BOUTIS EN FETE « COURTEPOINTES – INDIENNAGES » 7-8-9 octobre 2011
ENTREE GENERALE AU FOYER : 2 €
Sauf Samedi matin Conférence 5 €
INVITEE D’HONNEUR :
Mme Sueur France, pinceauteuse, artiste
peintre sur Etoffes
Vendredi 7 - Samedi 8 et Dimanche 9 octobre:
Exposition de ses œuvres, démonstrations et
réponses aux questions du public

LES POINTS FORTS :
Foyer Communal :
Vendredi 7 octobre à 16h30 :
Conférence avec projection sur « Les Indiennes de
Gallargues et d’Ailleurs » par l’Association du
Patrimoine Gallarguois (Bernard Atger et Gilles
Arbousset).

Samedi 8 octobre de 10h00 à 11h00 : 5€
Conférence sur « L’indiennage à Marseille et sa
place dans l’histoire du textile » par Mme Monique
Alphand de l’Association « Trésors d’Étoffes ».

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre 10h –16h :
Stage d’indiennage adultes (inscription par email ou
au Musée)

Dimanche 9 octobre 14h-16h :
Animation d’indiennage pour les enfants (gratuit sur
inscription)

Musée ouvert exceptionnellement de 10h à
12h et de 14h à 18h00 prix : 2€
Nouvelle présentation de costumes provençaux
avec des pièces d’exception, mannequinés par des
professionnels des étoffes anciennes.

VENDREDI 7 OCTOBRE de 10h à 19h

DIMANCHE 9 OCTOBRE de 10h à 18h

- Ouverture de l’exposition
- Mot de bienvenue
- Brocante et petit marché aux étoffes anciennes sur le
parvis du foyer communal
- Les puces des couturières (espace devant le foyer
communal et devant le Musée)
- Exposition de Courtepointes en Piqués Marseillais
(technique de matelassage)
- Exposition d’Étoffes et d’ouvrages contemporains
Indiennés et pinceautés à la main
- Stands de vente d’étoffes
- Démonstrations de piquage à l’ancienne sur métier
- Rencontres autour de l’histoire des indiennes
- Ateliers découverte d’indiennage pour tous
- Stage d’indiennage dans la salle du foyer 10h00-16h00
- Conférence par l’Association du Patrimoine
Gallarguois à 16h30.
- A 18h30 Vin d’honneur offert par la Municipalité et
l’Association « Les Cordelles Boutis en Vaunage »
- Buvette et Salon de thé dans la salle
- Tombola Tirage le dimanche à 17h00

- Exposition de Courtepointes en Piqués
Marseillais (technique de matelassage)
- Exposition d’Étoffes et d’ouvrages
contemporains Indiennés et pinceautés à la
main
- Stands de vente d’étoffes
- Démonstration de piquage à l’ancienne sur
métier
- Rencontres autour de l’histoire des indiennes
- Ateliers découverte d’indiennage pour tous
- Buvette et Salon de thé dans la salle
- 17h00 Tirage de la Tombola

SAMEDI 8 OCTOBRE de 10h à 19h
- 10h00 conférence « L’indiennage à Marseille et sa
place dans l’histoire du textile » par Mme Alphand
Association Trésors d’Etoffes Tarif : 5 €
- Exposition de Courtepointes en Piqués Marseillais
(technique de matelassage)
- Exposition d’Étoffes et d’ouvrages contemporains
Indiennés et pinceautés à la main
- Stands de vente d’étoffes
- Démonstration de piquage à l’ancienne sur métier
- Rencontres autour de l’histoire des indiennes
- Ateliers découverte d’indiennage pour tous
- Buvette et Salon de thé dans la salle
- Tombola Tirage le dimanche à 17h00
- Stage d’indiennage dans la salle du foyer 10h00-16h00

18h00 Verre de l’amitié au foyer communal
offert par l’Association

Maître d’œuvre de l’exposition
« L’Association des Cordelles Boutis en Vaunage »
sous la direction de Francine NICOLLE
En partenariat avec la Municipalité de Calvisson,
Syndicat mixte du Pays Vidourle-Camargue
le Conseil Général du Gard
la Région Languedoc Roussillon
L’Association vous remercie chaleureusement pour
votre participation qui nous permet d’enrichir la
collection textile du Musée.

Renseignements :
LA MAISON DU BOUTIS
Musée de Calvisson
9 place du Général de Gaulle
30420 CALVISSON
Tél : 04.66.01.63.75
Site internet : www.la-maison-du-boutis.com
Email : lamaisonduboutis@orange.fr

