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JOURNEES EUROPEENNES DU FEUTRE 
1ER AU 04 Mai 2009 – FELLETIN (Creuse) 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

 
 
Nom et Prénom  : 
 
 
Nom de l’Entreprise : 
 
 
Adresse : 
 
 
N° de Siret : 
 
N° téléphone fixe :      N° téléphone portable : 
 
 
Adresse E-mail :      Site Internet :  
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que le présent dossier comprend les fiches d’inscription pour : 
 

• Le marché artisanal 
• Appel à exposants pour l’exposition artistique « Feutre d’Art » 
• Règlement du concours « Le Feutre à tous les étages » 
• Pré-Inscription Stages de feutre 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME 
Place Quinault 23500 FELLETIN 

05 55 66 54 60 – ot@felletin.fr  
www.histoiresdelaine.fr  
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JOURNEES EUROPEENNES DU FEUTRE 
1ER AU 04 Mai 2009 – FELLETIN (Creuse)  

 
 

Participation au Marché Artisanal  
 

 
 
Dates  : Samedi 02 et Dimanche 03 mai 2009 
 
Lieu  : Centre ville de Felletin 
            
 
Conditions : Module de 2 m linéaires : 40 € 
A partir de 3 modules, le module supplémentaire : 20 € 
Les stands sont loués nus. Possibilité de mise à disposition de tables / chaises / 
Branchement électrique ( préciser lors de votre réservation) 
Entrée libre pour le grand public. 
 
 
 
Nombre de modules de 2 mètres à 40 € : 
 
 
 
Tables :     Chaises :      Branchement électrique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre « spéciale feutrières » : Pour toute réservation d’un stage de perfectionnement, 
nous vous offrons la gratuité de votre stand sur le marché artisanal. 
 
 
 
 
 
A retourner avant le 30 mars 2009 avec chèque d’inscription à : 
 

OFFICE DE TOURISME 
Place Quinault  23500 FELLETIN 

05 55 66 54 60 – ot@felletin.fr  
www.histoiresdelaine.fr 
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JOURNEES EUROPEENNES DU FEUTRE 
1ER AU 04 Mai 2009 – FELLETIN (Creuse)  

 

Appel à Exposants  
Exposition « Le Feutre d’Art »»  

 
 
Dates  : 1er au 04 mai 2009 
 
Lieu  : Felletin 
          Dans le cadre de la magnifique église du Château (XVéme) 
 
Conditions  : Les pièces exposées devront montrer les multiples possibilités créatives du 
feutre de laine. 
 
Les œuvres proposées seront feront l’objet d’une sélection par un jury de professionnels le 
30 mars 2009. 
 
Les créateurs sélectionnés seront tenus informés, par courriel ou courrier,  avant le 10 avril 
2009. 
Les frais d’envois des œuvres sont à la charge de chaque participants. 
Chaque œuvre devra être munie d’un système d’accrochage adéquate. 
 
La sélection se fera sur photos : 

• 2 photos tirées sur papier brillant pour chaque œuvre (minimum 10 x 11 cm) 
• 2 photos numériques, pour chaque œuvre, enregistrées sur un CD au format 

JPEG, 1500 pixels minimum dans la plus grande dimension, 300 Dpi de 
résolution 

 
 

Titre de l’œuvre n°1  :  
 
Taille : largeur (cm)   Longueur (cm) :    Hauteur (cm) : 
 
Matières :  
 
Technique et démarche créative :  
 
 
Prix de vente : 
 
 
Titre de l’œuvre n°2  :  
 
Taille : largeur (cm)   Longueur (cm) :    Hauteur (cm) : 
 
Matières :  
 
Technique et démarche créative :  
 
Prix de vente : 
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• Si la (les ) pièce(s) présentée(s) sont proposée(s) à la vente, l’Office de Tourisme 
prélèvera 20% sur le prix indiqué. 

• Prix de l’œuvre pour l’assurance (en cas de « Collection particulière ») :                                 
(Si aucune valeur n’est mentionnée, votre œuvre sera assurée pour la somme forfaitaire de 
200 €) 

 
 

Droits à l’image  :  
 
� J’accepte que les images de mes œuvres retenues dans le cadre de l’exposition puissent servir 
à la promotion de l’exposition et plus généralement la promotion des Journées du Feutre qui se 
dérouleront du 1er au 04 mai 2009. 
� J’ai pris connaissance du règlement, des dates limites pour l’envoi des œuvres ou pour 
l’acheminement des œuvres sur le lieu de l’exposition et des retours des œuvres par la poste ou 
par transporteur. 
 
. 
           
 
 
 

Date et Signature  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A retourner avant le 30 mars 2009 : 
 

OFFICE DE TOURISME 
Place Quinault  23500 FELLETIN 

05 55 66 54 60 – ot@felletin.fr  
www.histoiresdelaine.fr  
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JOURNEES EUROPEENNES DU FEUTRE 
1ER AU 04 Mai 2009 – FELLETIN (Creuse)  

 

Participation au Concours  
« Le Feutre à tous les étages »  

 
Règlement 
Dans le but d’encourager les artistes feutriers et de leur permettre de faire découvrir au public leurs 
créations, l’Office de Tourisme de Felletin, la Chambre d’Agriculture du département de la Creuse, 
encouragés par des artistes feutriers, ont décidés d’organiser en 2009, à l’occasion de l’année 
internationale des fibres naturelles proclamée par l’UNESCO, une manifestation artistique axée sur 
un savoir-faire ancestral : le feutre de laine. A cette occasion, une exposition/concours est 
organisée 
 
Article 1 : Conditions de participation, technique et thème 
Le concours et l’exposition qui en est le prolongement, sont ouverts à toute personne (artiste, 
artisan, créateur ou amateur utilisant le feutre de laine dans ses créations artistiques). Les 
exposants seront sélectionnés en fonction de la qualité de leurs œuvres. Toutes les techniques sont 
acceptées. Il n’y a pas de restriction pour les dimensions et les matériaux. Chaque artiste peut 
présenter un maximum de 2 œuvres. Lors de sa réception, chaque œuvre devra être munie d’un 
système d’accrochage si besoin est. Les œuvres en volume doivent pouvoir tenir d’elles mêmes ou 
être fixées sur un socle.  
 
Dans le cadre des 1éres Journées du Feutre en France, les participants devront remettre une ou 
deux œuvre(s) répondant aux critères d’originalité, d’esthétique, de sensibilité à l’évocation du 
thème : « Le Feutre à tous les étages ». Ce thème permettant de montrer les différentes facettes du 
feutre de laine : le côté pratique, avec son emploi au quotidien dans la maison et le côté artistique 
(douceur des matières, choix des formes, des couleurs…). 
Nous laissons libre cours à votre imagination et vous laissons interpréter le thème selon votre 
inspiration. 
 
Article 2 : Inscription 
Les artistes intéressés devront nous faire parvenir avant le 30 mars 2009 , leur dossier de 
participation comportant obligatoirement les pièces suivantes :  
1 fiche d’inscription dûment remplie et signée 
2 photos tirées sur papier brillant pour chaque œuvre, de bonne qualité (format mini 10 x 11 cm), 
représentant une vue d’ensemble et un détail. Ne pas omettre de préciser au dos de chaque photo : 
vos nom, prénom, titre de l’œuvre, le haut le bas de l’œuvre. 
2 photos numériques, pour chaque œuvre, enregistrées sur un CD au format JPEG, 1500 pixels 
minimum dans la plus grande dimension, 300 dpi de résolution, représentant une vue d’ensemble et 
un détail. Les photos devront représenter les œuvres sur un fond neutre.  
Un CV de l’artiste présentant votre parcours et le ou les œuvres présentées (le CV pourra être joint 
aux photos numériques sur le CD) 
 
 
 
Article 3 : Présélection 
Une présélection des œuvres sera effectuée, sur photos, le 30 mars 2009 . Les artistes 
sélectionnés seront informés par courrier ou mail. 
 
 
Article 4 : Le jury sera composé des membres suivants :    
Christelle CHAVIGNY (Représentante du Réseau Français du feutre), Une feutrière,  France Odile 
Perrin Crinière (Lissière), Pomme Boucher (Présidente de l’association Quartier Rouge, Résidences 
d’artistes), Un représentant de la Chambre d’Agriculture, Un représentant de la mairie de Felletin, 
Jacques CHABRAT (Président de l’Office de Tourisme de Felletin). 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la composition du jury. 
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Article 5 : Prix 
Le gagnant se verra attribuer un chèque d’un montant de 500 € 
 
 
Article 6 : Lieu d’exposition 
L’exposition aura lieu à Felletin du 1er au 04 mai 2009 dans une église du 15ème siècle, en plein 
cœur de la ville. Ce lieu d’exception de part ses dimensions se prête parfaitement à ce genre de 
manifestation : grands volumes et petites chapelles latérales. Exposition grand public en entrée 
libre. Gardiennage assuré. 
 
Articles 7 : Assurance 
L’office de Tourisme de Felletin décline toute responsabilité en cas de vol, perte, avarie, 
détérioration ou autre. Les exposants devront si ils le souhaitent, contracter à leurs frais, une 
assurance pour leur(s) œuvre(s). 
 
Article 8 : Frais d’envoi et de retour des œuvres 
Dès lors que votre candidature à l’exposition vous aura été confirmée par courrier ou mail, vous 
aurez jusqu’au 27 avril 2009  pour envoyer vos œuvres. Les frais d’envoi et de retour des œuvres 
sont à la charge des participants. Les étrangers dont le dossier aura été accepté recevront un 
relevé d’identité bancaire de l’Office de Tourisme et pour le renvoi de leur œuvre, feront un virement 
correspondant au montant des frais de retour, directement sur le compte de l’Office de Tourisme. 
 
Article 9 : Vente des œuvres 
Les artistes qui le souhaitent, pourront proposer leurs œuvres à la vente. L’association prélèvera 
20% sur toutes les ventes réalisées.  
 
Article 10 : Retrait des œuvres 
Les œuvres ne peuvent être retirées avant la fin de l’exposition, même en cas de vente d’une 
œuvre. Les artistes présents le dernier jour de l’exposition pourront décrocher leur(s) œuvre(s). 
Dans les jours qui suivent la fin de l’exposition, le retour des œuvres arrivées par la poste sera 
assuré par le personnel de l’Office de Tourisme de Felletin. Les œuvres dont l’affranchissement 
n’aura pas été réglé par l’artiste avant la fin de l’exposition ne seront renvoyées qu’après réception 
d’un chèque correspondant à l’affranchissement pour le retour. 
 
Article 11 : Droit d’image 
Les artistes sélectionnés, cèdent à titre gracieux à l’Office de Tourisme de Felletin, le droit de 
représentation et de reproduction de leurs œuvres. En conséquence, l’Office de Tourisme de 
Felletin se réserve le droit d’exploitation des œuvres sur tout support servant à la promotion de ses 
activités. 
 
Article 12 : Responsabilité 

- La participation à l’exposition « Le Feutre à tous les étages » entraîne pour l’artiste, 
l’acceptation totale du présent règlement. 

- L’Office de Tourisme de Felletin ne pourra être tenu responsable, si pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le concours devait être en totalité ou partiellement reporté. 

 
Le présent règlement est déposé en l’étude de Monsieur DEMAY, Huissier de justice, demeurant  
Rue Branly 23200 AUBUSSON 
 
         Date et signature : 
 
 
 
 
 

 
OFFICE DE TOURISME 

Place Quinault  23500 FELLETIN 
05 55 66 54 60 – ot@felletin.fr  

www.histoiresdelaines.fr 
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JOURNEES EUROPEENNES DU FEUTRE 
1ER AU 04 Mai 2009 – FELLETIN (Creuse) 

 

Pré-Inscription Stages de feutre 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du feutre qui se dérouleront à Felletin du 1er au 4 mai, 
sera proposé un calendrier de formations dispensées par des feutriers recrutés à l’échelon européen. 
 
 
ATELIER 1 - Technique du Feutre fin et transparent par Angelika TEUBER (Allemagne) 
Date : Vendredi 1er mai 2009 (1 jour)           
Angelika propose la technique du feutre transparent. Au cours de ce stage, vous découvrirez la 
fabrication de feutre avec incrustation de diverses fibres (lin, soie, feuilles…) qui servira de structure 
d’abat-jours et photophores procurant une lumière chaude et agréable. 

                                                 
 
Angelika est enseignante feutrière depuis 1990. 
Créations d'ouvrages décoratifs, jouets , vêtements et accessoires de mode. Nombreuses expositions et ventes 
dans des manifestations artisanales et culturelles. Formations pour adultes et enfants dans des centres 
thérapeutiques et dans son atelier.  Intervention dans des centres de formation continue. 
Participation aux rencontres de feutriers en Allemagne et à l'étranger. 
 
ATELIER 2 – Lumière, Espace et Feutre par Ewa KUNICZAK (Ecosse) 
Date : Vendredi 1er et Samedi 02 mai 2009 (2 jours) 
Ewa propose de transformer l’espace à vivre d’une pièce en créant des divisions en feutre léger, des 
panneaux, des écrans repliés en jouant sur l’interaction de la lumière, de l’espace et des qualités du 
feutre. Les éléments réalisés joueront sur les rapport d’ombre et de lumière, d’opacité et de 
transparence. 

      
 

Ewa est d’origine polonaise et vit en Ecosse. Après des études d’Art et de Design, elle se découvre une 
passion pour le monde du feutre. Membre fondateur de l’Association internationale des Feutriers, elle 
apporte sa contribution  au magazine « Echoes » et publie de nombreux ouvrages sur les techniques du feutre. 
En savoir plus : www.feltheadtotoe.co.uk 
 
 
ATELIER 3 – Techniques de teintures végétales sur feutres et laines par Nature Indigo 
Date : Vendredi 1er mai 2009 
Découvrez les différentes étapes. Le mordançage : techniques et préparations des matières, teintures 
à la Garance, Gaude et Indigo, Réalisation des couleurs complémentaires et du noir. 
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ATELIER 4 – De la surface plane au volume par Annelie PETITQUEUX 
Date : Samedi 02 mai 2009 (1 jour) 
Elaboration  de multiples formes transparentes et opaques à partir de laines de pays et incrustation de 
fibres de diverses origines (lin, chanvre, soie, boucle de kid mohair…) pour la création d’objets de 
décoration : vases, bols, plats ou formes diverses à accrocher. 

 
Annélie Petiqueux est d’origine allemande. Elle découvre la technique du feutre en 1996. 
Les rencontres et formations annuelles de feutriers en Allemagne depuis 1999 lui ont permit d'acquérir un 
savoir faire de la technique dans différents domaines. 
Sa spécialité est le feutre « nuno »( association de tissu de soie et laine fine), création de pièces uniques. 
Elle anime des ateliers dans diverses manifestations . 
Elle propose des stages d'initiation et des formations de perfectionnement à la technique du feutre artisanal. 
Pour en savoir plus : www.annafibre.com 
 
 
ATELIER 5 – Technique du Feutre à l’aiguille par Beate BOSSERT (Allemagne) 
Date : Samedi 02 mai 2009 (1 jour) 
Beate propose la technique du feutre à l’aiguille ; une autre manière de transformer la laine de pays. 
L’aiguille utilisée est pourvue de petits crochets qui accrochent à chaque « piquetage » les fibres de 
laine. Cette méthode, qui permet une grande créativité et beaucoup de précision, permettra de réaliser 
des ouvrages de décoration pour la maison et notamment de petits animaux et personnages féériques. 
 

                   
 
Utilise la technique du feutre depuis1990. Création de son atelier en 1994. 
Depuis, elle intervient dans de nombreuses structures pour des stages en Allemagne et à l'étranger. 
Sa spécialité: le feutrage de la laine à l'aiguille. 
Beate s'est impliquée dans la création de l'association  allemande »Filznetzwerk » . 
Réalisation du magazine « Fun » . 
En savoir plus : www.diefilzlaus.de 
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ATELIER 6 – Petite couverture douce et légère pour votre canapé par Annelie PETITQUEUX 
Date : Dimanche 03 mai 2009 (1 jour) 

La  pièce sera réalisée  avec la technique « nuno » intégrant à la laine cardée du tissu de soie afin de 
réaliser un feutre fin et réversible. 

 
 

ATELIER 7 – Panneaux en progression par Ewa KUNICZAK (Ecosse) 
Date : Dimanche 03 et Lundi 04 mai 2009 (2 jours) 
Le stage offrira la possibilité de créer une série de panneaux autour d’un motif répété et transformé, 
augmenté en le divisant en section ou bien encore séparé en utilisant l’espace. L’approche se fera par 
collage puis suivra la traduction en feutre. 
 
 
ATELIER 8 – Fabrication d’animaux en feutre « Technique du feutre au savon » par Rotraud 
REINHARD (Allemagne) 
Date : Lundi 04 mai 2009 (1 jour) 
Rotraud a développé une technique personnelle pour la fabrication des animaux en feutre.  
A partir de laine de pays cardée, d’eau et de savon, les animaux sont modelés au fur et à mesure par 
ajout de petites quantités de laine, en sculptant la laine avec le bout des doigts. 
Entre modelage et sculpture, cette technique permet d’obtenir un feutre ferme et solide.  
Vous réaliserez de petits doudous pour enfants ou des éléments de décoration. 
 

      
 

 
 

Rotraud s’initie à la technique du feutre en 1989. Elle continue ensuite son apprentissage en autodidacte. 
Ayant une préférence pour la sculpture, elle développe sa propre méthode de réalisation d'animaux en feutre 
(Technique du feutrage au savon). Elle enseigne sa méthode dans diverses régions d' Allemagne et dans son 
atelier. Elle participe à de nombreuses expositions.  
En 2001 édition d'un livre sur le feutre:  Filzen von Tieren und Figuren (Feutrage d'animaux et de sculptures) 
En 2004 : Filzen von Tieren aus aller Welt( feutrage d'animaux du monde) 
En 2007 : Eisbär, Pinguin und co. ( ours polaires, pinguins etc...) 
Pour en savoir plus : www.filztiere.de 
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Pour chacun des stages, places limitées à 10 participants / 7 personnes max. pour le stage de teinture. 
Les stages peuvent être annulés sans mettre en cause la responsabilité de l’organisateur si le nombre de 
stagiaire n’est pas atteint. 
 
Stage 1 jour : 125 € 
Stage 2 jours : 240 € 
Le prix comprend la formation technique et la mise à disposition des  matières premières. 
Le stagiaire repart, à l’issue du stage, avec le/les objet(s) réalisé(s). 
Arrhes versés lors de la pré-inscription : 30% du stage 
 
 
 
En complément seront également proposées les formations suivantes : 
 
ATELIER A - Connaissances des laines « Quelle laine pour quelle utilisation artisanale » par 
Nadine SINGEOT – LAJOIE 
Date : Lundi 04 mai 2009 
Durée du stage : 4 heures 
Tarif : 45 euros 
Groupe de 10 personnes (petits transformateurs, artisans, matelassiers et feutrières) 
Connaître les fibres produites par un mouton et les valoriser. Acquérir les connaissances théoriques 
de la formation de toisons de différents types rustique, amélioré, achevé, toisons de couleur, 
initiation à l’estimation de la finesse et de rendement, savoir acheter la laine en suint, savoir utiliser 
au mieux les toisons de différents types. 
 

 
ATELIER B - Cardage à la main : technique et créativité par Christina ZOFALL WILSON 
Durée du stage : 4 heures 
Date du stage : Dimanche 03 mai 2009 
Tarif : 70 euros 
Groupe de 8 personnes maximum (débutantes et expérimentées) 
Présentation des étapes de préparation d’une toison, comparaison des approches en feutre 
traditionnel et feutre contemporain, démonstration et initiation à l’utilisation des cardes à main, mise 
en pratique et réalisation d’échantillonnages en feutre, initiation au cardage avec mélanges de 
couleurs et de fibres. 
 
 
 
Pré-Inscription stages (Préciser le/les numéros des ateliers) : 
 
 
 
 
 
 
 
A retourner accompagné de votre règlement avant le 30 mars 2009 

OFFICE DE TOURISME 
Place Quinault  23500 FELLETIN 

05 55 66 54 60 – ot@felletin.fr  
www.histoiresdelaine.fr 
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