7e édition du festival Twist
Une édition éclatée et rassembleuse autour de la fibre textile!
- 15 au 19 août 2018 Saint-André-Avellin, le 14 mai 2018 – Le festival Twist - plus important événement
célébrant la fibre textile au Canada – est de retour pour une septième édition, qui se
tiendra du 15 au 19 août prochain au Complexe Whissell à Saint-André-Avellin, un
charmant village de l’Outaouais. Présenté en collaboration avec Desjardins, ce grand
rassemblement - qui a accueilli plus de 23 000 visiteurs l’an dernier - propose cette
année une programmation qui célèbre les arts et le patrimoine textile d’ici et d’ailleurs.
« Dans la foulée du mouvement Do it yourself (DIY), le festival Twist est devenu un
incontournable pour tout amateur de tricot, d’artisanat et d’arts de vivre », mentionne
Amélie Blanchard, fondatrice et organisatrice du festival. « Ce grand rassemblement
annuel permet de créer des maillages entre les entreprises, les artistes, les créateurs et
les milliers de visiteurs venus de partout au Québec et au Canada pour célébrer la fibre
textile et l’artisanat ».
Une programmation éclatée et rassembleuse
Proposant des activités textiles pour enfants, une foire gourmande composée d’une
douzaine de producteurs locaux, un « podcast » textile en direct du Grand Chapiteau,
des kiosques de démonstrations textiles en continu, une mini-ferme de moutons laineux
et des démonstrations de chiens de berger et de tonte de moutons, la programmation de
la 7e édition du festival favorisera les rencontres et les découvertes dans une ambiance
festive et décontractée.
Voici les activités à ne pas manquer :
Grande fête d’ouverture à saveur Twist - vendredi 17 août
Une première pour le festival! Sous le thème du twist, les visiteurs seront tous invités à venir danser,
manger et célébrer dans un univers des années 50! Animation de twist, DJ, repas de style « diner » au
rendez-vous!
Une cinquantaine d’ateliers – mercredi 15 au dimanche 19 août
Une cinquantaine d’ateliers de création de textiles seront donnés par près de 30 artistes du milieu du
textile d’ici et d’ailleurs. Denis Caron (Fléché, Qc), Ginette Bérard (Tricot machine, Qc), Marjolein
Dallinga (Feutre, Qc), Loretta Moore (Tapis Crocheté, On) et plusieurs autres seront de la partie.
Saint-André-Avellin, complètement tricoté – dès le vendredi 17 août
En partenariat avec l’Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation, les citoyens et les
visiteurs toutes générations confondues seront invités à décorer le village sous la direction artistique
du festival et son équipe de bénévoles.
Démonstrations et conférences gratuites – dès le vendredi 17 août
Plus d’une vingtaine de démonstrations et de conférences gratuites données par des artistes
professionnels seront offertes au grand public sur divers sujets reliés au textile. Parmi eux, Mamie
Lisette (broderie moderne), Diane Gonthier (la grande roue), Julie Desjardins d’ACCROchet (crochet
et crochet tunisien) et plus encore !

Le Marché Textile – dès le vendredi 17 août
Composé d’entreprises, d’artistes et d’artisans, le Marché Textile offrira aux visiteurs des fournitures,
des équipements, des œuvres uniques, des objets faits main et des conseils en matière d’art de la
fibre et de textile.
Exposition de courtepointe moderne - dès le vendredi 17 août
La guilde de courtepointe moderne de Montréal exposera 6 courtepointes inspirées d’une œuvre du
peintre abstrait montréalais Guido Molinari.

Pour consulter la programmation complète : www.festivaltwist.org
À propos de TWIST
Créé en 2011 par Amélie Blanchard, une ancienne productrice montréalaise devenue
éleveuse de chèvres cachemire, TWIST se démarque par la variété des activités offertes
sur le site et par la diversité de son public : amateurs, producteurs de fibres, éleveurs
d’animaux à fibre, transformateurs, artistes, artisans, professionnels et curieux s’y
rencontrent pour échanger sur les nouvelles techniques, les tendances du moment et
découvrir des créations uniques.
Renseignements généraux
www.festivaltwist.org
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