
FESTIVAL DE FIL EN FIL EN PAYS DE CHABEUIL

4ème édition - 2, 3 et 4 juin 2017

 

LA TOILE DE PENELOPE organise la quatrième édition du festival de fil en fil en pays
de Chabeuil.

Faire connaître l’artisanat dans toutes ses formes, et l’Art Textile en particulier reste notre
objectif et notre plaisir. Vous faire rencontrer des personnes généreuses, passionnées qui
vous feront partager leur technique et leur maîtrise, c’est ce que nous vous proposons à
Chabeuil et dans les villages voisins.

30 artistes vous présenteront leur travail : Maryze ALLARD, Geneviève ATTINGER,
Elena BESSIIERES, Catherine BILH, Evelyne BOUDOT, Blandine CALENDRIER, Claire
COUDAIR, Jean DELAFOSSE, EMOKE, Marie Claire FERNAGU, GALLA, Marie
Christine HOURDEBAIGT , Nicole JARRET, Françoise JONCAS, Nadine LEVE,
Elysabeth MICHELLOD DUTHEIL, Régine RAPHOZ, Ina Georgeta STATESCU, Hubert
VALERI, les broderies Afghanes de Pascale GOLDENBERG, les Quilts de légende de
FRANCE PATCHWORK, les 3 M (Marie Jo BARBOYON RAMA, Marie Jo DUSSURGEY,
Marie Claude PEYRE), PATCH EN DROME, et AU FIL DU PATCH.

Vous ferez la connaissance de Lina COLUCCI, artiste Italienne, de Joseph KAKUBZCYK,
artiste polonais, accompagné d’un groupe de stagiaires.

Nous accueillons pour la première fois en France, deux artistes venant tout droit de
l’Ouzbekistan, Sharipov TOIR et Feruz TEMUROV.

Ghislaine COUDERT de PARADESIGN présentera ses décors lumineux réalisés en toile
de parachute.

Nos Amis, Valérie et Reinaard des Tissus ROSA nous accompagneront pendant les trois
jours, avec toute leur gentillesse.

Une plaquette en cours d'élaboration vous donnera toutes les indications nécessaires à la
visite. D'autres informations seront communiquées dans la presse d'ici la manifestation.
Cette plaquette vous sera remise avec le « pass » d'un cout de 8 euros (entrée valable
pour les trois jours d'expositions) en vente au Centre Culturel de Chabeuil et sur tous les
sites d’expositions.

Retenez bien les dates de cette manifestation, la seule de ce genre dans notre région.

2, 3 et 4 juin 2017 de 10 à 18 Heures.

Organisation : LA TOILE DE PENELOPE                            Renseignement : 04 75 59 06
70

http : // penelopefestival.canalblog.com – page facebook : Latoile Penelope


