
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 « BOUTIS EN FETE 2022 » 
  CALVISSON – GARD  

« Feux d’artifice des savoir-faire » 
 23 – 24 – 25 septembre  2022 de 10h à 18h 

 

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

Immatériel Français depuis le 27 juin 2019» 
 

 Foyer communal de Calvisson, Place Georges Méjean, 30420 

Calvisson 
L’Association « Les Cordelles Boutis en Vaunage » propose du 23 au 

25 septembre 2022 sa grande exposition mêlant les chefs d’œuvre 

brodés au Boutis par les adhérentes et des ouvrages réalisés en Piqué 

Marseillais ainsi que de l’indiennage..  

Entrée Foyer : 3€   

Entrée conférence + exposition au foyer 5€ (le Samedi matin). 
 

Boutiques  et artisanat :  
Boutique Maison du Boutis : fournitures pour Boutis, kits, 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).  

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.  

Boutique Neelam : textiles nomades, Tampons, art textile, Initiation à 

la broderie d’or 
 

 Musée : La Maison du Boutis : 9, place du Général de Gaulle 

30420 Calvisson. 

Trésors du XVIIIème et XIXème siècles. Entrée Musée : 3€   

 
  

Points  forts de la Fête du boutis 

AU FOYER COMMUNAL : 

 

 CONFERENCE : Samedi 24 septembre 10h  

« Conversations entre soies : de la maison à l’église»  par Madame 

Josiane Pagnon, chercheur, auteur de plusieurs livres. Dédicaces 

 

 DEMONSTRATIONS DES SAVOIR-FAIRE 

Broderie au Boutis, Technique du Piqué Marseillais, Indiennage. 

 

Broderie dorée avec Neelam : 

Initiation à la broderie d’or avec réalisation d’une broche. 

Atelier de 2h à 35€ matériel compris – 5 personnes maximum 

Vend et Dim de 10h30 à 12h30,   Samedi 14h30 à 16h30 

Informations et inscriptions auprès d’Emilie Forest : 06.45.12.89.21 

 

 DEFILE :  

Au cours des trois jours « La balade des lanternes magiques ». 

 

 SPECTACLE DE DANSE COUNTRY EN SALLE :  

Dimanche 25 septembre à 15h 

Avec le groupe Black Angels Country de St Mamert 

 

TOMBOLA : 2€ 

LOTS : sac indienné et piqué, Tapis de table en piqué marseillais, livre 

dédicacé par francine Nicolle, bon pour du tissu à la boutique du 

Musée. 

 

AU MUSEE 
 

 A voir : Trésors du XVIIIème et XIXème siècles. 

 
 

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


 

Vendredi 23 septembre 2022 de 10h à 18h au foyer communal :  
 

 Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par les 

adhérentes 

 Défilés des lanternes magiques réalisées par l’Association Les 

Cordelles 

 Démonstration de la broderie au boutis 

 Démonstration de la technique de piquage le Piqué Marseillais 

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) par 

l’Association Les Cordelles 14h à 16h 

 Initiation à la broderie d’or avec réalisation d’une broche de 10h30 à 

12h30, 35€ matériel compris,  inscription au :  06.45.12.89.21 

 Salon de thé, buvette, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : Sac indienné et piqué, Tapis de table en piqué 

marseillais, livre dédicacé par Francine Nicolle, bon pour du tissu a 

prendre à la boutique du Musée.   

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande 

 Boutique,  stands artisanat d’art 

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

invitation) – Remise à la Communauté de Commune de Sommières un 

tableau brodé au Boutis par l’atelier du Musée du Boutis de Calvisson 

 

Samedi 24 septembre 2022 de 9h30 à 18h au foyer communal : 
 

 Ouverture uniquement pour la conférence à 9h30 

 Conférence 10h « Conversations entre soies : de la maison à l’église ». 

De madame Josiane Pagnon et dédicaces de ses livres 

 Ouverture du foyer pour les expositions 12h à 18h 

 Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par les 

adhérentes 

 Défilés des lanternes magiques réalisées par l’Association Les 

Cordelles 

 Démonstration de la broderie au boutis 

 Démonstration de la technique de piquage le Piqué Marseillais 

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) par 

l’Association Les Cordelles 14h à 16h 
 

 Initiation à la broderie d’or avec réalisation d’une broche de 14h30 à 

16h30, 35€ matériel compris,  inscription au :  06.45.12.89.21 

 Salon de thé, buvette, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : Sac indienné et piqué, Tapis de table en piqué 

marseillais, livre dédicacé par Francine Nicolle, bon pour du tissu a 

prendre à la boutique du Musée.   

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande 

 Boutique,  stands artisanat d’art  

 

 

Dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 17h30 au foyer communal : 
 

 Exposition d’ouvrages en Boutis exceptionnels réalisés par les 

adhérentes 

 Défilés des lanternes magiques réalisées par l’Association Les 

Cordelles 

 Démonstration de la broderie au boutis 

 Démonstration de la technique de piquage le Piqué Marseillais 

 Atelier d’indiennage gratuit à l’extérieur (enfants et adultes) par 

l’Association Les Cordelles 14h à 16h 

 Initiation à la broderie d’or avec réalisation d’une broche de 10h30 à 

12h30, 35€ matériel compris,  inscription au :  06.45.12.89.21 

 Spectacle de Danse Country avec le groupe Black Angels Country de 

St Mamert à 15h 

 Salon de thé, buvette, petite restauration sur place, 

 Tombola : 2€ : Sac indienné et piqué, Tapis de table en piqué 

marseillais, livre dédicacé par Francine Nicolle, bon pour du tissu a 

prendre à la boutique du Musée.   

 Dédicaces de livres par F. Nicolle à la demande 

 Boutique,  stands artisanat d’art  

 Tirage de la tombola : 16h 

 17h30 clôture et démontage de l’exposition. 

 

 

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

votre visite. 
 


