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Au programme

Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-
Croix-aux-Mines, Lièpvre et 
Rombach-le-Franc

lieux 
d’exposition
sur 4 communes

patchwork, art textile, 
broderie, mixed media...

expositions &
1000 oeuvres

avec les plus grandes marques 
mondiales de l’univers du fil et 
de l’aiguille

stands 
commerciaux

en intérieur et en 
extérieur, pour repérer les 
dernières nouveautés et 
s’approvisionner

3000 m²

avec des professionnels de 
l’art textile et pour tous les 
niveaux

cours &
2 séminaires

du jeudi au dimanche,
en français, anglais, 
allemand
ou espagnol

conférences
au Théâtre
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UN ÉVÉNEMENT hi s t o r i que
Depuis 1994, amateurs et créateurs d’art textile se donnent rendez-vous 
dans le Val d’Argent. Mais pourquoi dans cette vallée alsacienne ?

UN SAVOIR-FAIRE TEXTILE LOCAL

La vallée porte un héritage textile de longue date, avec près de 150 
usines spécialisées (filature, teinture, tissage, etc.) implantées entre le 
XVIème siècle et les années 1970.

UNE PLONGÉE DANS LE MONDE DES AMISH

La passion du patchwork dans le Val d’Argent vient aussi du fait qu’il est consi-
déré comme le berceau du mouvement Amish.
Dans les années 1690, une importante communauté anabaptiste s’y est réfu-
giée ainsi que dans la vallée du Rhin afin de fuir les persécutions subies dans 
les terres des seigneurs de Ribeaupierre.

Jacob Amann, prédicateur suisse et père du mouvement Amish a aidé ces com-
munautés chrétiennes à s’allier.
Elles prêchent un retour aux principes de la Bible, une vie en communauté et 
pour la communauté, sans ambitions personnelles.

Ils vivent de l’agriculture, de l’élevage bovin ainsi que du travail du bois dans 
les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines jusqu’à ce que le service militaire de-
vienne obligatoire et ils sont forcés de s’exiler aux USA.

Ne manquez pas la conférence historique de David BOUVIER (Communauté 
de Communes du Val d’Argent) le jeudi 15 ou samedi 17 septembre (voir le 
planning des conférences p. 19)

 Pour en savoir plus 
rendez-vous sur notre site :
www.patchwork-europe.eu

Un événement unique

PHOTOS : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT
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UN ÉVÉNEMENT international
Considéré comme l’un des 3 plus grands événements mondiaux par les 
passionnés, le Carrefour Européen du Patchwork propose tous les ans un large 
éventail d’oeuvres textiles allant du patchwork à la broderie, en passant par 
le mixed media, la teinture, le crochet et la dentelle : toutes les écoles de l’art 
textile se retrouvent pour 4 jours de frénésie.
Les villages du Val d’Argent ouvrent leurs plus beaux lieux, accueillant un 
festival de couleurs et de matières inoubliables, avec chaque année plus de 30 
expositions d’artistes internationaux.
Le «Carrefour» est LE rendez-vous des arts textiles en Europe, aussi attendu 
par les professionnels que les amateurs avec 20 000 visiteurs par an sur quatre 
jours.

Au Carrefour Européen du Patchwork, on : 

admire
les textures, les couleurs, les assemblages, les techniques des artistes, 

apprend
grâce aux nombreux cours (1/2 journée à 2 jours) et séminaires (4 jours) pour 
échanger avec les artistes et découvrir de nouvelles techniques,

achète
les tissus, le matériel, le fil, les aiguilles, les machines, les accessoires et toutes 
les (petites) choses indispensables au travail du fil.

Les fidèles de l’événement tout comme les visiteurs moins expérimentés 
trouveront de quoi satisfaire leur appétit artistique et nourrir leur imagination 
au fil des 1 000 œuvres, 46 expositions que proposent le Carrefour Européen 
du Patchwork 2022.

Un événement unique

France Patchwork / Exposition Quilts de Légende 2021
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L’espace commercial

Linda Anderson, artiste invitée 2021, États-Unis
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PROGRAMMATION  ar t i s t i que  de  A  à  Z

Une exposition vous intéresse ? 
Vous souhaitez programmer une 
interview avec l’artiste ? 
Contactez-nous dès que possible !

10Plus d’informations



PAYS INVITÉS  d’honneur
L E S  P A Y S  H I S P A N O P H O N E S 

14 expositions leur sont dédiées

España

España

Argentina

Chile

GuatemalaMéxico

España

Argentina
Chile

Guatemala
México Panaùá

Guatemala
México Argentina Chile

México
Argentina

DES COULEURS CHAUDES, UN ACCENT CHANTANT, UNE CULTURE PÉTILLANTE ET DES PERSONNAGES 
AUTHENTIQUES : LES ARTISTES ISSUS DES PAYS HISPANOPHONES AFFICHENT UNE IDENTITÉ TEXTILE 
SINGULIÈRE QUI MÉRITE D’ÊTRE MISE EN AVANT.

La 27ème édition du Carrefour Européen du Patchwork rend honneur à cette vingtaine de pays de 
langue espagnole dont le travail aussi coloré que délicat reflète leur originalité. Quatorze artistes 
et groupes ont fait le déplacement depuis l’Espagne, mais aussi l’Argentine, le Chili, le Guatemala, 
le Panama et le Mexique jusqu’en France. 

Un large éventail d’œuvres allant des quilts traditionnels aux quilts modernes, en passant par les 
traditionnelles molas panaméennes et le tissage pré-colombien est présenté au public au détour 
des différents lieux d’exposition du Val d’Argent.

Ouvrez grand les yeux et laissez vous transporter : ces artistes à l’accent chantant seront heureux 
de vous accueillir et vous faire découvrir leur univers. 

Olga González (ES) / Gaudí in Barcelona

ñ
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ARTISTES INVITÉS  d’honneur

Carolina ONETO Cecilia KOPPMANN Genevieve GUADALUPE Priscilla BIANCHI María VILA & élèves

Juana CASTAÑEDA & élèves Isabel MUÑOZ Esther TRONCHONI &
Peter HAYWARD Olga GONZÁLEZ Yaliveth ROLDÁN

Guilde de Patchwork
du Chili

Guilde de Patchwork
du Costa Rica

Yvette CAMPOS-KRATZEISEN The East Los Angeles
Stitchers Tous les artistes
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LES LIEUX  d’expo s i t i on

Des navettes gratuites vous véhiculent 
d’un village à l’autre : profitez-en !17 lieux d’exposition sur 4 communes

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

SAINTE-CROIX-AUX-MINES

LIÈPVRE

ROMBACH-LE-FRANC

9 lieux d’exposition
espace commercial

2 lieux d’exposition

4 lieux d’exposition

2 lieux d’exposition

Le Val d’Argent est constitué de 4 communes : Sainte-Marie-aux-Mines, Sainte-Croix-aux-
Mines, Lièpvre et Rombach-le-Franc et se trouve à moins de 30 minutes de Sélestat et 
Saint-Dié des Vosges, à 45 minutes de Colmar, 1h de Strasbourg, Freiburg et Mulhouse et 
1h30 de Belfort, Basel et Nancy.
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 Consultez la liste des exposants
  www.patchwork-europe.eu/tous-les-exposants-2022.php

ZOOM SUR  l ’ e spa ce  c ommerc i a l  gra tu i t

avec les plus grandes marques95 stands

3000 m²

Val Expo,
5 rue Kroeber Imlin,
Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace

Saxe

les éditions

de

avec des démonstrations de matériel 
professionnel et des animations

Accessible gratuitement, l’espace commercial regorge de pro-
duits incontournables du monde entier pour tous les amateurs 
d’art textile. Les plus grandes marques sont au rendez-vous pour 
les conseiller et présenter leurs nouveautés. 95 exposants se-
ront présents pour proposer les indispensables et les dernières 
nouveautés du secteur.

14

http://  www.patchwork-europe.eu/tous-les-exposants-2022.php


ZOOM SUR  le concours international du Carrefour Européen du Patchwork

Chaque année, Le Carrefour Européen du Patchwork organise son 
propre Concours International, ouvert à tous les créateurs de patchwork 
du monde entier.
En 2022, l’organisation a fait appel à l’imagination des artistes, avec le 
thème «Au fil des contes».

Posez un regard nouveau sur ces histoires textiles et retrouvez les 
héros, les monstres, les cauchemars et les rêves enfouis dans la 
mémoire ou l’imagination des 30 artistes sélectionnés. 

Hauts en couleur et en rebondissements, replongez dans les contes et 
récits populaires.

À cette occasion, des prix spécifiques sont remis par le jury : notre 
grand prix, un chèque d’une valeur de 3 000 € et de nombreux prix 
de nos sponsors, pour une valeur totale supérieure à 7 000 €.

du jeudi 15 au dimanche 18 septembre au Pavillon Osmont, à Sainte-Marie-aux-Mines

Pour en savoir plus 
www.patchwork-europe.eu/concours-2022.php

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 14H30
AU PAVILLON OSMONT

Saxe

les éditions

de

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE REMISE DES PRIX 
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Mardi 13 septembre Mercredi 14 septembre

Taller de Almazuelas
Vicky d’Alto

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Coquelicos en Provence
Liz Maidment

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Lycée (face Théâtre)

Maisons de bord de mer
Martine Apaolaza

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Lycée (face Théâtre)

Femme bretonne
Galla 

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Pavillon Osmont

Quilting main selon Esther Miller
Alexia Rosfelder

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Club House

Maitriser les baguettes Apliquick
María Vila
       9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 2)

       9h30 - 12h30 et 15h - 18h

3D Sphere
Peter Hayward

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Appliqué à point invisible à la 
machine   María Vila 

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 2)

Attention : cours sur deux jours (13 et 14/09)

16LES  c our s  & s émina i r e s



Jeudi 15 septembre Vendredi 16 septembre

Maisonnettes Teremok
Galla

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Pavillon Osmont

Jardin d’hiver
Liz Maidment

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Lycée (face Théâtre)

Watercolor quilt
Carolina Oneto

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Club House

Application de cercles avec cou-
ture invisible  Rita Wafflard-Orban

9h30 - 12h30 

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Le piécé sur fondation revisité 
Rita Wafflard-Orban

15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Jardin bonheur
Ina Statescu

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 2)

Tambour brodé au ruban de soie
Estelle Morin

        9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Pavillon Osmont

        9h30 - 12h30 et 

Mix up quilting
Carolina Oneto

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Club House

Black bird
Annabel Pattullo

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Fabric collage
Monika Schiwy-Jessen

       9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Pavillon Osmont 

       9h30 - 12h30 et 

Motifs décoratifs
Ina Statescu

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 2)

Attention : cours sur 1 jour et demi (16 et 17/09 matin)

suite 
sur la 

prochaine page                
...
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Samedi 17 septembre

4 jours de cours en tête à tête avec une artiste en groupe réduit (20 élèves)

DESIGN PIECING : DE LA PHOTO AU QUILT (COMPLET)
Du dimanche 18 au mercredi 21 septembre 2022

NATURE ET TEINTURE : DES COULEURS AUSSI POUR LE PATCHWORK
Du lundi 19 au jeudi 22 septembre 2022

Dans ce séminaire, Nathalie Leturcq enseignera toutes les notions de 
base nécessaires à la réalisation d’une teinture naturelle à base de 
cochenille, de gaude, d’indigo et de plantes cueillies aux alentours. 
Ces enseignements seront précieux pour créer des tissus uniques pour 
vous ou pour un quilt.

Les séminaires post-événement
 (4 jours)

Création de galons tissés sur métier 
andin Yvette Campos-Kratzeisen

        9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Lycée (face Théâtre)

        9h30 - 12h30 et 

Livre pop-up et sa boîte
Doris Leuenberger

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 2)

Marions tissus et métal
Lena Meszaros

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Sainte-Marie, Club House

Esprit Boro
Cosabeth Parriaud

9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Lièpvre, Salle polyvalente (1er étage, 
salle 1)

Paper collage dans une boîte
Monika Schiwy-Jessen

15h - 18h

Sainte-Marie, Pavillon Osmont

Réservez
un cours
ou un 
séminaire               
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LES  c onf érence s

Jeudi 15 septembre
14h Laissez-vous conter les Amish | David Bouvier | Français | 1h15

15h30 Modern free motion quilting magic | Irina Malyukova | English | 1h

Vendredi 16 septembre
11h How I took a leap of faith and plunged into quilting | Priscilla Bianchi |English | 1h30

14h Un monde à part, des quilts à part | Jacques Légeret | Français | 1h30

Samedi 17 septembre
11h Nicht-Amische Quilts | Hans Zogg | Deutsch | 1h30

14h Las mantas traperas en Uruguay | Vicky d’Alto | Español | 1h (25 minutes de documentaire)

15h30 Laissez-vous conter les Amish | David Bouvier| Français | 1h15

Dimanche 18 septembre
11h The healing power of quilting | Cecilia Koppmann | English/(Español) | 1h

14h Le Pojagi vu par une européenne | Maryse Allard | Français | 1h15

Billeterie en ligne

Co
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Géraldine Chouard, quilt collection Charles-Édouard de Broin Linda Anderson
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Accréditations 
Formulaire en ligne 

patchwork-europe.eu/presse.php

Une confirmation vous sera envoyée pour toute demande. Le badge 
sera à retirer à l’accueil de l’espace commercial (Val Expo, à Sainte-
Marie-aux-Mines)

Suivez-nous pour plus de contenu !

Contacts 

Service communication
communication@spl-eva.com
03 89 73 53 52

Artistes, conférences, expositions : 
Marion KELLER
exposition@patchwork-europe.eu
03 89 58 33 13 

Vous souhaitez recevoir nos communications réservées à la presse (communiqués, dossiers, photos, informations spécifiques) ?
Écrivez-nous et nous vous ajouterons à la liste de diffusion !

Angela Minaudo (IT) / I have a dream
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