ULTRA:NOEL
atelierS PORTES
oUVERTes
SAMEDI 6
DECEMBRE 2014
11-18H vevey
VENTE DE NOEL  : ACCESSOIRES, DESIGN, CARTES POSTALES, CARNETS DE NOTES, CERAMIQUE,
CHAPEAUX, CREATION TEXTILE, DESSINS, LIVRES, MOBILIER, SACS, SCULPTURE, VINTAGE, …

Conception, organisation & design : Ludovic Gerber – www.ultrastudio.ch

ULTRA
EDITIONS

Avenue Nestlé 22 / www.ultraeditions.ch

Editions
A l’Envers

Faits avec amour et passion, nos petits carnets de cartes
postales seront à décourir à l’occasion d’Ultra:Noël !
Après avoir édité des artistes tels que : François Burland,
Matthieu Gafsou, Seb Secchi, Lorna Bornand, Karen Ichters,
Mathias Forbach, Franck Doussot, Lionel Henriod, etc…
Cette année, place à Anaëlle Clot qui présente une série
inédite ! Attention tirage ultra-limité !

Aux Éditions À l’Envers, nous aimons les livres, ceux qui
sont faits avec de beaux papiers, qui sentent bon l’encre
et que l’on peut toucher, lire, relire, user, sentir, partager, offrir,
aimer. En bref, les beaux livres. Ils sont imprimés en série
ou en tirage limité en taille-douce. Vous découvrirez
nos trois premiers ouvrages : un roman-essai avec ses
couvertures uniques, un conte alchimique et sa gravure
ainsi qu’un livre muet.
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Avenue Nestlé 22 / www.editions-alenvers.ch

ATELIER
INVITÉ

ATELIER
DU MEUBLE
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ATELIER 20

Rue des Marronniers 20 / www.atelier20.info

Avenue Nestlé 35

Assistez au rembourage et à la couverture de sièges anciens
et contemporains à l’Atelier du meuble «Wagnières».
Profitez-en pour découvrir une exposition de peinture
animalière de Thierry Droz en présence de l’artiste.

Ruth VETTERLI
& Beatrice LIPP
5

L’Atelier 20 est un atelier de reliure, le siège de hélice
hélas éditeur, une librairie spécialisée dans la BD d’auteur,
les livres originaux et les publications originales, un
espace d’exposition consacré au dessin et à l’illustration.
Pour Ultra:Noël 2014, l’Atelier 20 expose les dessins
de GIGI la graphiste.
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HERBBAG

Rue des Moulins 25 / www.herbbag.ch

Rue du Nord 7 / ruth.vetterli50@bluewin.ch / lipp.b@bluewin.ch

Ici se trouvent 2 ateliers : celui de Ruth où se côtoient toiles
et bestiaires insolites. L’espace est chaleureux, coloré,
décalé et créatif à l’image de l’artiste, ce lieu saura stimulé
votre imagination. Chez Béatrice, le royaume de l’illusion.
Matériaux divers, pigments, essais de matièrage, maquettes
et masques envahissent l’espace. Cet amas récolté et
façonné lui sert à la création de décors et accessoires de
théâtre ainsi qu’à sa spécialisation de peintre en décors.

Venez découvrir l’atelier-boutique herbbag des « sacs
qui vous parlent » !

coupdbol
cEramique
Rue de la Byronne 2 / coupdbol@bluewin.ch

ATELIER
ROSALOR

Le coupdbol, c’est le travail des terres… La traduction des
émotions… La négociation de leur réalisation… L’acceptation
du voyage… Le partage du résultat…

De la lumière, du verre, de la structure et de la couleur…
Création de vitraux contemporains et classiques.
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LE CADRATIN
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Rue Louis Meyer 12 / www.atelier-rosalor.ch
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DLIGNES

Rue de la Madeleine 10 / www.lecadratin.ch

Rue du Torrent 6 / www.dlignes.ch

Atelier traditionnel de typographie où nous œuvrons
encore à l’ancienne, aujourd’hui inconnue de la production
industrielle. Nous aimons les beaux papiers et la façon
d’imprimer en relief qui laisse sous les doigts ce toucher
sensuel. Nos travaux sont réalisés par pure passion et nous
vous proposons livres, cartes, blocs-notes et bien d’autres
articles de papeterie qui font toujours plaisir.

L’atelier dlignes vous propose de venir découvrir le monde
de la reliure artisanale et de l’encadrement. Venez nous
rencontrer et nous nous ferons une joie de vous inviter
dans notre univers de papier, de carton et de caractères
typographiques ! Nous sommes une jeune entreprise
dynamique et passionnée et nous espérons susciter votre
intérêt par les possibilités infinies qu'offre la reliure !
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KJSTYLE

Avenue de la Gare 12 / www.kjstyle.ch

magmaceramique
12

Rue de la Clergère 9 / www.magma-ceramique.ch

25 ans – Atelier KJ style.
Expo « Minis robes en papier » pour célébrer les 25 ans de
stylisme de Catherine Gygi. Présentation de la collection
automne-hiver 2014-2015. Accessoires de créateurs : bijoux
SB, sac et chapeaux Daniela Cerreti ainsi que la collection
d’Alessia Melileo. L’atelier KJ style est un lieu de création
et d’échange où le prêt-à-porter se décline selon vos envies.
Modèles uniques, sur mesure, robes de mariée, costumes
hommes, costumes de théâtre, cours de couture et de
patronage, du ma au ve 10h-18h ou sur rdv.

cLAIRE
koenig
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Les deux céramistes Marie-Prune Reymond Yoshikawa
et Valentine Burkhalter vous invitent à venir découvrir leurs
créations et vous rencontrer dans leur atelier caché.
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Yogashop

Rue des Communaux 35 / www.yogashop-vevey.ch

Rue de la Clergère 9 / claire.koenig@hotmail.fr

Jaune auréoline, rouge alizarine, bleu cobalt… Des oranges,
des verts, des violets, quelques bruns et autant de gris.

Le Yogashop-Vevey fête sa 1re année à la Saint-Nicolas !
Découvrez différents articles-cadeaux faits à la main :
écharpes et coussins en coton, bijoux en argent et soie,
vêtements en coton organique, paschminas en laine-soie,
porte-clés, etc. Un bon thé Chai bien chaud vous y attend !

The Jenisch
Winter
Selection
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KAMM
design
16

Ancienne-Monneresse 11 / www.kammdesign.ch

Avenue de la Gare 2 / www.museejenisch.ch

C’est la fête à la boutique du Musée Jenisch Vevey !
Venez découvrir des carnets de notes ou de croquis réalisés
à partir des affiches du musée, de jolis cahiers inspirés
d’Albrecht Dürer en édition limitée, des kits de gravure, des
cartes postales et d’autres beaux objets ! Pour l’occasion,
une grande braderie de livres d’art : retrouvez des ouvrages
de différents éditeurs et de nombreuses publications
du musée à prix réduit, en partageant un thé avec nous.
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ARTESHOW

Olive, Oliver, Olivins, Oliverre. On verra bien ce qu’il y aura
dans l’assiette et dans le verre ! Oliver & Claudio vous
proposent une sélection de vins en dégustation ainsi que
divers plats du terroir. Kammdesign & MC Vins
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KIZUKU

Ruelle de l’Ancien-Port 10 / www.arteshow.ch

Rue du Lac 22 et 35 / www.kizuku.ch

Passionné de matière brut, Arteshow propose ses créations
uniques ainsi qu’une sélection de mobilier et luminaires de
designers avant-gardistes. L’Atelier-Showroom se présente
comme un espace Conceptionnel dans une ancienne cave
voutée au sol en verre, un lieu unique et décalé.

Le mot japonais KIZUKU peut se traduire pas «observer/
remarquer» ou «construire/bâtir», et il retranscrit bien
la volonté de Noémie et Jean de sélectionner avec
soin et depuis plus de 6 ans une collection d’objets,
luminaires et mobilier, actuels et fonctionnels.
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ODILE

20

A L’ANGLE

Rue du Lac 14 / www.odile-vintage.com

Rue du Collège / www.tisstout.ch / www.LBtextile.ch

Odile mobilier vintage – le design du 20e siècle en éditions
d’origine, de l’émotion à l’état pur !

A l’angle : une nouvelle enseigne dans le quartier de la Valsainte !
Poussez la porte de l’atelier, à l’angle de la rue Sainte-Claire
et de la rue du Collège, et découvrez les créations de Martine
Béguin et Lise Bertholet, toutes deux tisserandes.

Watercolour 22 35,rue
d’Italie
Dominic
Sevestre
21

Rue d’Italie 35 / www.35rueditalie.blogspot.ch

Rue Sainte-Claire 1 / www.atelier-dominic-sevestre.com

Cours et Stages toute l’année. Que l’on soit débutant ou
confirmé, on peut parfois douter de ses capacités créatrices
et techniques, des expériences picturales nouvelles
vont vous aider à retrouver la motivation et l’inspiration.
Nouveau : Urban & Landscape sketching, dessiner et
peindre des esquisses sur le motif. Les portes sont ouvertes
le samedi 6 décembre de 13h à 18h.

Hiver. Neige. Ou un pâle soleil par jour de bise. Les mains
gelées. Les oreilles aussi. Le nez, on n’en parle même
pas. Mitaines bariolées. Bérets en laine bouillie. Echarpes
chaudes et multicolores. Colliers. Sacs, pour y mettre le tout
et plus. C’est fait sur place. Avec soin et plaisir. Ultra:Noël.
Pain d’épices et un thé chaud. Pour vous. Vous venez ?
Ravie de vous rencontrer !

