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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Tant de couleurs et de patience pour dessiner 
«Le temps du patchwork»
Le Club de patchwork des Dranses se prépare à mettre une touche de couleur bienvenue dans l’hiver. Hôtes du 
Musée de Bagnes du 27 novembre 2016 au 15 janvier 2017, ses membres profitent de leur exposition non seule-
ment pour présenter leur passion, mais aussi pour faire un geste en faveur de l’association Le Copain.

«Quand l’idée d’une exposition au Musée de Bagnes a été lancée, il y a deux ans, on a cru qu’il s’agirait juste de 
montrer nos travaux dans une petite salle. Et voici qu’on se retrouve avec le musée entier à disposition et une 
quarantaine de pièces présentées!» C’est peu dire que Sarah Collombin et Brigitte Besse, membres très actives du 
Club de patchwork des Dranses, sont ravies de l’opportunité qui leur est offerte. De plus, «Le temps du patchwork» 
constitue la première grande exposition du club, seize ans après sa création.

En 2008, le Musée de Bagnes avait déjà proposé une exposition de patchwork au public. Il s’agissait alors de créa-
teurs internationaux. «Nous sommes d’autant plus heureux de renouveler l’expérience qu’il s’agit cette fois de 

personnes de la région, explique Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la commune 
de Bagnes. Pour notre exposition d’hiver, 
nous privilégions traditionnellement des 
artistes et artisans régionaux. Grâce à ce 
coup de projecteur, ils peuvent mettre en 
lumière l’activité qu’ils pratiquent, sou-
vent au sein d’une association, avec les 
notions d’échanges et de transmission de 
savoir-faire que cela suppose et qui nous 
sont chères.»
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Les membres du Club de patchwork des Dranses 
profitent de l’exposition pour donner un coup de pouce 
à l’association Le Copain. © Charly Rappo

Transmission spontanée de connaissances 
Après les photographes animaliers du Swiss Wildlife Photographers, place cette année aux «patcheuses» du 
Club des Dranses: une dizaine de dames âgées de 35 à 80 ans, en provenance de l’Entremont, mais aussi de 
Martigny et du Val d’Illiez. «Le club fonctionne sans présidente, nous n’en avons pas besoin», explique dans un 
sourire Brigitte Besse, l’une des membres fondatrices. Les décisions sont prises de manière collégiale par celles 
qui se définissent comme «dix nanas sans chichis heureuses de s’adonner à une passion commune». 



Une fois par mois, les «quilteuses» – ainsi appelle-t-on aussi celles qui assemblent différents tissus pour réaliser 
un patchwork – se réunissent pour une séance de travail. L’occasion de partager astuces, conseils et projets 
dans une ambiance conviviale. «Si l’une de nous est allée suivre un cours, elle profite de cette rencontre pour 
partager ce qu’elle a appris avec les autres.»

Une activité à la portée de tous
Qu’elles le pratiquent depuis une année, comme Sophie Bender, ou depuis vingt ans comme Marguerite Schenk, 
les membres du club sont unanimes: aucun don spécial n’est requis pour pratiquer le patchwork. «C’est une 
technique qui s’apprend, avec quelques notions de base, chacun peut y arriver»: Claire-Lise Delez parle par expé-
rience, elle qui se dit «nulle en couture». Tout le contraire de Brigitte Rausis, passionnée de couture avant de 
devenir «patcheuse». S’il n’y a pas de règle, il vaut tout de même mieux avoir de la patience, de la dextérité, une 
certaine fibre artistique… et «du temps, beaucoup de temps! Les heures d’une journée ne suffisent pas», lance 
Chantal Jacquemin. Ruth Fellay approuve: la doyenne du groupe a attendu l’âge de la retraite pour pouvoir enfin 
se consacrer au patchwork. 

Quilt et sacs au profit de l’association Le Copain 
Si les membres du Club de patchwork des Dranses ont la passion chevillée au corps, elles ont également du 
cœur. Elles ont ainsi décidé de partager le fruit de leur travail avec l’association Le Copain, à Granges, qui forme 
des chiens d’assistance pour les personnes handicapées. 

Ainsi, une charity permettra de remporter le grand quilt aux motifs canins confectionné en commun par les 
membres du club, tandis que des sacs réalisés par chacune d’entre elles seront mis en vente au profit de l’asso-
ciation. Une raison supplémentaire de visiter cette exposition haute en couleurs.  

Pratique
> Exposition «Le temps du patchwork», Musée de Bagnes, Chemin de l’Eglise 13, Le Châble
> Vernissage samedi 26 novembre à 17h00
> Du 27 novembre 2016 au 15 janvier 2017; du mercredi au dimanche, de 14 à 18h.
   Fermé le 25 décembre 2016 et le 1er janvier 2017 
> Site du Musée de Bagnes www.museedebagnes.ch

Informations complémentaires:
Bertrand Deslarzes
Chargé culturel de la commune de Bagnes 
Tél. 027 777 11 49 / culture@bagnes.ch
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Brigitte Besse
Club de patchwork des Dranses
Mob. 079 732 90 21 / bbesse@netplus.ch
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