
Dossier de Presse 

Fête du Fil  

21 -ème édition 13,14 et 15août 2022 

Labastide-Rouairoux - Tarn 81270 

Dossier de presse : 

Création Anna SOWOU  

 Stéphane SABLAIROLLES 



Page 17 : Informations pratiques. 

     SOMMAIRE 

13 au15 
Août 
2022 

 

Page 1:Vue d’ensemble du programme 

 Les artistes : 

Page 2: Céline LEPAGE 

Page 3 : Sophie DEBAZAC 

Page 4 :  Liz MAIDMENT 

Page 5:  Paola ZANDA  

Page 6: Éric DURTH  

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre dossier de presse. 

Vous y trouverez le programme des animations de la 21 ème  

édition de la Fête du Fil qui aura lieu les samedi 13, dimanche 14 

et lundi 15 août 2022 à  Labastide-Rouairoux dans le Tarn.  

Une programmation qui cette année, réunit 5 artistes,  4 expositions 

de club  et  associations , une exposition en usine , 2 musées. 

Nous restons à votre disposition pour tout besoin d’informations  

complémentaires, de visuels pour illustrer vos articles, ou vous 

mettre en relation avec les artistes invités. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour la  prochaine 

Fête du Fil. 

 L’équipe des bénévoles de l’Office d’Animation Bastidien. 
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Au programme :  

13,14 & 15 août 2022 
au Parc Municipal à Labastide-Rouairoux (Tarn-81270), 

Pendant la Fête du Fil, entrées au Salon des loisirs créatifs, expositions,  et Musée du Textile GRATUITES 

 

 Expositions Artistes et Créateurs : à l’ ancienne maternelle 
Céline LEPAGE, Broderie d’art 

Sophie DEBAZAC, Artiste d’étoffe 

Liz MAIDMENT, Broderie Art textile 

Paola ZANDA, Quilt artistique 

Éric DURTH , Broderie Sashiko & kogin 

 

Expositions Artistes et Créateurs : à La salle de  sports 

 « Maison du Boutis »  ,Musée de CALVISSON 

 France PATCHWORK 31 , Balade 

                                    Association Espagnole Patchwork, quilts qui racontent des histoires. 

         Association TAMBANI, Inspiration  Africaine 

                                                        Exposition du club de patchwork  du village  

         dans le hall de  l’usine SARTISS au 8 Rue Gambetta 

Musée Départemental du Textile :  

    « Moi Jeanne née en 1922. Être une petite fille dans l’ entre –deux guerres».  

 Démonstrations   

                                                                       Ateliers créatifs  

                                                                Salon des loisirs créatifs  

               A la salle du Parc Municipal. Vos boutiques préférées :  tissus patchwork, tissus confection, kits de couture, 

broderie, laine, fils, dentelles, boutons….tout pour les loisirs créatifs. Une vingtaine de boutiques. 

      Brocante des Couturières.   

            Espace Créateurs et Artisans .   Foire Gourmande. Espace Déstockage 

                                                          Les Toiles de la Montagne Noire  

                                                                      Ouverture du magasin d’usine 

                                                               Exposition sur l’impression textile 

                                                                   Usine TASO à Lacabarède  

                                                    Ouverture du magasin d’usine et foire aux tissus.   

                                                               Déstockage avant fermeture définitive 

 

                                                                                                                           Programme sous réserve de modifications.  
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Expositions 2022, les artistes  :  

Céline LEPAGE             Brodeuse d’Art 

Longtemps autodidacte en broderie à l'aiguille,  

puis formée au crochet de Lunéville, inspirée par ses voyages,  

Céline utilise aujourd'hui plusieurs médiums dans ses créations, 

la broderie, peinture, teinture, tissus et surtout les couleurs... 

« Je brode comme je peins... Ajout de matières, de reliefs,  

de couleurs, de sentiments... Mélanges et mixités...  

Sans aucune perfection, la vie... Aux FILS du temps,  

il y a des passions, des souvenirs, des PERLES d’amour,  

d’humour, de rage et de partages... » 

Céline brode avec amour des pièces uniques ,  

colorées, réalisées au crochet de Lunéville 

 et à l’aiguille sur du lin ou des tissus de récupération 
toujours en évolution constante vers un maximum de 
finesse. 

Complicité, tandis que mes mains évoluent sur 

l'ouvrage mon esprit vagabonde. 

Synchronisme entre l'imaginaire et la technique.  
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Sophie DEBAZAC            Artiste d’étoffe 

Expositions 2022, les artistes  :  

J’ai la chance d’assouvir 2 passions prioritaires dans ma vie,  

le Sahara où je voyage régulièrement depuis les années 80 et l’étoffe. 

Au fil du temps, chaque voyage reste un émerveillement, ponctué des 

rencontres improbables du désert. De belles  amitiés se sont nouées et 

contribuent à tisser un lien toujours plus fort. 

D’une formation peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Nancy,  

je suis passée à l’art textile. Le travail de l’étoffe s’est confirmé comme 

une évidence pour traduire cette relation au désert,  

thème central de mon cheminement artistique. 

J’aime explorer les techniques les plus variées pour façonner  

mon ressenti, je plie, je plisse, je froisse, je couds,  

je brode, je tricote, je sculpte le tissu…  

A travers les cotonnades, les voiles, la laine, les cordes…. 

les émotions jaillissent et une création prend forme. 

Je poursuis mon voyage ! 

 
Les Mémoires Nomades constituent  

une facette  particulière de mon travail  

d’Art Textile. 

De mes voyages à travers le Sahara,  

j’aime rapporter des petits bouts de tissu  

glanés sur le sable, près d’un campement ou d’un 

puits, cueillis à une branche  

d’acacia ou dans un buisson  d’épineux où ils 

étaient  restés accrochés. 

Ces fragments de vie me touchent profondément.   

Je pense à la femme qui a fait le travail de teinture de ces  cotonnades, je vois une silhouette enveloppée 

de ces voiles colorés surgir dans le lointain, j’imagine l’homme  drapé dans son boubou au milieu du 

troupeau ; quelques raccommodages à grands points témoignent déjà d’une durée de vie prolongée. 

Ces traces de vie, avec le temps, allaient se fondre dans la poussière et disparaître.  

Je leur donne une nouvelle existence, hommage à ces hommes et à ces femmes du désert, transmission 

d’une mémoire, « mémoires nomades ». 

Sophie DEBAZAC. 
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Liz MAIDMENT                    Broderie Art Textile 

Expositions 2022, les artistes  :  

Je suis une artiste brodeuse originaire d'Angleterre vivant en France 

depuis plus de 30 ans.  

Je pratique mes techniques de peinture au pistolet, de broderie à la 

main et à la machine, et de collage depuis de nombreuses années.  

Je travaille maintenant presque exclusivement des paysages  

en regardant des aspects plus détaillés de ceux-ci dans des vues  

rapprochées des plantes et des herbes.  

J'ai suivi une formation à l'Ecole des Beaux-Arts en peinture  

puis en stylisme, y compris la pratique de la couture.  

Mon art actuel utilisant le tissu et le fil reflète parfaitement  

la combinaison  de ces disciplines.  

J'ai publié trois livres sur mon travail  

ainsi que de nombreux articles dans des magazines  

de broderie/patchwork. 

 J'anime des stages pour des associations de patchwork 

sur demande. 
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Expositions 2022, les artistes  :  

Paola ZANDA                     Quilt artistique 

Paola, artiste suisse bien connue pour son unicité et le travail minutieux  

qu’elle applique à ses quilts artistiques. Elle a débuté avec le figuratif mais 

enfin elle a trouvé son propre chemin avec le minimalisme et l’art abstrait. 

Elle aime la nature et surtout les structures des écorces des arbres.  

Elle étudie et travaille ces formes qu’elle combine avec les couleurs en cherchant 

un équilibre spatial et chromatique. 

Une fois trouvé la juste combinaison elle passe à la réalisation textile. 

Elle teint elle-même ses tissus pour trouver ses couleurs  

et les différentes nuances nécessaires. 

Son travail doit être minutieux et précis, car tous ses travaux  sont 

«piécés »  absolument pas  «d’appliqués ». 

 Le quilting est délibérément simple pour mettre en évidence 

 tout son travail de couture.  

Elle emploie des fils panachés pour donner profondeur  

et mouvement au  dessin. Le résultat est d’un fort impact visuel.  

Dans certaines œuvres, selon la sensibilité de chacun, 

 on pourra découvrir des visages ou personnages. 

Elle a exposé en France, Angleterre, Allemagne et 

Suisse. 

Ses travaux ,primés ,sont apparus  dans plusieurs 

 magazines d’art . 

Elle est membre de SAQA, France Patchwork,  

Quilt Italia et PatCHquilt. 

Elle fait partie aussi de deux groupes internationaux : 

« Fifteen By Fifteen » et « Crossing Oceans » 

https://www.paolazanda.com/ 
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Expositions 2022, les Créateurs :  

Éric DURTH                                       Broderie sashiko & kogin 

Le Sashiko (du japonais "petits bâtons" ou "petits points") est une 

technique japonaise de broderie. Utilisé historiquement pour  

rapiécer des vêtements ou les rendre plus solides, elle sert également 

à des fins décoratives. 

Le Sashiko se réalise traditionnellement avec du fil blanc ou écru sur 

une toile indigo, mais on trouve aussi des ouvrages brodés au fil 

rouge. 

 

C’est dans cet esprit qu’ Éric DURTH  

(Alias Une carpe dans les nuages)  

propose ses créations puisant dans le grand  

répertoire des motifs traditionnels japonais,  

s’en inspirant pour créer des modèles uniques.  

L’exposition présentera une sélection de ses ouvrages. 

Le Kogin fait partie des broderies Sashiko,  

la plus connue étant le Moyosashi ( broderie faite au 

point avant), hitomesashi (broderie réalisée avec des 

points croisées et tressées)   

et pour terminer le Kogin  qui est lui du point lancé 

compté.  
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Expositions 2022,  Les Clubs  :  
France Patchwork 31                           Exposition 

 Printemps 2021 ! 
Toujours dans le contexte de Pandémie COVID 19 ! Nous sommes 
plus que jamais déterminées, ne nous laissons pas enfermer dans 
la  morosité, soyons positive ! 
Au-delà du confinement imposé, nous avons décidé de braver les 
contraintes et de partir en balade virtuelle dans les endroits qui 
nous ont apportés tant de beaux souvenirs. 
Nous vous proposons de partir pour l’aventure de « la Balade du 
patchwork 31 ». 

1 ère étape : Créer notre caravane qui nous accompagnera tout au long de 
notre périple ! Trouver un NOM à votre caravane suivi de « 31 » 

2 -ème étape : escapade à la ferme ! L’odeur des foins, les petits veaux dans 
les prés, les champs de  coquelicots, autant de sensations de liberté ! 

Y voir un gallinacé... 

3 -ème étape : Tout (e) s à St Jean-de-Luz pour Quilt en Sud ! Les expos, les 
artistes, le salon, tout pour nous rappeler de bons moments. Y indiquer 

« St Jean de Luz » ou « Quilt en Sud » 

4ème étape : Si on se retrouvait aux puces des couturières ! En route 
tout( e) s pour des retrouvailles à Labastide Rouairoux ! Allons fouiner 
dans ces vieilles dentelles, ces boutons de nacre, ces vieilles bobines de 
bois et autres navettes ! Les puces des couturières nous déballent leurs 
trésors et nous font remonter à chaque fois des émotions enfouies dans 
nos plus vieux souvenirs près de nos grand-mères. (petit hommage 
pour elles) .Y indiquer « La Fête du Fil » ou « Labastide-Rouairoux » 
Le but de cette balade est de nous replonger dans nos souvenirs  

La Délégation France patchwork vous souhaite un bon voyage.  

Association Espagnole Patchwork               Exposition 

Club de patchwork « Au fil du Thoré »                  Exposition

Les adhérents se retrouvent les lundi et jeudi de 14h à 17 h dans 

leur local situé à 1 Rue Foyer Leo Labadiste – Rouairoux 

L’ exposition des œuvres se fait dans le hall de l’ usine SARTISS 

8 rue Gambetta 81270 Labastide-Rouairoux. 

Démonstrations et ventes. 

Exposition organisée par  l’Association Espagnole  

de Patchwork.  

Des quilts  qui racontent des histoires. 

  



Expositions 2022,  patrimoine textile :  

Maison du Boutis de CALVISSON                   Musée 

C'est avec plaisir que nous accueillerons 

« la maison du boutis » musée de Calvisson (Gard) 

à la Fête du Fil  pour une exposition exceptionnelle d'ouvrages 
anciens brodés au boutis, ainsi que des réalisations  

contemporaines.  

Consacrée le 26 juin 2019 par l'état , 

au Patrimoine Culturel Immatériel Français, 

cette broderie  d'exception, de Provence et d'Occitanie, méritait 

enfin d'être reconnue et protégée.  

La Maison du Boutis de Calvisson, unique en son genre, a été inauguré le 17 juin 2000. 

Elle fonctionne essentiellement grâce aux bénévoles de l'association   

« Les Cordelles– Boutis en Vaunage ».  

Elle présente une collection inédite de boutis anciens des XVIIIe et XIXe siècles,  mettant en valeur les 

techniques de piquage de Basse Occitanie, et conservant les savoir-faire  et cette mémoire régionale 

 cousue à petits points par nos « Mamées ».  

De tradition médiévale, l’ART de la « Broderie en Bosses » a été pratiqué par les plus grands brodeurs  

attachés auprès des « Maisons Royales » et des « Manufactures » produisant des pièces de luxe ,  

sur commande .De ce fait les dessinateurs les plus talentueux « portraitisaient «  la toile claire, créaient 

des maquettes d’ un équilibre remarquable.  

Les motifs puisés dans l’ arts  décoratifs  en vogue s’inspiraient des légendes , des évènements  

historiques , car la toile servait d’ écriture , mais aussi de la flore, des motifs, sobres ou denses,  

non seulement étaient « brodés en bosses » de l’ intérieur au Boutis , mais ils s’accompagnaient d’une 

symbolique particulière à chaque siècle et spécifique à la Basse Occitanie. 

Leurs doigts habiles, précis, ont modelé des reliefs,  joué sur les contrastes d’ombre et de lumière,  

et  façonné  pétassons de baptême, jupons de mariage,  coussinières,  Vanes … que nous découvrirons 
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Expositions 2022 Patrimoine textile 

Musée Département du Textile:                                                                      Exposition Permanente 

Les grands couturiers (Chanel, Courrège, Dior..) ne s’y sont pas  

trompés : ils sont venus dans le sud du Tarn réputé pour la richesse et 

la complexité de ses créations textiles, pour transformer leurs  

inspirations de papier en des tissus qui ont pris corps. 

Le musée, implanté dans une ancienne usine du XIXème, est témoin 

privilégié de ce passé industriel.  

De la matière  première à l’ennoblissement du tissu,  

suivez le parcours d’une fibre textile.  

De belles découvertes de fibre en fibre, et des démonstrations sur les 

machines. 

Musée Départemental du Textile                                                                Exposition temporaire  

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la saison culturelle 2022 proposée par le Département du 

Tarn sous le titre « ENFANCE(S) ». 

Elle met en valeur les liens entre l’éducation des petites filles et le textile. 

Comment la place des travaux d’aiguille est centrale dans l’éducation des jeunes filles. 

Le musée sera ouvert gratuitement durant les 3 jours de la Fête du Fil de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

  

       « MOI ,JEANNE, NEE EN 22.ÊTRE UNE PETITE FILLE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES»     

                                                                      Du 1er juillet au 6 novembre  



Toiles de la Montagne Noire :    « Techniques d’impression textile, collection Jean Claude Bordes» 

Expositions 2022 :                                    Salon des loisirs créatifs 

Fort d’une expérience de près de 40 ans dans l’impression textile et la création des motifs et couleurs,   

les différentes techniques et procédés de finition n’ont plus aucun secret pour Jean-Claude Bordes. 

Passionné par son métier et désireux de présenter au public les techniques d’impression textile,  

il a aménagé une exposition à l’arrière de sa boutique « les Toiles de la Montagne Noire »  8 Bis rue  
Gambetta à Labastide-Rouairoux. 

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir tout un pan d’histoire textile :  une magnifique collection de 

planches  d’impression et de dessins dont certains datant du XIXe siècle, et des échantillons imprimés.  

Avec beaucoup de patience et minutie, Jean Claude Bordes  a restauré ces tampons et fait des essais de 

couleurs pour arriver à recréer des motifs imprimés plus que centenaires. Il  explique avec grand plaisir 

les secrets de l’impression textile.  

Pendant la Fête du Fil, nombreuses démonstrations d’impression à la planche.    

 

Expositions 2022 :                                               DANS LE VILLAGE 

Association TAMBANI                     

Une exposition  vente  d’œuvres sud africaine. 

Les profits de la vente sont reversés à l’association 

 TAMBANI en Afrique du Sud 
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Brocante des Couturières                 

Brocanteurs professionnels et particuliers, présentent leurs étals en plein air 

sur le haut du Parc Municipal.  Vous y trouverez aussi un stand du Secours 

Populaire : Chinez-y la mercerie ancienne et faites une bonne action !  

Animations 2022 

La Fête du Fil, c’est aussi de nombreuses démonstrations :  

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir deux associations de 
dentellières :    Les dentellières de Magalas (34)  et Le club « Aiguilles 
et fuseaux » de Rigautou (81) . 

Sous vos yeux ébahis elles feront naître par le ballet incessant des 

fuseaux, de  délicats motifs de dentelles formés par les fils entrecroisés 
et noués.  

« Composer de la dentelle, c’est composer de la poésie en fil de lin »  

Jean Anglade 

Démonstrations                  

Filage de laine au rouet, et tissage de tapis sur le stand de  

Veronika Moser  

« O mon cher rouet, ma blanche bobine, 

Vous chantez dès l'aube avec les oiseaux ; 

Eté comme hiver, chanvre ou laine fine, 

Par vous, jusqu'au soir, charge les fuseaux 

Vous chantez dès l'aube avec les oiseaux, 

O mon cher rouet, ma blanche bobine. » 

La chanson du rouet, Leconte de Lisle 

Tels une madeleine de Proust, les stands des puces des couturières                                                   
appellent les souvenirs. 

Des images ressurgissent :  
Nos mères et grand-mères ouvrant les armoires à linge ... 
Le parfum de lavande sur les draps blancs monogrammés ...  
La boîte en fer renfermant toute une collection de boutons...  
L’œuf à repriser en bois…. Le son de l’ancienne machine à coudre… 
Au fil d’anciens ouvrages, de marquoirs jaunis par les années,                                                                         
de courtepointes rapiécées… 
on devine une histoire, un visage, une mémoire… 

Brigitte PAGES 

Avec l’ l’osier ou d’autres fibres végétales ,Brigitte tresse des objets variés 

notamment des corbeilles, paniers divers, des nids, des étoiles…. 

c’est un univers infini et très créatif par le mariage des couleurs de l’osier, 

le mariage d’autres éléments tels des fils, de ficelles, du cuir, des herbes 

(massette, joncs, ajoncs). … 

Un savoir faire ancestral qui s’inspire de ce que la nature offre.  
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Salon des loisirs créatifs              

   

Foire Gourmande                  

Espace Créateurs et Artisans              

    

Animations 2022 

Découvrez une sélection d’exposants choisis pour leurs savoir-faire, la qualité et l’authenticité de leurs 

produits.   Stands en plein air, sous chapiteau, et en salle dans le Parc Municipal.    

La salle des sports dans le parc municipal se transforme à l’occasion de la fête du fil en salon des loisirs 

créatifs avec  de nombreuses boutiques de professionnels. L’idéal pour faire votre shopping et profiter 

des vacances pour débuter un nouvel ouvrage :  couture, patchwork, broderie, tricot, crochet… toutes les 

fournitures pour vos loisirs créatifs.  

La Fête du Fil, c’est aussi l’occasion de découvrir dans le parc municipal les stands de créateurs 

et artisans :  Couture, tricot, bijoux,  céramique, travail du cuir, du bois….  

L’artisanat, les savoir faires  et le « made in chez nous » sont ici à l’honneur. 

Espace Déstockage                 

Fin de stock, cessation d’ activité . 

Espace  Animation enfant               

Jeux gonflables, jeux anciens sous la surveillance des parents. 

Atelier clown  ballon et maquillage de 14h 30-16h 30 

Espace  Restauration & Buvette               

Boissons artisanales et smoothies à l’ ancienne école. 

Restauration , grillade et buvette en plein air dans le parc  municipal. 

Tout pour régaler vos papilles. 

Les producteurs de notre région régaleront vos papilles : vins, miels et confitures, ail rose de Lautrec, 

 fromages fermiers….  

La Fête du fil c’est aussi la mise en valeur des produits locaux, pour le plus grand plaisir  

des gourmets…  (et le notre aussi ! ). 



Ateliers Créatifs      les 13,14et 15 août 2022 

Un programme d’ateliers vous est proposé dans le salon des loisirs créatifs ou à l’ancienne maternelle:  

Broderie Créative  :                                                      Atelier  Vintage avec Isabelle Langiano  

Embellissement d'un impression textile ; dentelles appliquées  

et rebrodées, broderie  aux rubans, ajout de boutons , bobines …   

Réalisation qui embellira, un sac , un carnet ou une boite   

 Date et horaire :  Le 14 août  de 13h30-16h30   Durée :  3h environ. Tarif :  45€   

fourniture comprise : une impression textile ,une toile de 30x30 de toile  

qui servira de support, dentèles ,boutons matières à broder,  

n'hésitez pas à enrichir votre kit si  vous  le souhaitez. 

Contact: : zaze.33@orange.fr/ sur le salon 6 personnes maximum 

Broderie Rubans :                                                             Boro revisité avec Isabelle Langiano 

Cet exercice vous permettra d'aborder le Boro, technique de recyclage de vieux  tissus mais aussi des 

restes d'ouvrages , chaque pièce de tissus sont posées sur un  fond et maintenu par des points avant très 

présents, qui donnent un relief et font  vibrer l'étoffe en lui apportant une belle structure .  

Vous travaillerez autour d'une  impression textile, qui amènera un détail original et personnel à votre 

composition . 

  Date et horaire : Le 13 août de 13h30– 16h30  Durée :  3h Tarif :  45€  fourniture comprise:  

un coupe de 30x30 cm impression textile, les fils de coton pour le point avant, des morceaux de tissus.  

SI vous voulez utiliser vos tissus pour l'occasion, c'est possible.  

Contact: : zaze.33@orange.fr/ sur le salon  6 personnes maximum 

 NB: Venir avec des paires de ciseaux, aiguilles, épingles, crayon à papier pour les 2 activités. 

 Inspirée par ses voyages, les créations d'Isabelle Langiano, la créatrice derrière 
‘’Les Trouvailles de Zaze’’, mêlent perles, sequins, miroirs et une multitude de 
matières. Entre broderie indienne ou Boro revisité, vous n'avez plus qu'à choisir...  

NEELAM:                                                                           Initiation à l’impression au tampon 

Neelam vous propose un atelier d'impression au tampon sur son stand 

 les 13, 14 et 15 août. 

Apprenez à utiliser les tampons en bois pour réaliser vos propres  

imprimés. 

Elle  vous accompagne dans la réalisation d'une composition, pour créer 

votre set de table, housse de coussin ou de tablette.  

Horaire:  11h à 12 h / 15h à 16 h      Durée :   1 h     Tarif :15 € 

Pièce de tissu comprise support pour impression+ prêt des tampons, 

 peintures et rouleaux mousses.  

Renseignement et inscription : contact@neelam.fr - 06.45.12.89.21  
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Ateliers Créatifs       les 13,14et 15 août 2022 

Broderie et collage créatif                                                                                     Liz Maidment 

Liz vous propose un atelier de broderie et collage créatif   

sur un fond peint  intitulé ‘’fleur dans la forêt ’’  (9 - 8 cm )  

le   dimanche 14 août 2022. Elle fournira  le kit complet. 

 

Horaire:    10h à 12 h / 14h à 16 h      Durée :   4h 

Tarif :       70 €/personne  

Renseignement et inscription : liz07maidment@free.fr 

Maniement du crochet   de Lunéville                                                                Céline LEPAGE 

Céline vous propose un atelier individuel pour  découvrir à votre rythme  

le maniement du crochet de Lunéville: le point de chaînette,  

les points de départ et d’ arrêt. 

Horaire:  10h30-15h30  les 13 –14 et 15 août 2022    Durée :   1h  

Tarif : 20 €/personne  matériel inclus   

Réservation sur place avec Céline   ou au 06 17 43 84 22 

ou par mail :celinelepagebroderiedart@gmail.com 

 

Éric DURTH vous propose de découvrir les différents styles de broderie Japonaise Sashiko avec une 
initiation au Moyosashi ou une initiation à l'hitomesashi. Grâce à la simplicité de sa technique de base, 
le point avant,  cette broderie est accessible aux débutants. Pour les initiés, Éric vous propose de vous 
accompagner sur un projet aux motifs plus élaborés.  
Horaires :   09h30-12h30 ou 14h-17h   
Niveau :  Débutant. 
Matériel fournit :  Tout le matériel nécessaire est fournit  
Matériel à amener :  Un petit ciseau.  

Tarif :  25 €    
Information et réservation  :  Éric DURTH  carpedanslesnuages@sfr.fr  

 
 

Broderie Sashiko                                                                                              avec  Éric DUTRH 
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Ateliers Créatifs       les 13,14et 15 août 2022 

Atelier médaillon & meshwork                                                                           EVA GUSTEMS 

Broderie Crazy patchwork                                                                                          TAMBANI 

Dans cet atelier, vous apprendrez différents points de broderie style crazy patchwork.  

Nous utiliserons des tissus shweshwe sud-africain colorés comme fond. 

Le fond est déjà préparé et vous pouvez choisir parmi un certain nombre de fonds et 

 de points de broderie. Tout le matériel nécessaire sera fourni. 
Cet atelier convient aux débutants. 

Les recettes de l'atelier sont destinées à l'association Tambani  

en Afrique du Sud. 

Horaire: 16h00 (13 et 14 aout) , 15h00 (15 aout)   Durée: 2 heures    Tarif: 25 euro 

Atelier 1: MEDAILLON 

Nous pratiquerons l’ application avec des points 

invisibles, quelques points de broderies très facile 

pour enfin monter le médaillon. 

Durée: 1h30/2heures  Tarif: 10 € 

 

Broderie  'Fleur Kanzashi'                                                                                          TAMBANI 

Dans cet atelier, nous réaliserons une ou deux fleurs avec des tissus africains colorés. 

Nous utiliserons les confectionneurs Clover Kanzashi.  

Vous pouvez choisir parmi trois types de fleurs et deux tailles. 
Tout le matériel nécessaire sera fourni. 
Cet atelier convient aux débutants. 

Les recettes de l'atelier sont destinées à l'association Tambani  

en Afrique du Sud. 

Horaire: 9h15 (13, 14 et 15 aout)  Durée: 2 heures    Tarif: 25 euro 

Contact : lafetedufil@gmail.com 

                annemiek.stijnen@online.nl 

Atelier 2: MESHWORK 

Un premier contact avec le meshwork en préparant des 

bandes de tissu puis nous les entrelacerons. Nous ferons 

un simple et petit échantillon. 

Durée: 1h 30/2heures  Tarif: 10 € 

Contact: lafetedufil@gmail.com 

                eva@evagustems.com  
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Ateliers Créatifs          les 13,14et 15 août 2022 

 Impression à la planche                 Jean Claude BORDES 

 Des  ateliers  vous sont proposés par les Toiles de la Montagne Noire au 8 bis rue Gambetta à Labastide-Rouairoux. 

Le matin, découverte de la collection de Jean Claude BORDES de planches anciennes à imprimer du XIXe siècle. 

Présentation de la technique et démonstration. Premiers essais. L’après-midi, impression d’un foulard avec des 

planches anciennes. Vous pourrez emporter votre création. 

Niveau :  Plusieurs, selon les motifs choisis. 

Matériel à amener : Un tablier pour protéger vos vêtements  

Matériel fournit : tissus et colorants 

Tarif : 85 €    

Réservation au 06.73.26.08.88. 

Horaires : 9h30-18h. 

 

 

Conférence broderie boutis                                                                               Francine Nicole 

Conférence sur la broderie au boutis,: 

 DE LA  NAISSANCE AU  MARIAGE   

présenté par Mme Francine NICOLLE, maître d'art,  

présidente de "la maison du boutis" musée de Calvisson (gard)  

Lieu : Salle de conférence musée  du textile. 

Date et horaire : samedi, dimanche et lundi à 15h.  

Conférence gratuite.   

Conférence                                             salle du musée textile  
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   Nous Situer 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labastide Rouairoux est dans le département du Tarn (81),  au cœur de la région Occitanie  

et du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc à 60 km de Béziers (34), Narbonne (11) et      

Carcassonne (11), 110 km de Toulouse (31), 129 km de Montpellier (34) 

Accès routier :  RD 612.    Autoroute :  A9 sortie Narbonne ou Béziers 

Gare SNCF :  Mazamet (81) à 25km / Béziers (34) à 60 km.  

Aéroports :  Castres, Carcassonne, Toulouse, Béziers, Montpellier 

Bus :  Tarn Bus ligne 762, et ligne régionale Castres-Valras. 

 

Organisation 

Association Office d’Animation Bastidien 

81270 Labastide Rouairoux 

Contact Presse : ANNA SOWOU/ Stéphane SABLAIROLLES 

   lafetedufil@gmail.com  

   06 79 49 65 66   /  05 63 61 47 62            

   www.lafetedufil.jimdo.com 

  Lafetedufilofficel 

  fetedufil  #fetedufil  #lafetedufil  
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