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Actualités départementales - Alpes maritimes  

Prochaine rencontre départementale 

Pour une question d’organisation (les kits sont déjà réalisés),  

nous avons prévu de garder le thème initialement prévu pour la 

journée du 19 mars sur « L’Etoile des Alpes déstructurée  ».  

Michèle a gardé toutes les inscriptions sans encaisser les chèques. 

Lorsque la date de notre prochaine rencontre sera annoncée en sep-

tembre, il vous suffira de lui téléphoner au 06.52.35.31.25 pour lui 

confirmer votre disponibilité ou lui indiquer de détruire le chèque.  

Pour toute nouvelle inscription, vous trouverez les détails dans le 

bulletin 57 du mois de mars 2020 en page 9.  

Exposition annuelle du club de Levens 

C’est avec plaisir que nous  

apprenons que la mairie de Levens 

maintient l’exposition annuelle du 

club l’Atelier de patchwork de  

Levens à la Maison du Portal  

du 1er août au 6 septembre !  

 

 

 

Exposition d’art textile à Menton 

« En mode tissus et boutons »  

De même, l’exposition de Dieter Filler, initialement  

prévue au mois d’avril, a ouvert ses portes au Palais de 

l’Europe à Menton le 11 juillet dernier et jusqu’au 19 

septembre 2020. Dieter partage l’espace avec une autre 

artiste tout aussi douée dans son domaine, Bianca Tosti. 

Deux artistes pour une exposition, vous ne serez pas dé-

çus du voyage. 

Dans les pages suivantes, vous pourrez lire un reportage 

de notre visite agrémenté des extraits du dossier de 

presse rédigé par le service culturel de la ville de Menton 

dont nous avons obtenu l’aimable autorisation de diffu-

sion auprès de nos adhérents.  
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Reportage : Virée à Menton « En mode tissus et boutons » 

Bien que nous étions masquées pour l’occasion, Rose -Aimée 

et moi-même (Sothy) n’étions pas en mode incognito pour 

cette visite de l’exposition au Palais de l’Europe de Menton. 

En effet, Dieter Filler a eu la gentillesse et la patience de 

nous commenter de l’ensemble de ses œuvres exposées et 

nous l’en remercions chaudement.  

Vacances obligent, le petit Julien 

était aussi de la partie. 

Présentation de l’artiste, Dieter Filler  
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Extraits (illustrés) du dossier de presse  

 Présentation du travail de Dieter Filler  
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Pour terminer, vous pouvez lire en page suivante une présentation du deuxième volet de l’exposition 

consacré au travail original de Bianca Tosti autour des boutons. Bonne lecture et bonne visite.  

Informations pratiques :  

Bien d’autres œuvres sont exposées et nous 

vous conseillons de les découvrir avec l’artiste. 

Une visite en compagnie de Dieter Filler est 

proposée par le ville de Menton sur inscription 

tous les samedis à 15h (04 92 41 76 73). 

Mais Dieter propose à toutes les adhérentes  

intéressées par une visite guidée en petits 

groupes (<10) de le contacter directement au 

06 15 58 37 80 pour définir une date au choix 

selon les disponibilités de chacun. 

Le tarif modique de l’entrée s’élève à 2 euros en 

plein tarif, et 1 euros en tarif senior. 




