
ULTRA:NOEL
PORTES oUVERTes 
DES ateliers
SAMEDI 3 
DECEMBRE 2016
10-18H–vevey
ARTS, ACCESSOIRES, DESIGN, CARTES POSTALES, FANZINES, CÉRAMIQUE, CHAPEAUX, CRÉATION 
TEXTILE & FLORALE, DESSINS, LIVRES, MOBILIER, PEINTURE, SACS, SCULPTURE, VINTAGE, VINYLES… 

5E
EDITION



U comme tirage Ultra-limité.
L comme Livre de graphisme.
T comme cartes de mots Très colorées.
R comme sac en toile Rarissime. 
A comme bloc de cartes d’Artistes.

1 Ultra:
studio/EDITIONS
Avenue Nestlé 22 / www.ultraeditions.ch

2 ARISTIDE
Avenue Nestlé 22 / www.collectifaristide.ch

Le collectif ARISTIDE est basé à Lausanne et a été fondé 
en juin 2016 par Simon de Castro, Anaëlle Clot et Anthony 
de Macedo. Le fanzine ARISTIDE, c’est la mise en valeur 
d’artistes suisses et internationaux et de la pratique 
du dessin. A travers un texte engagé, parfois expérimental, 
nous voulons poser des questions, ouvrir le débat et 
créer un dialogue entre texte et images. 

LE NOUVEAU PETIT CAFÉ INCONTOURNABLE DE LA VIEILLE VILLE / RUE DU LAC 35

ATELIER 
INVITÉ



Depuis janvier 2016, les ateliers 49 réunissent diverses 
entités : Julien Aubert, artiste, Marinette Kohler, graveuse, 
Eric Thévenaz, architecte et Carles Valverde, sculpteur. 
Ils vous convient pour la première fois à venir découvrir leurs 
espaces et activités dans cette ancienne usine aménagée 
en ateliers et espace d’exposition, dont la situation privilégiée 
invite à la créativité et aux rencontres.

3 Ateliers 49
Rte de Lavaux 49 / 1802 Corseaux 

4 ATELIER 20
Rue des Marronniers 20 / www.atelier20.info

L’Atelier 20 abrite un atelier de reliure, Hélice Hélas Editeur, 
une librairie-papeterie et un espace d’exposition. Cette 
année pour Ultra:Noël, L’Atelier 20 expose « La Vie Sauvage », 
gravures originales sur plexiglas réalisées par le plasticien 
David Brülhart à l’occasion de la publication de l’ouvrage 
éponyme (sur un récit de Tony O’Neill) et présente 
« Pimp my Frame », 100 cadres interchangeables maison.

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 stimuler 
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.

5 Ruth VETTERLI 
& Beatrice LIPP
Rue du Nord 7 / ruth.vetterli50@bluewin.ch / lipp.b@bluewin.ch

Les différents ateliers de la rue du Jura 3, réunissent 
graphistes, illustrateurs, scénographe, architectes, 
photographes, artistes. L’occasion de les rencontrer et de 
découvrir leurs différents projets, consulter leurs travaux, 
acheter leurs œuvres. Dans ce cadre, une vente de livres 
d’art de seconde main aura lieu.

6 RUE DU JURA 3
Rue du Jura 3

10 MIN.
À PIED



L’atelier coupdbol vous réserve des bols – bien sûr… 
Des vases, des boîtes, des plaques murales… Et …. pour 
l’occasion… il est investi de petits anges tout juste sortis 
du four se balançant dans la douce lumière des bougies.

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

L’atelier de céramique « Créer dans la Joie » à la grande Joie 
de vous proposer des cours pour enfants, pour adultes, 
entre collègues ou animations d’anniversaires. L’idée, c’est 
d’offrir l’opportunité à des enfants ou adultes de faire surgir 
les trésors cachés de chacun afin de retrouver la confiance 
et la Joie de créer au moyen de l’Argile. Petite exposition 
et Idées cadeaux.

7 ATELIER
CREER DANS 
LA JOIE
Ch. Vert 33 / ceramdanse@bluewin.ch

Choisis ton sac, choisis ton mot : c’est ça BimBamBag !
Une multitude de toiles cirées et de formes se combinent 
pour vous offrir une large palette de sacs made in Vevey 
sur lesquels vous pourrez afficher un ou plusieurs mots 
ou petits textes rigolos qui créeront la bonne humeur en 
vous et autour de vous ! Et pour fêter nos 10 ans de création, 
nous vous offrons ce jour-là, 10% sur tous nos modèles… 
Youpi bienvenue aux Ultra:Noël.

8 BIM BAM BAG
Rue des Moulins 25 / www.bimbambag.ch

Venez découvrir dans le nouveau quartier de la gare un 
espace dédié aux vintages. Des disques vinyles au mobilier 
comtemporain. Plein d’idées de cadeaux originales 
vous attendent avec comme chaque année notre vin chaud 
maison offert.

9 VHS & 
Cargo Culte
Chaussée de la guinguette 3
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INFORMATIONS AU N°1

LE N°3 EST À CORSEAUX! 
5 MIN. À PIED

LE N°27 EST À CHEXBRES ! 
PRENDRE LE TRAIN À LA GARE DE VEVEY

LE N°28 EST À ST-SAPHORIN ! 
PRENDRE LE TRAIN À LA GARE DE VEVEY
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14 cLAIRE 
koenig
Rue de la Clergère 9 / claire.koenig@hotmail.fr

Six en Chine. Octobre 2016. Carnets de croquis, 
dessins et aquarelles.

13 VERT PASSION
Sophie Kellenberger / Rue du Théatre 2 / www.vertpassion.ch

Dans cet espace, niché à côté du théâtre, le végétal 
est à l’honneur ; fleurs, conifères, pives et autres végétaux 
offrent un festival d’odeurs et de couleurs.

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.

11 LE CADRATIN
Rue de la Madeleine 10 / www.lecadratin.ch

Venez découvrir notre atelier de reliure artisanale et 
d’encadrement dans la joie et la bonne humeur ! Vous 
saurez enfin tout ce que vous n’avez jamais osé demander 
sur la fabrication des livres, des boîtes et de tout objet 
en papier ou carton. Vous pourrez en plus repartir avec 
votre propre petit carnet personnalisé et fait de vos mains ! 
Que demander de plus ? Un petit coup de blanc ? Vendu !

12 DLIGNES
Rue du Torrent 6 / www.dlignes.ch



La boutique du Musée Jenisch Vevey réunit une sélection 
d’ouvrages sur le dessin et l’estampe ainsi que des objets 
uniques fabriqués par des artisans de la région. À l’occasion 
d’Ultra:Noël, l’association In Rust We Trust présentera, 
en avant-première, une édition limitée de sacs réalisés par 
Simon Mager, lauréat du prix David Rust 2016 de l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne. En outre, entrée libre aux 
expositions ! Venez découvrir «Rien que pour vos yeux. 
Les plus beaux dessins des collections».

17 Musée 
Jenisch 
Avenue de la Gare 2 / www.museejenisch.ch

L’Atelier KJ style c’est… Un lieu de création et d’échanges 
où le prêt-à-porter se décline selon vos envies. Modèles 
uniques, sur mesure, robes de mariées, costumes hommes, 
costumes de théâtre, cours de couture et de patronnage 
de 7 à 107 ans !!! Catherine Gygi, styliste depuis 25 ans, 
présentera sa collection automne-hiver 2015-16 ainsi que 
des vêtements de 2e main « KJ fripes » par soucis d’écologie 
et pour toutes les bourse. Dans le même esprit, vous 
trouvverai des vêtements en coton issus du commerce 
équitable et bio. A découvrir également les modèles 
d’Alessia Melileo ainsi que les bijoux de Sylvie Buttex 
et les chapeaux de Daniella Cerreti « 35, rue d’Italie ».

16 KJSTYLE
Avenue de la Gare 12 / www.kjstyle.ch

Venez nombreux visiter l’Atelier Kammdesign, vente 
de luminaires et dégustation de vin en compagnie de 
Oliver Kamm et Claudio Conceprio!

18 KAMM
design
Ancienne-Monneresse 11 / www.kammdesign.ch
www.ceramicsandco.org / www.mcvins.ch

15 VB&MPR 
Valentine Burkhalter / Marie-Prune Reymond Yoshikawa
Rue de la Clergère 9 / www.magma-ceramique.ch

Un matériau, deux céramistes. La porcelaine utilisée par 
Valentine Burkhalter et Marie-Prune Reymond Yoshikawa 
déclinée en bijoux, lampes, vases à découvrir dans un 
atelier un peu caché…



Bienvenue dans ce nouvel atelier d’émotions.

21 JC DROZ 
Architecture 
d’interieur
Rue du Lac 22 / www.droz-architecture.ch

Objets étranges, constructions improbables et rencontres 
fortuites sont autant d’adjectifs qui à eux seuls ne suffisent 
pas à décrire avec exactitude l’ensemble des activités 
rattachées à l’atelier CHP. Atelier, qui cela dit en passant, 
fêtera ses 10 ans d’activités cette année. 

22 ATELIER CHP
Rue du Lac 16 / www.atelierchp.com

C’est avec plaisir que KIZUKU présente ses nouvelles 
découvertes, des objets contemporains toujours ludiques
et fonctionnels, et vous invite à tester leur usage dans son 
tout nouveau Café, véritable showroom vivant ! Douceur 
et réconfort vous y attendent.

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

Webdesign, graphisme, photo,… mes passions ne se 
résument pas uniquement qu’à ces mots-clefs. Indépendant 
depuis 10 ans maintenant, j’aime à dire que ce que je 
préfère, c’est le contact avec mes clients. Je vous invite dans 
mon bureau partagé pour boire un sirop et pour répondre 
à la question : utilisez-vous encore le teletext ?

20 Mathieu 
Voisard
Rue du Lac 22 / www.sirup.org



Ici, au bord du Léman. Avec les mains, les yeux, l’envie,
les tissus en laine, les fils en mohair et soie. Choisir, 
combiner, créer, couper, coudre. Ou tricoter, crocheter. 
Des heures durant, des jours, quelques nuits. Avec le temps, 
chapeaux, châles, écharpes et sacs. Et en cet instant, 
thé et pain d’épices.

24 35, rue 
d’Italie 
Rue d’Italie 35 / www.35rueditalie.blogspot.ch

Atelier de peinture, meubles et objets en bois.

26 DAVID MORO
Rte de Blonay 24 / moro.dav@hotmail.com

Ouvrir son Atelier ! Quelle Aubaine ! Doris Méteau se réjouit de 
vous faire découvrir son Univers de Créations avec l’Aquarelle. 
Et pourquoi pas vous laisser tenter par un Essai… ?

25 Atelier 
de l’EnTrain
Rue du Collège 16 / metodo@bluewin.ch

La talentueuse illustratrice finlandaise et veveysanne 
Nana Sjöblom est l’invitée de la galerie de design vintage. 
Ses nouveaux travaux à l’esthétique pure et minimaliste 
composent un univers où l’innocence et la séduction sont 
autant de pépites délicieusement pudiques qui touchent 
là où ça fait du bien ! 

23 ODILE / Nana
Rue du Lac 14 / www.odile-vintage.com



RKC–VEVEY
03.12.2016 23-05H
I love 
GUINGUETTE 
PARTY#20 
POSH BOY 
& PAT V

Françoise Saucy vous accueille dans son atelier pour vous 
faire découvrir le monde du verre. Vous saurez tout sur le 
travail du verre d’art par thermoformage. Venez découvrir des 
objets uniques de décoration, d’art de la table, des bijoux 
et déguster des vins de St-Saphorin.

28 Françoise 
SAUCY
Ch. Neuf 1 / CH-1071 Saint-Saphorin /
saucyfrancoise@gmail.com

La superette by sérendipité est nichée au coeur de Chexbres. 
Un concept store de village mêlant librairie, épicerie de 
produits locaux et création suisse (objets du quotidien 
artisanaux). Si vous ne connaissez pas encore le lieu, c’est 
le moment de le découvrir. Céline vous accueillera avec 
un verre de vin chaud et biscuits faits-maison à l’occasion 
de l’Ultra:Noël !

27 serendipite
Grand’rue 6 / CH-1071 Chexbres / www.serendipite.ch

SAINT-
SAPHORIN

3 MIN.
DE TRAIN

CHEXBRES
5 MIN.

DE TRAIN
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