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Femmes de Provence - Galla Grotto - 2017



Un territoire entier vous accueille, 14 villages de 
la communauté territoriale du Sud Luberon vous 
invitent sur la route de la création textile pour 
les 5èmes rencontres internationales de 
patchwork et d’art textile. 

Artistes internationaux, nationaux et locaux, 
assoc ia t ions nat iona les et rég iona les , 
collectionneurs, commerçants et créateurs vous 
attendent sur 30 pôles d’expositions. 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour 
cette édition 2017, qui met à l’honneur, la 
pluralité la mixité et la richesse d’un monde uni 
par un lien fragile, un lien aussi fin mais aussi 
solide qu’un fil de soie. Aigu’illes en Luberon, 
c’est un monde sans frontière, un monde où la 
diversité est partage, une mosaïque des peuples 
aussi belle qu’un patchwork. 

Bienvenue dans nos villages qui grâce à vous,  
grâce aux municipalités, grâce à nos partenaires 
et bénévoles font rayonner notre Luberon dans 
le monde entier. 

Bienvenue à vous

Rosy, Nathalie et Morgan
Association « Histoires de boites à couture »



 

Saint Martin de la Brasque
1 - Le Foyer communal - France  
Marie France Méhaye et Catherine Quillé - Quilts contemporains et 
traditionnels 

2 - Salle polyvalente  - France  
«Histoires de Boîtes à couture» (association organisatrice de 
l’exposition) présente l’atelier de Saint Martin avec  Nathalie Locquen 
(La Bastidane), Rose-Marie Arzalier, Clo Negri, Michèle Meynier, 
Jacqueline Viretto, Roselyne Dal Canto, Gilberte Beynet, Josseline 
Barbey, Denise Pellenc. travaux des participantes aux ateliers 

3 - Salle du conseil - Cuba 
Ebenecer Ballert - Quilts contemporains 

4 - L’église - France/Roumanie  
Ina Georgeta Statescu. - Art textile

Les Expositions

La Motte d’Aigues

5 - Salle polyvalente (Boutis, Dentelles, Broderie) France / Japon 
Kumiko Nakayama Geraerts (boutis traditionnel) 
France Boutis vous présentera les oeuvres de ses adhérents 
Lei Roucas dóu Barri, association de conservation du patrimoine 
provençal, mettra à l’honneur, les costumes, les boutis et les travaux 
d’aiguilles de ses membres. 
- Nanou boutique : fournitures pour le Boutis 
- Au Ver à soie : fils et rubans de soie à broder, pack créatifs



Cabrières d’Aigues

6 - Temple - France 

Estelle Morin ancienne élève Sophie Campbell vous présentera une 
rétrospective de ses oeuvres traditionnelles. 

7  - La salle du Moulin - Cours 

Espace dédié aux cours et ateliers d’Ina Georgeta Statescu, de 
Chantal Guillermet, Françoise Joncas et les Desedamas.

Sannes
8 - Salle de la mairie - France 

Les 25 ans de patchwork de Fabienne Monvoisin seront 
l’occasion de vous faire découvrir ses quilts en une ronde 
folle, chaque jour, une nouvelle exposition.- Quilts 
traditionnels et contemporains-  



 

Ansouis

9 - Puy des Arts - salle du bas - France 
Sigrid Peyronnet - Quilts, Tissage et feutrage 

10 - Puy des Arts, domaine Théric - Concours  International 

Exposition du concours « Jaune Provence», concours international 
doté de nombreux prix offerts par le Bonheur des dames (une 
machine à coudre Brother), la Bigourello (une machine à coudre 
Bernina), Rhinetex (tissu) , Le Bibliofil (livres), Au Ver à soie (pack 
découverte en soie), Aurifil (fils à coudre et à broder). 

Remise des prix le samedi 27 mai à 17h30 au Puy des Arts. 

11 - Salle polyvalente - France 
Marie Christine Hourdebaigt - Art textile

Villelaure

12. - Salle polyvalente - France/Russie 

Ma-Ja-Ma’ Quilts - Quilts country et traditionnel 
Galla - Art textile

SPONSOR



La Tour d’Aigues

13 - Salle polyvalente - International  
(Espace de ventes / Univers commerçants) 

Anny Boutique : patchwork, tissus et mercerie 
Au bonheur des dames : mercerie, laines, patchwork broderie et 
machines à coudre.  
Démonstration de la quilteuse Handi Quitter Simply sixteen  
Diverti Editions (Pratique du patchwork) Editeur, revue de 
patchwork, de broderie, de cartonnage et d’art créatif 
Empreintes de soie : tissus précieux et packs créatifs 
Femmes et Rubans : rubans et galons indiens 
Fleur de lin et boutons d’or : tissu de lin et mercerie ancienne 
Le BiBliofil : éditeur arts du fil 
Le Puy à dentelles : dentelles du Puy 
La Bigourello : mercerie et machines à coudre 
L’Eléphant Zébré : tissus sud africains 
Maguelone Broderies & Cie : mercerie et fils  
Ma’loum  : tissu artisanal africain, wax, indigo 
Multirex : lampes lumière du jour et loupes de précisions 
Neelam : textiles nomades 
Pois de senteur : création en tissus, feutrine, kits 
Regin’s, Tables et dentelles : dentelles, tissu et mercerie 
ancienne 
Tissu Rosa : tissus patchwork 
Tokatapatch : kits de patchwork 
Un point c’est fou : mercerie et créations particulières



 

La Tour d’Aigues

14 - Château de La Tour d’Aigues - France 

France Patchwork vous présente l’exposition Fibre Occitane » - 
quilts traditionnels 

Fil’Artmonie - Exposition du groupe de travail de France Patchwork 
présentée par Marèse Cayet et Mireille Graal- Art Textile

La Bastidonne

15. - Salle Mandela - Suisse 
Paola Zanda - Quilts contemporains

Mirabeau

16 - Salle du Barry - Italie 
Fiber 4 - Verena Giavelli, Pia Puonti, Fabia Delise, Rita Frizzera et 
leur invité 2017 Giovanna Usai - Quilts contemporains 

17 - Salle Manon - France 
« Vivre au village » - Quilts traditionnels - Association de Mirabeau 

18 - Relais du Grand Logis - Turquie  
Elisabeth Strub Madzar  - Art textile 



Beaumont de Pertuis
 19 - Salle Gaston Brémont (Espace de ventes / Country) 

Les Bobinettes de Villeneuve les Guyard (Yonne) 
Exposition de quilts country 

Vente de kits, de tissu et de matériel pour le patchwork 
Jubama - Pascale Piète 
Les secrets de Marie - Marie Claude Iperti  
Inma Patchwork (Espagne) 
Rubans du Sud - Fabienne Centola : quiltage Long Arm 

20- Salle Codonel (Espace de ventes / Créateurs) 

Alexandra Adelaïde needleworks (Italie) : broderie point compté 
Atelier ManinouMalou : broderie créative 
Au fil du Léman : broderie créative 
Catherine Tourel : créations textiles, patchwork 
Coeur à prendre : broderie traditionnelle, fils artisanaux 
Emöke : tapisserie de haut de lice - ateliers 
Francette création : kits de couture 
Jeu de l’Aiguille : broderie et cartonnage - ateliers 
Manucréa : boutons en pâte polymère 
Mikaya création : articles en cuir et textile 
Patou & des poussières» : broderie aux rubans de soie et 
traditionnelles 
Phénix Addict : perlage haute couture, parurière 
Points de Lutin : dentelles aux fuseaux - ateliers 
Sylvie dentelle : dentelle aux fuseaux 
Tendance et création : kits de patchwork et créations textiles 
Tricoté Sud : laines et fiches de tricots 
VF Créations (Véronique Floucaut) : patchworks miniatures



 

La Bastide des Jourdans
21 - Chez Nicole de la Bastide - Russie 
Elena Bessières.- Art Textile et quilts contemporains 

22 - Eglise Notre Dame de la Consolation - France 
Filles à lier - Art textile 
Claire Hortet, Karine Benayoun, Marianne Lemoine 

23 - Salle la Mairie - France 
Chantal Guillermet.- Art textile

Vitrolles en Luberon

24 - La salle du Moulin France 
France Bréchignac. - Art textile et quilts contemporains 

25 -  Eglise - Royaume-Un i  
Anne Kelly - Art textile et mixed media 

26 - Temple - Suisse 
Jacques Legeret - collection de quilts amish 

27 - Salle Polyvalente - Espagne 
Desedamas - (Cecília et Mercè) quilts en soie 
contemporains

Peypin d’Aigues



 

Grambois
28 - Presbytère - Afrique du Sud / Royaume Uni 
Tambani - broderies et quilts traditionnels d’Afrique du Sud 
présentés par Annemiek Stijnen 

Liz Maidment - Broderie contemporaine 

29 - Salle de la Mairie - Etats Unis 
Sheila Frampton Cooper - Quilts contemporains 

30 - Bibliothèque - France 
Thierry Guien (indienneur) et Monique Alphand (collectionneuse) 
vous conteront l’histoire des indiennes provençales au travers la 
reconstitution de costumes et de pièces de textiles anciennes et 
nouvelles, ainsi que celle du Jaune Provence dans le textile. 

Collection piqués anciens - Monique Alphand



Jungle Love- Sheila Frampton Cooper



Ateliers et cours
La Nuit du Country - Salle Gaston Brémont/Beaumont de Pertuis 
de 18 à 20h, samedi 27 mai 2017 
Les artistes présentes proposeront de nombreuses démonstrations, 
applications lainage, tissus, piécé, couture machine..... le tout dans le style 
country. 
Vous pourrez apporter vos ouvrages afin de demander conseils aux artistes.  
D'autre part durant les 4 jours de salon, Marie Claude Picon Iperti montera 
un quilt machine et l'exposera terminé le dimanche.  

ATELIERS - salle Codonel / Beaumont de Pertuis 

Emöke initiation à la tapisserie de1 à 2 heures 
Points de Lutin initiation à la dentelle aux fuseaux 2 heures 
Jeu de l’aiguille cartonnage 3 heures 

COURS - salle du Moulin / Cabrières d’Aigues 

25 mai Phénix Addict réalisation d’un cabochon serti journée 
26 mai Ina Georgeta Statescu appliqué peinture et broderie journée 
27 mai Desedamas cours de shibori journée 
28 mai Chantal Guillermet peinture sur tissu et ocres du Roussillon 2 heures 
28 mai Chantal Guillermet miroirs et broderie indienne 2 heures 

COURS - salle polyvalente / Ansouis 

26 mai Marie Christine Hourdebaigt Découverte du Mystifuse 2 heures 
(10h30-12h30)  

Les renseignements et les inscriptions sont à prendre directement auprès 
des artistes. les informations et les coordonnées sont consultables en ligne 
sur www.aiguilles-en-luberon.com 



Animations
PERTUIS - LE FESTIVAL « OFF » 
Exposition de Patchwork à la chapelle de la Charité par le club de 
patchwork du Pays d’Aigues 
BEAUMONT DE PERTUIS 
Les Sons du Lub’ organise une journée de concerts le samedi 27 mai dans 
tout le village (veiller à vous garer aux lieux indiqués par la mairie le samedi) 
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE 
Marché paysan le dimanche 28 mai de 08h00 à 12h00. Egalement ce 
même jour un vide grenier dans le Village.

Restauration Ael
Ansouis 
- Le Puy des Arts : +33(0)4 90 09 81 76 
La Bastide des Jourdans 
- L’auberge du Cheval Blanc : + 33(0)4 90 77 81 08 
La Motte d’Aigues (Etang de La Bonde) 
- Le Loup Bleu : + 33(0)4 90 08 52 91 
La Tour d’Aigues 
- La Brasserie du Château : + 33(0)4 90 79 24 66 
Saint Martin de la Brasque 
- Epicerie « Au bon Marché » ; + 33(0)4 86 78 43 40 
- Bar le Saint Martin: +33(0)4 90 08 24 03 
- Restaurant de la Fontaine : +33(0)4 90 77 02 66

Caves vinicoles
Domaine Château de Clapier (Mirabeau) : + 33(0)4 90 77 01 03 
Domaine des Vaudois (Cabrières d’Aigues) : + 33(0)4 90 77 60 87 
Relais du Grand Logis (Mirabeau) : + 33(0)4 90 09 61 06  
(dépositaire Domaine Château Clapier) 
Le Puy des Arts (Ansouis) : + 33(0)4 90 09 81 76



Informations pratiques
Horaires 
les horaires pour ces rencontres internationales de Patchwork et d’Art 
Textile seront les mêmes pour tous les pôles d’expositions et 
commerçants. 

Pôles d’expositions 
de 10h00 à 18h30 les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai et de 
10h00 à 17h30 le dimanche 28 mai. 

Billetterie 
de 10h00 à 18h30 les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai et de 
10h00 à 17h00 le dimanche 28 mai. 

Pour cette exposition, il y aura un point vente dans chaque village, ainsi 
qu’aux offices de tourisme de la Tour d’Aigues et d’Ansouis et il y aura 
une billetterie centralisée à Saint Martin de la Brasque. Les cartes bleues 
ne seront pas acceptées, en revanche, il y a plusieurs distributeurs de 
billets sur Pertuis et La Tour d’Aigues. 

Tarifs 
Il sera utilisé un Pass qui offrira l’accès aux différents pôles d’exposition: 
- Le Pass d’une journée : 8 euros 
- Le Pass exposition : 15 euros valable pour les 4 jours 
- Gratuit pour les enfants de 0 à 14 ans inclus. 
- Parking gratuit à proximité des salles. 
- L’accès aux pôles des commerçants, créateurs et country situés à La 

Tour d’Aigues et Beaumont de Pertuis sera libre. 
Association Histoires de Boîtes à couture 

Mas des Léonides, 243 chemin des Micoulettes 
84760 Saint Martin de la Brasque 

tél : + 33(0)4 90 07 70 98 - + 33(0)7 87 01 24 85 
aeluberon@gmail.com 

www.aiguilles-en-luberon.com 
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Ils nous soutiennent


