
 
 
 

Sophie Houpeurt - Mollaret 
 
10, route départementale N 1D 
77160 Provins 
Téléphone : 06 64 18 64 00 
 

 
 
 
Mail : smollaret@dentelleauxfuseaux.com 
Site internet : http://dentelleauxfuseaux.com 
Née le 2 juillet 1964 mariée, deux enfants 

 
Activités Professionnelles 

 
 
 

- Dans le cadre de mon auto entreprise 
 
2010 : Création de mon auto entreprise. 
Préparation d’un stage de perfectionnement niveau 1 en dentelle de Valenciennes devant se dérouler à 
l’issue des journées nationales des dentellières en Suisse en juin 2011. 
Création d’une école de dentelle par correspondance : préparation des cours (mise en carte, réalisation 
des exercices, rédaction des explications, et réalisation des graphiques explicatifs).  
Création d’un site internet. 
 
2011 : Ouverture d’un atelier de dentelle aux fuseaux à Lagny-sur-Marne 
Mise en place et lancement des cours par correspondance. 
 
2013 : Ouverture d’un deuxième atelier de dentelle aux fuseaux à Lagny-sur-Marne. 
Préparation d’un ouvrage sur l’initiation à la dentelle aux fuseaux. 
 
2014 : Début des activités de restauration des dentelles et broderies (nappes d’autel, voiles de mariées, 
robes de Baptêmes…) : remplacement de tulle, broderies à l’identique, réalisation de pièces de 
dentelles en complément de parties manquantes… 
 
2015 : En septembre, transfert de l’atelier de dentelle de Lagny-sur-Marne à Provins, sur la base de 
trois cours par semaine. 
 
2019 : Lancement de la revue trimestrielle « Les cahiers d’une dentelière » : Recherches tant sur 
l’histoire de la dentelle que sur les dentelles elles-mêmes, rédactions, mises en pages, créations, 
réalisations de dentelles… 
 
2020 :  
Février 2020 Sélection et participation au concours des métiers d’arts région Ile de France. 
Stage de dentelle organisé en Charente-Maritime Juillet 2020. 
 
2021 :  
Stage de dentelle organisé en Charente-Maritime octobre 2021 (spécialisation Bayeux et 
Valenciennes). 
Mise en place de nouveaux cours de dentelle à Louan (77) depuis Septembre 2021. 
 
2022 : Mise en place de nouveaux cours de dentelle à Rubelles (77) à compter de septembre 2022. 
 
 
 
 



- En tant que salariée 
 
2019 : Au Gréta des Métiers d’art, animation d’un stage de formation à la restauration des dentelles et 
broderies à la Comédie Française. 
 
2022 :  
chez Paris Ateliers mise en place en mars d’un CDD en tant qu’animatrice de d’un atelier de dentelle 
aux fuseaux. 
chez Paris Ateliers en Juin , mise en place d’un CDI en tant qu’animatrice de deux ateliers de dentelle 
aux fuseaux. 

 
 

- En tant que Bénévole 
 
De 2006 à 2010, création et présidence de l’association de dentelle « Au bonheur du fil » à Noisy-le- 
Grand. Animation des cours. 
De juin 2017 à aujourd’hui, création de l’association ADGC, « Ateliers de Dentelle, Gainerie et 
Cartonnage » à Provins :  
Dans ce cadre :  

• Depuis 2017 à aujourd’hui : animation de cours de dentelle et participation à diverses 
manifestations et expositions. 

• 2019 – 2020 : préparation du forum de la dentelle programmé à Provins les 9 et 10 mai 
2020. Mise en carte des différents monuments de Provins et organisation de leur 
réalisation par les dentellières. 

• 2020 -2021 : Organisation du forum de la dentelle de Provins en juin 2021 – 16 exposants 
et plus de 500 visiteurs sur les deux jours. Nouveau projet proposé aux élèves en vue du 
forum de la dentelle de juin 2021. Mise en carte et organisation du travail pour la 
réalisation du blason de Provins. 

• 2022 :Travaux de mise en carte :  
o un cep de vigne devant servir de support à un travail commun, regroupant 

plusieurs clubs de dentelles pour  la journée des dentellières du provinois. 
o une dizaine de bannières en vue du forum de la dentelle à Provins prévu en 

septembre 2023 
 

 
 

Publications 
 
Dentelle : 

• « la Dentelle de Valenciennes - les bases » paru aux éditions Didier Carpentier (2010). 
• « Le B. A – BA de la dentelle aux fuseaux » en auto édition (2014) 
• Revue trimestrielle « Les cahiers d’une dentellière »  (de 2019 à aujourd’hui). 

 
Cartonnage : 

• « Le cartonnage – Gainerie déco » paru aux éditions Didier Carpentier 
• « Le cartonnage – secrets de boites » paru aux éditions Didier Carpentier 
• « Le cartonnage, gainerie de cuir » en auto édition 

 
 
 
 
 



Formations  
 

 
1978 – 1984 : Cours de dentelle aux fuseaux à l’académie des Beaux-Arts de Valenciennes, où seule la 
dentelle de Valencienne est enseignée. 
1980 : Stage en Angleterre (étude des dentelles Bucks point et Bedfordshire) 
1988 : Stage de dentelle au Puy en Velay (Apprentissage des différents fonds) 
2001 : Stage de mise en carte à l’hôtel de la dentelle à Brioude.  
2005 : Initiation à la broderie Or au Bégonia d’or à Rochefort  
2008 : Perfectionnement 3ème niveau en broderie Or au Bégonia d’or à Rochefort 
2009 : Suivi du cours 2ème niveau sur la Craponne, au Puy-en-Velay. 
 
Autres formations : 
Bac D, et Licence de droit 
Formation acquise entre 1988 et 2010 dans mes différents postes occupés à BNPP : 

Comptabilité, Gestion, Management, Conduite de réunions, Conduite de projets. 
Maîtrise des logiciels word, excel, power-point… 
Dans le cadre des missions d’organisation, le LEAN (méthode de gestion marquée par la 

recherche de la performance (en matière de productivité, de qualité, de délais, et de coûts). 
Autres Activités professionnelles 
D’octobre 1988 à janvier 2010, cadre à la BNPP, poste d’encadrement, responsable de Projets et 
missions d’organisation. 
De septembre 2014 à Janvier 2015, Institutrice de CM1 
Du 13 Février 2015 au 31 mai 2015, mission de contrôle et de correction de la comptabilité d’un 
établissement scolaire afin de permettre le versement des aides et des bourses aux familles. 
De 2016 à 2018 : Missions de remplacement dans les services intendance de lycées et collèges (Seine 
et Marne). 
De septembre 2018 à Décembre 2018 : Coordonnatrice Gréta du BTP à Provins. 
En parallèle de 2010 à 2021 : Animation d’ateliers de cartonnage à Lagny-sur-Marne et Provins.  
 
Autres Activités de Bénévolat 
De 1982 à 1988 cheftaine aux Guides des France 
De 2009 à 2016 Cheftaine de Groupe aux Europa Scouts  


