Votre arrivée / votre départ :
Gare SNCF de Sedan (France) Ligne Paris/Reims/Sedan ; navette possible

Association des Feutriers d'Art

Gare SNCB de Libramont (Belgique) Ligne Luxembourg/Bruxelles) ;
navette possible
Aéroport de Charleroi (Belgique) puis train par Namur et Libramont (Belgique)

À régler avant votre arrivée
par chèque à l'ordre de l'Office
de Tourisme des Portes du
Luxembourg, ou par virement
bancaire vers IBAN :
FR7610206083048193600010342
BIC : AGRIFRPP802

Le Moulin du Grésil
08210 Yoncq, Mouzon, +33 (0)6 50 26 04 29
Au bord de l’eau, un moulin restauré de 1815,
Six chambres. Une grande cuisine vous
attend avec îlot central, ouvert sur une salle
de réunion lumineuse de 120m². Lieu de
formations et d'ateliers.
Le calme absolu au milieu des champs.

Adresse :
Place du Colombier,
08210 Mouzon

Du 11 au 13 octobre 2019 à Mouzon (France)
Le Musée-Atelier du Feutre et l'atelier de Mouzon et
l'Association Internationale desFeutriers d'Art invitent les
membres du conseil d'administration d'organisations de feutriers
de différents pays et les feutriers de pays sans organisation à une
première réunion du réseau international.
Divers sujets seront abordés dans le but de développer
davantage le savoir-faire en matière de feutre, l’éducation, la
qualité et la mise en réseau des feutriers d'art.

Votre logement :

PARTICIPATION :
35€ / personne

Rencontre Internationale

Pour les chambres individuelles et
supplémentaires, rendez-vous à l'hôtel Au
Cœur d'Or de Douzy.

- Nom, prénom, contact mail, contact téléphonique
- Jour et heure d'arrivée/de départ

Pour s'inscrire

Inscriptions à faire parvenir à museedufeutre @mouzon.fr
ou sur https://forms.gle/Um7JS4S9fAKGfs1EA avant le 15/09

- Besoin éventuel d'une navette / Proposition de covoiturage ?
- Régime particulier
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Vendredi 11 octobre
16h: arrivée des participants.
Café d'accueil
17h : ouverture des rencontres
présentation des participants
20h : dîner

SAMEDI 12
OCTOBRE

8 heures :
Petit-déjeuner au Moulin du Grésil

8 heures :
Petit-déjeuner partagé Au Moulin du Grésil

9h30 :
Visite du Musée-Atelier du Feutre

9 heures :
Atelier partie n°3
Apprentissage de la fabrication du feutre

10h30 :
Vernissage de l'exposition collective
Au Musée-Atelier du Feutre

→ Quels systèmes éducatifs actuels
fonctionnent avec succès et comment
l'éducation peut être envisagée au cours des
prochaines décennies ? Comment utiliser les
synergies entre différentes organisations /
écoles ?

11h :
Atelier partie n°1
Exposition internationale de feutre
en 2021
→ Programmer une nouvelle exposition?
Si oui, quelle organisation, thématique,
échances? Si non, quelle alternative?
13h :
Déjeuner au restaurant Les Echevins
Cuisine gastronomique et traditionnelle,
le charme d'une demeure ancienne

10h30 :
Café / viennoiseries

DIMANCHE 13
OCTOBRE

11 heures :
Atelier partie n°4
Mise en réseau et synergies entre
organisations
→ A quoi pourrait ressembler le réseau et
quelles synergies pourraient être utiles ?
12 heures :
Synthèse du weekend

14 heures :
Atelier partie n°2
Qualité du feutre artisanal ;
définition du feutre

→ Que signifie feutre de qualité
aujourd'hui?
Que signifie "artisanal"?
Quel équilibre entre les fibres
naturelles et synthétiques ?
Pouvons-nous écrire une
nouvelle définition du feutre ?

16 heures :
Café / viennoiseries
16H30 :
Conférence (ouverte au public) :
Marie-Thérèse Chaupin,
coordinatrice de ATELIER-laines
d'Europe
18 heures :
Partie créative / Team building
19h30 :
Dîner partagé au Moulin du Grésil

13 heures :
Mot de fin des rencontres et déjeuner
au restaurant Les Echevins
14 heures :
Récupération des œuvres exposées et départ

Organisation, hébergement, salle de réunion
et déjeuners pris en charge par la ville de Mouzon et
l'International Feltmakers Association.
Voyage et dîners partagés à la charge des participants
N'hésitez pas à apporter des spécialités de chez vous !

Our arrival / departure
SNCF station of Sedan (France) Line Paris / Reims / Sedan; possible shuttle

International Meeting

SNCB station of Libramont (Belgium) Line Luxembourg / / Brussels);
possible shuttle

Feltmakers Association

Charleroi Airport (Belgium) then train by Namur and Libramont (Belgium)

From October 11 to 13, 2019 in Mouzon (France)

PARTICIPATION :
35€ / person
To be paid before your arrival
by check payable to the
Portes du Luxembourg
Tourist Office, or by bank
transfer to IBAN :
FR7610206083048193600010342
BIC : AGRIFRPP802

Address :
Place du Colombier,
08210 Mouzon

Your accommodation:

The Felt Museum and Atelier of Mouzon and the
International Feltmakers Association invite board members of
felt organizations of different countries and relevant feltmakers
of countries without association to the first International network
meeting.
Various topics will be discussed with the aim of further
developing the felt craft and education, quality and networking.

The Grésil Mill
08210 Yoncq, Mouzon, +33 (0)6 50 26 04
29
At the edge of the water, a restored mill
from 1815,
Six rooms. A large kitchen awaits you with
central island, open on a bright meeting
room of 120m ². Place of training and
workshops.
A quiet and calm setting in the middle of
the fields.
For single and extra rooms, go to
Au Coeur d'Or hotel in Douzy.

- Surname, first name, contact email, phone contact

To register

Registration has to be sent to museedufeutre @ mouzon.fr
or on https://forms.gle/Um7JS4S9fAKGfs1EA before 15/09

- Day and time of arrival / departure
- Possible need for a shuttle / carpooling proposal?
- Special diet
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Friday, October 11
16h: arrival of the
participants.
Welcome coffee

8 heures :
Shared breakfast at the Grésil Mill

8 heures :
Shared breakfast at the Grésil Mill

9h30 :
Visit of the Felt Workshop Museum

9 heures :
WorkshopPart 3
Education in Felt making
→ Which current education systems work
successfully and how can felt education can
be envisaged throughout the next decades ?
How to use synergies between different
organizations / schools ?

10h30 :
Opening of the collective exhibition
At the Felt Workshop Museum

17h : opening of the meetings
presentation of participants
20h : dinner

11h :
WorkshopPart 1
International Felt exhibition 2021
→ Did you programm a new exhibition?
If yes, which organization, theme,
exchanges. If not, which alternative?

SATURDAY 12
OCTOBER

14 heures :
WorkshopPart 2
Quality of handmade Felt;
Definition of Felt

→ What means qualty of Felt today?
What means "handmade"?
Which balance between natural
and synthetic fibers?
Can we write a new definition of
felt?

13h :
Lunch at Les Echevins
Gourmet and traditional cuisine, the
charm of a old residence

16 heures :
Coffee / pastries
16H30 :
Conference : Marie-Thérèse
Chaupin, coordinator of
ATELIER-laines d'Europe
18 heures :
Creative part / Team building
19H30 :
Dinner shared at Moulin du Griils

10h30 :
Coffee / pastries

SUNDAY 13
OCTOBER

11 heures :
WorkshopPart 4
Networking and synergies between
organizations
→ how the networking could looks like and
which synergies could be helpful ?
12 heures :
Resumee of the event

13 heures :
End of the meeting and lunch at the restaurant
Les Echevins
14 heures :
Pick up of the exhibition's products and departure
Organization, accommodation, meeting room
and lunches supported by the city of Mouzon
and the International Feltmakers Association.
Shared travel and dinners at the expense of the
participants. Don't hesitate to bring home
specialties !

