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La Ville de Rosignano Monferrato et l'Association « Mondiale » du 

tourisme 

ont le plaisir de vous présenter 

 

" Divine de broderie" 

Rosignano , la capitale de Monferrato broderie 

 
 

dans le cadre de l'édition 2014 de " Riz & Rose dans le Monferrato " 

 

Rosignano Monferrato - Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 

 
 

 

Dans le cadre de la tuf Rosignano imbattable , riche en histoire , traditions , art et culture , dans 

une région de devenir un candidat pour l'UNESCO " Patrimoine de l'Humanité " en raison de ses 

particularités  seulement sur le vin et les infernot , il est le onzième édition de « BRODERIE 

divine » : un événement de l'art et de la culture connue et appréciée dans le plan national et 

international  

 

L'exposition de broderie , qui, depuis plus d'une décennie a lieu chaque printemps à Rosignano 

Monferrato,  il atteint la célébrité et la notoriété qui est qualifié par de nombreux experts considérés 

comme parmi les plus « intéressantes expositions de broderie sur une nationale et même 

international . Attire chaque année un grand nombre de visiteurs , d'amateurs passionnés et les 

touristes désireux de visiter l'exposition , atteignant le Monferrato et l'un de ses coins plus 

caractéristique , pas quelques-uns sont aussi des visiteurs qui viennent de France, Suisse, Belgique - 

trouvent l'hospitalité dans les perles d'hôtes des chambres confortables. 

 

Les médias et le public , au fil des ans , ont décrété le succès de cette exposition Rosignano , que 

chaque année  rejoindre un nouveau record de visiteurs en plus acclamé par la critique significative. 

 

La ville de Rosignano , qui est fortement engagée dans la promotion de son territoire et de son 



mieux , ainsi que dans le développement du tourisme , la vie réceptifs et économique de la 

communauté locale , met tout en œuvre pour le rendre plus intéressant , attrayant , unique 

accrocheur , l'expérience de l'événement du printemps "BRODERIE divine". 

 

Broderie - dans ses variantes les plus  variés et merveilleux - reste non seulement l'élément 

particulier et distinctif de l'événement Rosignano " Rice & Rose dans le Monferrato " , mais depuis 

l'année dernière , il est aussi devenu une occasion de promouvoir une meilleure compréhension de " 

touriste " du territoire , avec ses vins extraordinaires , ses influences naturelles et architecturales , 

ses joyaux de l'art et de la culture , sa cuisine unique . 

La ville de Rosignano , qui est fortement engagée dans la promotion de son territoire et de son 

mieux , ainsi que dans le développement du tourisme , la vie réceptifs et économique de la 

communauté locale , met tout en œuvre pour le rendre plus intéressant , attrayant , unique 

accrocheur , l'expérience de l'événement du printemps "  

 

ÉVÉNEMENT: Vin et broderie , une combinaison unique 

 

L'exposition et l'exposition de broderie - " divine de broderie" - seront à nouveau dans les accueil 

dans un cadre chaleureux et spacieux du Teatro Idéal , coeur battant de l'événement: théâtre , 

expositions et offre amplement d' espace et « connecté en interne avec les Salons sous-jacents» 

Arnaldo Morano " qui à son tour accueille  des expositions et des expositions d'art en corrélation 

étroite avec " BRODERIE divine ". 

 
La ville de Rosignano , créateur et organisateur de l'événement, même pour cette onzième édition 

entend être étroitement liées à la broderie et du vin territoire: voici donc que l'entrée de l'espace 

d'exposition dans le théâtre , les visiteurs seront accueillis par une réalisation d grandiose » art qui 

va attirer le «mariage» évidente entre le monde de la broderie et l'excellence de la vins Rosignano . 

Un thème récurrent dans d'autres domaines du complexe d'exposition au théâtre Idéal . 

 
L'événement: Les brodeuses présentent , un parterre extraordinaire 

 

L'ouverture de " BRODERIE divine 'et' prévue pour le samedi Le 24 mai - à 16h30 . 

 
Certaines des brodeuses les plus connues du nord de l'Italie et de la France seront présentes dans 

les espaces mis à leur disposition dans le théâtre - avec leurs régimes et de leurs œuvres d'art 

extraordinaires et de l'artisanat -  

 

À partir de la France : 

 
Annick Deliveyne - http://annick-deliveyne.e-monsite.com/ : introduire la technique de la «peinture 

à l'aiguille " qui vient de la broderie d'art qui utilise du fil de soie et qui peut être retracée à la 

dynastie chinoise Zhou ( 771 av. ) . La brodeuse utilise le fil de soie avec la technique du " point de 

bourdon " donnant lieu à des créations merveilleuses riches en imagination , les émotions qui font 

rêver.... 

 

Carnet de broderie - http://www.carnetdebroderies.com/ : vient de Grasse , dans les Alpes- 

Maritimes département Charline seigle , connu et fabricant bien établi des objets très spéciaux , 

avec d'importants travaux de broderie classique et point de croix et dans la version moderne , avec 



utilisation de jeffytex . Un stand , la sienne, à découvrir peu à peu. 

 

Ouvrages de Dames - http://ouvragesdedames.canalblog.com/ : Sylvaine Lenoir - Dijon - est 

présentée au public italien comme un collectionneur passionné et créateur de modèles traditionnels 

pour la broderie , carton Perforé et miniatures sur gaze de soie qui en font un point point de 

référence essentiel dans le bon broderie international 

 

Italie : 

 

 

Mme Chantilly - http://mmechantilly.blogspot.it/ : Ce créateur bien connu du Piémont , avec des 

contacts à travers les Alpes et pas seulement cela, nous proposons des modèles de couleurs et de 

motifs en broderie croisée de point et représente son point fort . Mais non seulement d'autres 

nouvelles propositions intéressantes dans l'espace seront consacrés à elle. 

  

Nonnalana - http://nonnalana.blogspot.it/ : un retour bienvenu à la Rosignano pour cette activité » , 

plein de professionnalisme et beaucoup de nouvelles », avec ses draps , tissus, broderies qui ont un 

intérêt et un " constamment élevé d'attention dans les visiteurs publics qui viennent à l'idéal de 

théâtre pour le rendez-vous annuel de Rice & Rose . 

 

Nikyscreations - http://niky-nikyscreations.blogspot.it : saveur plus internationale avec Nicoletta 

Farrauto , Baveno . The Primitive enrichir son style personnel intéressant stand créatif. Mais pas 

seulement cela : en plus de la broderie , l'art du papier recyclé , de nouvelles conceptions de l'art 

"fait main" et plus fera seulement son espace d'exposition . 

 

Rovaris - http://www.rovaris.it/ : une " nouvelle entrée " Ivrea , dans le club très fermé des " 

BRODERIE divine . " L' art de la broderie au point de croix et dans ses nombreuses variantes et 

imaginatif , le rendent unique et interprète extraordinaire , de vraiment savoir , qui laissera sa 

marque parmi les visiteurs et les visiteurs de l'événement Rosignano . 

 

Tissage Champorcher - http://www.loudzeut.com : Vallée d'Aoste avec de nouvelles propositions 

et de nouvelles idées , de tissage Champorcher nous propose des produits variés et originaux 

fabriqués avec du chanvre , tissées et traitées selon les traditions de la Vallée d' Aoste séculaires . 

Un fruit ancienne encore un patient , méticuleux , passionné de bricolage brodeuses d'experts et des 

tisserands . 

 

 

 

L'événement: L'invité d'honneur 2014 - Dentelles Rapallo 

 
 

A partir de 2013 Édition " broderie" Théâtre Divine fournit l'exposant à la présence d'un statut 

particulier de " invité d'honneur ". 

De là, prendre la forme d'un projet de «jumelage » singulier , entre Rosignano et des lieux 

différents chaque année , mais tous caractérisés par un lien fort avec le monde de la broderie . 

 

Cette année - comme l'invité d'honneur - a été choisi le ' Association Culturelle " Bella Nina - 

dentelle aux fuseaux à Rapallo " , qui sera presente au théâtre Idéal avec uniques et 

extraordinaires ouvres et differents décideurs au travail ! 

 

L'association a été fondée en 2004 par un groupe de personnes agissant dans le but de préserver la 

tradition séculaire de la dentelle aux fuseaux , la préservation de la connaissance ancienne " Point 

de Rapallo , " la ville ligure autrefois connue comme la " Cité de la dentelle . " 

Le but principal de l'Association est , par conséquent , de faire revivre dans le traitement de Rapallo 



dentelle au fuseau , de ramener à son ancienne gloire de l'ancienne culture de l' art de la dentelle , la 

dentelle a commencé comme garniture pour les bas - linge , à la belles rosettes si bien définis , il 

portraits génois de peintures génoises nobles de Rubens et Van Dych . 

 

Avec elle , partager le privilège de " invité d'honneur " , le Musée de la dentelle de la ville de 

Rapallo ( www.comune.rapallo.ge.it ) : le seul dans toute la Ligurie principalement consacré à la 

dentelle aux fuseaux , ou dentelle oreiller, qui a été produit depuis le XVIe siècle dans les différents 

centres de la Riviera et encore travaillé .  

 

Les chambres affichent de nombreux objets datant du XVIe XXe siècle. 

 

 

 
«L'événement : " Lace & Environnement "-" De la mer à la colline .... " 

 

 

 

Pour mieux illustrer le traitement de caractère de la dentelle , la «Salons Morano " ( de blancs 

suggestive au rez de chaussée de la salle , donnant sur un balcon naturel où vous pourrez profiter 

d'un panorma à couper le souffle ) , accueillera des spectacles ( samedi après-midi , le 24 mai de 

16h30 et toute la journée le dimanche 25 mai , de 09,00 à 19,00 . 

 

 

En particulier : 

 

 

« LACE & AUTOUR " - Exposition d'art contemporain sur le thème de la dentelle 

Présenté par Gabriella Anedi Galerie fibre Art et ... Milan www.fiberartand.it 

 

Aussi cette année , l'exposition présente les auteurs de renommée internationale , avec de grandes 

récompenses en Italie et à l'étranger . Certains travaux sur le fragment , citation , réinvention avec 

les autres sur les moyens et les matériaux qui apparaissent comme des ombres ou des essences de 

dentelle. 

Simona Mornile recueille sa mémoire affective personnelle montage à l'intérieur d'un archétype de 

la maison de tissu , des fragments de dentelle conservés de sa famille , tandis que Nicolas 

Liberatore fonctionne sur une mémoire plus collective et le travail anthropologique qui vient de 

l'ancienne campagne des Pouilles sont rassemblés dans des «figures " sacrée , tels que les icônes , 

dans les couches de craie blanches absorber la lumière de ces tunnels textiles . 

Elena Radaelli recrée armures et nouer de nouveaux matériaux tout en Marialuisa Sponga intègre la 

technique de filet dans des compositions modulaires fermé entre plexiglas transparent . 

Thessy Schoenholzer Nichols , artiste et dentelle historique , baissant la recherche sull'intreccio connaissance 

approfondie de l'histoire et de ses symboles à l'utilisation de fils strictement monochromatiques tandis que 

Nicoletta Morozzi explore le thème de la méthode et de la créativité de leur concepteur . 

A côté d'eux , d'autres artistes de renom qui ont exposé dans les musées et les expositions publiques 

à la représentation de niveau international aussi étrangère importante et une sélection d'œuvres qui 

«intrusion » dans les domaines de la mode et du design : Katharina Sommer , Erna Van Sambeek , 

Gina Morandini , Francesca Bencivenna . 

 

L'exposition offre la possibilité d' aller au cœur de la recherche artistique contemporaine en 

compagnie d'une famille moyenne et vieux . 



Entrée libre, catalogue de l'exposition , des visites guidées gratuites sur demande . 

 

Et , encore une fois : 

 

 " .... De la mer à la colline" - Aquamarine et voiliers, de découvrir le Monferrato 

édité par Antonio Barbato et Massimo Barbano 

Il peut sembler étrange de «découvrir» la mer Rosignano . Mais ce n'est pas ! Tant du point de vue 

géologique (la « pierre de canton " roc sur lequel  Rosignano n'est autre que le fond d'une ancienne 

époque géologique ) que l'expérience humaine et artistique Monferrini ceux qui ont aimé et l'amour 

de la Riviera nous prochaine . 

Il suffit de Angelo Morbelli (1853 - 1919) , le célèbre peintre pointilliste avec la maison de la 

fraction Colma de Rosignano , qui aimait et peint Albissola , Noli , et d'autres villes de la Ligurie . 

A l'occasion de " BRODERIE divine » sera offert deux expositions uniques : les peintures 

merveilleuses de Antonio Barbato liés au thème de la mer et poussé à des fossiles extraordinaires 

récupérés dans la mer ... Rosignano . 

Dans une pièce voisine , l'exceptionnelle collection de maquettes de bateaux par Massimo Barbano : navires 

et bateaux de tous les temps , l'égalité des originaux dans la plupart des «détails de la minute , ce qui aura 

comme une« base de soutien " ... les vieux tonneaux et des outils travailler dans l'agriculture et le bois de la 

viticulture Monferrato . 

Une combinaison audacieuse , mais les zones pleines de sens et de souvenirs historiques et non traditionnels , 

une combinaison unique . 

 

 

L'événement et l'exposition « BRODERIE Divine " accueilli au Théâtre Idéal et les salons de 

sous-jacents " Arnaldo Morano " dans la journée le dimanche 25 mai continueront 

initerrottamente 09,00 à 19,00 . Admission à toutes les expositions et les événements 

indésirables et gratuit . 

 

Chaque visiteur et touristique , la ville de Rosignano seront «cadeau d'un joli cadeau lié à l' 

événement . 

 

 

Certains des événements 

 

 

Samedi 24 mai , à 21 

Représentation théâtrale " Théâtre dans la cave " par le cul . "Live Vignale " 

à la Cantina Sociale del Monferrato - station Vallée Ghenza - Rosignano Monf 

Une opportunité pour la culture et le divertissement , un hommage à la Terre Monferrina et son 

symbole d'excellence - Vin - proposition en conjonction avec l'événement de Rosignano " 

BRODERIE divine» , l'événement principal de la troisième week-end de " Riz & Rose Monferrato". 

 

Dimanche 25 mai , à partir de 09h00 et pour toute la journée « Le marché de la Place " dans les 

rues du centre Piazza XI Settembre et proximité 

Stands de qualité absolue » : des amateurs de broderie , découpage , producteurs et artisans 

accueillent les visiteurs et les touristes dans un espace animé dans le centre historique de Rosignano 



, y compris les coins et des vues panoramiques uniques . 

Il y aura aussi des stands et des stands de roses et de fleurs pour la vente directe de riz . 

 

Dimanche 25 mai , de 09h00 - à la mairie : " Vins Rosignanesi dégustation . " 

L'excellence des vins AOC locales , présentées par Vignerons Rosignano en dégustation gratuite et 

la possibilité d'acheter des bouteilles de la meilleure qualité : de grignolino Barbera , Freisa par 

Cortese , Dolcetto de Barbesino ..... dans le 40e anniversaire de la la reconnaissance de la DOC - 

Doc Grignolino , et tout le territoire Monferrino Rosignano et se prépare à devenir un site du 

patrimoine mondial pour les «Paysages de vin et infernots " ! 

 

Dimanche 25 mai - à partir de 12.00 dans la cour de la mairie , "" L'Aperitif  en rose .... " puis 

dégustation de vin et " Le déjeuner sur la place " 

Les plats de la tradition locale , et la présentation de quelques recettes paysannes de la mémoire 

ancienne , les visiteurs et les touristes qui veulent profiter de l'hospitalité de Rosignano . 

 

Dans l'après-midi , continuer dégustation de produits enogastronmici Rosignano et conclure dans 

la soirée - avec un savoureux - toujours dans la cour de la mairie " goûter Siniora . " 

 

Dimanche 26 mai - après-midi : "Jardins ouverts" par des associations privées et locales dans le 

terres communales Rosignano 

Visite guidée de trois magnifiques maisons historiques et ses parcs et jardins , véritables joyaux de 

l'art , l'histoire et la culture , énoncées dans le vaste terrain municipal Rosignano : 

Château dans la localité Uviglie Uviglie ( réf. www.ilcastellodiuviglie.com ) 

Villa Castagnoni en ville Castagnoni ( réf. www.icastagni.it 

Villa Morbelli dans la fraction Colma de Rosignano ( réf. www.amisdlacurma.it ) 

Lieux inoubliables à ne pas manquer , exceptionnellement ouvert au public à l'occasion de " 

BRODERIE divine . " Réserve appropriée . 

 

 

Pendant la journée: Monuments ouverts à Rosignano , avec des visites guidées par des étudiants 

de ' Institut Leardi de Casale Monferrato - programmes "Tourist" 

   

 

Tourist Info point par Consorzio Mondo  et la ville de Rosignano 

Pour autres reisegnements :  

Cesare Chiesa-maire de Rosignano Monferrato 

Mairie de Rosignano Monf. 19 rue Roma ,15030 Al Italie 

Tel 39 0142489009  fax 39 0142488959 

e-mail sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it 

Reisegnements et nouvautes : ricamidivini.bolgspot.com 

    www.prolocorosignano.com 

    www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

mailto:sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it
http://www.prolocorosignano.com/
http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it/


Ci-dessous photos lièes à « broderie devine » : 

 

Rosignano et ses vignobles 

 

 

Broderie devine edition 2003 les brodeuses au théâtre Ideal 

 

 

 



 

 

Fiber Art –Art Design : Esposition edition 2013 chez « Salon Arnaldo Morano » 

 

 

 

 

Edition 2013 : un moment de l’inauguration de « broderie devine »  Autorités à l’interieur du théâtre 

 

 


