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di 2.09, 10h – 12h  ATELIER  2018-3 Yvonne Dickopf : Photos, n°1

Comment prendre de belles photos de ses produits et créations – THEORIE
Cours avec 3 à 5 participants. Cours débutant et avancé // CHF 70.00 //
Différence entre la qualité des images : dans quels cas et pourquoi une photo est bien faite ? // La lu-
mière – avantages et inconvénients // Vue d’ensemble sur quelques appareils photo usuels // Exem-
ples et effets : profondeur de champ, point de vue, conception du fond et environnement, couleurs // 
Formats de fichier et applications (Mac et PC) // Après la prise : tri, choix et classement.

sa 8.09, 10h – 17h  ATELIER  2018-4 Yvonne Dickopf : Photos, n°2
Comment prendre de belles photos de ses produits et créations – PRATIQUE
Atelier pratique avec 2 participants au studio photo. Cours débutant et avancé // CHF 180.00 //
Trouver le meilleur point de vue // Mise en place du scenario // Maniement avec la lumière 
(naturelle et flash) // Possibilités des réglages selon l’appareil photo de chaque participant // 
Les 2 participants vont partager leur expérience en alternant les exercices.

di 9.09, 10h – 17h  ATELIER  2018-5 Yvonne Dickopf : Photos, n°2  voir explication du 8.09

sa 15.09, 10h – 17h  ATELIER  2018-6 Yvonne Dickopf : Photos, n°2  voir explication du 8.09

di 16.09, 10h – 17h  ATELIER  2018-7 Yvonne Dickopf : Photos, n°2  voir explication du 8.09

ve 21.09 – sa 20.10  EXPOSITION  Travaux de Catherine Corthésy 
Hold-up, braquage et détournement de fonds des travaux d’aiguilles.

je 27.09, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°1, matériaux (partie 1)
Petite histoire tous azimuts des matériaux : origine, transformation et utilisation, ces choses qui 
parlent de nous // CHF 15.00 // Les objets, utiles ou décoratifs, sont produits à partir de matières 
brutes issues de la nature, puis transformées voire totalement créées par des êtres humains. Les 
propriétés de la matière induisent le façonnage ; leur disponibilité ou pas, la perte des savoir-fai-
re, les mouvements migratoires, les échanges commerciaux, l’épuisement des sources voire le 
dérèglement climatique.

je 25.10, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°2, matériaux (partie 2)
Petite histoire tous azimuts des matériaux : origine, transformation et utilisation, ces choses qui 
parlent de nous // CHF 15.00 // voir explication du 27.09

sa 27.10 – di 28.10  EVENEMENT  Bon pied bon art 2018 
Week-end des portes ouvertes d’ateliers d’artistes et artisans à La Chaux-de-Fonds.
Noixdecoquette et dickoepfig y participent.

je 22.11 – sa 24.11  EVENEMENT  Marché de Noël chez nous
Marché de Noël à la materiotek-mercerie et à l’atelier-boutique avec des créateurs invités.

je 29.11, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°3, mercerie
Mercerie, mercier, mercière ? Mais qu’est-ce-que c’est que ça ? // CHF 15.00 // Le métier de 
mercier ne date pas d’hier. Dès le 10e siècle, ce marchand fait alors commerce de métaux, 
d’articles de couture et de « menue mercerie ». On trouve alors de tous dans ces merceries… et 
aujourd’hui ?

ve 14.12.2018 – 
sa 12.01.2019

 EXPOSITION  Collection d’Isabelle Burki
Broderies magnifiées du Moyen Orient.

2019
sa 12.01  ATELIER  2019-1.1 Isabelle Burki : broderies (partie 1)

Broderies inspirées des robes de la collection d’Isabelle Burki // CHF 80.00

je 24.01, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°4, tissus, dentelles et broderies
Qu’est ce que le tissage, la broderie, la guipure et la dentelle ? comment les différencie-t-on ? // 
CHF 15.00 // Des plus anciennes traces archéologiques à aujourd’hui, faisons la différence entre 
ses savoirs faire de l’aiguille.
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sa 26.01  ATELIER  2019-1.2 Isabelle Burki : broderies (partie 2)
Broderies inspirées des robes de la collection d’Isabelle Burki // CHF 80.00

je 21.02, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°5, dentelle
Dentelle or not dentelle ? // CHF 15.00 // LA star des arts de l’aiguille c’est elle ! Mais la dentelle 
peut-être réalisée de différentes manières… techniques au doigt, à l’aiguille, au crochet, au fuse-
au… bref, une histoire de trous !

je 21.03, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°6, boutons (partie 1)
Les boutons, une histoire très ancienne // CHF 15.00 // Les boutons ont toujours été un mar-
queur historique : commerce des matériaux, savoir-faire technique, accessoire de mode voire 
histoire du monde du travail… découvrez la collection Mamiboutons de la materiotek-mercerie 
avant de découvrir l’exposition que nous allons leur consacrer.

sa 6.04 – di 7.04  ATELIER  2019-2 Aurélie Lanoiselée : couture & broderie
CHF 300.00 // Matières diverses naturelles ou synthétiques, douces, rêches ou dures, fragments 
de bijoux cassés, éléments à recycler… bienvenue dans le monde des objets souvenirs ! La 
broderie et la création textile comme langage et expression.

je 2.05, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°7, boutons (partie 2)
Les boutons, une histoire très ancienne // CHF 15.00 // voir explication du 21.03

sa 4.05 – di 5.05  ATELIER  2019-3.1 Awena Cozanet n°1
CHF 300 // Mettre en forme une idée à travers l’esquisse, la mise en volume et le choix des 
matériaux (fibres végétales, animales et synthétiques, pierre, verre, métal) et différentes techni-
ques à assembler librement, en groupe ou individuellement… encore une fois, la création textile 
comme langage et expression.

ve 10.05 – sa 8.06  EXPOSITION  Dessine-moi un bouton !
Les collections de Josiane Geiser et Nathalie Ducatel.

sa 18.05 – di 19.05  ATELIER  2019-3.2 Awena Cozanet n°2
Création textile autour de l’atelier résidence d’Awena Cozanet à la Luxor Factory au Locle // CHF 300

je 6.06, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°8, boutons (partie 3)
Les boutons, une passion communicative… autour de l’expo de Josiane et Nathalie // Présenta-
tion et papotage autour des boutons // CHF 15.00

ve 6.09 – sa 21.09 
ve 13.09 – sa 28.09

 EXPOSITION  Travaux de Julie Usel
Insolites bijoux de soie et autres trésors textiles.

mi 2019  ATELIER  2019-4 Lucyenne Hälg, entrée gratuite
Bienvenue dans le jardin brodé, un moment collectif et partagé, un vrai Happening napperon !

je 4.07, 19h – 20h30, 
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel : n°9, sujet libre
Sujet libre sur proposition des participants antérieurs // Toute proposition est la bienvenue, faites 
des offres et je tenterai de vous satisfaire… // CHF 15.00

sa 17.08  EVENEMENT  Brocante 2019
4eme édition de la brocante organisée par la materiotek-mercerie. Autour de la mercerie, de la 
couture… que du vintage !
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