Stages textiles
Profitez du savoir-faire et des conseils avisés d’artisans et créateurs d’art lors d’ateliers
découverte, organisés par le Centre de formation LAINAMAC.
Places limitées - Salle Polyvalente, Place Monthioux
Réservation obligatoire : 06 75 60 87 75 - lainamac@lainamac.fr

Coupelle en feutre

9h à 12h
Fabrication d’une petite
coupe en laine feutrée et
motifs incrustés, avec
Annelie Petiqueux

Pochette à aiguilles en tricot

9h à 12h
Tricot créatif à la découverte
du jaquard en relief, avec
Elfie Haas

Pochette en feutre

14h à 17h
Création d’une pochette
en laine feutrée et motifs
incrustés, avec
Annelie Petitqueux

Couture et ﬁnitions de tricot
14h à 17h
Assemblage et finition d’un
pull tricoté, avec Elfie Haas

Vendredi 28 Octobre
Teinture à la Garance

9h à 12h
Teinture végétale sur tissus
avec Magali Bontoux

Feutre 3D

9h à 12h
Fabrication d’une marionnette
à main, avec Birgit Nägelke
avec le soutien de :

Teinture l’indigo

14h à 17h
Teinture végétale sur tissus
et motifs shibori bleus et
blancs, avec Magali Bontoux

Feutre 3D

14h à 17h
Fabrication d’un poisson, avec
Birgit Nägelke

Samedi 29 Octobre
Cardage et ﬁlage au fuseau
9h à 12h
Réalisation d’un fil après
cardage de la laine, avec
Marion Gauvin

Filage au rouet

14h à 17h
Réalisation d’un fil de laine,
avec Marion Gauvin

Bracelet et collier au crochet
9h à 12h
Chainette en maille en l’air et
maille serrée, avec
Céline Matal

Bride et broche au crochet

14h à 17h
S’exercer à la bride et
apprendre à débuter un
ouvrage, avec Céline Matal

Dimanche 30 Octobre
Tapisserie au Point

9h à 12h
Réalisation de points
Gobelin et points de Hongrie
sur cadre à broder, avec
Véronique de Luna

Gland ornementé en
passementerie

13h à 16h
Création de passements
et d’un gland ornementé
utilisés dans la décoration
de vêtements ou dans
l’ameublement, avec
Céline Ferron

Echarpe en laine sur métier
à tisser Pénélope
9h à 16h
Tissage d’une écharpe sur
métier de table à
peigne envergeur, avec
Brigitte Catusse

Tapisserie d’Aubusson sur
cadre

9h à 16h
Tissage d’une petite
tapisserie en utilisant des
techniques de base de la
tapisserie sur cadre en bois,
avec France-Odile
Perrin-Crinière
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Jeudi 27 Octobre

Une
semaine
avant

Tricot sur la vi�e

Vous aimez tricoter, crocheter… et souhaitez
participer à une œuvre textile collective ?
Rejoignez la 4ème édition du Tricot sur la ville !

H APPENING

INAUGURAL (place Quinault)
Vendredi 21 octobre à 10h, devant l’Ofﬁce de Tourisme
Performance des tricoteuses en public et en plein-air
Demandez le projet à : tricotsurlaville.felletin@gmail.com

Vendredi
28
octobre

Visites d’entreprises

A TELIERS

DE TAPISSERIES P INTON
Découvrez au cours de la visite les secrets de
réalisation d’une tapisserie d’Aubusson et des
tapis « hand-tuft ». VISITE À 10H30 – TARIF : 4,50 €

Journées

Portes Ouvertes
Ateliers de tapisseries
Pinton
Des palais orientaux aux galeries
new-yorkaises, cette entreprise familiale, inscrite au label Entreprise
du Patrimoine Vivant, vous ouvre
ses portes.
Vente exceptionnelle de
tapis, tapisseries et laines :
28, 29, 30 octobre,
10h à 18h
Visite des ateliers :
29, 30 octobre /2 €

RESERVATION et BILLETERIE ESPACE HISTOIRE DE LAINES - PLACES LIMITÉES

F ILATURE

ARTISANALE DE LAINES T ERRADE
Préparation des laines, filage, bobinage, teinture…
De la toison en fil, la transformation de la laine n’aura plus aucun
secret pour vous ! VISITES À 14H, 15H15 ET 16H30 – TARIF : 4,50 €

9 rue de Préville – Felletin

Atelier de tissage
numérique Néolice

Café – tricot

Entre tradition séculaire et révolution
numérique, Néolice utilise un
procédé de tissage numérique
innovant pour produire des
créations textiles uniques.

GRAND CAFÉ CLUZEL, PLACE COURTAUD, 15H A 18H, ENTRÉE LIBRE

Visite de l’atelier :
28 octobre à 14h, 15h, 16h et 21h
29 octobre à 9h30

Inscription et BILLETTERIE espace Histoire de laines - PLACEs LIMITÉES

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers. Armé(e) de vos aiguilles
et d’une pelote de laine, venez partager un moment convivial
avec notre gang de tricoteuses.

Chemin Feydeau – Felletin

29 & 30
octobre

Conférences textiles
Organisées par l’association LAINAMAC
HALL DE TENNIS - ENTRÉE LIBRE

Samedi 29 octobre

Fibres, ﬁls, tissus : de l’artisanat à l’ndustrie, mémento à l’usage
des futurs designers - Martine Parcineau, designer textile - 14h
L’ameublement dans l’histoire de la tapisserie d’Aubusson
Bruno Ythier, Conservateur de la Cité Internationale de la Tapisserie
et de l’art tissé - 15h

Dimanche 30 octobre
La laine des Pyrénées Catalanes : de l’or blanc du Moyen-Âge
à aujourd’hui - Association Gremi Artesano Textil de Cataluña - 14h
Candidature au Championnat du monde de tonte 2019
Association pour le Mondial de Tonte de Moutons au Dorat (87) - 15h

Le

ፀ�lature de laines Fonty
Créée en 1880, la ﬁlature Fonty
s’est spécialisée dans la
transformation et la teinture de ﬁls :
laine, mohair, soie…
Ventes d’usine de ﬁls à
tricoter et visites guidées :
28 et 29 octobre,
10h - 12h et 14h - 18h
Le Moulin Neuf – 23700 Rougnat
(à 40km de Felletin)

Plus de
laine :

Salondes

Créateurs

Pendant
les
3 jours

130 exposants Français et Européens vous oﬀrent une vision complète de la ﬁlière
éleveurs, tondeurs, ﬁlatures de laines, matelassiers, tisserands, feutriers, bonnetiers...

entrée libre, pôle sportif
VENDREDI DE 14H À 19H, SAMEDI 10H À 19H ET DIMANCHE 10H À 18H

DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Découvrez tout le talent de nos artisans d’art : tapisserie de basse-lisse ou à l’aiguille, tissage,
teintures végétales, tricot ...

ATELIER ENFANT

Un espace dédié aux enfants pour découvrir et s’amuser avec la laine :
tricotin géant, scoubilaine, tressage, animaux pompons… Ateliers gratuits

ESPACE TRICOT

Des tricoteuses passionnées vous attendent, pour découvrir
les rudiments du tricot. samedi et dimanche, Initiation gratuite

ATELIER « YEUX DE DIEU »

Initiation à la création d’un attrape-rêve mexicain.
Adulte et enfant à partir de 12 ans, tarif 15 € (matériel compris), durée 1h30.

ATELIER DE FABRICATION DE PETITES BESTIOLES EN PULL ET CHAUSSETTES
samedi et dimanche, à partir de 6 ans, 5 à 10€/pers.

ATELIER « LA TEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS »
Sous la yourte : exposition, démonstration.

TOUT PUBLIC/ COLORATION D’UNE éTOFFE ET EMPREINTES DE FEUILLES / payant

BALADE BOTANIQUE

Plantes et arbres tinctoriaux du Limousin, animée par Thierry Thévenin

espace
Histoire
de laines
Espace unique dédié
à la découverte de la
filière laine locale : laines
à tricoter des filatures
creusoises Terrade et
Fonty, laines à tapisserie,
nécessaires à tricoter et
à feutrer…
Ateliers créatifs autour
de la laine pendant
les vacances d’été,
démonstration de
tissage.

ouvert toute l’année
6 route d ’Aubusson

23500 Felletin
Tél: 05 55 67 57 27

samedi uniquement, 10h ou 14h, gratuit, inscription obligatoire / places limitées

Exposition de tapisseries
L’exposition met en lumière la collaboration des ateliers Pinton avec Michel Degand,
accompagnée des oeuvres de Le Corbusier, Henri Guréin, Alexander Calder et Sonia Delaunay.
église du Château, rue du Château, 10h - 12h / 14h - 18h - Tarif : 3,50 €/pers.

Exposition laine

« MOBILIER ANNÉES 20 ET CONTEMPORAIN » - Maison d’édition Ecart International - Manufacture
d’Argentat et Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson

Espace lainamac - salle polyvalente, place monthioux, 10h - 18h - entrée libre

