
 

Exposition artistique « Autour du fil et des fibres » 

TRAME DE SOI, artistes textiles : Alice CALM, Broderies - Delphine CARAZ, 
Qu’imaginez-vous ? -  Adeline CONTRERAS, Cocons - Catherine de ROBERT, Arbre de 
vie - Catherine ESPEJO, Continents - Agnès LEYVAL, Epuisement - Mireille VALLET, La 
robe d’Eudoxie - Nancy WAILLE, Velours anciens rayés et jaspés.

Et aussi…
Jean-Claude BARATIER, Filiation n°3 - Evelyne BARBARIN, Bijoux de passementerie -
Jean-Luc BERSOULT, Reprise de M. Trouble (métal) - Myriam BERTRAND, Berceau 
d’osier - Martin DELZANNO, Tournesols de porcelaine - Christine DUBOURDIEU, Vers à 
soie mutant et sa nourrice - Gaëlle DUMONT, Soies en boîte - Jean-Louis FAYOLLE et 
Christine POIRIER, Eruption, bois et tissage de cuivre - Alexandra FERDINANDE, Vanne-
rie sauvage du Pilat - Nicole HOLLAND, Album de soie et passementerie - Brigitte KOHL, 
Haute-tension II (photographie) - Véronique PLAZZA, Broderie Cornely - Alain SANS, La 
musicienne (bois tourné) - Geneviève VALLON, Evocation (vitrail Tyffany) - Françoise 
VALLAT, Création de vêtements - AFTAB, association française des tourneurs d’art sur 
bois, En attendant les sirènes.

. Films : histoires d'usines et de rivières, par Xavier PAGES et Philippe CROZIER

. Expositions Chemins de soie, histoire du moulinage et du tissage (Associations Visage de 
notre Pilat et Des amis et des livres) . Visites du site. 

Participez aux créations collectives : Grand tissage de fibres réutilisées - 
Cabane de branchages entrelacés - Tissage de lirettes multicolores avec Marie AMARAL.

Samedi 25
. A 17 h 30, table ronde « Anciennes activités textiles et nouvelles activités pour aujourd’hui, 
avec Jean-Yves BAROU, Moulinage Barou, Catherine de ROBERT, artiste textile et 
Marcel BOYER, président de Visages de notre Pilat . 19h, inauguration.

Dimanche 26
Ateliers pour tous les âges
. 10 h 30 - 12 h : Carrés de cotons aux petits oignons, découverte des teintures végétales.
. 10 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 15 h 30 : Impressions sur tissus.
. 14 h - 16 h : Soleil végétal en vannerie.
 

Inscription sur place ou réservation à :  moulinage.rivieres@laposte.net

L’Association du Moulinage des Rivières a été créée pour étudier le projet de réutilisation 
d’un ancien bâtiment de moulinage à Pélussin. Celui-ci accueillera de nouvelles activités 
économiques, des stages de création, des visites patrimoniales et du logement. L'asso-
ciation est ouverte à toute personne intéressée. Venez rencontrer son équipe sur place.

Contact : moulinage.rivieres@laposte.net - tél : 06.73.67.56.45.

AU PROGRAMME SAMEDI 25 et DIMANCHE 26

P
ho

to
 R

ic
ci

 A
te

lie
r 

d
e 

l’i
m

ag
e

PÉLUSSIN
25 ET 26 MAI
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1ère édition
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1ère édition

Samedi 25 mai de 16 h à 21 h
Dimanche 26 mai de 10 h à 18 h 30

Evénement festif et artistique
dans une ancienne fabrique de fil de soie.

Exposition artistique autour du fil et des fibres
avec TRAME DE SOI

association régionale d'art textile contemporain,
et des artistes et artisans d'art du Pilat.

Ateliers pour tous les âges, visites du site,
table ronde sur les activités textiles d'hier et d'aujourd'hui, etc...

Entrée libre

Parking place des Croix. Suivre fléchage piétons.
Buvette et petite restauration sur place. 
Accès handicapés sur le site. 

moulinage.rivieres@laposte.net


