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Jupes 
piquées et   

autres pièces 
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 XVIIIème et 
XIXème siècles 

(Collections privées)
 

salle annexe
« LE FICHU DANS TOUS SES ETATS »

Pièces authentiques des 
XVIIl ème,  XIX ème  et début 

XXème siècles (Collection privée) 
  

Expositions, conférence, défilé, ateliers  
Stands antiquaires, textiles anciens.

Salle d’honneur
24 et 25 septembre 2022

Château des Remparts 
Entrée libre de 10h à 

18h

      EXPOSITIONS

Modes & Traditions 13530 Trets – Tel : 06 18 60 26 07 : 04 42 29 38 11
 E-mail : modes.traditions@gmail.com

Dimanche 25 septembre 
11h Château des Remparts

 
conférence par Amaury BABAULT  
« Le Berry.... Un autre pays 
 du coton et des indiennes » 

«A côté de l’exubérance 
méditerranéenne, l’image vestimentaire bérri-
chonne paraît, pour le grand public, plus sobre 
et discrète, presque plus terne par manque de 
soleil et de cigales... 
 En fait cet engoument pour le coton a touché 
toute la France, bien au delà des terres proven-
çales, créant des liens anciens durables entre 
les manufactures et les productions proven-
çales et le Centre de la France. 
 C’est tout un autre vestiaire populaire, tout 
aussi chamarré et bigarré  que l’habillement 
provençal, et souvent très proche, quasi «cou-
sin», dans les modes, les goûts et  
les formes...»

Amaury BABAULT 
Eminent spécialiste  

du costume bérrichon
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Renseignements : 04 42 29 38 11 /06 14 88 57 51

GAGNEZ UNE MAGNIFIQUE 
JUPE PIQUéE

SOUSCRIPTION 2 € 
Tirage 16 heures  entrée des expositions
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MODES &TRADITIONS 

lA JUPE PIQUéE 

TRETS 

Expositions les 26 & 27 septembre 2020

Château des Remparts (entrée libre)

Salle d’honneur

  Aux 

cOulEuRS 
DE  

l’ARc 
EN 

cIEl 

Jupes piquées et  autres 

pièces vestimentaires 

 XVIIIème et XIXème siècles   

 (Collections privées)

Rez-de-chaussée (salle annexe)

« Fichus des villes et des champs »

Pièces authentiques des XVIIl ème,  XIX ème  

et début XXème siècles (Collection privée) 

 
 Expositions Conférence Défilé Ateliers  

Stands antiquaires     textiles anciens
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Dés 14h Place Audric (Château des Remparts)
 
Vide commode autour du costume provençal 
réservé aux amateurs (ancien/reconstitution).

A 15h : 
Visite guidée et commentée de l’exposition:

 «Le fichu dans tous ses états» 
 
 Pièces authentiques des XVIIIème,  XIXème  
et début XXème siècles (Collection privée) 

 A 16h : 
Visite guidée et commentée de l’exposition:
 
  «Aux couleurs de l’arc en ciel » 

Jupes piquées et  autres pièces 
vestimentaires XVIIIème et XIXème siècles   
 (Collections privées)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

A partir de 8h autour des remparts : Antiquaires en textiles anciens, Indienneur (Thierry Guien), 
marchand d’indiennes (Delhika), Chapellerie.   

9h : ateliers démonstrations / initiations  – Tuyautage : Cathy Piasco – Dentelières : atelier Marie 
Thérèse Bonniol.
 
10h15 Place de la Gare départ du défilé en jupes piquées

10h30 accueil de la municipalité Place de la Mairie

11h Château des Remparts conférence par Amaury Babault 
« Le Berry... Un autre pays du coton et des indiennes ».

12H30 Cour du Château : Coup de cœur et présentation 
de jupes piquées contemporaines sur le défilé par Marc 
Malossi.

13h Cour du Château : Apéritif dinatoire (sur réservation).


