
 
LA MAISON DU BOUTIS 

CALVISSON 
 

EXPOSITION 7-8-9 OCTOBRE 2011 
FOYER COMMUNAL 

 
COURTEPOINTES, INDIENNAGE ET TOILES PEINTES 

 
La mémoire et le geste retrouvés 

 
 
 

La Maison du Boutis, Musée de Calvisson, organise une exposition autour des indiennes 
et des savoir-faire d’autrefois. Durant ces trois jours, les Piqués marseillais (technique de 
matelassage) et l’Art de l’indiennage à l’ancienne seront à l’honneur. 
Cette manifestation, unique en son genre, est ouverte aux réalisatrices de courtepointes 
provençales, aux créatrices « en herbe » d’indiennes et de toiles peintes, au public curieux 
d’étoffes extraordinaires du temps passé. 
Le festival de la courtepointe, en alternance avec Boutis en Fête, vient animer le début de 
l’automne en mettant l’accent sur les tissus anciens, le costume traditionnel et le 
matelassage sous toutes ses formes. 
- Exposition de Courtepointes, 
- Exposition d’étoffes et d’ouvrages contemporains "indiennés" et "peinceautés" à la main, 
- Stands de vente d’étoffes, 
- Démonstration de piquage à l’ancienne sur métier, 
- Rencontres autour de l’histoire des indiennes, 
- Ateliers d’indiennage et de pinceautage pour petits et grands, pour découvrir ou pour 
apprendre, 
- Brocante du textile le vendredi matin, 
- Vin d’honneur offert par la Municipalité et l’Association « Les Cordelles Boutis en 
Vaunage » le vendredi 7 octobre à 18h30. 
- Tombola Tirage le dimanche 9 octobre à 17h (un repas pour deux personnes dans un 
grand restaurant). 
- Buvette et salon de thé dans la salle. 
 
 
Horaires d’ouverture :  Manifestation organisée par  
Vendredi  7 octobre de 10h à 19h « Les Cordelles Boutis en Vaunage » 
Samedi 8 octobre de 10h à 19h Maison du Boutis, Musée de Calvisson 
Dimanche 9 octobre de 10h à 18h Maître d’œuvre : Francine Nicolle 
 
Entrée au Foyer Communal de Calvisson : 2 € 
 
 
 
Contact :  

La Maison du Boutis 
9 place du Général de Gaulle – BP 18 – 30420 CALVISSON  Tél : 04.66.01.63.75 

Site : www.la-maison-du-boutis.com 
Email : lamaisonduboutis@orange.fr 

 
Municipalité de Calvisson – Conseil Général du Gard – La Région Languedoc Roussillon – 

 - Les Cordelles Boutis en Vaunage - 


