
 

A VOIR : au Musée 

La réédition du plus vieux Boutis du monde daté du 

14è siècle qui raconte l’histoire de  Tristan , chevalier 

de la Table Ronde…  ainsi que d’autres documents 

exceptionnels… 

 

BOUTIS  EN  FETE 
2016 

 

« Le Grand Caravansérail » 
Exposition d’ouvrages et de documents 

textiles rares et anciens 
Les 9, 10 et 11 septembre 2016 

 
Conférence 

 Mme Aziza GRILL-MARIOTTE 
Universitaire, spécialisée sur l’indiennage, 

l’historique et la technique 
 

Stands de ventes réservés  aux 
professionnels de textiles anciens 

 
Vous désirez organiser un stage de boutis dans 
votre association, nous pouvons nous déplacer, 
il suffit de quelques stagiaires et d’un local pour 
nous recevoir. 
Nous vous invitons à nous contacter afin de vous 
établir un devis. 

                      

                   
  

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU MUSEE 

 
Du 1er Mai au 31 Octobre : 

Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche 
De  14h030  à  18 heures 

 
Du 1er Novembre au 30 Avril : 

Vendredi, Samedi, Dimanche 
De  14h30  à  18 heures 

Tarif entrée : 3€ par personne 
 

GROUPES : toujours sur rendez-vous, à 
confirmer obligatoirement 15 jours avant la 
date réservée 
Accueil de préférence les jours d’ouverture 

Tarif entrée : 2.30€ par personne 
Minimum 10 personnes 

 
FERMETURE :  les jours fériés et du 
15 décembre au 31 janvier. 
Info : pendant la fermeture, les commandes 
sont assurées et vous pouvez laisser un 
message sur le répondeur ou sur le courriel 

CALVISSON 
Gard   .   France 
Musée  -  Atelier 

La Maison du Boutis 

 
 

Apprendre l’Art de la broderie au Boutis 
Programme de formation 

2016 
Initiation, perfectionnement,  

Points particuliers et tous les savoir-faire 
Enseignés dans le plus grand respect de la tradition 

 
« Héritage issu des Manufactures Royales du 

Languedoc et de Provence, véritable patrimoine 
régional, l’Art du Boutis est une broderie de 
l’intérieur, uniquement réalisée à la main » 

 F. NICOLLE  
 

Site : www.la-maison-du-boutis.fr 
www.boutiquedelamaisonduboutis.fr 

lamaisonduboutis@orange.fr 
04 66 01 63 75 

La Maison du boutis 
BP 18  -  9 place Général de Gaulle 

30420 CALVISSON  
 

 


