Favoriser l’échange et l’artisanat local
avec des créations contemporaines, originales et écologiques.

BEAU ETHIQUE
association loi 1901

www.beauethique.com
contact@beauethique.com

http://beauethique.canalblog.com

Association de créateurs et artistes sensibilisés à l’écologie et à une
économie sociale et solidaire.

Beau éthique c’est une sélection de créateurs et artistes
qui travaillent en utilisant des matériaux naturels et/ou de récupération et/ou en commerce équitable et solidarité sociale.
Ils vous présentent une sélection d’accessoires de
mode ou  d’objets déco contemporains, résolument moderne
histoire   de dépoussiérer l’image du commerce équitable et  
du développement durable en France.
Dans un esprit de convivialité et de solidarité, ces évènements permettent de sensibiliser le public à une consommation  responsable et au respect de la nature et de l’homme  
dans les gestes du quotidien.
Dans ce but, nous présentons des univers variés de la
mode, des accessoires, des oeuvres d’Art et des animations  
(atelier créatifs, concerts...) qui permettent de donner une dimension plus humaine et chaleureuse à notre projet.

Contact :
Anaïs Liberté BAILLON
mobile : +33 06 60 87 49 95
mail : anaisliberte@gmail.com
site : http://beauethique.canalblog.com/

infos et programme :
http://beauethique.canalblog.com

du 10 au 16 décembre 2012
au viaduc des arts
Pour Noël, une expo et un marché de créateurs  sur
un même lieu pour dénicher des oeuvres uniques et ecoresponsables à offir ou à s’offrir...  Au programme aussi des
animations artistiques et culturelles pour petits et grands.
LE PROGRAMME :

Les décorations de Noël originales et uniques de nos créateurs
Un cadeau offert à partir de 100 € d’achat

VERNISSAGE le jeudi 13 Décembre à 18h30

Avec des animations et les chocolats Puerto cacao
Atelier vidéo recyclage de mots 7/14 ans avec Mélanie Poinsignon
le mercredi 12 de 14 h à 16 h : tarif 13 € / personne
Réservations : melaniepoinsignon@gmail.com
Atelier doudous it yourself parent / enfant avec Marie Lonqueu
le samedi à 10 h 30 et à 15 h : tarif 20 € / personne
Réservations : marielonqueu@live.fr
Atelier création de bijoux en céramique avec Nely Hay
Les Artistes
Arielle Bault // artiste peintre
Christophe Cotichelli // Photographe
Les exposants
Anaïs Liberté / accessoires en laine
Dédé la malice / vêtements enfants
Et Tic Un Tac / mode éthique
l’atelier du menhir / bijoux
Perle de terre / bijoux en céramique
recup’art / luminaires
Sabine Belotti / céramiques
Vite fait mal fait / sacs

Contact : Anaïs Liberté BAILLON
mobile : +33 06 60 87 49 95
mail : anaisliberte@gmail.com
site : www.beauethique.com

le mercredi à 10h30 et le dimanche à 11h - tarif 20 € / personne

Réservations : nelyperledeterre@gmail.com

Viaduc des arts
57 av Daumesnil Paris 12° M°Gare de Lyon - Ledru Rollin

Artiste peintre

Les Tot’aimes d’Arielle

Professeur d’arts plastiques depuis 1991 à la ville de
Paris, c’est en récupérant un petit morceau de bois découpé et
abandonné à terre par un élève que lui est venue l’idée d’utiliser cet objet de rebut comme support pour son expression
artistique.
C’est ainsi que depuis quelques années, elle récupère
des planches de bois, y trace des ondulations, découpe à la
scie et peint ensuite des visages de profil superposés dans l’esprit de totems contemporains symbolisants la communication
et les rapports humains.
Certaines pièces sont recto-verso, comme des sculptures avec un socle fait de chutes d’encadrement, ou de bois
flotté.

Contact :
Arielle Bault
Artiste peintre
Tel : 06 63 46 36 84
mail : ariellebault@yahoo.fr

Photographe
www.christophecotichelli.com

Photographies Fine Art numérotées et limitées

Christophe Cotichelli est un photographe lorrain amoureux des paysages, des animaux et de la nature en général.
Tous ces sujets ont imprimé durablement son esprit  et le capteur de son appareil photographique par leur beauté insoupçonnée et mystérieuse.
Pour lui la photographie est un moyen universel de partager des émotions. Et c’est un moyen de donner du sens. C’est
aussi une occasion de rencontres, de passions, de fantasmes…
Cette occasion, cette passion, il souhaite les partager
avec vous…

Contact :
Christophe Cotichelli
Tel : +33 06 33 88 99 65
Mail : letempo@me.com
Web : www.christophecotichelli.com

fabrication artisanale française
www.anaisliberte.fr

Créations en Laines naturelles et issues du commerce équitables
pièces uniques, objets de créateur...

   
Anaïs Liberté est une artiste complète. Artiste peintre, elle
a une passion pour la couleur. Son univers sensible et intense se
retrouve dans sa collection de bonnets et accessoires en laine.
Un travail artisanal et minutieux pour des pièces
uniques réalisées à la main, au crochet avec des matières
très belles et sophistiquées, exclusivement des laines naturelles, artisanales et issues du commerce équitable. (soie recyclée du Népal, laine des alpes, Mohair de bergers de Bretagne, bambou, alpaga du Pérou, des teintures artisanales...).
Ces matières nobles sont associées à des bijoux et
boutons en céramique, bois et autre matériaux naturels.
Cette association de matière ajoute une note d'élégance
et d'originalité à cette collection hivernale et chaleureuse.

Contact :
Anaïs Liberté BAILLON
mobile : +33 06 60 87 49 95
mail : anaisliberte@gmail.com
site : www.anaisliberte.fr

Créations françaises
http://atelierdumenhir.canalblog.com

Bijoux et accessoires
recycl’art

             Sa passion est de travailler les belles matières délaissées, comme la soie des cravates, le métal argenté des
ménagères d’antan, les petits morceaux de verre ramassés sur les plages de Bretagne et façonnés par la nature.
           
Elle aime l’effet du temps sur la matière, la patine
d’un dos de cuillère désargentée, la forme unique d’un morceau de bouteille usés par la mer, les imprimés des cravates
en soie sont pour elle, une formidable source d’inspiration,
          
Toutes ces belles matières sont prétexte à créer des
accessoires  uniques.

Contact :
Nathalie COUTEREAU
06 86 49 47 25
atelier.du.menhir@orange.fr
http://atelierdumenhir.canalblog.com

Créations françaises
www.dedelamalice.com

Création éco-responsable pour enfants
Pièces uniques en textile recyclé

DéDé la malice redonne vie aux habits délaissés, aux
coupons oubliés et aux tissus boudés.Vêtements ou linge de maison récupérés servent ainsi de matière première à la création de
pièces uniques, pour habiller autrement nos enfants, et pourquoi
pas, s’engager joliment en faveur d’un développement durable.
Tous ces modèles uniques fabriqués en France habillent
les filles et les garçons de 2 à 10 ans. La mercerie est chinée ou
récupérée pour imprimer aux créations DéDé la malice une allure rétro, en accord avec sa démarche, responsable et joyeuse .
S’habiller peut avoir un sens écologique.
Par la revalorisation de ces tissus, DéDé la malice fait rimer les
valeurs du Développement Durable avec une mode éthique et
chic, offrant ainsi une expérience de consommation différente.

Contact :
Meredith Belliard
21 rue Viollet le Duc 94210 La Varenne
06 79 85 68 91
contact@dedelamalice.com
www.dedelamalice.com

fabrication artisanale française
www.perledeterre.fr

Perle de terre
Quand la terre devient précieuse…

Cette terre qui nous est si vitale, indispensable. Elle est
nos racines, notre source de vie.
Les bijoux et pièces déco de Nelly Hay sont réalisés à
partir d’une simple argile.
Elle crée ses perles, rondes et multiples aux volumes
généreux, aux couleurs chatoyantes de l’été ou douces et subtiles comme l’aube.
Elle travaille cette matière première dans son atelier par
techniques de coulage et modelage. Elle y associe quelques
touches de métal argenté, des liens de coton ou de cuir.
L’argile devient bijoux .
Elle fait appel aux talents de ses collègues artisans
proches de son atelier, pour réaliser les étapes de fonte et d’argenture.

Contact :
NELLY HAY
Atelier des communs de Moulignon
77310 Saint- Fargeau Ponthierry
01 64 38 13 85
www.perledeterre.fr

Créations françaises
http://www.vitefaitmalfait.com/

Vite fait mal fait :
Des sacs reversibles tout en récup’

A Paris
Un jour, un blouson en cuir qui avait bien vieilli rencontra
une jolie jupe fleurie des années 50 .
Ainsi est né Vite Fait Mal Fait .
Un assemblage de choses qui s’entendent bien , malgré leurs
caractères différents et leurs
Imperfections. Ils deviennent sacs ou objets uniques et réversibles.
Venez les rencontrer et écouter leurs histoires .

Contact :
Sophie Grézaud
http://www.vitefaitmalfait.com/

Créations françaises
recup-art.fr

Luminaires et déco en Récup’

Quelque chose un jour fait tilt. Un ami lui montre
des ressorts de lits qu’il s’apprête à jeter. Micheline en
prend juste un, pour voir, son ami insiste, il se doute qu’elle
va en faire quelque chose, elle emporte tout le paquet.
Les ressorts dorment encore un peu chez elle,
puis une impulsion la saisit, elle les ponce, les déforme, y colle un CD et pof, voilà une horloge, y encastre un gobelet et pof, voilà un pot qui danse.
Un autre jour, un autre tilt, le patron du
bar en bas de chez elle jette des fûts de bière,
elle les emporte et les transforme en luminaires.
Ces matériaux, qu’elle récupère, stocke, contemple, c’est
comme s’ils l’attendaient, pour qu’elle leur fabrique une autre
vie. Elle scie, perce, assemble, colle, des petits riens rescapés de la poubelle pour en faire des objets, et ce faisant, ce
sont eux, ces petits riens, qui font d’elle une récup-artiste.
En ce moment, ce sont des boites de conserve
qu’elle transforme en luminaires. (Seules les parties électriques ne sont pas récupérées pour respecter les normes CE.)
Ce qu’elle aime, c’est quand pof, soudain, l’objet est
là, il fonctionne, il a une utilité, et, en plus, il l’amuse.

Contact : Micheline FERRET
6 cour des petites écuries 75010 Paris
06 64 25 84 64
micheline.ferret@club.fr
recup-art.fr

Créations françaises
1280etdespoussieres.com

Céramiques artisanales utilitaires en grés

1280 et des poussières est le nom des créations de
Sabine Belotti, potière depuis 2008. Sa démarche artistique
consiste à assembler les contraires-ordre et désordre, sage et
futile, lisse et rugueux...
Ses objets témoignent du fait que les opposés peuvent
se réunir pour former un objet cohérent. Chacun sera libre d’y
lire un appel à la tolérance ou d’y voir simplement  des objets
à la fois beaux, solides et utiles...
Faire de la poterie est un moyen d’éviter d’entrer dans
le cercle mondial de production de vaisselle fabriquée dans
des usines où les conditions de travail sont déplorables. L’uniformisation de cette production annihile les cultures, les savoirs-faire particuliers et laisse les ouvriers qui la fabriquent
dans un vide identitaire.
Faire de l’artisanat, aujourd’hui, est un choix de vie,
forcément politique, qui s’ouvre au monde en se spécialisant.
Par ailleurs , Sabine a choisi le grès pour sa beauté mais aussi
pour sa solidité.

Contact :
Sabine Belotti
06 60 11 20 43
sabelotti@yahoo.fr
1280etdespoussieres.com

Créations françaises
http://marielonqueu.wix.com/etticuntac

Vêtements recyclés et recréés, doudous et poupées, accessoires
Matières recyclées et teintures naturelles

Chaque pièce Et Tic Un Tac est unique, elle a une histoire, une identité qui lui est propre. Tout est fabriqué à la
main (teinture, réalisation, impression...) à Paris.
Les teintures sont des teintures végétales naturelles réalisées à partir de décoctions de plantes sauvages. Les matières
utilisées sont issues de la récupération : fripes, chutes de tissus, linge usagé...
Les vêtements sont conçus pour être adaptables à différentes tailles, de style vintage décalé, colorés et vitaminés.
Costumière de formation, Marie Lonqueu réalise aussi
sur mesure des robes et costumes au fil de vos envies, pour des
événements (robes de mariées, de cérémonies etc.)
           Elle proposerea un atelier «Doudou it yourself»  le
samedi 15 décembre à 10h30 et 15h. Il s’agira de customiser
sa propre forme de doudou (unique) avec des éléments en
feutrine recyclée (yeux, nez, oreilles, trompes...) pour créer un
doudou original et inattendu.»

Contact :
Marie Lonqueu
mobile : +336 41 68 07 53
mail : marielonqueu@live.fr
site : http://marielonqueu.wix.com/etticuntac

Plasticienne
http://www.melaniepoinsignon.fr

Atelier Recyclage de mots

Comment recycler les mots dont on n’a plus l’usage ?
Il suffit de les anagrammer pour créer de nouveaux mots, tout neufs et prêts à l’usage.
Pour filmer les métamorphoses des mots, rien de tel que le cinéma d’animation : filmées image
par image, les lettres s’animent, se dispersent, se promènent, se mêlent et s’emmêlent pour composer
de nouveaux mots - 100% recyclés !
Tranche d’âge : 7 – 14 ans
Durée de l’atelier : 2 heures
Mélanie Poinsignon est artiste plasticienne. Jeux de mots, traductions impossibles ou lapsus
terribles, les rouages du langage constituent son sujet de prédilection.
Elle intervient régulièrement dans le cadre d’ateliers destinés aux enfants.

Contact :
Mélanie Poinsignon
http://www.melaniepoinsignon.fr/

Arielle Bault
Artiste peintre

http://beauethique.canalblog.com

Partenariat

Pour notre vernissage, le 13 Décembre,
Dégustation de chocolat Puerto Cacao
Les chocolats Puerto Cacao, des chocolats fins porteurs de sens.
De la chocolaterie de qualité, exigeante, surprenante et originale, associée à une démarche d’impact social fort: cacao exclusivement issu du Commerce Equitable, Entreprise
d’Insertion. Les chocolats sont conditionnés dans un ESAT (établissement pour travailleurs handicapés), les ingrédients sont le plus possible Bio et les emballages fabriqués
en France.
Retrouvez les chocolats dans la boutique Puerto Cacao: 2 rue Théophile Roussel (Place
d’Aligre, entre Bastille et Gare de Lyon).
Pour les entreprises et associations, Puerto Cacao propose des tarifs avantageux!
www.puerto-cacao.fr

