
CALVISSON

EXPOSITION  
L’ART DU BOUTIS
ET DECORS A
LA JARDINIERE

• Conférence
• Démonstrations 
• Ateliers d’initiation
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16-17 juin 
Balades vigneronnes, dégustations & animations

De vignes en Vistre
16 juin
Spectacles et balades artistiques

Visites inattendues à la chandelle
en juillet et août sur les villages 
de la Vallée du Vidourle
Des rencontres savoureuses du patrimoine

La fête del’olive 
à Corconne le 9 décembre 2012 
Marché du terroir, concours, défilé, repas,
démonstrations, animations
Renseignements : 
mairie de Corconne 04 66 77 32 57

Stages
• Initiation au Boutis
• Perfectionnement au Boutis
• Piqué de Marseille
• Vermiculé
• Toile peinte et indiennage à l’ancienne
• Peinture à l’aiguille – Broderie blanche
• Formateurs
• Stages d’été

La Maison du Boutis
Musée de Calvisson
Art et Traditions populaires des techniques
de piquage de Basse-Occitanie

Exposition permanente de chefs-d’œuvres 
des 18e et 19e siècles issus de collections 
locales inédites et précieuses

Ouvertures exceptionnelles durant l’exposition :
vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
De 10h à 12h et 14h à 18h / Tarif : 2€

Boutis en fête à la Maison du Boutis
9, place du Général de Gaulle  – 30420 CALVISSON

Tél. 04 66 01 63 75
www.la-maison-du-boutis.com
lamaisonduboutis@orange.fr

Le label Les Saisons du Terroir, créé par le Pays Vidourle Camargue,
fédère des manifestations qui mettent en valeur le terroir et le patrimoine
tout au long de l’année. Qualité, authenticité et originalité sont les maîtres-
mots de ces rencontres savoureuses du patrimoine à destination des
curieux d’ici et d’ailleurs. 

Pays Vidourle Camargue
421, avenue Maurice-Privat – 30600 Vauvert – Tél. 04 34 14 80 00

contact@pays-vidourlecamargue.fr – www.pays-vidourlecamargue.fr
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11-12-13-14 OCTOBRE 2012

Organisé par Les Cordelles, Boutis en Vaunage



L’ART DU BOUTIS ET DECORS A LA JARDINIERE 

Jeudi 11 octobre vers 16h
colloque et découverte de l’exposition
Les liens entre la broderie au Boutis 
et l’art de l’indiennage

Vendredi 12 octobre à 10h 
conférence
Boutis rares et exceptionnels
de la collection du musée de Calvisson
par Francine Nicolle

présentation à 16h L’arbre de vie
thème d’indiennage venu des Indes

vernissage de l’exposition à 18h30
L’art du Boutis et décors à la jardinière

Musée
ouvert exceptionnellement
de 10h à 12h et de 14h à 18h prix : 2 euros

Nouvelle scénographie au musée avec présentation 
de documents textiles rares 

• buvette et salon de thé
au foyer

• tombola : tirage 
le dimanche à 17h
Le lot sera un Pétassou brodé 
par les membres 
de l’association 
des Cordelles Boutis 
en Vaunage 

Samedi 13 octobre 
cérémonie Le Boutis d’Or
Au cours de ces trois journées, le jury choisit l’ouvrage 
qui sera récompensé par une aiguille spéciale, 
appelée : Boutis d’Or. Cette distinction a pour but 
de mettre l’accent sur le patrimoine régional et 
récompense un savoir-faire particulièrement réussi.

Matin 10h
atelier de la toile peinte
réalisation d’un fichu d’Arlésienne. 
Démonstrations sur l’art du Boutis

Nocturne 20h
concert
Sur le thème du 18e siècle 
par l’orchestre 
symphonique : d’Oc 
Orchestra de Montpellier  

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, la communauté 
de communes du pays de Sommières,
le syndicat mixte du Pays Vidourle-
Camargue, le conseil général du Gard
et la Région Languedoc-Roussillon.

La grande biennale du Boutis 

expositions 
• Exposition d’ouvrages brodés au Boutis de toutes tailles 

• Atelier de l’art du Boutis 
• Exposition sur l’art de la toile peinte (réalisées par des

pinceauteuses passionnées)  

stands 
• Ventes d’étoffes : indiennes hollandaises et françaises  

nouveautés 
• Impression de trois indiennes de la collection du musée  

préparation de l’exposition 2013 
• L’arbre de vie : thème d’indiennage d’exception  

atelier et stage 
• L’art de la toile peinte

• L’art du Boutis dans la salle du foyer 

les puces des couturières (vendredi et samedi)
Dans le parc devant le foyer communal

le petit marché aux étoffes anciennes (vendredi) 
• Sur le parvis devant le foyer communal.

Les points forts
au foyer communal :

Entrée 3 euros sauf vendredi matin conférence 5 euros

OCTOBRE 2012
jeudi 11 [14h-19h]

vendredi 12 [10h-19h]
samedi 13 [10h-19h]

& dimanche 14 [10h-18h]


