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Descriptif :

Hommage à Anne Frank (En dépit de tout....)
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Gera! Kyoko Maruoka

Anne Frank vient d'avoir 13 ans quand elle reçoit son journal, et se met immédiatement à écrire. Elle et sa
famille vivront cachés pendant 2 ans, de 1942 à 1944, fuyant la persécution des juifs par les nazis.

Cette broderie est un hommage à Anne Frank. La citation brodée (version française) est tirée de son journal:
"En dépit de tout, je crois toujours que les gens sont vraiment bons au fond de leur cœur"

La jeune fille juive porte l'espoir fou, envers et contre tout, un espoir en l'humanité, comme seule défense contre
l'horreur. Anne mourra quelques mois après dans un camp de concentration.
La broderie est inspirée de la pièce où Anne Frank vit cachée à Amsterdam. Le toit rappelle le motif écossais du
journal dans lequel la jeune fille a écrit. Les arbres sont les maronniers qu'elle pouvait apercevoir de sa cachette.
Les motifs de guerre et de paix évoquent l'opposition entre l'espoir en l'humanité et l'horreur.

Une grille de point de croix création Gera! Kyoko Maruoka.
>> voir tous les modèles de la créatrice Gera! Kyoko Maruoka
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
Anne Frank (En dépit de tout....)
Nombre de points de la grille: 102 x 134 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Lin 12 fils Permin, coloris Riviere Aqua
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix,
Grille / diagramme: Noir et Blanc, Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 22
Thèmes: guerre, famille juive, persecutions par les nazis, holocauste, espoir

>> voir d'autres broderies inspirées par la littérature, créations Gera! Kyoko Maruoka

Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent êtretéléchargées etimprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

