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«La Toison d’Art», authenticité, originalité et créativité

Début 1992, des éleveurs et des artisans de la 
Drôme désireux de promouvoir les fibres naturelles  
créent La Toison d'art. L’objectif de cette association 
loi 1901 est la revalorisation des savoir-faire de la 
filière textile artisanale de la matière première au 
produit fini. Elle réunit donc tous ses acteurs, 
transformateurs et créateurs, et représente les 
différentes étapes de la filière laine : élevage, filature, 
teinture, feutrage, tissage et tricot.

Parallèlement et depuis les années 70, il existait des 
regroupements de tisserands qui exposaient 
ensemble sur des marchés ou lors d’ expositions 
d’artisanat d’art.  Ces artisans textiles ont rejoint 
l’association ‘la Toison d'art’ dont la démarche 
éthique correspondait à la leur.

De ce rassemblement de forces, s'est imposé l’idée 
de devenir organisateur de manifestations annuelles 
ponctuelles, intitulées “Marchés Laine-Soie-Tissage”. 

Initialement implantée dans la Drôme, la Toison d'Art, 
d'année en année, a étendu son action dans le sud-
est de la France. Depuis, en raison de son 
expérience, l'association est sollicitée pour exporter 
son concept dans d'autres régions : Beaujolais, Sud 
Ouest, Alsace… 

QUI EST LA TOISON D'ART?
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Des artisans expérimentés et complémentaires

Actuellement l'association, membre d’ Ateliers d’Art de 
France,  regroupe une soixantaine de professionnels. 
*des éleveurs producteurs de matières premières 
naturelles -mohair, angora, pure laine, peaux 
retournées…

*des artisans du textile : feutriers, teinturiers, tisserands, 
 tous créateurs des produits finis proposés à la vente,

*un artisanat de qualité, une production à petite 
échelle et bien souvent des pièces uniques. 

Nos clients viennent pour différentes raisons : ils sont 
adeptes des travaux d’aiguilles, connaisseurs exigeants 
recherchant confort, élégance et originalité, soucieux 
d’acheter localement, à la recherche de produits en 
fibres naturelles, à la recherche de créations uniques, 
en quête d’échanges et de conseils avec le créateur ou 
l’éleveur...



LES OBJECTIFS DE LA TOISON D'ART
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Sensibiliser le public et transmettre un patrimoine 
artisanal
Faire connaître toute la chaîne de transformation 
des fibres, de la matière première brute au 
produit fini.  Les gestes, connaissances et savoir-
faire…

Fédérer un réseau professionnel actif et ouvert 
Favoriser les produits qualitatifs issus de filières 
courtes. Inviter d'autres éleveurs et artisans des 
départements limitrophes, rencontrés sur d'autres 
manifestations,

Favoriser les circuits courts et les rencontres 
artisans / public
Organiser des événements,  des Marchés Laine 
& Soie particulièrement dans le Sud Est, et 
ponctuellement dans d’autres régions de France.

Respecter l’environnement
Sauvegarder de la diversité des races animales 
et des espèces végétales.

Soutenir la créativité des artisans
Encourager l’originalité en valorisant l’inventivité 
des textures, motifs, couleurs, modèles…



L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
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Les événements & expositions

La "Fête de la laine" qui se déroule sur deux jours 
à Crest, dans la Drôme, est le point d'orgue de la 
programmation de LA TOISON D'ART. Elle se 
tient à l'Espace Soubeyran, ancienne usine de 
moulinage. Ce lieu se prête particulièrement bien 
à l'accueil du Salon d'artisanat d'art - 54 créateurs 
et/ou producteurs, tous transformateurs et auteurs 
de leurs modèles, ainsi que de nombreuses 
animations pédagogiques tout public.

Depuis 1992, cet événement a traditionnellement 
lieu début février et attire en moyenne 6000 
personnes dans le week-end. Grâce au soutien 
des collectivités territoriales, au dynamisme de 
l'équipe organisatrice, aux croisements des 
réseaux de tous ses acteurs, à son ancienneté, 
La Fête de la Laine soulève un intérêt grandissant 
et acquière petit à petit une renommée 
internationale. Conformément à son objectif, 
l'éventail des “expressions textiles” ici déployé 
illustre bien le soin apporté par La Toison d'Art à 
la promotion de la filière textile sous toutes ces 
facettes.
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Les expositions-ventes : des événements de qualité dans les villes et les 
villages
L'association programme les Marchés Laine & Soie. 
Il se déroulent de fin juillet à septembre. Les organisateurs sont les 
membres actifs de l'association. Ils sont en contact avec les autorités 
municipales ou associatives qui gèrent les espaces dédiés à l'accueil des 
foires et marchés. Après l'obtention de l'arrêté municipal, la Toison d'Art 
conduit la manifestation dans son intégralité : nombre et sélection des 
exposants, distribution des emplacements, publicité, presse…

Les animations et démonstrations

Pendant ces journées, l'association propose, des animations pédagogiques 
-filage, feutrage, tissage, teinture…afin de familiariser le public avec nos 
métiers et attirer l'attention sur l'importance du maintien de la filière laine 
française. C’est l’occasion pour public d’expérimenter le savoir-faire des 
artisans.  



INFORMATIONS PRATIQUES
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Devenir partenaire
Devenez partenaire d’événements et soutenez 
l’action de LA TOISON D’ART.

. Proposez des lieux d’expositions en extérieur ou 
en salle

. Aidez au financement de la promotion des 
événements (affiches, radio, presse...) 

. Aider à promouvoir les savoir-faire textiles locaux 
en finançant des animations.

Nos partenaires

Contact

Latoisondart26gmail.com

latoisondart,weebly.com

7 rue Peyrière- 26340 Crest


