Tapis à raconter et autres créations textiles

Créations en tissus pour animations
Raconte-tapis
Clotilde Fougeray-Hammam, créatrice du concept
racontetapis@free.fr
http://racontetapis.free.fr/

Nicole Vialard – Association l’Ilôt-livres / Nourse
contact : Nelly Bérard
06 45 64 19 01
nelly@nourse.fr

Sensi Toccati – Francine Chevaldonné, conteuse
tél. : 06 11 29 53 07
francine.chevaldonne@wanadoo.fr

La Vache à plumes : Gaëlle Buri
20 rue Ferdinand Mercusot - 21540 Sombernon – tél. : 03 80 33 42 32
lavacheaplumes@free.fr
http://www.lavacheaplumes.com/

Catherine Lavelle
conteuse, créatrice de tapis à raconter et formatrice
67 Avenue de la République - 94120 - Fontenay Sous Bois
Tel : +33 1617511452

cathlala@yahoo.fr
https://www.catherinelavelle.com

Lisette Carpette
2 allée des Arbalétriers - 59700 Marcq en Baroeul – tél. : 03 20 39 50 40 - port. : 06
27 37 89 57
contact@lisettecarpette.com
www.lisette carpette.com
Siret : 512 609 892 00017

Les Lirettes de Barbara Martinez
79 rue Ménilmontant - 75020 Paris – tél. : 01 77 32 54 47 – port. : 06 76 74 73 14
http://www.buloba.fr/#
barbara@buloba.fr
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Tapis à raconter et autres créations textiles

Association Passerell'insertion
1 chemin de l'église
33550 LESTIAC SUR GARONNE
Caroline Gillet-Biard, comédienne-conteuse, créatrice-couturière, responsable des
spectacles-contées, des formations et des ateliers créatifs sud-gironde
06 11 80 49 45 - passerel.anim.conte@gmail.com
Aurélie Monnier, Créatrice-couturière, responsable des créations, locations et ventes
de conte en tissu, ateliers créatifs nord-gironde
06-62-80-38-55 aurelie.monnier@bbox.fr
passerel.conteentissu@gmail.com
le site : http://www.conteentissu.com/

Cilou Créations Textile
Cécile Normand
cilounormand@gmail.com
http://ciloucreationtex.canalblog.com/
facebook : CilouCréation

Fabrique moi une histoire - Laetitia Delpech
sur facebook : Fabrique-moi-une-histoire
https://www.fabriquemoiunehistoire.fr/

Anik Incerti
https://www.ecoutanik.fr/raconte-tapis-et-tissus-d-histoires/

Cœur de Line
https://coeurdeline.jimdofree.com/

Et en Côte-d'Or, des bibliothécaires et des créatrices aux doigts de fées réalisent
des ouvrages pour animer la bibliothèque :
La Bibliothèque de Lux a créé 3 tapis à conter : la taupe à lunettes, il neige, le
poisson Arc-en-Ciel ; et des livres géants à base de peintures et tissus.
La médiathèque de Longvic en réalise régulièrement.
Pour la bibliothèque de Flagey-les-Auxonne, une assistante maternelle, bénévole à
la bibliothèque, crée des tapis et des livres en tissu.
Et certainement beaucoup d'autres créatrices anonymes.
Il y a certainement des talents cachés près de chez vous.
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