
LES PARTENAIRES DU PÔLE 
Un accompagnement sur mesure pour votre projet

De l’idée d’un projet dans l’univers du textile, de la fibre et de la couleur, 
à la recherche d’un atelier, jusqu’à votre installation, nous sommes à 
votre disposition.

LAINAMAC : Géraldine Cauchy, gc23@lainamac.fr
17, rue des Fossés - BP5 23500 Felletin, 06 43 79 11 36.

La Cité internationale 
de la tapisserie 
En appui sur une collec-
tion « Musée de France » 
et une politique de créa-
tion contemporaine, une 
institution chargée de la 
promotion, conservation, 
transmission et valorisa-
tion du savoir-faire mon-
dialement reconnu de la 
tapisserie d’Aubusson.
www.cite-tapisserie.fr

LAINAMAC
Association animant un 
centre de formation sur 
la laine et les fi bres tex-
tiles naturelles et un ré-
seau de professionnels 
spécialisé en économie 
collaborative.
www.lainamac.fr

Pépinière
d’entreprises 2Cube
Association d’accom-
pagnement à la créa-
tion et à l’installation 
d’entreprises.
www.2cube.org

Maison de l’emploi et de la formation 
de l’arrondissement d’Aubusson
Groupement d’intérêt public visant 
à faciliter le service public rendu aux 
demandeurs d’emploi, aux salariés et 
aux entreprises.
www.2cube.org

Communauté de communes 
Creuse Grand Sud 
Établissement public de coopération 
intercommunale visant à coordon-
ner le développement économique 
local et informer sur l’économie 
locale et l’installation d’activités.
www.creuse-grand-sud.fr

Une diversité d’activités 
culturelles où la création a 
une place de choix : parcours 
muséaux, expositions 
et conférences sur la 
création contemporaine, 
événementiels des Journées 
Nationales de la Laine et 
des Journées Européennes 
du Feutre de Felletin, Scène 
nationale, Cinéma Art et Essai 
et nombreuses associations 
témoignant d’un tissu social 
vivant : résidences d’artiste, 
sérigraphie, festivals, 
cafés concerts, collectifs 
d’artisans...

Un territoire de création 
et d’innovation 
artistique et culturelle

Opération soutenue par l’État
FONDS NATIONAL 
D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

Le projet « lieux d’interconnexion et d’émergence de nouvelles dynamiques territoriales » est 
cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen 
de développement régional.

LE PÔLE ART TEXTILE/ART TISSÉ
AUBUSSON-FELLETIN

L’instinct de la couleur en Nouvelle-Aquitaine
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© Cité internationale de la tapisserie

Développer un projet dans l’univers du 
textile, de la fi bre et de la couleur ?
Conforter votre idée et vous insérer 
dans un réseau professionnel ?
Être accompagné dans un projet 
d’installation ? 

Venez vous connecter au 
réseau de la tapisserie 
d’Aubusson et sa filière 
laine, fibre et couleur�!

Un environnement créatif et 
productif unique, de notoriété 
internationale par la présence de la 
tapisserie d’Aubusson inscrite sur la 
liste représentative du « Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité » 
par l’Unesco.



• Idée : partenariats avec les écoles d’art, de design et d’architecture 
(ENSA Limoges, Département du design du Lycée Raymond Loewy, EN-
SAP Bordeaux), appels à projet (Cité de la tapisserie)

• Recherche et développement : formations-accompagnement, fablabs, 
partenariats avec les écoles technologiques et professionnelles (plate-
forme bâtiment-réhabilitation du Lycée des Métiers du Bâtiment), ate-
liers de coworking, approvisionnements en ressources locales

• Production : lieux de production, atelier de coproduction (feutre, fil et 
teinture)

• Montée en compétences : formation professionnelle continue (LAINA-
MAC), Brevet des métiers d’art « art de la lisse » (GRETA Limousin)

• Stratégie commerciale : notoriété des savoir-faire d’Aubusson, dyna-
mique de territoire connectée au national et à l’international, projet d’In-
dication Géographique Tapisserie d’Aubusson

• Création d’activité : ateliers-relais, pépinière d’entreprises (2Cube), par-
tenaires institutionnels (ADINA, CCCGS, MEFAA, CCI 23, CMA 23)

De l’idée au produit, donnez vie à vos projets grâce à des outils et 
services à votre disposition à toutes les étapes

35 entreprises,
dont 5 entreprises du 
Patrimoine Vivant
et 8 récemment installées

PAROLES DE CRÉATEURS 

Lyse Drouaine, designer textile 
Spécialisée en tissage, DMA et Licence Pro à 
l’Esaa Duperré
« Ce territoire est un vivier de créatifs, il est ainsi 
très simple de faire des collaborations. L’atelier à 
la Cité de la Tapisserie me permet d’expérimen-
ter mon projet d’entreprise grâce à l’appui de pro-
fessionnels. Une opportunité que n’offrent pas les 
grandes villes. »

Laurine Malengreau, créatrice textile 
Spécialisée en Nunosilk historienne de l’art de for-
mation (UCL)
« Le potentiel textile que j’ai découvert sur ce 
territoire m’a incitée à m’installer à Aubusson 
depuis plus de quatre ans, où je vis et travaille, 
entourée d’un réseau de professionnels qui 
m’aide au quotidien dans le développement de 
mon entreprise. »

Nadia Petkovic, artisan d’art lissière
Atelier de la Lune
« Je suis venue m’installer à Aubusson en Creuse, 
afin d’y apprendre la tapisserie, un savoir-faire an-
cestral, transmis de génération en génération. À la 
fois ancré dans une tradition passée et à la pointe 
de l’expression artistique contemporaine, cet arti-
sanat d’art s’appuie sur une filière textile riche et 
dynamique, où chacun est à la recherche d’excel-
lence au sein de sa pratique. »

Néolice, atelier de tapisserie numérique
« Amoureux de la Creuse, nous avons décidé de 
perpétuer l’innovation de l’activité tapissière en 
nous installant à Felletin. Nous pensons avant tout 
à la sauvegarde de la notoriété et transmission de 
ce savoir-faire, en privilégiant le renouveau artis-
tique et technique. »

LA COMMUNAUTÉ DU PÔLE
ART TEXTILE / ART TISSÉ

Une terre de savoir-faire, source de matières 100% renouvelables

Dans le département de la Creuse, aux portes du Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin, entre nature et culture, découvrez une terre de sa-
voir-faire : forêt et métiers du bois, granit et métiers du bâtiment, élevage 
ovin et métiers de la laine, élevage bovin et métiers du cuir

Le Pôle art textile/art tissé 

• 35 entreprises
• 200 emplois
• une filière complète de transformation textile : tissage, filature, feutrage, 

teinture, tuft, mobilier…
• une complémentarité artisanale et manufacturière

LE PÔLE ART TEXTILE / ART TISSÉ

En Nouvelle-Aquitaine, à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Limoges, 
le Pôle art textile/art tissé est un vivier d’entreprises concentrées sur le 
département de la Creuse, spécialisées en production de laine, préparation 
des fils (filature, teinture), design d’intérieur (ameublement, tapis, tapisse-
rie, tissage numérique, moquette), restauration/conservation textile

UN ECOSYSTÈME
AU SERVICE DE VOS PROJETS
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