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Les
journées

européennes
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// Exposition-concours « Feutre et Matière(s) en résonance » //
// Exposition Feutre d’Art // Wokshop collaboratif //

// Formations professionnelles et grand public // 
// Déambulation Felt’in Show // Salon des créateurs // 

// Marché des fi bres et des couleurs //  

journées

Felletin // Creuse // France



ATELIERS DE 
TAPISSERIES PINTON 
MARDI 25 ET JEUDI 27 AVRIL, 
À 10H30
Découverte des étapes de 
réalisation d’une tapisserie de 
basse-lisse et des tapis « hand-tuft » 
dans cet atelier labellisé Entreprise 
du Patrimoine Vivant.

Adultes : 5 € / 12-18ans : 2 €
Inscription obligatoire - 05 55 66 54 60
Départ à l’Offi ce de Tourisme
de FELLETIN

FILATURE ARTISANALE 
DE LAINES TERRADE 
MARDI 25 ET JEUDI 27 AVRIL, 
À 15H30

Pour tout savoir de la transformation 
artisanale de la toison en fi ls : 
préparation des laines, fi lage, 
bobinage, teinture…

Adultes : 5 € /12-18ans : 2 €
Inscription obligatoire - 05 55 66 54 60
Rendez-vous sur place : Rue de la 
Papeterie / 23500 FELLETIN

EXPOSITION ARTISTIQUE 
FEUTRE D’ART
24 > 30 avril
Église du Château – 10h à 12h / 14h à 18h 
Fermeture à 17h le vendredi 
En continu les 29 et 30 avril, entrée libre
Une sélection du meilleur de la production 
feutrée pour découvrir la diversité de la 
création textile. «Affleurement» Agnès Mordancé, Exposition Feutre d’Art - 2015

<

VISITES D’ENTREPRISES
À la découverte de la fi lière laine locale...

Vous avez 
dit feutre ?
Le feutre, étoff e non tissée 
née du frottement de la laine à 
l’eau chaude ou à l’aiguille, se 
prête à de multiples créations 
et déclinaisons. Une invitation 
à  explorer un univers textile 
rempli d’inspiration et de 
créativité !

<

«Castel Gandalus à bec jaune » Josee Mesnard,
 Prix du jury exposition  Verdures feutrées - 2015

EXPOSITION ARTISTIQUE 
FEUTRE ET MATIER(S) EN RÉSONANCE
24 > 30 avril
Église du Château – 10h à 12h / 14h à 18h 
Fermeture à 17h le vendredi 
En continu les 29 et 30 avril, entrée libre
Un appel à création lancé à l’échelle 
européenne pour décloisonner les 
disciplines artistiques. Cette thématique, 
propose un dialogue entre le feutre et les 
autres matières.

<

<



FORMATIONS
À destination des professionnels souhaitant 
se perfectionner ou aborder de nouvelles 
techniques ainsi qu’aux amateurs de 
pratiques textiles, l’association LAINAMAC 
propose une programmation exigeante 
autour du feutre de laine.

<

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DES STAGES

Mise en scène de vêtements 
et accessoires en feutre dans 
le cadre intimiste d’une église 
gothique.

DÉAMBULATION FEUTRÉE
 « FELT’IN SHOW »

Place Monthioux  sous chapiteau *
Ateliers découverte de la technique et de la magie 
du feutre à l’eau et au savon.

                                                     *Avec participation

INITIATION AU FEUTRE 
DE LAINE

CENTRE DE FORMATION LAINAMAC

De 10h à 19 h  et de 10h à 18h 
Entrée libre

SALON DES CRÉATEURS  &
MARCHÉ DES FIBRES ET 
DES COULEURS

Un double espace (intérieur et 
extérieur couvert) : 
créateurs textiles, producteurs 
et transformateurs de laine, 
fi lateurs, matériel à feutrer, 
accessoires… 
Tout pour le feutre.

Samedi 29 et Dimanche 30 Avril
Salle polyvalente   Place Monthioux

ESPACE TEINTURES 
VÉGÉTALES AVEC 

L’HERBIER À COULEURS

Exposition commentée :           
collection de plantes   
sèches et fraiches.
Teintures individuelles 
multicolores sur étamines 
de laine ou mousseline de 
soie.*
Teinture à l’indigo et 
création de motif shibori.*
Création d’objets : cartes 
textiles, marques page, 
bâton de fusain.*

*Avec participation

<

Un espace de travail collaboratif, réservé 
aux professionnels pour échanger sur 
ses pratiques, stimuler sa créativité et 
explorer de nouvelles solutions. En fi l 
conducteur, le feutre et la lumière.

Salles de travail partagées, machine à 
feutrer, ateliers «feutre et lumière», ateliers 
de partage d’expérience, projet participatif          
« Cocoon & medecine costumes » 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE -  06 43 79 11 36

WORKSHOP COLLABORATIF ET CRÉATIF

<

Vendredi 28 Avril 

Église Notre-Dame du Château <

20h30 et 21h30
Tarif adulte : 3 €

<
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              TEINTURE VÉGÉTALE 
                                SUR SOIE
/ 26 AVRIL 
MAGALI BONTOUX
de 9h à 16h
Initiation à la teinture et au feutre 
Nuno pour la confection d’une 
écharpe en laine et soie.

                 TEINTURE VÉGÉTALE                                                                                                                                         
                                SUR FEUTRE
/ 28 AVRIL 
MAGALI BONTOUX
de 9h à 16h
Initiation à la teinture végé-
tale pour la fabication d’une 
écharpe-col ou de mitaines 
en pré-feutre teint.

           TEINTURE À L’INDIGO  

/ 27 AVRIL 
MAGALI BONTOUX
de 9h à 16h
Initiation à la teinture végé-
tale textile à l’indigo et à la 
création de motifs japonais.

              MULES EN LAINE
/ 29 AVRIL 
BIRGIT KIRKAM
de 9h à 16h
Initiation au feutre et 
fabrication de mules sur 
mesure.

  
            
              
     

          
              LE CHAPEAU QUI VOUS   

                                                        
                                

RESSEMBLE
#04

<

DÉCOUVERTES ET INITIATIONS GRAND PUBLIC

#01 #02

#03

                   MARIONNETTE EN FEUTRE  
/ 30 AVRIL
BIRGIT NAGELKE
de 9h à 16h
Fabrication de marionnettes à 
main  en feutre 3D.

                  OISEAU EN FEUTRE 
/ 30 AVRIL 
MARIA FRIESE
de 13h à 16h
Fabrication d’une fi gurine en 
feutre 3D.

#05

#06 #07

#01

<

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
              PROJET COCOON                                
E            ET MEDECINE COSTUMES 
/ 24 AU 28 AVRIL 2017
FREYJA SEWELL, PIERRE RE-
DON, TATA CHRISTIANE
Participer à la conception 
d’un habitacle et d’un 
costume en feutre aiguilleté.

                 BOTTES EN FEUTRE 

/ 24 AU 28 AVRIL 2017
NATALYA BRASHOVESTSKA
Approfondissement de la 
technique de fabrication 
d’un feutre ferme et résistant 
en vue de réaliser des bottes 
à lacets et un sac à main.

#08 #09

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  :     
 LAINAMAC // Tél. 06 75 60 87 75              

 www.lainamac.fr

#07

#05

#04

#02

/ 29 AU 30 AVRIL 
JOSEE MESNARD
de 9h à 16h
Découverte de la technique 
de fabrication d’un chapeau 
en feutre avec lâcher prise.

18èmes Journées Nationales de la Laine
27,28 et 29 octobre 2017

www.journeesdelalaine.wix.com/felletin

À vos agendas :


