et le faire ?

et où intervenir ?
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technique «nuno»
teinter en
l'imergeant
dans une teinture

Inventée dans les années 70 elle consite à deposer la
fibre de laine sur un textile naturel. Ainsi, en feutrant,
les fibres de laine vont s'accrocher à ce textile, cela
permet ainsi d'obtenir un feutre plus fin et souple.

Teinture naturelles
ou chimiques
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expérimenter !

textile non feutré
donc la teinture ne
se propage pas

créer des motifs

échec avec
le feutre

Pour créer des motifs il faut répéter la première étape
mais en s'arrétant plus tôt afin d'obtenir un «pré-feutre».
On peut alors délicatement venir lui donner la forme que
l'on souhaite et le poser sur un autre pré-feutre. Il suffit
alors juste de venir finir le feutrage. Le motif deviendra,
avec les mouvements moins reguliers et plus flou,
vaporeux.

Parvient chez
l'artisan ou
l'entreprise

par capilarité
imprimante qui teinte
la fibre en captant
l'intentsité lumineuse

teinter une fois le
feutre feutré
intensité

motifs avec une plus grande finesse/précision ?
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Où laver la laine
en France ?
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Rambouillet

possibilitées dans
les Haute Loire à Sauges.
Laine lavée et cardée.

jour/nuit

teinter la fibre
en amont

Pour créer un volume il faut dessiner la forme 2D du volume qu'on souhaite sur un textile plastifier, la découper et
la placer sous le papier bulle. On applique deux couches
de laine croisée en suivant le gabarit. On le retire pour le
placer sur ces couches de laine puis on ajoute de couches
sur celui-ci. On rajoute autant d'epaisseurs de laine que
l'on souhaite. Une fois assez feutré, on decoupe notre
feutre pour venir enlever le gabarit.

Saugues

origines

ensoleillement

bains

mise en volume

donnée en lien avec
l'artisanat

représenter une
donnée data

teinter en cours
de feutrage ?
eau

«Un feutre dense avec une certaine épaisseur est
modulable comme une pâte à modeler. Tant qu'il est
humide, on peut lui donner toutes les formes imaginables. Une fois sec, il garde cette forme et la mémorise.» Ariane Mariane

la couleur au coeur du
processus créatif
technique gourmande en laine
nécessite de trouer le feutre pour récupérer le
gabarit

colorer la pièce

Les formes que l'on fait permet de pleinement
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feutrer la laine à
l'eau chaude
«les fibres de laine sont pourvues d'écailles
microscopiques. Quand on frotte les fibres, ces écailles
s'accrochent les unes aux autres.Pour plus d'efficacité, il
s'agit de mouiller les fibres à l'eau chaude. La plupart des
feutriers ajoutent un peu de savon dans l'eau. Au contact
de la chaleur et du savon, les écailles s'ouvrent et le
feutrage devient plus facile.» Ariane Mariane

Où trouver la
laine mérinos ?
Elevage en Asie, Nouvelle-Zelande,
Afrique, Amérique de l'ouest,
Argentine, l'Espagne et Rambouillet
pour la France

On applique sur du papier bulle deux couches croisées
de fibres de laine. On arrose d'eau chaude à laquelle on
ajoute un peu de savon noir. ensuite on vient rouler ce
papier bulle et frotter une dizaine de minutes. La laine
feutrée réduit de moitié.

faire le gabarit en
impression 3D?
assembler les choses
d'une certaine
maniere puis souffler

papier bulle
eau chaude
tulle

le souffle

mise en volume

le feutre
laine de mérinos

intentions

caractéristiques :
thermorégulateur, isotherme,
isolant thermique,hydrofuge,
élastique mais résistant, doux,
antibactérien et dépolluant.

phase 2

fabrication
apprentissage au près de
d'une artiste feutrière

phase 3

intervenir

phase 4

expérimentations

