
materiotek-mercerie
mardi 14h – 18h30
mercredi à vendredi 10h – 12h / 14h – 18h30
samedi 10h – 17h
materiotek-mercerie.com

Place de la Carmagnole
La Chaux-de-Fonds

  INSCRIPTIONS 

Inscriptions conférences / ateliers sur
contact@materiotek-mercerie.com

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

 PROGRAMME 2019 / 20 

2019
ve 13 au sa 28.09
vernissage dès 17h

 EXPOSITION  Julie Usel, Bijoux textiles
Insolites bijoux de soie et autres trésors textiles… venez admirez et vous offrir des rivières de dia-
mant, d’émeraude et autres pierres précieuses.

je 26.09, 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 20 // 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-faire 
et bien sûr, les mouvements migratoires, les échanges commerciaux, l’épuisement des sources 
voire le dérèglement climatique.

sa 28.09, 10h – 17h  ATELIER  2019-04 Winter is coming! avec LOUCARO
Venez réaliser votre 1er bonnet au crochet pour un hiver radieux avec Louise Robert. Laine
Alpaca Ayuha, Fonty et Malabrigo sur place // CHF 132

sa 26 au di 27.10  EVENEMENT  Bon pied bon art 2019 – 10e anniversaire !
Week-end des portes ouvertes d’ateliers d’artistes et artisans à La Chaux-de-Fonds, mais aussi 
des expositions à suivre ici www.bonpiedbonart.ch. Noixdecoquette y participe et présente son 
atelier dans la materiotek-mercerie.

je 31.10, 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 20

sa 02.11, 13h – 17h  ATELIER  2019-05 en 2 sessions obligatoires, partie 1, Frivole je suis, frivole je reste ! avec 
Diana Dey
Des nœuds, des picots, des ronds et des demi-cercles… apprendre les rudiments de la frivolité 
en 2 sessions et repartir avec son ouvrage fi ni. Fils et navettes peuvent être fournis par la mate-
riotek-mercerie // CHF 180 pour les 2 sessions

sa 16.11, 13h – 17h  ATELIER  2019-05 en 2 sessions obligatoires, partie 2, Frivole je suis, frivole je reste ! avec 
Diana Dey
Des nœuds, des picots, des ronds et des demi-cercles… apprendre les rudiments de la frivolité 
en 2 sessions et repartir avec son ouvrage fi ni. Fils et navettes peuvent être fournis par la mate-
riotek-mercerie // CHF 180 pour les 2 sessions

je 22 au sa 24.11  EVENEMENT  Marché de Noël chez nous
La materiotek-mercerie et Noixdecoquette invitent une ribambelle de créateurs durant 3 jours.

je 28.11, 19h – 20h30
suivi d’une verrée

 CONFERENCE  Nathalie Ducatel, n°3, Matériaux, partie 3
Petite histoire tous azimuts des matériaux : origine, transformation et utilisation, ces choses qui 
parlent de nous // CHF 20

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 trans-
mission et beaucoup, beaucoup de talents !

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 17h

 EXPOSITION  La danse des fuseaux… magique dentelle
Une sélection de dentelles et d’outils de la collection de Marlyse Geiser

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

 CONFERENCE  Marlyse Geiser, n°5, La dentelle, un savoir-faire au-delà des frontières 
neuchâteloises 
Autour de l’exposition de la collection de Marlyse Geiser // CHF 20

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…

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 artifi-
cielles et de synthèse, industrialisées au XXe siècle. Aujourd’hui, les chercheurs tentent d’amé-
liorer ce que la nature et l’industrie ont de meilleur et réduire le pire…

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 13.06, 10h – 17h  ATELIER  2020-04 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 soi-
ent 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 sup-
primer 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 !

couture · accessoires · tricot · broderie · tissus


