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 Déjà 4 éditions de l’évènement éphémère ‘Solstice des Créateurs’, avec succès! 
Confortée par l’ambiance, la fidélisation et la fréquentation du public, l’association Ecotribu renouvelle l’expérience du 15 au 16 décembre 2012. 

SOLSTICE DES CREATEURS 5ème ÉDITION.
Mode et décoration, petites séries et pièces uniques.

15-16 décembre 2012
quartier central de Beaubourg, au 78 rue Quincampoix 75004 Paris

Venez rencontrer des créateurs, qui donnent du sens à leurs idées ! 

Au programme, 
- Exposition-vente de 20 créateurs mode & déco, pour adultes et enfants
- Ateliers pour les enfants sur le thème du recyclage - le samedi après-midi
- Conférence animée par Betty de Paris sur la teinture végétale
- Animations musicales et dégustations,
- et plein d’autres surprises …

Et comme 5 ans ça se fête !

Soirée cocktail anniversaire le samedi, à partir de 19h.

RAPPEL DES ÉVèNEmENTS PASSÉS : 
- SOLSTICE DES CRÉATEURS 4ème édition - 16 au 18/12/2011 - Galerie Alexander Cadain - Rue Quincampoix- 75004 Paris (17 créateurs)
- SOLSTICE DES CRÉATEURS 3ème édition - 09 au 12/12/2010 - Espace Jourdain 3 rue JB DUMAY - 75020 Paris (25 créateurs)
- COULEURS ÉTHIQUES  - 23/07 au 06/08/2010 - FORQUALQUIER
- SOLSTICE DES CRÉATEURS 2ème édition -18 au 20/06/2010 - Espace Jourdain 3 rue JB DUMAY - 75020 Paris (25 créateurs)
- LE PèRE NOëL SE mET AU VERT - 2ème édition - 19 au 21/12/2010 - Espace La 3ème Porte Bleue  24, Place Ste Marthe - 75010 Paris (10 créateurs) - évènement intismiste.
- SOLSTICE DES CRÉATEURS 1ère édition -11 au 13/12/2009 - Espace Jourdain 3 rue JB DUMAY - 75020 Paris (25 créateurs)
- EXPOSITION ÉCHO-COULEURS - 06 au 17/05/2009 - TEMOA 75 RUE OBERKAMPF - 75011 Paris (8 créateurs) évènement intismiste.
- EXPO- VENTE DE NOëL - 08 au 14/12/2008 - Galerie Art’est rue Quincampoix - 75010 Paris (10aine créateurs)
- AU DELA DES fRONTIèRES - 21 au 24/05/2007 - Paris (10 créateurs)
- LE PèRE NOëL SE mET AU VERT - 1ère édition - 19 au 23/12/2007 - Galerie l’Issue - Rue Quincampoix - 75004 Paris



SAbINE GRANGÉ
Styliste engagée et concernée par notre environnement. Elle 
cherche à donner une seconde vie à ses objets
et ses matières, en leur attribuant de nouvelles fonctions. Le 
caractère du cuir et de la maille est mis en valeur par un travail 
exigeant et raffiné. 
Les accessoires de mode sont pensés pour leur fonctionnalité 
et leur utilité face à la vie quotidienne. Toutes les pièces de ses 
collections sont singulières. 
Sabine Grangé fabrique elle-même avec soin et patience, de 
toutes petites séries.

>>>>>>>>>>>>>>>     www.sabine-accessoires.com

PAmPA & POP
Débarquées tout 
droit de Buenos 
Aires, Pampa & 
Pop proposent des 
collections, mêlant 
matières nobles et 
design argentins, 
façonnées dans le 
respect des règles 
du commerce 
équitable.

Les collections s’axent autour du cuir et du coton : vestes, 
sacs et ceintures dans un cuir de qualité, 100% vachette 
argentine, T-shirts en coton biologique du nord du pays. 
Pampa & Pop privilégient les coupes féminines, la nuance de 
la couleur et les détails qui font la différence, le tout avec 2 
mots d’ordre : créativité et conviction.

>>>>>>>>>>>>   www.pampapop.com

mARTINA DöRR
D’origine allemande, Martina Dörr est ébéniste et designer de 
formation. Elle crée, dessine et réalise des meubles originaux.
Dans ses 
œuvres, Martina 
Dörr associe 
depuis toujours 
des matériaux 
nobles avec 
des matériaux 
de récupération 
glanés sur son 
chemin, revisitant 
ainsi la tradition 
avec esprit.
Pour cette 
occasion Martina présentera sa nouvelle collection de bijoux 
et de boîtes précieuses mais aussi des horloges, réalisés avec 
des circuits imprimés.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://martinadorr.free.fr

TOUbAb PARIS
Accessoires insolites et 
dépaysants.
Inspirée par les 
couleurs, les voyages 
et les rencontres, 
Maud Villaret récupère 
et transforme des 
matériaux ou des objets 
afin d’interpeller notre 
imaginaire? 

Créations de pièces 
uniques ou de séries 
limitées dans un esprit 
éthique.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>   www.toubabparis.wordpress.com

KARUNI -

Bijoux ethniques et éthiques d’inspiration touareg et africains 
en argent, bois d’ébène et pierres fines, revisités dans un 
esprit design pour nos 
tenues urbaines. 

Tous les bijoux sont 
réalisés manuellement 
de manières éthiques 
avec des coopératives
et groupements 
d’artisans au Mali, au 
Niger et en Mauritanie 
depuis plusieurs 
années.

>>>  http://www.karuni.fr

SAUVAGETTE 
COLLECTION 
présente des 
réalisations haut 
de gamme en série 
limitée, fruit de la 
rencontre entre l’art et 
l’artisanat. 
Des housses des 
coussins brodées, 
petits sacs brodés.

La première collection s’inspire des dessins poétiques et 
tendres de l’artiste Mano Solo séries intitulées : 
«À deux tout de suite c’est mieux», 
 
Action de soutien : Chaque objet vendu fait l’objet d’un 
reversement à l’association Fasazoma qui lutte contre 
le paupérisme, la déscolarisation et la malnutrition à 
Madagascar.

>>>>>> Fatiha Bendahmane +33 (0)6 98 28 12 62

Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com



JAC TOTUm

crée un univers où vêtements, 
accessoires et costumes mêlent 
fantaisie, élégance, romance et 
singularité. Les influences et les 
styles se métissent et chaque 
détail y apporte son grain de 
malice. 
Né du désir de développer 
une production artisanale et 
responsable, les tissus se 
recyclent et se tressent, les 
vieux vêtements se réinventent, 
se détournent et se recomposent 

pour rendre l’expression d’un langage textile poétique. 

Boutique JAC Totum 31 rue d’Hauteville, Paris 10ème
    >>>>>>  http://www.alineehrsam.com/

bARbARA bILLOUD
Autrichienne d’origine, Barbara a découvert la technique du 
Raku en Italie, auprès de Mariestella Perin et Marcello Pucci, 
céramistes Raku.

A Paris, elle a 
approfondi son 
savoir-faire chez 
Christine Bruckner 
(émaux) et chez 
Thierry Fouquet 
(tournage). Stage 
de perfectionne-
ment sur le Raku 
rouge et le Raku 
noir chez Camille 
Virot.

Aujourd’hui, dans son atelier d’Auvers-sur-Oise, elle crée ses 
propres pièces en travaillant dans la matière et en jouant avec 
la couleur et le design.

>>>>  http://www.barbarabilloudceramic.com/

NINA RObIN crée des vêtements et des accessoires 
pour femmes et enfants, ainsi que des pièces pour la maison 
(poufs, coussins...) selon une technique de patchwork 
personnelle. 
Les tissus utilisés sont uniquement des surplus destinés 
à être jetés, neufs ou d’occasion, récupérés à droite et à 
gauche, de mes amies couturières, mais aussi du monde 
entier, des vêtements abimés découpé par petits bouts. Ainsi 
se côtoient dans une même pièce des tissus qui ont toutes 
sortes d’origines. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.nina-robin.blogspot.com

SAmUEL CORAUX  offre des bijoux atypiques et 
contemporains.
Des lignes épurées, toujours sensuelles, qui jouent avec la 
couleur et la lumière, 
une élégance décalée, 
sculpturale et graphique.
Des accessoires qui 
dépassent les frontières 
de la mode tout en 
conservant un pouvoir de 
séduction et de surprise.
Il s’agit de faire du bijou 
un objet à part entière à 
l’identité visuelle forte.
Le créateur, Samuel 
Coraux, s’inspire de ses 
voyages, au Japon, en 
Afrique, d’ailleurs proches ou plus lointains. Mêler son regard 
à la diversité pour trouver de nouveaux chemins.
 
>>>>>>>>>>  http://www.coraux.book.fr/

PSCHITT 
est une marque 
française, éthique, 
solidaire et bientôt 
écologique, d’objets 
et d’accessoires de 
décoration ludiques, 
conçue par Magali 
Ducroux, Designer. 
Les objets sont 
fabriqués par des 
personnes en 
insertion socio-
professionnelle (Les 
ateliers d’insertions des Resto du coeur à Saint-Brieuc et des 
ESAT en Bretagne).

>>>>>>>>> www.pschitt.eu
                    pschitt.bigcartel.com
                    http://pschiiitt.blogspot.com

TEXTILITÉ 
Vanessa 
Morandini 
réalise ces 
kakémonos 
en utilisant la 
technique du 
pochoir, des 
modèles de 
pochoirs que je  
fabrique à partir 
de motifs textiles 
issus de papier peint ou de tissu. Tout un prétexte à juxtaposer 
ces couleurs, en faire des  « assemblages improbables ».

>>>>>>>>>>>>>>>> http://textilite.canalblog.com/

Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com



Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com

ESKImEÏT

«Charcoal Eskimeït est une 
marque de bijoux (homme/
femme), objets déco et 
luminaire autour du charbon 
royal japonais Binchotan. 
C’est une matière végétale 
insolite, extrêmement 
dure, aux nombreuses 

propriétés, issue d’un 
savoir-faire traditionnel ancestral japonais respectueux de 
l’environnement.

Le design est épuré et astucieux, inspiré par les formes 
naturelles et uniques de chaque branche de charbon.Tous 
nos modèles sont conçus, taillés, polis à la main et réalisés 
dans notre atelier.»

>>>> contact@charcoal.eskimeit.com  - 
http://www.charcoal.eskimeit.com

ISAbELLE DU RIVEAU

L’amour du textile et la passion de la créativité l’entraînent 
à proposer une gamme d’objets citadins ou campagnards 
alliant créativité technique et recherche esthétique.
Détournement, recyclage d’objets et de matières,Isabelle du 
Riveau bricole le textile  soit pour des installations en pleine 

nature, soit pour des objets à 
porter.

Les cabas en toile Géo-
textile sont conçus sur la note 
basique de la Toile hors-sol 
destinée à l’horticulture, 100 
% polypropylène. L’idée est 
de  créer un contraste entre 
basique et luxe, un clin d’œil à 
la vivacité de la matière textile 
à travers le temps.

LES PAS SAGES ERRENT
Faiseuse de fibre et de fil, à la lisière entre art et artisanat, 
Cloé ROUSSET explore et transforme la matière au détour 
de techniques mélangées, confondues,  hybrides, parfois 
réinventées. Les trouvailles se déclinent et se démultiplient 
en un amoncellement de fragments textiles ou ornements 
quotidiens.
De ces expériences textiles, des bijoux naissent, souvent 
de chutes d’anciens travaux (débris de fils, de tissus et 
de papiers,…) tricotés, piqués, surpiqués, emmaillotés, 
façonnés à l’infime.
http://lespassageres.wordpress.com

fILIGRANE

C’est non seulement le choix de vous faire découvrir la 
diversité du monde des Amériques, mais c’est aussi une 
sélection de produits de qualité, fabriqués par des artisans 
ayant la capacité de faire évoluer leurs traditions et ce, dans 
une démarche d’équité.

>>>>>>>>>>>>>>>>> www.filigrane.wordpress.com

Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com



Echanges Éthiques 

Savoir faire  

Conscience Locale

Artisanat 

bio / Nature

Recyclage 

Des ANImATIONS autour de la création et de la récupération 
seront proposées  pour les enfants le samedi après-midi à partir de 
16h00. 

Des encas, des boissons chau-
des durant tout le Week-End. 

Nous vous invitons également le 
SAmEDI 15 DÉCEmbRE à 19h 
pour un vernissage créatif et 
sympathique. 
Belles surprises en prévision. 

mbóTE African Cuisine 
s’adresse aux gourmets et aux 
gourmands et à tous ceux qui 
veulent varier les saveurs tout en 
se faisant plaisir simplement!!

>>>>>>>>> http://www.mboteafricancuisine.com/

Tout au long du Wend, Lolita N’SONDE nous proposera 
donc quelques dégustations pour déjeuner ...

EXPOSITION “AUTOUR DE LA COULEUR“

bETTY DE PARIS 

Betty de Paris explore la voie des teintures végétales et plus 
particulièrement de la teinture à l’indigo. Elle en a acquis les 
techniques au Japon auprès d’un célèbre artiste et maître 
teinturier en indigo qui lui a transmis ses savoirs ancestraux. 
Aujourd’hui, elle allie un travail reconnu d’artiste-plasticienne 
et d’experte ethnobotanique.

betty nous proposera un échange animé, pour découvrir 
la teinture végétale. 

>>>>>>>>>> http://www.bettydeparis.com/

AGNES RObIN

Sa sensibilité exacerbée pour la couleur, point commun de toutes ses 
activités, l’amène tout naturellement à la peinture.
Avec un langage graphique qui lui est propre, ses sujets sont aussi bien 
figuratifs qu’abstraits.
Prenant des supports variés, des thématiques éveillant notre imaginaire 
et nos papilles, allant du format carte postale pour ses « fabulettes » 
riches de détails, d’humour et de poésie, à celui de « femmes du monde » 
magistrales, peintes grandeur nature sur papier journal…

>>>>>>>>>> http://agnesrobin.wordpress.com/

ROSA TAPIOCA / DYE-LAb 

ROSA TAPIOCA, marque féminine de prêt-à-porter made in France, 
va plus loin dans la démarche en créant ses propres gammes de 
couleurs en teintures végétales et recyclées. Peaux d’avocat pour 
des vieux roses, feuilles de carottes pour des jaunes vifs, ... la palette 
s’enrichit au fil du temps et se décline sur tissus biologiques, pour 
des modèles uniques, qui viennent compléter les collections. ROSA 
TAPIOCA, manufacture de mode & everyday couture, s’engage pour 
une industrie à dimension humaine.
Aurélia exposera donc son projet lors de notre exposition. 
>>>>>>>>>>http://dye-lab.com - www.rosatapioca.com/

Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com



Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecotribu.wordpress.com

L’association ECOTRIbU : 

Ecotribu est une plate-forme d’échanges entre créateurs éthiques, aux savoir-faire originaux, qui donnent du sens à leurs créations.

Ecotribu favorise conseils, échanges artistiques et culturels, lien social et privilégie mixité, solidarité et richesse des parcours.

Développement durable, recyclage, écologie et commerce équitable sont au cœur de ses intérêts

Chaque année, Ecotribu favorise la visibilité de ses adhérents et organise un à deux évènements créatifs et éphémères. 

infos : http://ecotribu.wordpress.com
 association.ecotribu@gmail.com

contact presse : Sabine Grangé 06 63 10 18 63
contact organisation : Maud Villaret 06 60 82 62 98

 

INfORmATIONS  : 


