
LAINAMAC,
L’ESPACE PROFESSIONNEL DES 
JOURNEES NATIONALES DE LA LAINE 
DE FELLETIN - 22 > 25 OCTOBRE 2015

LAINAMAC PRESENTE UN ESPACE DEDIE AUX 
PROFESSIONNELS DE LA LAINE : CONFERENCES, 
STAGES, EXPOSITIONS, EDUCATION CULTU-
RELLE, RESIDENCES D’ARTISTE, PROTOTYPES ET 
DOCUMENTATION.

Partenaire de le la manifestation des Journées Nationales de la Laine orga-
nisées par l’Office de Tourisme de Felletin, l’association LAINAMAC pro-
pose un espace dédié à la présentation de ses activités et à la professionnali-
sation des artisans ouvert du 22 au 25 octobre 2015 dans la salle polyvalente 
de Felletin, Place Monthioux. Ce lieu rassemblera :
-  Un point de rencontres et d’échanges entre les professionnels ou porteurs 
de projets avec LAINAMAC, association promotrice du Pôle Laine et Tex-
tile de Creuse et de la filière laine du Massif central,
-  Une vitrine de formations textiles pour découvrir de nouveaux savoir-faire 
en vue d’une reconversion ou d’une diversification professionnelle,
-  Un espace pédagogique avec une exposition sur les races ovines locales et 
des conférences textiles afin de sensibiliser les artisans à la matière première 
et aux enjeux de sa traçabilité,
-  Une exposition intitulée « Art mural et isolation décorative en non-tissé » 
promouvant les vertus de la laine pour l’habitat dans ses dimensions tech-
niques (acoustiques, thermiques) et artistiques,
-  Un espace de médiation culturelle et éducation artistique présentant le 
Tricot sur la Ville de Felletin et les ateliers périscolaires.
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LAINAMAC

LAINAMAC - Laines et fibres textiles naturelles du Massif central - est une association de loi 1901 qui a 
pour mission la structuration et la promotion de la filière laine à l’échelle de la Creuse et du Massif central.
Elle structure son activité selon trois axes : 

- la promotion : implantée dans un territoire associé depuis six siècles à l’économie de la laine et de la 
tapisserie d’Aubusson, elle promeut les entreprises du Pôle Laine et Textile de Creuse en engageant une 
réflexion sur la revalorisation de la laine dans l’habitat « Habiter la laine » et en consolidant la filière de 
transformation,
- la formation : elle anime un Centre de formation sur la laine, la fibre et la couleur afin de transmettre 
les savoir-faire lainiers artisanaux, modernes et traditionnels, auprès des professionnels en reconversion 
ou diversification textile,
- l’innovation : elle développe l’outil Innovation Laine Massif Central visant à remettre sur le marché 
national des produits à forte valeur ajoutée locale. 

Pour en savoir plus : www.lainamac.fr

L’Espace de rencontres et d’échanges avec LAINAMAC : Pôle Laine et Textile de 
Creuse et filière laine du Massif central

La Creuse abrite un Pôle Laine et Textile constitué d’une cinquantaine d’entreprises travaillant de l’amont à 
l’aval de la filière. Toute la chaîne d’acteurs est encore présente hormis le lavage de laine. Matière première, 
tonte, expertise laine, filature, manufacture, design et création textile, tissage, tapisserie d’ameublement, res-
tauration textile, teinture alimentent ce Pôle que LAINAMAC met en réseau et promeut. 
En complément de cette animation de pôle, LAINAMAC est missionnée par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires pour développer l’outil Innovation Laine Massif Central et accompagner la création 
de chaînes de valeur sur la laine.
Les activités de LAINAMAC seront présentées lors des Journées Nationales de la Laine sous différents 
formats : posters, flyers, vidéos. Un espace de rencontres et d’échanges sera tenu afin d’échanger avec les 
professionnels et porteurs de projet laine.

L’espace de rencontres et d’échanges sera ouvert du 23 au 25 octobre à la salle polyvalente de Felletin, 
Place Monthioux, de 10h à 18h, au point accueil.

L’espace formation textile, découverte ou initiation aux savoir-faire lainiers

Pour répondre à ses engagements de sauvegarde et de transmission des savoir-faire 
lainiers, notamment locaux, LAINAMAC sélectionne, en France et en Europe, des 
formateurs qualifiés et reconnus pour son Centre de formation. Elle dispense, tout 
au long de l’année à Felletin, des enseignements éligibles dans le cadre de la forma-
tion professionnelle continue.
L’espace formation des Journées Nationales de la Laine de Felletin est conçu comme 
une vitrine des savoir-faire lainiers dédiée aux futurs professionnels ou profession-
nels en diversification afin de leur faire découvrir les potentialités de la création 
textile du Pôle Laine et Textile de Creuse et de France. LAINAMAC programme 
une quinzaine de stages qui seront visibles du public : préparation de la matière, 
teinture végétale, feutre, maille, art tissé et impression textile. Trois à quatre stages 
de 2, 3 ou 6h sont proposés chaque jour, du 22 au 25 octobre 2015, pour débuter 
dans de nouveaux savoir-faire textiles, sans prérequis. [Voir le calendrier des stages 
d’automne en annexe 1]
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Stage teinture 
avec Magali Bontoux

Stage feutre 
avec Annelie Petitqueux



Ces ateliers-découverte remportant un franc succès, une date supplémentaire a notamment été programmée 
pour s’inititier à la tapisserie d’Aubusson avec France-Odile Perrin-Crinière, le dimanche 25 octobre de 9h 
à 16h.

Le Centre de formation LAINAMAC clôturera l’année 2015 avec près de 250 stagiaires. Une belle évolution 
puisque ses effectifs ont presque doublé en un an, en même temps que l’offre de formation s’est étoffée et 
diversifiée.

Il est nécessaire de demander les tarifs et de s’inscrire auprès de l’association LAINAMAC. Les ateliers-dé-
couverte se déroulent exclusivement sur la période du 22 au 25 octobre à la salle polyvalente de Felletin, 
Place Monthioux, de 9h à 16h, selon la durée des ateliers. Il sera ensuite possible de suivre des formations 
de plus longue durée de mars à octobre 2016. [Voir le programme de formation 2016 en annexe 2]

L’espace pédagogique, témoin du potentiel de la laine de mouton

Pour les professionnels, et pour ceux qui s’intéressent au contexte et aux enjeux économiques de la laine, 
LAINAMAC a préparé un programme de trois conférences le vendredi 23 octobre. Il abordera l’actualité de 
la filière, du marché de la laine et de son potentiel de développement avec :
 - à 17h, « un exemple de valorisation de la laine dans le PNR des Causses du Quercy dans ses 
dimensions artisanale, culturelle et sociale » rythmé par l’intervention de l’association La Caussenarde
 - à 18h, « Fondements et performances de la stratégie de différenciation des filières froma-
gères AOP : quels enseignements pour la filière laine ? ». Ce sujet est présenté par Philippe Jeanneaux, 
enseignant-chercheur en économie rurale à VetAgro Sup et UMR Metafort. Il mène des travaux sur la per-
formance globale de l’exploitation agricole et sur ses déterminants externes et particulièrement le rôle des 
stratégies collectives de différentiation des produits (AOP, IGP, label,…)
 - à 19h, la mise en relation entre la création contemporaine et les savoir-faire industriels. 
Christian Garcelon, conseiller en arts plastiques de la DRAC du Limousin, interviendra sur cette question. Il 
inaugurera à cette occasion un canapé-sculpture en non-tissé de laine expérimenté dans le cadre d’une rési-
dence d’artiste [Voir le Communiqué de presse du 23/09/15 : Inauguration du canapé-sculpture de Guillaume 
Leblon en annexe 3].

L’espace pédagogique abritera une exposition sur les races ovines du Limousin. 

La participation aux conférences n’est pas payante. Elles se tiendront à la salle polyvalente de Felletin, 
Place Monthioux, de 17h à 19h.

L’exposition Art mural et isolation décorative en non-tissé

Cette année l’exposition privilégiera l’isolation décorative en faveur d’une architec-
ture durable en laine. Elle mettra à l’honneur une sélection d’entreprises et de créa-
teurs français mais aussi hollandais, suédois et allemand qui proposent des pièces 
murales en non-tissé industriel ou feutre artisanal participant tant à l’ornementation 
qu’à l’isolation acoustique ou thermique d’un mur ou d’une pièce.

Parmi les ouvrages présentés figureront notamment le grand format en feutre 3D 
d’Anneke Copier (feutrière) et Claudio Varone (architecte), le paravent acoustique 
de l’association Terre de laine ou les panneaux muraux de l’entreprise suédoise 
Morgana AB, qui assurent à la fois insonorisation, chaleur et embellissement. Les 
feutrières Dagmar Binder, Krystel Chavigny, Liz Clay, Maria Friese, Françoise 
Hoffmann ou encore Birgit Kirkamm exposeront également leurs créations murales 
textiles.
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Maria Friese

Anneke Copier 
& Claudio Varone
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Imposant et singulier, un canapé-sculpture en strate de laine feutrée de 1.5 x 2.5 x 
1m attirera les regards sur cette exposition. Signé Guillaume Leblon, coréalisé par 
les entreprises NTP Non Tissé Production (87), PSD-IMSO (33) et l’association 
Terre de laine (63), cofinancé par la DRAC du Limousin, le Ministère de l’Econo-
mie, de l’industrie et du numérique, le Ministère de la Culture et de la communi-
cation, et enfin coordonné par l’association LAINAMAC, ce projet expérimental 
s’impose comme un véritable défi technique et artistique. [Voir le Communiqué 
de presse du 23/09/15 : Inauguration du canapé-sculpture de Guillaume Leblon en 
annexe 3]

L’accès à l’exposition est libre. Elle a lieu du 23 au 25 octobre à la salle polyva-
lente de Felletin, Place Monthioux, de 10h à 18h.

Education artistique et médiation culturelle avec le Tricot sur la Ville de Felletin

Le Tricot sur la Ville de Felletin est une œuvre poétique, éphémère et collective en laine qui habillera les 
parcs et places de la ville de Felletin pendant les Journées de la Laine.
Pour cette 3ème édition, le Tricot sur la ville s’organise sur le thème du Tribal Carnaval avec une série de ren-
contres felletinoises ouvertes à tous. Les 19, 20 et 21 octobre, volontaires et bénévoles habiles de leurs mains 
sont attendus à la salle polyvalente de Felletin pour préparer l’installation, apporter les finitions ou proposer 
leurs créations. Tricot, broderie, tissage, feutre, toutes les techniques sont permises du moment que les réali-
sations respectent le thème. Cette année sera colorée avec le Tribal Carnaval et les confections de masques, 
œil de dieu, habillages de plots en noir et blanc, pompons, tricotins, franges ou beignets. Le traditionnel 
nuancier géant continue. De grandes bandes unicolores de 13 x 100cm sont également vivement attendues. 
Le clou du spectacle aura lieu samedi 24 octobre à 16h, devant l’Office de Tourisme Place Quinault, avec une 
performance textile en direct des rues de Felletin pour inaugurer le Tricot sur la ville 2015. Enfants, habitants, 
visiteurs, vacanciers, sont les bienvenus pour ajouter leur pierre à l’édifice.

Les Journées Nationales de la Laine de Felletin

La manifestation des Journées Nationales de la Laine de Felletin est organisée par l’Office de Tourisme de 
Felletin. Elle se constitue d’un salon des créateurs qui réunira, du 24 au 25 octobre, plus de 100 profession-
nels de la laine venus de France et d’Europe. Du mouton au produit fini, une vision complète de la filière sera 
présentée dans la salle du gymnase de 10h à 19h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. L’accès au salon 
est libre.

En outre, les ateliers de tapisseries Pinton, la Filature artisanale de laines Terrade, l’atelier de tissage numé-
rique Néolice et enfin la Filature de laines Fonty ouvriront leurs portes. Des visites guidées seront organisées 
par l’Office de Tourisme de Felletin ou par les entreprises elles-mêmes. Certaines ont aussi prévu des ventes 
exceptionnelles de tapis, tapisseries, laines et fils à tricoter. [Voir le Programme détaillé des Journées de la 
Laine en annexe 4]

Guillaume Leblon

Morgana AB


