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Avenches, le 5 septembre 2022

Avenches – 15 – 23 octobre 2022

4ème Biennale des Arts Textiles Contemporains :
Artisanat, Créativité et Intelligence des Mains
La ville historique d’Avenches (VD) dans la région du lac de Morat deviendra la capitale de l’art
textile contemporain pour la quatrième fois du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2022. Organisée
par l’association « Eloge du fil », elle rendra un magnifique hommage à cette matière première aux
multiples usages qu’est le fil. L’exposition est répartie dans les plus beaux endroits de la vieille ville
et, depuis de grands drapeaux, quelque 200 visages conçus en textile regardent les événements
autour de la Rue Centrale.
Fils de laine, de textile, de papier, de fer: Quilts, tissages, dentelles au fuseau, broderies, œuvres au
crochet et tricots prennent des formes insoupçonnées sous les doigts créatifs d’artistes textiles de
renommée internationale, venus de Suisse et de l’étranger. « Si nos mères et nos grands-mères
pouvaient voir cela, elles seraient étonnées, mais leur cœur s’envolerait. Cette biennale se veut donc
un pont entre le savoir-faire manuel de nos ancêtres, ancré dans le quotidien, et les formes
d’expression artistique d’aujourd’hui », explique Christiane Studer. Avec son mari Marc-André
Studer, elle a fondé la Biennale en 2015 et est depuis présidente de l’association organisatrice «
Eloge du fil ». Outre l’appréciation de l’art textile par un large public, Eloge du Fil souhaite également
offrir une scène à la relève des créateurs textiles. Après la dernière biennale en 2019, qui a attiré
3500 visiteurs, la pandémie a imposé une pause artistique. Aujourd’hui, l’exposition est de retour.
Artistes de renom et Street Art
Cette année, la 4e édition de la Biennale d’art textile contemporain réunit les expositions de sept
artistes de renommée internationale et d’un groupe de cinq artistes. Les plus beaux lieux sont à leur
disposition au cœur d’Avenches.
L’esprit de cette biennale souffle sur toute la vieille ville sous la forme d’une installation d’art urbain
en drapeaux avec environ 200 « Visages Vagabonds » conçus en textile. Des artistes textiles de toute
l’Europe ainsi que de nombreux passionnés de la région, dont une classe de l’Ecole de Couture de
Fribourg, ont apporté leur contribution.
Paola Zanda, artiste textile de Carona/TI, présente des Quilts merveilleusement colorés dans le
caveau de l’hôtel de ville, pour lesquelles elle s’inspire de la nature et en particulier des arbres.
www.paolazanda.com
L’artiste et « virtuose du fil » Renate Rabus, qui vit à Neuchâtel, trouve dans la broderie une forme
de décélération qui invite à la flânerie et à la rêverie. Elle présente ses œuvres, dont un aquarium
enchanteur, dans une salle du Swiss Hotel la Couronne. www.rabus.ovh
Maria Stoller, artiste textile et plasticienne de Zürich, est connue depuis des années pour ses images
cousues de manière expressive et ses livres construits sur textile. Ses portraits transmettent des
émotions et des problèmes de la société, en regardant littéralement en face les spectateurs. La
galerie Local 49 ainsi que le local adjacent Au jardin fleuri sont à sa disposition.
www.mariastoller.com
Jürg Benninger est chez lui dans son atelier de Biennel/BE, mais aussi dans son imagination. Avec un
crochet et de la laine, il crée des œuvres d’art en trois dimensions qui, avec leur drôlerie souvent

d’apparence absurde, ont quelque chose à dire à tout le monde. Il expose au Musée romain.
www.jjwb.ch
L’ancienne boucherie est également investie pour les textiles. Mireille Finger, dentellière, feutrière
et fileuse de Courtételle/JU, se sert de tout, de la soie, du lin, de la laine en passant par les fibres de
verre et le fil de fer, pour réaliser ses captivantes œuvres d’art. www.artisanat.ch/artisans/702finger-mireille.html
Daniela Melberg, artiste plasticienne et feutrière d’Ebikon/LU, nourrit sa créativité en observant la
nature. Les couleurs, les formes et les inspirations spontanées au cours du processus créatif
conduisent à quelque chose de complètement magique fait de feutre. C’est ce que l’on peut voir à
l’église Sainte-Marie-Madeleine. www.daniela-melberg.ch
Dans la même église, on retrouvera la dentellière Catherine Lambert de Vercorin/VS, qui a déjà
exposé à la Biennale d’Avenches en 2015 et 2019. Elle présentera une nouvelle mise en scène de son
installation monumentale de plumes dansantes. www.metiersdart.ch/fr Lambert Catherine - Métiers
d’art Suisse (metiersdart.ch)
Le Groupe arT-Tex est composé de cinq artistes textiles de Suisse romande qui présentent leurs
Quilts dans la Grande Salle du Théâtre d’Avenches : Monique Bongard Stalder de Penthalaz/VD,
Marianne Bender-Chevalley de Fully/VS, Martine Mercier de Gimel/VD, Patricia Fuentes de Châtel-StDenis/FR et Sophie Zaugg du Sentier /VD. Au sein du collectif, elles nourrissent leur créativité
personnelle, même si chacune conserve son propre style d’expression.
www.instagram.com/arttexquilts

Informations pratiques sur la visite de la Biennale
Heures d’ouverture: Du samedi 15 au dimanche 23 octobre 2022. Tous les jours de 11h00 à 18h00
(sauf le 23 octobre uniquement jusqu’à 17h00).
Prix d’entrée: Une entrée journalière pour tous les lieux d’exposition coûte 10 francs. La billetterie
est située à côté de l’église.
Accès: Avenches est bien desservie par les transports en commun. Depuis la gare, vous pouvez
rejoindre le centre de la petite ville en 10 minutes à pied. Les automobilistes prennent la sortie
Avenches de l’autoroute A1.
Informations : Des informations détaillées sur la 4ème Biennale et les artistes sont disponibles sous
www.elogedufil.ch
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