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Les villages de la communauté territoriale du Sud 
Luberon , recevron t l es 5èmes rencont res 
internationales de Patchwork et d’Art Textile, les 30 et 
31 mai, le 1er et le 2 juin 2019 

Organisée par l’association Histoires de boites à 
couture, cette manifestation est née en 2009 sous 
l’impulsion de Rose Marie Arzalier, lancée lors d’un 
conseil d’administration de l’office de tourisme de la 
vallée d’Aigues. Cette provençale est née en 1937, 
comme toutes les femmes de sa génération, les 
travaux d’aiguilles font partie de son éducation, le 
piqué marseillais et le boutis de son patrimoine. 
Adepte du Patchwork dès les premières heures, elle 
voue depuis le milieu des années 1970, une passion 
pour l’art textile, ni artiste, ni technicienne, ni 
professeur, elle est simplement amateur. Globe trotter, 
elle court d’expositions en expositions, elle visite, elle 
voyage afin de découvrir de nouveaux artistes, de 
nouvelles techniques, de nouveaux arts. 

L’idée de créer les 1ères rencontres, lui vient après 
avoir entendu très souvent de la part des quilteuses 
de son entourage, les regrets de ne plus pouvoir 
voyager très loin. Entraînant Nathalie Locquen  et 
Morgan Locquen, dans son ambitieux projet, ils créent 
l’association Histoires de boites à couture afin que les 
"Aigu'illes en Luberon" puissent voir le jour dans une 
région où ce genre de manifestation manque 
cruellement. 

Fortes du soutien logistique de nombreuses 
municipalités des villages participants à ces 
« Aigu’illes en Luberon », mais aussi de la spontanéité, 
de la générosité et de l’enthousiasme des habitants 
des villages, de leurs amis, des artistes et des 
exposants, Histoires de boite à couture, son équipe de 
bénévoles, peut, aujourd’hui vous présenter la 6 ème 
Edition. 

L’association «  Histoires de boites à couture, vous 
donne rendez vous entre tradition et modernité, dans 
des villages fidèles à leur réputation de terre d’accueil 
du Luberon. Ils s’inscrivent dans l’esprit du patchwork 
et des arts textiles, celui du partage et de la 
convivialité. 

Cette année, 13 villages se sont réunis, sur 31 salles 
d’expositions, accueillant artistes internationaux, 
nationaux et locaux, associations nationales et 
régionales, collectionneurs, commerçants et 
créateurs. 

Aigu’illes en Luberon •  www.aiguilles-en-luberon.com•  



Sur la route de la création textile

La manifestation 2019 met à l’honneur la pluralité, la mixité 
et la richesse artistique d’un monde uni par la même 
passion. Une monde de beauté et de douceur, un monde de 
création et de créativité, un monde en paix, sans limite. 
Rencontres de passionnés, exposants et visiteurs, la Vallée 
d’Aigues vous conduit sur les chemins des créations 
traditionnelles et contemporaines où les travaux d’aiguilles 
sont bien un art à part entière, loin des clichés que ces 
quelques mots évoquent. Loin des ouvrages de dames. Un 
art à part entière à la portée de toutes et tous. 
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Ansouis 

Juliette Eckel et Andrea Glittenberg-Pollier - Allemagne- Art textile 
Tambani - Afrique du Sud- Broderie et Quilts, présentation d’un village de brodeuses 
L’olivier - Concours international organisé par l’Association Histoires de Boites à Couture. 
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Beaumont de Pertuis 
Univers Country - Un univers de créatrices résolument Country Quilt, avec expositions, 
vente de kits, ateliers et la Nuit du Country pour quelques heures d’évasion Pascale 
Piète (Jubama) et les Bobinettes, Marie Claude Picon (les secrets de Marie) 
Fabienne Centola (Rubans du Sud) 
Univers Créations Des artistes créateurs venus d’horizons différents vous proposent 
leurs oeuvres, leurs univers, ils seront une quinzaine, brodeurs, tricoteurs, feutres, 
dentelliers, à vous inviter dans leur monde. 
  



Cabrières d’Aigues 
Ineke Van Une - Pays Bas - Quilts Moderne 
Univers Broderie -  Celage, Monik Paugam, François Joncas,  Jocelyne Kurc et 
Dimitri Vontzos France - A la découverte de la broderie autrement, expositions, ateliers et 
démonstrations. 



Grambois 
Marty Ornish - USA - Styliste customisation et détournement de quilts anciens, 
Liz Maidment - Royaume Uni - Broderie, Art Textile. 

Promenade en Provence - France 
Thierry Guien (Indienneur) Collection d’indiennes et de costumes provençaux 
Vivette Aoust (Collectionneuse et costumières) Costumes provençaux 
Monique Alphand (collectionneuse) Collections de tissus anciens et de costumes 
provençaux. 



La Bastide des Jourdans 
 
Au fil du patchwork  - France - Quilt, Art Textile. 
Carrefour Européen du Patchwork - France 
Concours International 2018 - au Fil des Saisons 
Chantal Guillermet - France - Art Textile.




La Bastidonne 
Paola Zanda -  Suisse - Quilts contemporains. 
ArTTex - Suisse - Quilts contemporains, 5 artistes suisses vous proposent leur 
variations, Monique Bongard Stalder, Marianne Bender Chevalley, Martine Mercier, 
Patricia Fuentes, Sophie Zaug 



La Motte d’Aigues 
France Boutis - Association nationale française de boutis. 
Kumiko Nakayama Geraerts - Japon - Boutis traditionnel. 
Lei Roucas dóu Barri - France - Association d’art de fil (boutis, broderies, dentelles, 
piqués et costumes) et de traditions provençales. 
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La Tour d’Aigues 
Catherine Bihl - France - Art Textile 
Caroline Lecomte - Belgique - Collectionneuse de Quilts Anciens 
Art Postal présenté par la Fête du Fil de la Bastide Rouairoux - France 
Univers Commercial  une vingtaine de commerçants et créateurs internationaux des arts du 
fils (Kits, patchwork, broderie, tricots, crochets, tissus, sacs, mercerie, fils, mercerie ancienne, 
machines à coudre, laine, boutons, poupées, ours … ).  



Mirabeau 
 
Les Dear Jane -  France- Quilts Traditionnels  
Suzan Pons - USA - Patchwork Art Textile . 
Marina Kontsevaya - Russie - Patchwork Art Textile 
Vivre au Village - France - Association de Mirabeau - Patchwork traditionnel. 



Peypin d’Aigues 

Nati Lanau - France  — Patchwork 
Fil’Harmonie -  France — Art Textile 
France Patchwork - .France - Concours Modern Quilt 
Marie Christine Hourdebaigt - France - Art Textile 



Saint Martin de la Brasque - 1 
Marga Bbario - Espagne- Patchwork 
Ina Stastescu - France -  Art Textile. 
Artistes d’Ouzbékistan 
Firuz Temirov miniaturiste et enlumineur 
Iroda Makhmudova et Gulbakhor Khamrabaeva Brodeuses 



Saint Martin de la Brasque - 2 - 
Kathie Mirat - France - Quilt Country 

Solidarité Africa - Togo— Broderie, Haute Couture, Photographie Gaétan Fianho 
Styliste pour Gaétan Couture et  Azizou Koudamalo, Photographe présenteront leur travail 
ainsi que celui du brodeur Abdou Koudamalo 

Histoires de boites à couture - France - association du village. 



Sannes 
France Brechignac - France - Quilts contemporains et Art Textile. 



Vitrolles en Luberon 

Emöke - France - Tapisserie - Art Textile. 



Informations pratiques :  

Entrée : 8 € le pass 1 jour / 15 € le pass 4 jours  

Billets en vente dans certains villages et une billetterie centralisée 

 à Saint Martin de la Brasque  

Horaires d’ouverture : 
10h à 18h00 les jeudi 30 mai, vendredi 31 mai, samedi 1er juin 

10h à 17h30 le dimanche 2 juin 2019 

 Parking gratuit et possibilité de restauration sur place.  

Renseignements :  

Association Histoires de boites à couture – Mas des Léonides – Belle étoile 
– 84760 Saint Martin de la brasque – 00 33 (0) 4 90 07 70 98 –

aeluberon@gmail.com 

www.aiguilles-en-luberon.com  

Contacts Presse :  

Nathalie Locquen locquen@gmail.com  

0033(0)4 90 77 63 29 - 0033 (0)7 87 01 24 85

mailto:aeluberon@gmail.com
mailto:aeluberon@gmail.com


Comment 
vous rendre 
en Vallée d’Aigues

Distances : calculées depuis La Tour d’Aigues  

Bruxelles : 1 047 Kms  
Avignon : 110 Kms 
Gap : 142 Kms 
Marseille : 57 Kms 
Genève : 380 Km 
Paris : 783 Kms 
Lyon : 323 Kms 
Aix en Provence : 30 kms 
Toulon : 112 kms 
Montpellier : 181 kms 
Nîmes : 132 Kms 
Arles : 101 Kms 

En voiture :  

Autoroute A7 direction Avignon : 
prendre la sortie Sénas puis prendre la 
direction Mallemort, Cadenet, D973 jusqu’à 
Pertuis et prendre la direction La Tour 
d’Aigues.  

Autoroute la Provençale depuis Nice : 
prendre direction Aix, puis prendre l’autoroute 
A51 direction Gap. Prendre la sortie N°15 
Pertuis. Entrer dans Pertuis et traverser la 
ville direction D956, La Tour d’Aigues.  

Autoroute A51 depuis Gap : 
prendre la direction Aix – Marseille. Prendre 
la sortie N°15 : Pertuis. Entrer dans Pertuis et 
traverser la ville direction D956, La Tour 
d’Aigues.  

En avion :  

Aéroport Marseille Provence – 
Tel : 04 42 14 14 14 –  
www.marseille.aeroport.fr  
Aéroport Avignon Caumont –  
Tel : 04 90 81 51 51 –  
www.aeroport.avignon.fr 



Pour vous loger coordonnées 
des offices de tourisme de la région 

Office de tourisme de Cucuron 
84160 Cucuron 
Tél. + 33 (0)4 90 77 28 37  

http://www.luberoncotesud.com 

 
Office de tourisme de Manosque  
04100 Manosque  
Tél. + 33 (0)4 92 72 16 00 

 www.manosque-tourisme.com  

 
Point Informations tourisme de Cadenet             
84160 Cadenet 
Tél. + 33 (0)4 90 77 28 37  

http://www.luberoncotesud.com

Office de tourisme Luberon Coeur de 
Provence  
84160 Lourmarin 
Tél. + 33 (0)4 90 68 10 77 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com 

Vous loger ?

Point d’information touristique  
Le Château - BP 48 - 84240 La Tour 
d'Aigues 

 
Tél. + 33 (0)4 90 77 28 37 
Fax + 33 (0) 4 90 07 35 91 

contact@luberoncotesud.com 
http://www.luberoncotesud.com 

 
Office de tourisme de Pertuis  
84120 Pertuis 
Tél. + 33 (0)4 90 79 52 29  

Office de tourisme de Lauris  
84300 Lauris 
Tél. + 33 (0)4 90 08 39 30 

www.laurisenluberon.com 

mailto:contact@luberoncotesud.com
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