bannières
pour

brodées

G i g ny , B a u m e , C l u ny ...

Il y a 1 100 ans, en 909 ou 910, douze moines partirent du Jura, sous la
direction de leur abbé Bernon, pour aller fonder l’abbaye de Cluny.
Aujourd’hui, la Fédération européenne des sites clunisiens rassemble
près de 150 sites témoins du rayonnement de cette abbaye, « phare de
l’Occident médiéval ».
Initiative originale partie du Jura, le projet de bannières brodées pour
Gigny, Baume, Cluny..., que relate cet ouvrage, est une découverte inédite de l’épopée clunisienne, et donc de la vie au Moyen Âge.
« Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny... » raconte l’histoire
d’un beau projet collectif qui a réuni plus de 300 brodeuses françaises,
suisses et allemandes. Pour les brodeuses passionnées de point de
croix, c’est aussi une source d’inspiration riche de plusieurs centaines de
modèles créés spécialement pour l’occasion.
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