
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
4ème Biennale des Arts textiles contemporains 2022 à Avenches 
 
 

Avenches capitale de l’art textile contemporain du 15 au 23 octobre 2022 
 
Contexte 
L’association « Eloge du fil » réédite la manifestation « Biennale des arts textiles 
contemporains ». Après le report d’une année de son édition 2021 en raison de la pandémie 
COVID, cette 4ème édition 2022 métamorphosera à nouveau la ville historique d’Aventicum 
en capitale des « Arts du fil ». 
Fil de laine, fil de textile, fil de papier, fil de fer… sublimeront les différentes expressions 
textiles tels que le quilting, le tissage, la dentelle, la broderie, le crochet, le tricot … que 
Eloge du Fil s’emploie à mettre à l’honneur. 
 
Expositions 
Les artistes, de renommée internationale et venant de Suisse et d’ailleurs, mettront en valeur 
leurs créations dans différents lieux d’exposition répartis dans le centre historique de la cité. 
Dans le monde du textile on parle volontiers de l’intelligence de la main. Les exposants de la 
Biennale 2022 ont mis en valeur cette intelligence qui d’utilitaire est devenue au fil du temps 
une belle passerelle entre Art Contemporain et Art textile. Ce passage ouvre le champ pour 
une reconnaissance du matériau mais aussi par ce qu’il permet d’exprimer. 
 
Art urbain 
La Rue Centrale d’Avenches sera en plus sublimée par de l’Art de rue (Street Art) donnant 
d’emblée l’ambiance textile de la manifestation. Les « Visages vagabonds », regards 
expressifs sur le monde actuel, sont une succession de tableaux textiles suspendus en 
enfilade au-dessus de la rue et réalisés par un large éventail de bénévoles passionnés de 
création textile. 
 
Site Internet 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet d’Eloge du Fil 
elogedufil.ch 
 
Programme 
Centre historique d’Avenches 
4ème Biennale des Arts textiles contemporains 
Samedi 15 octobre au dimanche 23 octobre 2022 
Locaux d’exposition ouverts tous les jours de 11h à 18h, sauf le 23 fermeture à 17h  
 
Contact et renseignements 
Christiane Studer, organisatrice et présidente de l’association Eloge du fil   
christiane@osefais.ch, 078 806 52 65 
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