
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 « BOUTIS EN FETE 2020 » 
  CALVISSON – GARD  

« Boutis, Broderies d’Exception » 
 17 après midi, 18, 19 et 20 septembre 2020 

 

   « Le Boutis ou Broderie de Marseille est entré au Patrimoine Culturel 

Immatériel Français depuis le 27 juin 2019» 
 

 Foyer communal de Calvisson, L’Association « Les Cordelles 

Boutis en Vaunage » propose du 17 au 20 septembre 2020 sa grande 

exposition mêlant les chefs d’œuvre brodés au Boutis par les 

adhérentes. Ainsi que des ouvrages réalisés en Piqué Marseillais.  
 

Boutique et artisanat : Boutique Maison du Boutis : fournitures 

pour Boutis, quits, livres et tissus réédition d’indiennes anciennes 

d’après la collection du Musée. 

Etoffes & Relief du Midi, sophie Xeux : Courtepointière – Artisan 

d’Art spécialisé dans la technique du Piqué Marseillais (matelassage). 

Tomaso Satta Textile : Textiles contemporains imprimés à la main.  

Sylvie Fournier : vente de pièces uniques exposées lors de la 

conférence. 

Atelier d’Art Maison du Boutis : conduit par F. Nicolle, Maître 

d’Art, présente à la vente un ensemble d’objets uniques réalisés dans 

l’esprit 18
ème

 par ses élèves.  

Antiquaire : Jérôme Beillieu : spécialisé dans les costumes anciens 

et étoffes d’époque. 

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

Samedi matin). 
 

 Musée : La Maison du Boutis, présentera du 17 au 20 septembre 

de 14h à 18h une tenture exceptionnelle datée de 1715 sur le thème 

des chinoiseries, motifs à la mode sous le règne de Louis XIV, 

exposée au Musée jusqu’à fin décembre 2020. Entrée Musée : 3€   

  9, place du Général de Gaulle Calvisson. 

 
  

Points  forts de la Fête du boutis 

AU FOYER COMMUNAL : 

 STAGES : Vendredi 18 septembre 2020 : au foyer communal  1
er

 

étage de 10h à 12h et 14h à 16h  

 Boutis apprentissage : 50€ la journée (maximum 8 personnes)  

 Technique du Piqué Marseillais (matelassage) : 50€ la journée 

(maximum 10 personnes) thème : pochette. 

 Broderie blanche : 40€ la journée (maximum 6 personnes) 

 Broderie trou-trou : 50€ la journée (maximum 6 personnes) 

 

Fournitures comprises dans le prix du  stage 

Inscription et renseignement par mail : lamaisonduboutis@orange.fr   

 

 

 CONFERENCE : Samedi 19 septembre 10h  

« Impressions textiles : expression artisanale de l’Inde du Nord »  par 

Sylvie Fournier 

 

 DEFILE : Samedi 19 septembre 16h : Balade autour du mariage : 

présentation du trousseau et de tenues de mariage au 18
ème

 et au 

21
ème

 siècle, confectionnés par les brodeuses de l’atelier d’Art et 

portés par leur entourage. 

 

AU MUSEE 
 

 A voir : Tenture exceptionnelle datée de 1715 sur le thème des 

chinoiseries, motif à la mode sous le règne de Louis XIV 

 

Toutes les mesures sanitaire seront mises en place avec l’aide 

de la Municipalité. Le port du masque sera obligatoire. 
 

La Maison du Boutis – Musée :  9 place Générale de Gaulle 30420 CALVISSON 

Tél : 04 66 01 63 75  

Mail : lamaisonduboutis@orange.fr  Site : la-maison-du-boutis.fr 

mailto:lamaisonduboutis@orange.fr
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Jeudi 17 septembre 2020 14h à 18h au foyer communal : 
 

 14h : Ouverture de l’exposition : exposition d’ouvrages en Boutis 

exceptionnels réalisés par les adhérentes. 

 Accueil des scolaires de 14h à 17h. 

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) de 15h à 

17h par l’Association Les Cordelles 

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

Cordelles 

 Démonstration de la technique du Piqué Marseillais de 15h à 17h par 

Sophie Xeux 

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : tableau, coussin et sac imprimés aux tampons et à la 

main.  

 Boutique, antiquaire, stands artisanat d’art  

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande 

Vendredi 18 septembre 2020 de 10h à 18h au foyer communal :  
 

 Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par les 

adhérentes 

 JOURNEE DES SAVOIR-FAIRE : au foyer 1
er

 étage de 10h à 12h 

et 14h à 16h (fournitures comprises) 

 Boutis apprentissage : 50€ la journée (maximum 8 personnes)  

 Technique du Piqué Marseillais (matelassage) : 50€ la journée 

(maximum 10 personnes) 

 Broderie blanche : 40€ la journée (maximum 6 personnes) 

 Broderie trou-trou : 50€ la journée (maximum 6 personnes) 

Inscription par mail : lamaisonduboutis@orange.fr   

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) de 15h à 

17h par l’Association Les Cordelles 

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : tableau, coussin et sac imprimés aux tampons et à la 

main.  

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande 

 Boutique, antiquaire, stands artisanat d’art  

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

invitation) 
 

Samedi 19 septembre 2020 de 9h30 à 18h au foyer communal : 
 

 Ouverture uniquement pour la conférence à 9h30 

 Conférence 10h à 11h00 : « Impressions textiles : expression artisanale 

de l’Inde du Nord »  par Sylvie Fournier, Professeur au collège d’Alès. 

 Ouverture du foyer pour les expositions 11h30 à 18h 

 Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par les 

adhérentes 

 16h : Balade autour du mariage : présentation du trousseau et de tenues 

de mariage au 18
ème

 et au 21
ème

 siècle, confectionnés par les brodeuses 

de l’atelier d’Art et portés par leur entourage. 

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) de 14h à 

16h par l’Association Les Cordelles 

 Démonstration Broderie au Boutis de 14h à 16h par l’Association Les 

Cordelles 

 Démonstration de la technique du Piqué Marseillais de 14h à 16h par 

Sophie Xeux 

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : tableau, coussin et sac imprimés aux tampons et à la 

main.  

 Boutique, antiquaire, stands artisanat d’art  

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande. 
 

Dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 17h00 au foyer communal : 
 

 Au foyer : Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par 

les adhérentes 

  Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) de 14h à 

16h par l’Association Les Cordelles 

 Démonstrations : Broderie au Boutis et Piqué Marseillais de 14h à 16h  

 Salon de thé, buvettes, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : tableau, coussin et sac imprimés aux tampons et à la 

main.  

 Boutique, antiquaire, stands artisanat d’art  

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande. 

 Tirage de la tombola : 16h 

 17h30 clôture et démontage de l’exposition. 
 

L’Association « Les Cordelles Boutis en Vaunage »vous remercie de 

votre visite. 
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