
6émes Journées Européennes du Feutre – FELLETIN 
 

Dans le cadre de son action de valorisation de la filière laine et la connaissance du feutre de laine, l’association 
Felletin Patrimoine Environnement basée à FELLETIN (Creuse – Nouvelle Aquitaine) coordonne l’organisation 
depuis 2009 de l’évènementiel des Journées Européennes du Feutre. Cet événement se veut multiformes : 
Marché des Matières & Créations, Défilé « Felt’in show », Programmation de stages professionnels et 
d’initiations grand public avec le centre de formation LAINAMAC ainsi qu’une exposition « Feutre d’Art ». 
Présentée dans le cadre prestigieux d’une église gothique, l’exposition – ouverte au public du 20 avril au 19 
mai 2019 – présentera une sélection du meilleur de la création contemporaine en feutre au niveau européen.  

La présente exposition est uniquement ouverte aux professionnels justifiant d’une attestation d’activité 
en lien avec la production Feutre ou répertoire Maison des artistes. 

Nos engagements : 

☐ Une scénographie de qualité réalisée par des professionnels 

☐ L’édition d’un catalogue de l’exposition avec la photo de l’œuvre, une présentation de votre 
univers et vos coordonnées. 

 

Formulaire de candidature 

1. 1. Mieux vous connaître 

Nom :                                                                                                                  Prénom : 

Nom d’artiste, du duo ou du collectif : 

Adresse :                                                                                                           CP / Ville : 

Téléphone : Email :                                                                                         Site internet / Blog : 

Nationalité : 

N° de SIRET : 

N° Maison Des Artistes :                                                                            N° TVA Intracommunautaire :                                                                                                           

 

2. Vos engagements 

Veuillez cocher obligatoirement les cases ci-dessous sous peine de refus de votre candidature. 

☐ J’atteste sur l’honneur être l’unique auteur de(s) l’œuvre(s) présentée(s), certifiée(s) originale(s).               
Possibilité de présenter à la sélection de 1 à 3 œuvres. 

☐ J’atteste sur l’honneur avoir lu le règlement du concours et m’engage à respecter les modalités de l’exposition.   

☐ Je m’engage à mettre gracieusement à disposition ma création durant toute la période d’exposition soit du 13 avril 
au 12 mai 2019 

☐ Je m’engage à régler des frais de candidature de 20 € ( par chèque ou virement)  

 

 



3. Les pièces indispensables à votre candidature : 

En l’absence d’une de ces pièces, votre dossier ne pourra pas être traité. 

• Dossier artistique : 

- Un document écrit de référence rédigé décrivant votre démarche artistique, votre évolution, les objectifs poursuivis de 
manière générale et une présentation détaillée de l’œuvre présentée. 

- Deux documents visuels de haute qualité ( œuvre entière + un détail) en version numérique adressés à :  
felletinpatrimoine@gmail.com dont les droits de reproduction seront cédés à l’organisateur pour l’édition du catalogue ou pour 
toutes communications utiles à la promotion en amont ou en aval de l’évènement. 

Nous vous rappelons que ces éléments seront utilisés pour réaliser une page vous concernant dans le catalogue, nous vous 
prions d’y apporter la plus grande attention. 

 

Signature du participant : 

 

A ___________________ Le __________________ 

 

 

Votre candidature doit nous être adressée avant le 15 février 2019 au plus tard à l’adresse suivante : 
felletinpatrimoine@gmail.com. 

Après sélection du jury composé de professionnels*, une réponse définitive vous sera adressée le 25 
février 2019. 

 

 
Exposition « Feutre & Matière en résonnance » - Avril 2017 

Journées Européennes du Feutre 
 
 

*Jury en cours de constitution 
 
 


