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BOUTIS EN FETE 2018 – CALVISSON - GARD 

« L’Art du Boutis en Majesté » 
Le 20, 21, 22 et 23 septembre 2018 

 

 L’Association « Les Cordelles Boutis en Vaunage » propose du 20 au 23 septembre 2018, dans les deux 

salles du foyer communal de Calvisson sa grande exposition mêlant les chefs d’œuvre brodés au Boutis par 

les adhérentes et stagiaires (Japon et Ecosse) ainsi que les ouvrages réalisés en Piqué Marseillais. 

Marchands, collectionneurs, antiquaires sont invités à participer à la fête.  

Entrée Foyer : 3€ -  Entrée Conférence + exposition au foyer 5€ (le Vendredi matin)  
 

 La Maison du Boutis, Musée de Calvisson présentera du 20 au 23 septembre de 14h à 18h sa collection 

exceptionnelle d’ouvrages traditionnels brodés par les protestantes de la vaunage et du Gard réalisé après la 

révocation de l’Edit de Nantes. 

Entrée Musée : 2€ 

 

Jeudi 20 septembre 2018 14h à 18h au foyer communal : 

 Ouverture de l’exposition 14h :  

 ateliers d’indiennage gratuits à l’extérieur (enfants et adultes) de 14h à 17h 

 Démonstration Broderie au Boutis de 15h à 17h par l’Association Les Cordelles 

 Démonstration de Piqué Marseillais de 15h à 17h par Sophie Xeux 

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : coussins indiennés aux tampons et à la main et tableau, technique du pinceautage  

 Boutiques, antiquaires, Ventes d’objets réalisés par l’atelier d’Art, stand de fournitures et livres  

 

Vendredi 21 septembre 2018 de 10h à 18h au foyer communal :  

 Ouverture uniquement pour la conférence à 9h30 

 Conférence 10h à 11h30 : « Boutis de Protestants et Boutis de Catholiques » par Francine Nicolle, fondatrice 

de la Maison du Boutis, Musée de Calvisson. 

 Ouverture du foyer pour les expositions 11h30 à 18h 

 ateliers d’indiennage gratuits à l’extérieur (enfants et adultes) de 14h à 17h 

 Démonstration Broderie au Boutis de 15h à 17h par l’Association Les Cordelles 

 Démonstration de Piqué Marseillais de 15h à 17h par Sophie Xeux 

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : coussins indiennés aux tampons et à la main et tableau technique du pinceautage  

 Boutiques, antiquaires, Ventes d’objets réalisés par l’atelier d’Art, stand de fournitures et livres, Puces des 

couturières à l’extérieur. 

 18h30 vin d’honneur offert par la Municipalité et l’Association  

 

Samedi 22 septembre 2018 de 10h à 18h au foyer communal : 

 Ouverture du foyer pour les expositions 10h à 18h 

 Toutes les activités du vendredi sont reconduites pour la journée (sauf conférence et vin d’honneur). 

 15h30 animation : Groupe Traditions Provençales : Spectacle mise en scène autour des costumes 

traditionnels de Provence. 

 

Dimanche 23 septembre 2018 de 10h à 17h30 au foyer communal : 

 Ouverture du foyer pour les expositions 10h à 17h30 

 Toutes les activités du vendredi et du samedi sont reconduites pour la journée (sauf conférence et animations 

costumes, et puces des couturières). 

 15h00 Animation sur le ruban de l’Arlésienne  

 Tirage de la tombola 16h. 

 17h30 Démontage de l’exposition. 

 

 


