PROGRAMME 2020
INSCRIPTIONS obligatoires sur
contact@materiotek-mercerie.com

Prix conférences
1 inscription à la fois : CHF 20
2 inscriptions à la fois : CHF 35
3 inscriptions à la fois : CHF 45

materiotek-mercerie
mardi 14h – 18h30
mercredi à vendredi 10h – 12h / 14h – 18h30
samedi 10h – 17h
www.materiotek-mercerie.com
Place de la Carmagnole
La Chaux-de-Fonds

Prix ateliers
Coûts variés

2020
je 30.01, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel, n°4, Savoir-faire et excellence
Tradition, artisanat, métier d’art… // CHF 20 // Des techniques, des apprentissages, de la transmission et beaucoup, beaucoup de talents !

sa 01.02, 10h – 12h

ATELIER Comment prendre de bonnes photos de ses produits et créations – THEORIE
Atelier pour 3 à 6 personnes avec la photographe professionelle Yvonne Dickopf. Thèmes p.ex. :
Différence entre la qualité des images : dans quels cas et pourquoi une photo est bien faite ? ;
La lumière – avantages et inconvénients ; Vue d’ensemble sur quelques appareils photo usuels,
etc. // CHF 90, inscription : salut@yvonnedickopf.ch.
plus d’info : yvonnedickopf.ch/yd/ateliers-photo-theorie-pratique/

N O U VE A U

di 02.02, 10h – 15h
N O U VE A U

ATELIER Comment prendre de bonnes photos de ses produits et créations – PRATIQUE
Atelier pour 2 personnes avec la photographe professionelle Yvonne Dickopf. Thèmes p.ex. :
Trouver le meilleur point de vue ; Mise en place du scenario ; Maniement avec la lumière (naturelle et ﬂash), etc. // CHF 250, inscription : salut@yvonnedickopf.ch.
plus d’info : yvonnedickopf.ch/yd/ateliers-photo-theorie-pratique/

sa 08 au di 09.02, 9h – 17h

ATELIER 2020-01 Créer son modèle idéal avec Marthe Esteban
Modeler et couper directement son patron sur soi… les bases du modelage, en haut et en bas
// CHF 350 // Créer les bases d’un vêtement sur mesure n’a jamais été aussi facile et rapide,
même sans connaissance de coupe préalable. Prêts à produire en série ? le matériel (papier,
tissus) est inclus dans le coût d’inscription.

ve 14.02 au sa 14.03
vernissage dès 17h

EXPOSITION La tapisserie au canevas version micro sac, bourse et aumônière…
les petits sacs à main de Gaëlle Krieg, SEVENTYSEVEN (Bienne), une collection
exceptionnelle !

N O U VE A U

je 20.02, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel n°5, Canevas et broderie, un sacré savoir-faire !
Autour de l’exposition de la collection de Gaëlle Krieg, SEVENTYSEVEN // CHF 20

N O U VE A U

sa 07 au di 08.03, 09 – 17h

ATELIER 2020-02 Détournement de fonds… avec Awena Cozanet
A partir d’un stock de vêtements, de mercerie et autres produits textiles, mise en volume et
techniques d’assemblage… la création textile comme langage et expression // CHF 350 // Mettre
en forme une idée à travers différentes étapes : esquisse, mise en volume, choix des matériaux.
Toutes les techniques sont permises, couture, tissage, tricot, feutrage, assemblage...

je 26.03, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel, n°6, Travaux d‘aiguilles contemporains, partie 1
Détournement des travaux d’aiguille dits féminins… // CHF 20 // Des années 1960 à nos jours,
florilège d’artistes subversiVES

je 30.04, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel, n°7, Travaux d‘aiguilles contemporains, partie 1
Détournement des travaux d’aiguille dits féminins… // CHF 20 // Des années 1960 à nos jours,
florilège d’artistes subversiVES

mi mai

ATELIER 2020-03, Inventer son motif / impression textile, avec X personne//Studio
A suivre…

ve 08.05 au 06.06
vernissage 17h

EXPOSITION Bijoux textiles chers à mon cœur…
Exposition conjointe avec la Galerie Caractère de Neuchâtel : un parcours à découvrir en haut et
en bas du canton… vernissage à la Galerie Caractère samedi 09.05 à 17h

sa 16.05, 9h – 17h
N O U VE A U

ATELIER 2020-04 Bijoux et petits accessoires en cuir réalisés avec Vitalie Van Impe
A partir d’un grand choix de chutes de cuir, riches en textures et couleurs, venez réaliser vos
créations // CHF 200 // Aborder diverses techniques originales du travail du cuir (thermoformage,
assemblage, découpe) et ses finitions. Le matériel est inclus dans le coût d’inscription.

je 28.05, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel, n°8, Les tissus techniques et l‘innovation
La technologie du textile est connue pour s’être substituée aux 1ers vêtements faits de peaux
animales // CHF 20 // Mais d’autres possibilités ont émergées avec la découverte des fibres artificielles et de synthèse, industrialisées au XXe siècle. Aujourd’hui, les chercheurs tentent d’améliorer ce que la nature et l’industrie ont de meilleur et réduire le pire…

sa 13.06, 10h – 17h

ATELIER 2020-05 Broderie collective avec Lucyenne Hälg
3e édition autour d’une broderie, un moment joyeux et coloré // entrée gratuite

je 25.06, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

CONFERENCE Nathalie Ducatel, n°9, Filière textile et éco responsabilité
Depuis toujours on observe la nature dans son ensemble pour améliorer les fibres, qu’elles soient naturelles ou pas : c’est le bio-mimétisme // CHF 20 // Aujourd’hui, lors de leur exploitation,
on considère leur biodégradabilité, du moins leur recyclage et on tente de réduire, voire de supprimer les matières non renouvelables ou toxiques. Même les textiles dits techniques intègrent
des fibres naturelles renouvelables.

sa 15.08, 09h – 18h

EVENEMENT Brocante 2020
5e édition de la brocante organisée autour des produits textile, de la couture et de la mercerie…
mais aussi des vêtements et accessoires vintage !

ve 11.09 au 03.10
vernissage dès 17h

EXPOSITION De petits outils si bien protégés… la collection insolite de Mireille Finger
Boîte, coffret, nécessaire, cousette ou châtelaine, un voyage insolite entre le XVIIIe et le XXe
siècle qui permet de redécouvrir l’importance des travaux d’aiguille et leur valorisation.

N O U VE A U

sa 26.09, 9h – 17h
N O U VE A U

ATELIER 2020-06 Ma boîte à couture comme je veux ! avec Mireille Finger
Ne cherchez plus votre boîte à couture idéale, venez la réaliser ! // CHF 200 // Les techniques du
cartonnage et de la couture associées pour une réalisation adéquate. Le matériel est inclus dans
le coût d’inscription.

couture · accessoires · tricot · broderie · tissus

