
Créati’laine de la Bergerie nationale

Thème 2020 :
« Les petites bêtes de laine »

D ans le cadre de la Fête de la tonte et de la laine samedi 28 et dimanche 29 mars 
2020, la Bergerie nationale de Rambouillet organise une exposition participative 
d’installations en laine.

La ferme pédagogique de la Bergerie nationale de Rambouillet propose régulièrement des 
événements afin de faire connaître le monde agricole et sensibiliser le plus grand nombre à 
l’agroécologie.
Lors de la Fête de la tonte et de la laine des 28 et 29 mars prochains, les visiteurs pourront 
découvrir le troupeau de moutons Mérinos, véritable patrimoine vivant importé d’Espagne en 
1786 par Louis XVI, à travers de nombreuses activités (tonte de moutons, balades botaniques, 
marché d’artisans de la laine, etc.).

En avril 2019, l’inventivité des participants avait donné lieu à de nombreuses créations originales. 
Pour cette troisième édition, nous recherchons des structures volontaires souhaitant utiliser 
leur créativité pour proposer une ou plusieurs œuvres sur le thème suivant : « Les petites 
bêtes de laine ».

Le projet est ambitieux mais sera suivi de près par l’équipe d’animation de la Bergerie nationale.
• Une formation sera organisée afin que chacun puisse apprendre à utiliser la laine dans tous 

ses états.
• Les structures engagées dans le projet auront jusqu’à mi-mars 2020 pour préparer et terminer 

leur travail.
• Les œuvres seront exposées lors de la Fête de la tonte et de la laine le 28 et 29 avril 2020.
• Un vernissage aura lieu le samedi 28 en fin de matinée et tous les participants pourront 

profiter d’un accès gratuit à la ferme pour ce week-end riche et festif.

Nous comptons sur votre participation.
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