
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

  INSCRIPTIONS  obligatoires sur 
contact@materiotek-mercerie.com

 PROGRAMME 2022/23 

ve 30.09.2022 –  
sa 29.10.2022

 
 
 
 

2023 à venir... 
 
 
 
 

 
2023 à venir...

 EXPOSITION   Un peu… beaucoup… passionnément… à la folie… pas du tout...  
Dreaming and Picking Petals, est une collection de bijoux scintillants et subtils qui allient fils colorés 
et bouts d’argent recyclés et martelés comme pleins de petits pétales. De nombreux nœuds entre les 
pétales d’argent, beaucoup, beaucoup de petits nœuds. Nouer, comme marteler est peut-être une forme 
de méditation... Ou c’est simplement une perte de temps poétique, comme effeuiller les pétales d’une 
marguerite, un par un, lentement et délicatement.

Julie Usel est bijoutière, elle vit et travaille à Genève, elle expose pour la seconde fois à la materiotek-
mercerie – https://www.julieusel.net/ 
 
 EXPOSITION   Nada Zeineh vit et travaille à Beyrouth au Liban, elle conçoit et exécute des bijoux 
dans divers matériaux comme la terre cuite dorée à la feuille d’or, ou encore les fils et plaques de 
laiton tissés, torsadés, martelés et trempés dans l’or. 
Son travail s’inspire des formes géométriques abstraites inhérentes à sa formation d’architecte, et de la 
culture du Moyen-Orient – https://www.noun-zein.com/ 

Une exposition de ses pièces sera présentée en 2023 à la materiotek-mercerie. 
 
 EXPOSITION   Charlotte Jude vit et travaille en Corrèze en France, artiste plasticienne multi ta-
lents, elle excelle dans l’exploration des matériaux pour les sublimer en œuvres statiques mais 
bien vivantes… 
matières végétales brutes ou transformées en textiles, rien ne lui résiste ! https://charlottejude.com/

Une exposition de ses pièces sera présentée en 2023 à la materiotek-mercerie.

sa 5.11.2022 
14h30–18h / 
di 6.11. 
9h–12h30

 ATELIER   Fleurs en papier et en raphia... Jardin de Paradis 
Dans l‘esprit de la « belle ouvrage », à l’ancienne, venez découvrir et réaliser des petits chefs d’œuvre // 
CHF 200

Sander Kunz est le spécialiste suisse incontesté d’une très ancienne tradition des travaux de monastè-
res dits « Klosterarbeiten ». Reliquaires, coiffes de costumes régionales, images votives en cheveux… 
tous ces objets traditionnels n’ont pas de secrets pour Sander qui donnent régulièrement des ateliers 
dans le musée du Ballenberg – https://www.schnittgruen.ch/

di 20.11.2022 
9h–17h

 ATELIER   Fleurs éternelles en perles de verre 
Après le papier et le raphia un nouveau défi... proposé par Sander Kunz // CHF 210

https://www.schnittgruen.ch/

sa 29.10.2022 
14h–20h + 
di 30.10.2022 
14h–18h

ve 11.11.2022 
13h30 – 18h

 EVENEMENT   BON PIED BON ART // PORTES OUVERTES 
Venez découvrir et soutenir Noixdecoquette qui partage son atelier dans le local de la materiotek- 
mercerie – https://noixdecoquette.ch/ 

 EVENEMENT   Reprise des VENTES « privées / sur inscription » 
Prix cassés du stock de produits en réserve, tous en bon état, un peu vieillots voire très « vintage », 
il en reste encore beaucoup !

Accueil uniquement sur inscription contact@materiotek-mercerie.com

couture · accessoires · tricot · broderie · tissus


