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L'église du château porte l'empreinte de Le Corbusier et celle de Henri 

Guérin. L'expression de ces deux maîtres de l'art moderne est en phase 

avec l'architecture gothique de l'édifice dont l'origine nous ramène cinq 

siècles en arrière. Nous y invitons, ce printemps, l'art d'aujourd'hui, héritier 

de siècles de création, dans ce qu'il a, à notre sens, de meilleur. 

 

                  
                                           ©OT Aubusson-Felletin 

Cette exposition est placée sous le signe de la liberté. Celle d'abord des 

organisateurs dans leur sélection, celle ensuite des artistes, bien loin des 
« chapelles » institutionnelles. Bien sûr, nous accordons une large place à 

la tapisserie et au textile, mais pas seulement. Nous avons réuni des 

œuvres conçues ou réalisées dans le Limousin qui habituellement sont 

visibles dans les grandes capitales internationales. Ainsi, les tapisseries 

d'Etel Adnan, présentées dans le chœur après avoir conquis les amateurs 

à Londres, celles de Joe Tilson ainsi que le mobilier de la Manufacture 

d'Argentat étaient réunis, voici quelques jours, à Paris sur le stand de 
« Luxe et excellence » dans le cadre de Révélations, au Grand-Palais, la 

biennale internationale des métiers d'art. Le mobilier-sculpture du 

felletinois Vincent Dubourg que l'on découvre pour la première fois à 

Felletin aura, en septembre, les honneurs d'une grande exposition à New 

York, en octobre prochain. Le lavis de Françoise Pétrovich, qui a donné 

lieu à un tissage de Néolice présenté dans un espace dévolu à 

l'entreprise, a été très remarqué à la récente foire d'art contemporain de 

Bruxelles.  



Nous proposons aujourd'hui à Felletin une exposition d'envergure 

internationale, permettant ainsi aux Creusois et aux touristes d'admirer des 

œuvres généralement réservées aux grands rendez-vous internationaux 

de l'art contemporain. Dans le même temps nous offrons une vitrine à nos 

partenaires que sont la Manufacture Pinton, la Manufacture Argentat et 

le Mobilier Ecart, la Cité internationale de la tapisserie, la société Néolice, 

l'association Lainamac et à des artistes ancrés à la Creuse comme Vincent 

Dubourg, Jory Pradelle et Laurine Malengreau. 
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Exposition ouverte tous les joursExposition ouverte tous les joursExposition ouverte tous les joursExposition ouverte tous les jours jusqu jusqu jusqu jusqu’’’’au 16 juillet au 16 juillet au 16 juillet au 16 juillet     
 

Mai Mai Mai Mai ���� Juin  Juin  Juin  Juin –––– 14h 14h 14h 14h à 18h à 18h à 18h à 18h    

JuilletJuilletJuilletJuillet –––– 10h 10h 10h 10h à 12h30  à 12h30  à 12h30  à 12h30 et 14h à 18het 14h à 18het 14h à 18het 14h à 18h    
    

Tarif Tarif Tarif Tarif  adulte 3.50 ¤  adulte 3.50 ¤  adulte 3.50 ¤  adulte 3.50 ¤ ���� Tarif réduit 3 ¤  Tarif réduit 3 ¤  Tarif réduit 3 ¤  Tarif réduit 3 ¤ ����    Pass Expo + Cité Internationale dePass Expo + Cité Internationale dePass Expo + Cité Internationale dePass Expo + Cité Internationale de la Tapisserie 9.50 ¤ la Tapisserie 9.50 ¤ la Tapisserie 9.50 ¤ la Tapisserie 9.50 ¤    

PasseportPasseportPasseportPasseport----Intersites Intersites Intersites Intersites ����    Carte Luciole Carte Luciole Carte Luciole Carte Luciole     
 
FFFFelletin Patrimoine Environnement elletin Patrimoine Environnement elletin Patrimoine Environnement elletin Patrimoine Environnement 05 55 66 50 30 05 55 66 50 30 05 55 66 50 30 05 55 66 50 30 ���� 05 55 66 54 60 05 55 66 54 60 05 55 66 54 60 05 55 66 54 60    

 


