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Appel à 
participation
Projet Street Art
de la 4ème Biennale des arts 
textiles contemporains 
d'Avenches-CH 
15 – 23 octobre 2022
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Contexte
Créer votre propre œuvre d’art en vous appropriant la rue pour raconter une nouvelle histoire après 
cette pandémie. C’est principalement en art textile éphémère sous la forme de « Visages aux multiples 
expressions », créés par un large public qui, d’entrée donnera la couleur et l’ambiance artistique de la 
Biennale des Arts textiles Contemporains « Eloge du fil » du 15 au 23 octobre 2022 dans le centre 
historique d’Avenches-CH, principalement dans la rue Centrale sur laquelle s’articulent les différents locaux 
d’exposition.

Pour qui ?
Nous faisons appel à tous les fans de textile, broderie, couture, tricot, crochet, désireux de participer 
bénévolement à la création d’une œuvre de Street Art. Cette création monumentale et collective composée 
de « Visages Vagabonds » sera suspendue en enfilade au-dessus de la rue Centrale à Avenches.
Chacun de ces drapeaux de 200 x 200 cm comportera plusieurs créations fixées en recto-verso.
 

Exigences pour la création d’un « Visage Vagabond » :
220 « Visages Vagabonds » sont nécessaires pour créer notre installation de rue.
 Un visage se compose de la manière suivante : 
- Une base = un tissu de couleur unie de 50 x 50 cm 
- Un portrait = assemblage de tout textile, dentelle, tricot, crochet, etc. fixé par collage, couture main ou 
machine sur la base. Les panneaux doivent résister à la météo du mois d’octobre 2022.

Le mot d’ordre pour la création de ces visages textiles est : lâchez-vous, imaginez, créez, 
personne n’a deux mains gauches !

Exemple de «Visages Vagabonds» 
de 50 x 50 cm cousus sur 
un drapeau de 200 x 200 cm.
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Délai de participation
Le délai d’expédition de votre ou vos « Visages Vagabonds » à Eloge du fil est fixé au 31 mai 2022.
Les envois peuvent être faits via la Poste sous enveloppe B4, ou livrés de main à main.
Les adresses vous seront données en temps utile.

Inscriptions
Afin de gérer au mieux l’organisation de cet évènement, nous vous remercions de bien vouloir vous 
annoncer à l’adresse suivante : elogedufil@gmail.com 

Calendrier
31 mai 2022 : Date limite d’expédition de vos œuvres 
Juin à septembre 2022 : Assemblage des différents «Visages Vagabonds» sur les drapeaux 
Octobre 2022 : Installation des «Visages Vagabonds» dans Avenches-CH
15 – 23 octobre 2022 : Déroulement de l’événement

Contact et renseignements
Eloge du fil
Christiane Studer
Rue Centrale 53 
1580 Avenches
christiane@osefais.ch

www.elogedufil.ch
 Facebook : elogedufil.ch
 Instagram : elogedufil

Street Art Eloge du Fil
Claudine Nussbaumer
elogedufil@gmail.com
 


