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Yvonne Heunert
Un bout de tissus tombé d’un habit que sa grand-maman cousait, un autre
qu’elle a trouvé dans le panier aux restes, de la laine et plein d’autres
matériaux, c’était tout du bonheur pour la petite Yvonne qui les transformait selon son imagination.
Au fil de la découverte des techniques de travaux manuels comme la couture, le tricot, le feutrage, la vannerie, le crochet national, de nouveaux
moyens lui ont été donnés.
Et puis, c’est le patchwork qui est devenu sa passion. Une première
approche ici à Attalens, en 1990, fut le déclencheur pour bien des heures
de recherche, de bonheur, d’efforts, de plaisir. Puis différents cours et
séminaires…
C’est le chatoiement des couleurs, des matières, des textures, qui la
stimule et l’enchante. Pour elle, l’art textile est sa passion.

Ursula Meier

Il y a une trentaine d’années, un premier séminaire avec le célèbre
Michel James. Sa technique des lignes et couleurs, coupées et recoupées, c’est la fascination. La «contamination» du virus du patchwork
et le plaisir de travailler avec les couleurs. Ont suivis une bonne
vingtaine d’autre séminaires et cours de patchwork, broderie, dessin,
peinture.
En passant par un grand nombre de couvre-lits dans la tradition
classique mais vite adaptée vers le moderne. L’envie de retrouver des
nouvelles inspirations est devenue de plus en plus forte.
Actuellement, ce sont les expériences avec toutes sortes de matériaux qui passionnent pour réaliser des créations libres en art textile.
A la base on retrouve toujours le tissu mais également fil, papier, bois,
perles, métaux...

