
Sans cesse, elle brode, elle transforme, elle coud. Le fil est partout dans la vie d’Elisabeth Horth. Tissant de 
manière obsédante le quotidien d’un univers à la Georges Perec où le souvenir, les amitiés et les passions sont 
matérialisés et ensuite traduits dans le linge ou les objets domestiques. Son exposition Je me souviens que 
je suis une brodeuse conçue spécialement pour la Textile Box dépoussière l’idée que l’on se fait de l’art de la 
broderie. A découvrir dès le 18 juin.

Elisabeth coud et brode depuis toujours. Les travaux d’aiguilles reflètent les étapes de sa vie, comme le feraient 
des albums de photos ou des carnets de voyage. 

Les fêtes, les maisons, les passions, les lectures, les dessins sont fixés sous forme de broderies, de patchworks, de 
tapisseries, de peintures sur tissus suivant l’évolution et les étapes de sa vie, de celles de sa famille et de ses amis. 
Ainsi, chacun de ses enfants a sa nappe d’anniversaire, listant les invités tandis que les vieux pulls de toute la 
famille composent les couvertures qui réchauffent en hiver. Je me souviens que je suis une brodeuse par Elisabeth 
Horth fait entrer le visiteur dans l’univers d’une artiste mais également dans sa vie. 

La Textile Box est une plateforme, un reflet de la création textile contemporaine qui dévoile à l’occasion de cette 
exposition sa nouvelle identité graphique avec un logo résolument moderne rappelant les fils des tissus et les 
liens entre les artistes et le Musée du Costume et de la Dentelle.

Textile Box 
Je me souviens que je suis une brodeuse
18.06 > 13.09.2015

Parallèlement au Musée du Costume et de la Dentelle
Crinolines & cie, la bourgeoisie s’expose (1850-1890)
28.05.2015 > 10.04.2016

Musée du Costume et de la Dentelle 
Rue de la Violette 12 - 1000 Bruxelles
Info : T + 32 (0)2 213 44 50 ou www.museeducostumeetdeladentelle.be

Du mardi au dimanche de 10h à 17h, fermé le lundi 
Entrée : € 4 - multiples réductions
Gratuit pour les moins de 6 ans et le week-end pour les moins de 18 ans 

CONTACT PRESSE :  Vinciane Godfrind  + 32 (0)2 279 64 64 ou vinciane.godfrind@brucity.be 

ELISABETH  HORTH
Je me souviens que je suis une brodeuse
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