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Tarifs
• Entrée : 8 E le pass 1 jour / 12 E le pass 3 jours

• Billets en vente à l’office de tourisme de la vallée d’Aigues (Le Château). 
• Réservations possibles : renseignements office de tourisme

• Conférences : 2 E l’entrée - Programme et réservation auprès de l’office de tourisme

Horaires d’ouverture 

• 10h à 18h30 les vendredi 8 mai et samedi 9 mai 2009
• 10h à18h00 le dimanche 10 mai 2009

Informations pratiques
• Transport collectif à disposition des visiteurs munis d’un pass (lignes de bus)

• Possibilité de parking gratuit et de restauration sur place
• Nombreuses possibilités d’hébergement sur place et à proximité

Renseignements
Office de tourisme Intercommunal de la vallée d’Aigues

 - Le Château - BP 48 - 84240 La Tour d’Aigues
00 33 (0)4 90 07 50 29 -  contact@sourireduluberon.com

Histoires de Boites à Couture : 00 33 (0)4 90 08 87 51
histoiresdeboitesacouture@orange.fr
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La Vallée d’Aigues, entre Durance et Luberon,
recevra les premières rencontres internationales

de Patchwork et Art Textile les 8, 9 et 10 mai 2009 

Neuf villages se sont réunis à cette occasion sur une quinzaine de pôles d’exposition,
accueillant artistes internationaux, nationaux et locaux, associations nationales et régionales,

collectionneurs, commerçants, créateurs et artisans.

Les villages de :

vous donnent rendez vous entre tradition et modernité, fidèles à la réputation de terre d’accueil
de la Vallée d’Aigues. Ils s’inscrivent dans l’esprit du patchwork et des arts textiles,

celui du partage et de la convivialité.

Organisées par l’office de tourisme intercommunal de la vallée d’Aigues et l’association
« Histoires de Boites à Couture », Aigu’illes en Luberon sont les premières rencontres de Patchwork et Art textile

de cette ampleur à se dérouler dans le Sud Est de la France.

Rencontres de passionnés, exposants et visiteurs, la vallée d’Aigues vous conduit
sur les chemins de créations traditionnelles et contemporaines où les travaux d’aiguilles

sont bien un art à part entière.

Public averti ou amateur, venez profiter de rencontres dynamiques
(cours, conférences…) avec des artistes

et exposants aussi passionnants que passionnés.

Beaumont de Pertuis 
Mirabeau
Cabrières d’Aigues 
Peypin d’Aigues
La Bastide des Jourdans

Saint Martin de la Brasque
La Bastidonne
Vitrolles en Luberon
La Tour d’Aigues

Les artistes  exposants  

1 - Beaumont de Pertuis
A la Chapelle Notre Dame de Beauvoir : Dimitri Vontzos, brodeur de nationalité grecque

et Hubert Valeri, créateur français de boutis contemporains.

A la salle Codonel : les clubs d’art textile et de patchwork du Var et des Alpes de Haute Provence vous permettront 
de rencontrer mesdames Jacqueline Howa, Monique Meunier, Josseline Barbey, Jo Fichet et Mary Pierrot.

Elles vous présenteront leurs œuvres et celles de leurs adhérentes.

A la salle Gaston Brémont : vous fêterez les dix ans d’existence de Quilt en France,
forum internet sur le patchwork, en présence d’Estelle Morin

sa fondatrice, élève de Sophie Campbell.

2 - Cabrières d’Aigues
A la salle polyvalente : André Girod de l’association « Art Lauris «Les jardins de Magali »

vous présentera les œuvres d’artistes américains comme Marianne Fons
(co-fondatrice de la revue américaine « Fons et Porter, Love of Quilting »

et de l’émission télévisée du même nom),
ou encore les œuvres contemporaines de David Taylor.

A la salle du Moulin : Monique Alphand,
collectionneuse passionnée

et spécialiste des imprimés provençaux,
vous présentera sa collection personnelle
de boutis, piqués, quilt et textiles anciens. 



3 - La Bastide des Jourdans
A la salle polyvalente :

vous découvrirez les œuvres de l’artiste américaine Linda Colsh
qui dispensera également des cours d’art textile à cette occasion.

A la salle de la mairie : Sophie Debazac,
artiste contemporaine et Hélène Pertus-Ducasse pour ses temari et ses bijoux textiles.   

4 - La Bastidonne
A la salle Mandela le groupe d’artistes les Six’Elles vous présenteront leurs dernières œuvres textiles. 

A la salle des Ferrages seront présentées les œuvres des participants au concours
« Les Ocres, Couleurs et Lumière ». Le public pourra alors voter afin de décerner les prix. 

(1ers prix : machines à coudre offertes par les boutiques « Au Bonheur des Dames » d’Aix en Provence
et « le Comptoir Phocéen de la Machine à Coudre » de Marseille).

5 - La Tour d’Aigues
le château offrira un écrin à la collection de quilt Amish de Monsieur Jacques Legeret,

mais aussi à Smaranda Bourgery, créatrice textile de quilt contemporains,
et à la collection de timbres « Philatextile » de Jean Marie Bourgery. 

Le pavillon du 1er étage recevra l’association « Histoires de boites à couture » et le groupe de créations
textiles roumain « Peticelul International », invité d’honneur de cette manifestation.

La salle polyvalente de la Tour d’Aigues, ornée notamment des travaux des élèves
du club de patchwork du collège Albert Camus de la Tour d’Aigues,

des Circle Design et des œuvres de passionnées de la région
sera le pôle « 2C2A » où commerçants, créateurs,

artisans et associations vous accueillerons.

6 - Mirabeau
A la salle communale : Edith Raymond, illustratrice et conceptrice de quilt contemporain.

L’une des premières artistes à avoir osé le contemporain
dans le milieu du patchwork traditionnel des années 70.

Le club de patchwork de Mirabeau « Vivre au village »
vous ouvrira ses portes afin de vous présenter

ses plus belles oeuvres.

7 - Peypin d’Aigues
A la salle polyvalente : Marie Thérèse Bonniol,

Catherine Parfait et Pierre Varenne vous offriront une exposition
de dentelles contemporaines.

8 - Saint Martin de la Brasque
Au foyer communal : Isabelle Girodet, œuvres modernes

réalisées à partir d’étoffes teintes de couleurs végétales par l’artiste.
Vous y découvrirez aussi celles d’un groupe de passionnées Fibr’anne

vous présentant leurs cahiers textiles. 

A la salle polyvalente : Veronique Grzésiak, artiste textile.

Nathalie Locquen vous ouvrira les portes
de l’ancienne poste du village.

Cours d’art textile et démonstrations de couleurs végétales
seront à l’honneur dans le village.



   9 - Vitrolles en Luberon
A la salle du Moulin : Sylvie Ladame,

artiste textile contemporaine.

   Comment vous rendre
en vallée d’Aigues

En voiture
Autoroute du Soleil

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

En train + liaison autocars 

Depuis la gare d’Aix en Provence : Compagnie des Rubans Bleus - Tel : 04 90 79 19 25


