FESTIVAL DES TEXTILES 2005
BREDA, du 16 au 21 M ARS

Communiqué de presse septembre 2005
Six millions de Néerlandais pratiquent des arts en amateur,
lesquels 500.000 personnes pratiquent l’art textile.

parmi

Festival des Textiles 2005
Les sept organisations participantes:
FLW K Fédération Nationale des Arts du Tissage,
LOKK Organisation Nationale des Arts Dentelliers,
‘MERKW AARDIG’ Association des Passionnés de Marquoirs,
NBvP, Femmes d’Aujourd’hui,
La Guilde des Quilteuses,
SBA Fondation Arts Amateurs Expressifs,
Fondation Textiles Plus,
organisent pour la troisième fois un Festival des Textiles. Au cours du
Festival des Textiles 2005, dans de nombreux lieux, dans la ville de
Breda, des expositions, des démonstrations, des marchés, des ateliers,
et une route du textile présenteront une vision fascinante des possibilités
d’exploitation des matériaux textiles.
Expositions
Dans ‘Grote Kerk’ (La Grande Eglise) les organisations textiles
nationales présentent des arts textiles de première qualité au cours de
nombreuses expositions. La diversité est immense : tissage, dentelle,
broderie, patchwork, réalisés dans des matériaux et des techniques
depuis le traditionnel jusqu’à l’expérimental. Une attention particulière
est accordée aux travaux à l’aiguille du Maroc et de la Turquie.
Dans l’Eglise W allonne, un marché d’artisanat d’art sera organisé, où
des oeuvres contemporaines d’artistes amateurs de différentes
disciplines textiles seront proposées à la vente.
Dans Veste une exposition sera montée avec des oeuvres réalisées par
des groupes de textiles spéciaux. On y trouvera également un marché
où des commerçants proposeront des matériaux.
Au centre de la ville de Breda, et aux alentours, on trouvera dans de
nombreux sites, des expositions en rapport avec le textile et des
rencontres. Le dossier « Route Textile » offre un résumé de ceux-ci ; on
peut se le procurer gratuitement à Breda.
Au Musée de Breda, des oeuvres sont présentées par des artistes qui
donnent leur vision contemporaine d’objets, comme entre autres des
objets religieux, sous le titre « La Collection du Musée comme Source
d’Inspiration. »
Le Dimanche 20 Mars, dans le cadre de la journée de BAD (Circuit
Danse Amateur de Brabant), trois projets de danse seront réalisés, dans
lesquels les arts textiles joueront un rôle important.

Concours “Salutations de… ”
Les oeuvres sélectionnées au Concours International “Salutations de…” font
partie du Festival des Textiles et seront incluses dans l’exposition itinérante.
La diversité des œuvres soumises est grande, de même que l’utilisation des
matériaux, les techniques ainsi que l’interprétation du thème.
En même temps que les trois prix, attribués par un jury d’experts, les visiteurs
du Festival des Textiles 2005 choisiront une œuvre à laquelle sera attribuée le
Prix du Public.
Consécutivement au Festival des Textiles, une exposition voyagera dans le
pays, c’est à dire : Kunstpaviljoen (Pavillon d’ Art) à Nieuw Roden, Museum
Het Catharina Gasthuis (Hôpital Catharina) à Gouda, Musée Jannink à
Enschede et Hôtel de Ville de la Municipalité de Haarlem.
Information, marchés, démonstrations
Grote Kerk :
L’église offre de l’espace pour les expositions du
Festival des Textiles 2005 et on y trouvera des stands
d’information des organisations.
Nieuwe Veste :
Marché avec commerçants proposant des matériaux
Eglise W allonne:
Artisanat d’Art
Ateliers
Des ateliers variés seront proposés, offrant une introduction aux bases de
techniques différentes, ou l’étude plus approfondie d’un sujet. Pour les
ateliers, il est nécessaire de se pré inscrire.
Où et Quand ?
Breda, du Mercredi 16 Mars au Dimanche 20 Mars, 2005
Heures d’Ouverture : Grote Kerk : De Mercredi à Samedi, 11 heures – 17
heures.
Dimanche 11 heures – 16 heures.
Nieuwe Veste : De Mercredi à Samedi, 11 heures – 17
heures.
Dimanche 11 heures – 16 heures.
Eglise W allonne : De Mercredi à Samedi, 11 heures – 17
heures.
Les sites de la Route Textile sont précisés dans le
dossier.
Prix
Entrée à Grote Kerk 7.00 (avec coupon de réduction : 6.00 ). Pour une
réduction pour un groupe, merci de faire la demande à l’avance.
Information
De plus amples renseignements sur le Festival des Textiles 2005, le
programme des ateliers, ou les réductions pour les groupes peuvent être
obtenus auprès de :
Festival des Textiles 2005, Foundation Expressive Amateur Arts
Boothstraat 3, 3512 BT Utrecht, The Netherlands
Phone: 030 234 22 11, Fax 030 234 23 82
e-mail: textielfestival@amateurkunst.net W eb: www.textielfestiva.nl

