BOUTIS EN FETE 2015 «Le siècle des Lumières» Magie, Transparence et Féerie
JEUDI 8 OCTOBRE 2015
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
INVITÉ D’HONNEUR
Jérôme BEILLIEU
Antiquaire et spécialiste en textiles
anciens

Les Points Forts
Démonstrations et vente par l’Atelier
D’Art en Boutis et piqués de Calvisson
• L’Atelier de l’Indiennage à
l’ancienne
• L’Art de la toile Peinte
• L’Art du Piquage
• Mme Francine NICOLLE
Maître d’Art en broderie au boutis
• JM COMBES ornemaniste en
peinture d’Uzès – Atelier du
vendredi – travail à la feuille d’or
• SILKO est ses créations à partir de
textiles anciens
• Broderie blanche et peinture à
l’aiguille par Aline FERRAND, formée à
l’école Lesage et à la Maison
Malbranche à Paris t ses brodeuses
• Groupe folklorique
« La Souleiado »
• Animation musicale à la harpe par
• Claudine Mesnier avec entretiens
pédagogiques

- 14h Ouverture de l’exposition
- Démonstrations et ventes dans la salle par
les métiers d’Art
- Ouverture du Musée « La Maison du
Boutis »
- Dans la salle : Buvette, salon de thé
- La boutique du Musée
- Vente de billets de tombola
- Fermeture 18h30

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015
- 10h Ouverture de l’exposition
- 10h Brocante et petit marché aux
étoffes anciennes sur le parvis du foyer
- 10h – 16h30 au musée
stage exceptionnel –dorure à la feuille d’or
et toile peinte – Technique du 16è siècle –
sur tissu et support dur : thème de la
grenade avec J.M. COMBES ornemaniste et
artiste peintre (Inscription par courriel ou au
musée)
Tarif 70€ fournitures comprises

- 11h Présentation du répertoire de motifs
pour la Piqûre de Marseille au 18 è siècle
par Francine NICOLLE
- Démonstrations et ventes dans la salle par
l’Atelier d’Art de Calvisson
- Exposition d’ouvrages exceptionnels
- Dans la salle : buvette, salon de thé
- Vente de billets de tombola

- 18h30 Vin d’honneur offert par la
Municipalité et l’association Les Cordelles
Boutis en Vaunage

- 10h Ouverture de l’exoposition
- 10h – 16h Initiation au boutis
premier étage
Tarif : 30€ fournitures comprises.
(inscription par courriel)

-Démonstrations et ventes dans la salle
par les Métiers d’Art
- La boutique du Musée
- Buvette, salon de thé, friands et
pâtisseries
- 16h Représentation par :
« La Souleiado »
Danses traditionnelles
Provençales en costumes du pays
d’Arles.
- Vente de billets de tombola
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
- 10h Ouverture de l’exposition
- Démonstrations et ventes dans la
salle
par les Métiers d’Art
- La boutique du musée
-Buvette, salon de thé, friands et
pâtisseries
- 15h Remise de récompense aux
Brodeuses sélectionnées par le jury.
TIRAGE DE LA TOMBOLA

