
  
Les Points Forts : 

Exposition « Tissus d’Asie » à la Maison du 

Boutis –Musée- 

 

Exposition d’Arbres de vie anciens et  

Œuvres contemporaines 

 

Les Kalamkaris –collection de la Maison 

du Boutis 

 

 Costumes : Ikats d’Ouzbekistan, vête-

ments brodés et objets d’Asie des Miao et 

Hmong  

 

Stages de toile peinte avec l’ornemaniste 

J.M COMBE sur le thème « Autour de la 

Grenade » (50€ fournitures comprises—

places limitées—inscription par courriel) 

 

Conférence avec Madame Aziza GRILL-

MARIOTTE  —Maître de conférence en 

Histoire de l’art 

VENDREDI 10 Octobre 2014 
• 10H Ouverture de l’exposition au 

Foyer Communal 
• Exposition d’ouvrages exceptionnels 
 Documents textiles anciens : Arbres 
 de Vie, Kalamkaris, Costumes 
 d’Ouzbekistan 
 Etudes à partir d’indienne du 18ème 
• BOUTIQUES : 
La cité Interdite de Carpentras étoffes et objets 
d’Asie 

Silko et ses créations dérivées de textiles anciens 

Antiquaires-marchands spécialisés dans les 
costumes anciens et les étoffes d’époque 
La Maison du Boutis fournitures boutique et 
reproductions d’indiennes 
• Salon de thé, buvette et pâtisseries 

salées, sucrées 
• 16H Conférence au 1er étage  
 « Des Indes à la Provence, les origi
 nes du tissu provençal » avec Mme 
 Aziza GRIL-MARIOTTE 
• 18H30 Vernissage de l’Exposition : 

vin d’honneur offert par la Municipa-
lité et l’Association « Les Cordelles, 
Boutis en Vaunage » 

• Tombola : Tableau réalisé par Silko 
 

Boutis en Fête « Le Grand Caravanserail » 10, 11 et 12 octobre 2014 

manifestation organisée par l’Association « Les Cordelles, Boutis en Vaunage » 2014  2014 

 

SAMEDI 11 Octobre 2014 
• 10H Ouverture de l’exposition 
• 10H  à 17H Stage exceptionnel de 

toile peinte avec J.M COMBE sur 
le thème « Autour de la grenade » 

• Boutiques 
• Salon de thé, buvette et pâtisseries 

salées, sucrées 
• Démonstrations Indiennage, Boutis 
• 17H30 Remise de livres pour les 

lauréates  

 

DIMANCHE 12 Octobre 2014 
• 10H Ouverture de l’exposition 
• Exposition d’ouvrages exception-

nels 
 Documents textiles anciens : Ar
 bres  de Vie, Kalamkaris,  
 Costumes d’Ouzbekistan 
 Etudes à partir d’indienne du 18ième 
• Démonstrations Indiennage, Boutis 
• Boutiques 
• Salon de thé, buvette et pâtisseries 

salées, sucrées 
• 17H  Tirage de la Tombola 
 
Avec la participation de la Municipalité, du 
Conseil Général et la Terre qui Chante 

 
 

 


