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Iga Borkowska, tisserande et Mikolaj
Nowotniak, artiste peintre, vous
accueillent dans leur Atelier Galerie La
Trame, un espace d'exposition et de
vente pour ces deux artistes venus de
Pologne. 

Infos pratiques

Categorie : Produits et métiers
d'art 

Catégorie : Métiers d'art 

Atelier de tissage La Trame
Monts du Cantal 

Crédit photo : La Trame (La Trame) 
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Description
Iga crée des tapis, des coussins et des sacs en tissage ; propose des démonstrations
et des stages.

Mikolaj dessine et peint des natures mortes et des paysages de la campagne
cantalienne.

La Trame c'est un atelier de tissage traditionnel d'Iga et une galerie de peinture de
Mikolaj, situés à quelques pas du château de La Trémolière.
Tisserande de passion et de formation, Iga crée des grands tapis, des kilims, des
tapisseries, mais elle fait aussi des choses plus petites : des coussins, des sacs, des
trousses, et même des porte-clés.
Elle tisse à la main sur les métiers traditionnels avec ses deux matières préférés - la
laine de mouton et le lin.
Et parfois, elle tisse aussi la lirette - le tissage avec des tissus de recyclage. 
Toutes ses créations sont mises en vente dans la boutique liée à l'atelier.

Et si vous êtes tentés d'essayer vos forces en tissage ou simplement cherchez un
passe-temps agréable, des stages et des ateliers, tant pour adultes que pour enfants,
sont organisés à la Trame au cours de l'année.

Dans la galerie liée à l'atelier, l'artiste-peintre Mikolaj Nowotniak expose huiles sur
toile, aquarelles et dessins. Découvrez sa vision des paysages du Cantal et les natures
mortes inspirées par les jardins et les potagers.

Ouverture:
Du 01/01 au 30/04, tous les jours de 16h à 19h.

Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 14h à 19h.

Du 01/10 au 31/12, tous les jours de 16h à 19h.
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Situation géographique
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Contact

3, place Jean Descoeur
En face à l'église
15380 Anglards-de-Salers
Tél. 04 71 67 96 86 / 06 84 84 86 34
Mail galerielatrame@gmail.com
Site web http://www.galerielatrame.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 30/04, tous les jours de 16h à 19h.

Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 14h à 19h.

Du 01/10 au 31/12, tous les jours de 16h à 19h.

Label Tourisme et Handicap:

Non 
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