L’ATELIER PATCHWORK DE VAISON-ACCUEIL
A

organisé pour la troisième fois une journée Amitié» à l’Espace Culturel de

Vaison-la-Romaine : Moment recherché, privilégié, exceptionnel et convivial dans
le monde des patcheuses et patcheurs du département et bien au-delà puisqu’il touche
les passionné(e)s du patchwork des départements limitrophes: Alpes-Maritimes,
Ardèche, Bouches du Rhône, Drôme, Gard…...

Le déroulement de cette journée ressemble par son programme et son ambiance
à l'atelier hebdomadaire du vendredi... excepté de par le nombre de participants !!

La journée commence par l'accueil des groupes avec une collation accompagnées
de quelques douceurs faites «maison».Puis vient la découverte de l’ouvrage du jour...
La matinée se termine et l’on se retrouve avec plaisir autour du «Pot de l’Amitié»
précédé d’un petit discours de la présidente de l’Association et du Maire de la ville
qui reçoit.

- C’est déjà le temps du repas, moment très convivial puisqu’il est le symbole du partage: en effet,
chacune- chacun des participants a eu le plaisir de préparer ou d’amener un élément du repas que l’on
prend tous ensemble et qui se termine par un café ou thé suivant les goûts.
- La journée continue et l’on se remet à l’œuvre pour ensuite se préparer à montrer à
l’assemblée et au visiteurs les derniers ouvrages réalisés, moment de grande joie pour tous, –
admiration, stupéfaction devant l’ampleur et la délicatesse des pièces présentées : Talents
multiples qui montrent la diversité de l’esprit créateur des participants : broderies, boutis, –
patchworks anciens ou contemporains, faits main ou machine, toutes ces réalisations
demandent beaucoup de technique et de goût.
- La fin de l’après-midi s’annonce par le tirage au sort d’un
ensemble de «blocs» (carré préalablement réalisé à la maison par
chaque participant sur un thème donné).

Voilà une journée bien remplie : journée studieuse mais aussi, de
rencontres, de retrouvailles, d’exposition des derniers ouvrages réalisés.
Occasion de communication et d’achats auprès de professionnels reconnus
et recherchés pour leurs collections de tissus, de machines, de mercerie et
d’embellissement des ouvrages.–

Chacun-chacune repart tous-toutes heureux(ses) d'avoir été de nouveau
réuni(e)s avec la promesse faite de se revoir bientôt à l’occasion d’une autre journée Amitié»
dans une autre ville.

