
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis 2009, Felletin (Limousin-Creuse) devient, le temps d’une semaine, la capitale du 

feutre de laine. Et ce n’est peut-être pas un hasard si certains pensent que le feutre est né à 
Felletin (Felletin / Felt’in)  
De « Berceau de la tapisserie » à « Capitale européenne » du Feutre, il n’y a qu’un pas ! 
Depuis la 1ère édition, les feutrier(e)s nous enchantent avec leurs créations textiles et c’est 
avec bonheur que nous accompagnons l’évolution de la maitrise technique de ces artistes 

textiles.  
Du 27 avril au 03 mai 2015, la 4ème édition des Journées Européennes du Feutre vous donne 
rendez-vous pour de nouvelles découvertes créatives, ludiques, inventives, inspirées, 
délirantes, émouvantes, poétiques… 

 

Exposition « Verdures Feutrées »  
// Eglise du Château // 27 avril au 03 mai 2015 
Quand le talent et la créativité des feutrier(s) s’emparent du thème 
des Verdures, emblématique de la production tissée des ateliers 
d’Aubusson-Felletin ... Cela promet une exposition mettant en valeur 
un dialogue inédit entre l’art du feutre et l’art de la tapisserie ! 
 

 
 

 
Salon des Créateurs & Marché des Fibres et des Couleurs  
// vendredi 1er et samedi 02 mai 2015 

Le feutre s’expose et se décline : accessoires, vêtements, bijoux, sacs, chapeaux, objets de 

décoration…  
L’occasion de faire le plein de matières premières (laines cardées, peignées, tissus, matériel 
et accessoires pour feutre et fibres…) et de découvrir l’univers des teintures naturelles avec 
un espace dédié. 
Une quarantaine d’artisans feutriers sélectionnés, fournisseurs de matières premières, laines 

cardées et peignées. 
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« Les 3 épreuves » Marjolein Dallinga 
Prix du jury 2013 - exposition 100g, un poids, une mesure, une unité  

 



 
 
 
 

 

Des animations pour toute la famille ! 
 

Espace Teintures végétales avec l’Herbier à Couleurs 
Exposition de collections de plantes sèches et fraiches. 
Ateliers Teinture à l’indigo, Dessins Shibori, Encres multicolores 
 

Atelier d’initiation au feutre de laine 

Pour découvrir la technique et la magie du feutre à l’eau et  
au savon 
 

Animations contées avec Le Rouet des Contes 
Jardin des Feuillantines, vendredi 1er et samedi 02 mai à 15h 
 

Conte-lyrique « Oswald et l’oiseau aile badine » 
Eglise du Château, vendredi 1er mai à 18h30 

 

Défilé « Felt’in Show »  
// Eglise du Château  
// samedi 02 mai 2015 à 20h30 & 21h30 
 
Dans l’espace “feutré” de l’église du 
château, le meilleur de la production  
en musique et en lumière.  
 

 
 

 

Les stages et Formations  
La particularité de cet événement est de faire la part belle à la découverte de la technique 

du feutre de laine. Pratique amateur ou formation professionnelle ; tous les intervenants 
sélectionnés ont pour point commun un niveau d’excellence et une volonté de transmettre 
avérée. Et quoi de plus gratifiant que de découvrir une nouvelle technique et repartir avec 
ses réalisations. 
 

Stages « grand public » 
• Initiation à la teinture végétale // 30 avril // Magali BONTOUX 
• Chaussons moelleux // 1er mai // Birgit KIRKAMM 
• Initiation au Nuno-Silk // 02 mai / Annelie PETITQUEUX 
 

Stages et Formations professionnels 
• Les bases du feutre // 09 au 17 avril // Annelie PETITQUEUX 
• Vêtement en nuno-patch // 20 au 24 avril // Annelie PETITQUEUX 
• Surface plane 3D // 26 au 30 avril //Dagmar BINDER 
• Vêtements en laines brutes // 26 au 30 avril // Heidi GREB 
• Teinture végétale pour le feutre // 28 au 29 avril // Magali BONTOUX 

• Création d’un tapis à 4 mains // 02 au 03 mai // Birgit KIRKAMM 
• Récipients sculptés // 04 au 08 mai // Maria FRIESE 
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