
 
 

Moment d’exception au cœur de l’église du Château, la déambulation feutrée se veut un incontournable des 
Journées Européennes du Feutre… Magie des étoffes, mouvement des matières, chatoiement des couleurs, 
un défilé des créations empreint de poésie et d’émerveillement ! 
 

Cette année, la Déambulation feutrée est programmée la veille du Salon des Créateurs ; l’occasion unique 
pour vous, créateurs textiles, de mettre en scène votre production et de susciter le coup de cœur ! 
 
Deux déambulations sont proposées, une à 20h30 et une autre à 21h30.  
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Les conditions de participation : 

- Vous pouvez présenter 3 à 5 silhouette(s) complète(s) accessoirisée(s) ou non. 
- Si vous souhaitez présenter une seule pièce (ex : un manteau, un accessoire, une parure d’exception)  
les mannequins doivent impérativement défiler avec des vêtements unis (jupe, pantalon, robe, top,  
collants, leggins…). 

- Le défilé est assuré par des mannequins amateurs, ceux-ci défileront pieds nus.» /  

du Château / 20h30 & 21h30 

 
Comment participer : 

- Les pièces du défilé seront préalablement sélectionnées sur photo : 
2 photos numériques de l’œuvre, au format JPEG, 1500 pixels minimum, 300 DPI de résolution, représentant une 
vue d’ensemble et un détail. Les photos seront envoyées uniquement par mail à l’adresse suivante :  
felletinpatrimoine@gmail.com  en précisant la taille du/ des vêtement(s). 
 
Les candidatures devront être proposées avant le mardi 4 avril 2017. 
 
- Les pièces sélectionnées, vous  vous engagez à mettre à disposition des organisateurs vos créations au plus tard 
le lundi 24 avril 2017 pour permettre les essayages et le filage du défilé. 
 

 
 
La  Déambulation feutrée doit sa réussite à l’investissement bénévole de feutrières qui supervisent 
et coordonnent sa réalisation. Il en va aussi de la participation de chacun des participants qui 
s’engage à respecter avec attention les conditions de participation.  
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