ni l'une ni l'autre ne parle le français ni l'anglais, Antoinette et moi, nous essaierons de faire 

la traduction simultanée lors du salon ! C'est leur premier voyage à l'étranger, Elles vont dé-

couvrir un autre monde, si différent du leur, elles vont enfin voir et vivre en direct une expo-

sition ! C'est aussi une grande joie et un grand privilège pour elles. Notre souhait de voir nos 

brodeuses assister à une exposition va enfin se réaliser ! C’est un événement exceptionnel. 

Parlez-en autour de vous ! Si vous êtes dans les parages n’hésitez pas à venir les voir les 12 et 

13 novembre à Moncoutant. Elles seront très heureuses de vous voir… en vrai !  

Nous espérons qu’elles pourront participer à une autre exposition qui aurait lieu en novem-

bre ? 

Pour les passionnés des travaux du fil ce salon sera aussi un véritable régal !  

Dhanalakshmi COMPANA, excellente brodeuse (ci-contre). Mouniammalle  (en bas à gauche) 

Dans le cadre du Salon « Créations autour du fil » avec 70 exposants, 
représentant tous les arts du fil, l’association « Atelier au Fils        
d’Indra » organisera une exposition avec la présence de deux des bro-
deuses l’atelier de Pondichéry, invitées par les organisateurs du salon.  
Venez nombreux ! Salle des Sports 79320 Moncoutant  les 12 et 
13 novembre de 10 h à 18 h 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter nos responsables : 
Bernadette et Patrick Vallette au : 06 83 17 34 99  

La grâce, l’élégance et le talent de ces  femmes ne doivent pas nous faire oublier leurs conditions de vie souvent difficiles. 


