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2016 Communiqué de presse Crest 

La 25 ème Fête de la Laine se déroulera à l’espace Soubeyran de Crest (26), les 13 et 14

février 2016 de 10h à 19h avec une entrée libre.  Cette  manifestation est  le rendez-vous des

amoureux  des  fibres  naturelles.  Pour  ceux  qui  aiment  privilégier  les  circuits  courts,  qui

apprécient les créations personnalisées et éthiques, et le plaisir d’échanger autour des métiers de

la laine et de la soie.  Nous proposerons d’aller, cette année, à  la découverte des tissages du

monde.

Organisée  par  l’association  “La  Toison  d  ’Art”  cette  exposition-vente  regroupera  une
soixantaine d’artisans créateurs et de producteurs de la filière laine qui présenteront leurs dernières
créations originales.

Pour assouvir son “envie de faire” le visiteur pourra acheter de belles matières premières provenant
directement  d'élevages  de  proximités,  des  fibres  naturelles  aux  textures  et  couleurs  originales  et
variées. Il pourra aussi acquérir des vêtements et accessoires tricotés, crochetés, brodés, tissés, teints
avec des végétaux, réalisés en soie peinte et créés en pièces uniques ou en séries limitées.

L’échange de savoirs et de savoirs faire se fera grâce à des animations scientifiques, créatives
et ludiques. Métiers en carton, tissage au doigt ou fléché… Aurélie Labbé fera découvrir plusieurs
techniques de tissage et accompagnera dans la réalisation de bracelets et de mini textiles.
Sur un métier géant mis à la disposition de tous, chacun pourra participer à la création d’une oeuvre
collective.  

D’autres ateliers seront accessibles comme l’initiation à l’art du feutrage et la technique par
“nouage” d’impression en teinture végétale. Ou encore, des démonstrations de filage au rouet par
l’association La Fibre textile “pédaler pour la paix” et la fabrication d’un matelas se trouveront sur le
parcours du visiteur. 

A découvrir dans le hall  d’entrée, l’art  des taupières au travers de l’installation des vertes
sculptures de Jacques Aubert.

Trois conférences ponctuerons chaque jour ce salon:
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- “Filer et tisser depuis le néolithique à l’artisanat d’aujourd’hui” par Mireille Blois,

docteur en archéologie médiévale, samedi et dimanche à 15h. Conférence illustrée par les
démonstrations  concrètes d’ Aurélie Labbé.  

- “De la prairie à la pelote” par le collectif “mérilainos”, le samedi 17h et dimanche

11h. Présentation de la création d’un collectif qui a pour but la valorisation en pelotes du fil
peigné de haute qualité de leur laine mérinos.

- Mélusine Flament présentera LAINAMAC, association de promotion de la laine et

Centre de formation autour de la laine dans le Massif Central, samedi à 14h.

Ce pourra aussi être l'occasion pour certains de s’informer auprès d’un professionnel en vue
d’ une initiation ou d’une formation à venir.

Au  cours  de  cette  journée  de  découverte,  chacun  pourra  faire  une  pause  dans  l’espace
restauration. Crêpes, soupes et autres assiettes appétissantes seront proposées et l’on pourra rendre
visite au petit “cheptel laineux” réunit sous le parc animalier.

Cet évènement, soutenu par la ville de Crest, le conseil général et le syndicat national des
métiers d’art “Ateliers d’art de France” est un rendez vous incontournable pour les amateurs et les
curieux de tous âges .
  
Le programme détaillé est sur notre site http://latoisondart.weebly.com


