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Patchwork de verres et tissÛs

Du vendredi 18 au dimanche 27 novembre 2022

Horaires
Vendredis 18 I 25

de 17h. à 20h.
Samedis 19 t 26

14h. à 17h.
Dimanches 20 I 27
de 10h. à 13h.

Mardi 22
16h. à 19h.
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Claude, Pépée et son coach Monique, SC réjouissent de

vous rencontrer lors de ces quelques jours, afin de vous
présenter leurs diverc objets, confectionnés avec passion

ces demiers mois çt bËæn sun Partager *ffi t*ute ærmltir*

et sEmp*Ëcité um p'tËt vsrr* sur le fËË I

A très bientôt
Route de Gy 41

en face de l'église
Parking du C hat, &Ë&"-Sf-€€eds$Cgi
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* ssffiffiW#,qH de tissus
Les origines se trouvent au plus
profond des temps de I'Egypte ancienne
et de l'lnde.
L'assemblage de tissus de récupération
de toutes sorles servait en premier lieu à
des fins utiles. ll devint ensuite une distraction.
Un patchwork est une technique de couture qui

consiste à assembler plusieurs morceaux de

tissus de tailles, formes et couleurc différentes
pour réaliser différents types d'ouvrages.
Le patchwork peut être utilisé pour réaliser
plusieurs types d'objets ou d'éléments de literie comme les courtepointes

{c'est particulièrement le cas en Amérique du Nord). Par analogie,
le mot s'emploie aussi pour un assemblage d'éléments hétéroclites.

fu *ffisvF#ffiWæreP.{. de verres

L'histoire du verre remonte à env. 100'000 ans
La fabrication date de env. 7000 à 3000 ans av. JC
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L'élaboration du verre proprement dite, au départ
de trois matières premières de base, naturelles et
abondantes sur notre Terre.
L'oxyde de silicium, I'ox. de sodium et I'ox. de calcium.
La fusion a lieu aux alentours de 1500"
et I'affinage aux environs de 1400'

'&il* LrrdrlriqîLi.;j:lit .t.r'rid{'t t; {i;'|.. - :rjiTitrr:

4.,
,\ l .i Fù.fl, l{' *

$i?rrf .1Lr .â,nftr*
i.t i,. :' :tt r :,t:Jt.:.ti -t :'l'': 1t .r-


	flyers expo 22 claude roulet.pdf
	flyers expo 22 claude roulet verso (003).pdf

