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   AUBUSSON   
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Adhésion 2018 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Mail: 
 
Membre actif :   20 € 
Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 
Institutionnel: à partir de 250 € 
 
Ci-joint la somme de: 
en règlement de ma cotisation annuelle à l’association, par chèque à l’ordre d’ AM’carta. 
 
Fait à :      le : 
 
Signature : 
 
 
Ce bulletin est à découper et retourner à AM’carta, 1 Rue de l’Abreuvoir (Pont de La Terrade) 23200 Aubusson, accompa-
gné de votre chèque. Vous continuerez de recevoir nos informations et invitations par mails. Merci de votre soutien. 

Une nouvelle bonne année 
 
Celle passée pour notre association, malgré des décès de 
proches qui nous ont affectés, Danièle Viau et Daniel Fatous. Celle à ve-
nir, qu’elle soit pour chacun de vous l’accomplissement de vos vœux les 
plus chers. Merci à tous ceux qui nous ont fait part des leurs, nous les 
leurs retournons bien sincèrement. Car il y a « un esprit AM’carta », chez 
les bénévoles que je remercie, que découvrent nos nouveaux exposants, 
auquel sont attachés les anciens qui nous restent fidèles, et que nos visi-
teurs perçoivent. C’est dans cet esprit que nous vous proposerons encore 
cette année des manifestations ponctuelles complétant notre exposition 
permanente de cartons de tapisseries. 

A vos agendas 

 
Du 5 au 23 mars: 

« 30 ans en Creuse, 30 ans 
dans mes cartons », par Chantal Chirac 

 
Dernière semaine de mars: 

Jean-Paul Boussanges-Tannion 
 

7 et 8 avril: 
Journées Européennes des Métiers d’Art 

(inscriptions ouvertes sur  JEMA Aubusson) 
 

Du 14 au 28 avril: 
« Avant-Propos » Territoire/créateur, 

9 créateurs locaux 
 

Du 19 mai au 16 juin: 
Martine Peucker-Braun 

 
Du 14 juillet au 15 août: 

Jacques Cinquin 
 

Du 17 août au 1ier septembre: 
René Shoemaker 

 
D’autres propositions, auxquelles vous 
pouvez participer, viendront étoffer ce 
préprogramme, dont nous espérons qu’il 
vous satisfera. 

Retour sur 2017 
 

Nous avons exposé Martine Brodzki, huit artisans d’art aux Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art, Petra Sauter et Jean-Marie de Baecque tant aux 
Journées Européennes du Feutre qu’aux Journées de la Laine, « les neuf 
amis » britanniques, Antoine Picot, Dominique Fénelon et MiLor (chacun 
seul, mais pour leur deuxième fois), Alastair Riley, Rosemarie Bruderer, Niels 
Hamel et Kirill Boëv (le premier  nous a gratifié d ’une animation équestre, le 
second de concerts), Chris BG, et encore d’autres créateurs lors des  
« Echoppes de l’Avent ». Une conférence et une dégustation ont complété l’ani-
mation de cette année achevée. 

La tapisserie d’Aubusson est inscrite au 
patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO 

Photos des artistes; toute reproduction...sans le consentement de 
l’auteur...est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée…(Code 
de la propriété intellectuelle). 


