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PARTAGER

Rendez-vous désormais incontournable et attendu chaque année avec
impatience pour dénicher «le» cadeau original des fêtes, la boutique éphémère
d’Appuy Créateurs ouvrira ses portes du vendredi 14 décembre au dimanche 23
décembre inclus en plein cœur du centre ville historique de Clermont-Ferrand,
à The Embassy, au 39 rue des Chaussetiers.

Une ouverture prolongée pour une offre diversifiée !
Nouveauté de cette huitième édition : 22 créateurs régionaux qui se relaieront durant 10 jours pour faire
découvrir leur savoir-faire, avec des pièces uniques ou à tirages très limités, pour tous les budgets.
Des créations textiles, bijoux, végétales, sérigraphiques, inspirées autour du thé, en feutre, en bois, en
verre, en papier, en céramique, en savon et même en lave émaillée !
Une boutique éphémère pour un plaisir intemporel…
La chance unique d’échanger avec un artisan d’art, un designer, un artiste, un créateur et de trouver l’objet
qui s’adaptera aux attentes et envies de tous celles et ceux qui pousseront la porte de cette boutique, à
nulle autre pareille.
Infos pratiques
Du 14 décembre 14 heures au 23 décembre 19 heures
Ouverture tous les jours de 11 heures à 19 heures et nocturnes les vendredi et samedi jusqu’à 20 heures.
Vernissage vendredi 14 décembre à 18 heures
Retrouvez tout le programme et les 22 créateurs présents sur appuy.fr/noel
Et suivez l’événement sur le facebook Appuy Créateurs
Appuy Créateurs en quelques chiffres :
•

184 entrepreneurs accompagnés au 30 novembre dont
133 salariés entrepreneurs et 51 CAPE,
• 2 filiales (service à la personne et formation continue),
• 1 pôle art et culture,
• Plus de 4 millions de chiffre d'affaires en 2017,
• 2 400 000 euros de salaires versés en 2017
• 79 associés dont 76 entrepreneurs
Pour en savoir plus sur la coopérative et le statut
d'entrepreneur- salarié : www.appuy-createurs.fr

CONTACTS
Sandrine Barrière – Présidente Appuy Créateurs
Paméla d’Authier - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.fr
Tél. : 04 73 93 02 29
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Les créateurs
Du 14 au 18 décembre :
-

Création textile :  Unless clothes

-

Céramique : Céramille

-

Edition illustration : Cosette Cartonera

-

Création de bijoux : L’atelier de Bérangère

Marine Baudoin alias Unless_clothes / créatrice textile
Création de vêtements le plus proche possible de la morphologie et des goûts
des personnes, afin qu’elles puissent les porter sans se poser de question. Cette
démarche s’inscrit dans une volonté de réduire le gaspillage vestimentaire. De
plus, les vêtements proposés sont, le plus possible, fabriqués dans des tissus
écologiques et/ou biologiques, afin de réduire l’impact environnemental de
l’industrie textile.
Mireille Chabrier alias Céramille / céramique
Des objets qui enchanteront votre quotidien par leur brin de fantaisie et leur
espièglerie. Les créations Céramille sont des pièces uniques modelées et décorées
à la main selon la technique de la terre vernissée : des engobes colorés pour poser
le décor, un émail transparent et deux cuissons à 1000° sont nécessaires à la
réalisation de chaque objet. Les thèmes choisis s’inspirent d’un univers féérique et
enfantin où les formes naïves prédominent. Laissez-vous envouter par le charme
de collections peuplées de lutins, de fleurs, d’animaux, de champignons... et de
choses plus ou moins sérieuses selon l’humeur de la créatrice.
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/ceramille/

Cosette Cartonera est un atelier d’édition inspiré de voyages en Amérique du Sud,
dont les livres sont fabriqués à partir de carton de récupération et de couvertures
uniques peintes à la main. Les livres vous proposent d’entrer dans un univers
coloré et onirique aux accents brésiliens, pays d’enfance de l’éditrice.
www.cosettecartonera.com
Bérangère Giraud alias l’Atelier de Bérangère / bijoutière
Des bijoux qui vous ressemblent ? Des formes très graphiques,
des volutes toutes en douceur, un melting pot de matières
subtiles et aériennes, bienvenue dans son univers !
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/latelier-berangeregiraud/

Les créateurs
-

Création végétale : Miayaka

Miyaka propose des végétaux sous une forme singulière et innovante. De la
composition de succulentes au grand terrarium, nos merveilleux jardins de
verre nécessitent très peu d’entretien ! Vous n’avez pas la main verte ? Aucun
problème.
Pour les succulentes et cactées, elles ne demandent que très peu d’eau de
votre part. Encore moins d’entretien.
Pour les terrariums fermés, chaque objet végétal est réalisé à la main et
se compose d’un arbre miniature dominant un petit monde sous verre, un
écosystème capable de s’épanouir de manière quasi-autonome (quelques
arrosages par an). Chacune de nos créations est unique. Nous proposons
des compositions végétales qui, grâce à la photosynthèse, au cycle de l’eau
et à un environnement transparent clos prennent soin d’elles-mêmes.

-

Création en feutre : OUNI

Nathalie Sabatier alias l’atelier OUNI
Fabrication de feutre pure laine pour la réalisation d’articles de décoration
pour toutes les pièces de la maison et accessoires de mode. http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/atelier-ouni/

-

Illustration : Léonor Kieffer

Léonor développe et approfondi un travail d’illustration et met en vente des
carnets, des cartes et des marques-pages réalisés à partir de ses créations
personnelles.

-

Sérigraphie : Wild and Sweet

Florence Plane et Valérie Peyrac alias Wild and Sweet / sérigraphie
Wild and sweet print est un atelier de sérigraphie artisanale installé en
Auvergne depuis 2015. Florence et Valérie conçoivent et fabriquent des
collections textile et papier en édition limitée, sérigraphiées à la main avec
des encres à l’eau dans la joie et la bonne humeur. Elles font aussi du sur
mesure : conception graphique et impression sérigraphique de faire-part,
invitations, papeterie pour marquer les moments forts de votre vie.
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/wild-and-sweet-print/

            -

Sérigraphie :     Le trou de la serrure

Stéphane Queyriaux propose de l’impression en sérigraphie de travaux d’illustrateurs, graphistes et
peintres contemporains, mais également d’artistes plus anciens. Les œuvres sont reproduites sous forme
de livres à tirage limité, ou bien d’affiches. http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/le-trou-de-la-serrure/

Les créateurs
-

Artisan verrier : Estelle Robin

Estelle Robin conçoit des objets liés au matériau verre qui sont ensuite édités
et destinés à être vendus à des particuliers ou des professionnels.
Ces produits sont de l’ordre de l’objet décoratif, art de la table, luminaire, ou
encore architecture (paroi).
Dans un autre aspect de son activité, Estelle Robin peut répondre à des
commandes particulières, mais aussi faire de la conception pour des
entreprises exerçant dans ce domaine, afin de développer une gamme de
produits. https://www.estellerobin.com/

     

-

Artisan verrier : Laurine Nisole

Laurine réalise des pièces (plats, luminaires, coupelles, parois …etc.)
par le travail du verre plat. Elle utilise les techniques de thermoformage,
thermocollage, sablage… pour créer ses pièces. Ce sont des pièces uniques
ou en petites séries.
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/laurine-nisole/

Les créateurs
Du 19 au 23 décembre
-

Création textile : Zinga Lalu

ZINGA LALU est une marque de vêtements et accessoires pour adulte
et enfant : l’accent est porté sur le confort, la qualité des matériaux et des
finitions. Tous les articles sont fabriqués en Auvergne en petites séries ou sur
mesure.

				

-

Création textile : MaxLau&Cie

Toujours dans un esprit pratique associé à de belles matières, Clarisse Vidal
se régale en réalisant des cabas, des pochettes, des chèches et du linge de
lit pour bébé. Tout cela sous la marque MaxLau & Cie.

-

Création textile et papier : Rendez-vous sur la lune

“Rendez-vous sur la lune” c’est comme une invitation au rêve, à la création et
au partage. Amalia aime travailler les matières vivantes, naturelles avec leurs
irrégularités pour les sublimer. Elle crée des objets de décoration en papier et
textile principalement mais également des kits DIY pour que vous la rejoigniez
un peu sur la lune.
https://rendezvoussurlalune.com/

Les créateurs
-

Carnets : Pause reliure

Ingrid Boquet alias Pause reliure
L’atelier Pause Reliure crée des carnets uniques ou en petites séries avec
des beaux papiers. Pour y noter des idées, des citations, des écrits, des
adresses, des voyages, et tant qu’autres choses. Il est tout à fait possible de
commander son propre carnet (livre d’or, albums photo,…) sur mesure.
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/pause-reliure/

-

Vente de thé : Chakaiclub

Alexandra, co-fondatrice de Chakaiclub avec son mari, Bertrand, a débuté
son aventure du thé chez… le coiffeur. Un coup de foudre tardif devenu très
rapidement une passion. D’abord un blog, pour le plaisir, puis une boutique,
pour aller plus loin et faire partager sa vision du thé. Sur Chakaiclub, Alexandra
vous propose notamment des abonnements mensuels de thé et infusions en
petits conditionnements pour découvrir de nouvelles saveurs, accompagnés
d’une « Tout Doux Liste » qui vous invite à prendre soin de vous, en partenariat
avec une équipe de naturopathes, diététicienne et professeur de pilates.
Alexandra imagine ses propres mélanges (thés et infusions), un travail de
création qu’elle affectionne tout particulièrement et qui lui permet de donner
une touche encore plus personnelle à sa boutique. www.chakaiclub.fr

-

Sérigraphie : Multiples Uniques

Aussi bien inspirée par les cultures nipponnes que scandinave, Salomé
propose sur une vision poétisée de la Nature. Faune, flore et paysages
sont habillés de motifs inspirés du vivant, associés à des couleurs vives et
acidulées qui prennent une importance toute particulière dans ses créations.
Ces éléments graphiques sont utilisés pour des effets de textures ou de reliefs
autant que pour leurs fonctions décoratives. Le procès de création de Salomé
commence généralement par la décomposition d’images en une multitude de
formes Une fois superposées les différentes strates se croisent, se mélangent,
se répondent et donnent une unité à l’ensemble de la composition. Ses sujets
trahissent une vision contemplative du monde. Pourtant, c’est un regard
faussement naïf qui se dessine et se révèle en profondeur. Voyagez dans cet
univers doux-amer, où l’humour tendre n’est jamais très loin...

Les créateurs
Restauration de meuble et création en bois :
Atelier Koléo
Marie-Julie Guimontheil alias Atelier Koléo
L’atelier Koléo propose de la restauration de meubles et de la création d’objets en série qui par un procédé défini rend tous les éléments uniques. L’atelier réalise ses créations de A à Z.
http://appuy-culture.fr/annuaire/projet/atelier-koleo/

-

Création de savon : L’échappée bulles

Gamme de savons à froid et de soins pour les peaux délicates fait main. Le
laboratoire est situé dans le parc national des volcans d’Auvergne, au cœur
des monts du Cantal, perché à 1000 mètres d’altitude. L’échappée bulles est
une marque issue de la recherche de soins adaptés aux peaux sensibles et
délicates, ayant un impact moindre sur l’environnement.
http://www.lechappeebulles.com/

-

Lave émaillée : Atelier Alex Anker

-

Graphisme/illustration : Earthlightened

Travail de la pierre de lave pour la réalisation d’objets décoratifs.

Les créateurs
-

Jeux en bois : Le Boutavan

Le Boutavan est situé au cœur du Livradois-Forez. Il vous propose de nombreux casse-tête et des lampes
fabriqués par nos soins dans notre atelier à partir de bois massif récolté au alentours. A la fois ludique et
décoratif, nos produits vous apporteront une touche de nature autant que de l’amusement.

Un événement organisé par Appuy Créateurs
Comment est née cette idée de boutique éphémère ?
« Au sein de notre coopérative d’activité et d’emploi, nous avons des entrepreneurs artisans d’art ayant de
véritables talents et finalement peu de solutions pour commercialiser leurs produits. En effet, faute de moyens
de s’offrir une boutique à temps plein en centre-ville et tandis que les prix de revient de leurs créations les
rendent difficilement accessibles aux dépôts vente, nous avons donc imaginé ouvrir une boutique éphémère
qui leur permettrait d’exposer leur savoir-faire et de vendre, le temps d’un week-end prolongé, des pièces
uniques ou en petite série, réalisées en Auvergne. Une formule qui a immédiatement trouvé son public et qui est
désormais attendue avec impatience par les amateurs d’objets originaux ! »
Quelles sont les nouveautés pour cette 8eme édition ?
« Cette année nous jouons les prolongations, avec une ouverture de la boutique sur 10 jours, ce qui est une
grande première. Vingt-deux entrepreneurs se relaieront durant ce laps de temps. Comme ils ne seront pas tous
présents en même temps, un petit showroom situé à l’étage permettra aux visiteurs de découvrir l’ensemble des
produits proposés. Si certains créateurs reviennent depuis les débuts, ils seront plus de la moitié à participer
pour la première fois à cet événement. Qu’ils soient artistes, artisans d’art ou designers, tous sont implantés en
territoire auvergnat où ils fabriquent leurs propres objets. »
Qui fréquente la boutique éphémère ?
« Des jeunes et des moins jeunes, des personnes ayant un bon pouvoir d’achat, d’autres moins. Nous essayons
de satisfaire toutes les envies, de la plus petite avec de belles cartes à 1euro jusqu’aux pièces exceptionnelles
pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros. Hommes, femmes, enfants tous peuvent trouver leur bonheur,
l’objectif étant de donner à voir des créations vraiment originales et accessibles au plus grand nombre. »
En quoi la boutique éphémère se démarque-t-elle d’un marché traditionnel de créateurs ?
« Elle est le reflet d’une ambiance régnant dans notre coopérative. Tous ces créateurs font partie d’une même
entité, Appuy créateurs, qui rassemble près de deux cent entrepreneurs. Certains s’impliquent en donnant un
coup de main pour distribuer des tracts, assurer des animations, soutenir notre action en achetant des objets ou
en en parlant autour d’eux. Tous les exposants travaillent et vivent ensemble durant cinq jours, avec une sincère
bienveillance. Par exemple, ils veillent naturellement aux stands des uns des autres. L’entraide, se donner un
avis, parler de ses créations constituent une expérience unique. Et puis la grande différence, c’est que les gens
qui vendent sont ceux qui ont fabriqué les objets ! Ils peuvent raconter leur histoire, partager la manière de les
concevoir. Un échange rare et précieux. C’est cet état d’esprit qui nous différencie d’un autre marché de Noël,
en plus du lieu qu’est The Embassy. »
Justement, pourquoi ce choix de The Embassy comme écrin à ces créations ?
« A créations originales, il fallait un lieu qui le soit tout autant et qui se prêtait à l’ambiance feutrée et chaleureuse
de Noël. Quoi de mieux qu’un ciel étoilé peint au plafond et un poêle à l’entrée pour donner envie de rester au
chaud déguster de nouvelles saveurs et se laisser porter par la beauté des pièces exposées. Par son atypisme,
ce lieu est très propice à la découverte et à la mise en valeur de nouvelles expérimentations artistiques. L’an
dernier, nous avons accueilli plus de 3000 personnes sur quatre jours, alors autant qu’elles se sentent bien en
leur offrant un cadre agréable, dégageant un sentiment de bien être. »

Appuy Créateurs
Créée en décembre 2004, Appuy Créateurs est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) membre du
réseau national Coopérer Pour Entreprendre qui rassemble 70 CAE sur le territoire français.
La CAE a pour objet de permettre à des porteurs de projet :
- De tester leur marché en grandeur nature
- D’être accompagné dans le développement de leur activité
- De bénéficier d’un réseau d’entrepreneurs avec lesquels travailler ou échanger.
- De poursuivre leur projet individuel au sein d’une entreprise partagée.
- De développer une activité sous le statut sécurisant et innovant d’entrepreneur-salarié
Appuy Créateurs est une CAE dite généraliste qui accompagne tout type d’activité à l’exception des professions
réglementées et des activités non couvertes dans le cadre de son assurance (notamment BTP, mécanique,
etc.).
Implantée au cœur de l’Auvergne à Clermont-Ferrand, Appuy Créateurs participe au développement local
régional avec ses antennes à Bourbon-l’Archambault (03) et Murat (15).
Constituée en Société Coopérative et Participative (SCOP), Appuy Créateurs s’inscrit pleinement dans le
champ de l’Economie Sociale et Solidaire. La loi ESS en date du 31 juillet 2014 et le décret sur les CAE est
venu conforter et consolider son fonctionnement.
Pour répondre aux besoins de ses entrepreneurs, Appuy Créateurs a donné naissance en 2008 à une filiale
Appuy Dom pour les activités de services à la personne et en 2014 à un pôle Culture (Appuy Culture) et à une
filiale Appuy Compétences pour proposer une offre collective de formation continue.

Appuy Créateurs, c’est :

•
•
•
•
•

184 entrepreneurs accompagnés au 30 novembre dont 133 salariés entrepreneurs et 51 CAPE,
2 filiales (service à la personne et formation continue),
1 pôle art et culture,
Plus de 4 millions de chiffre d’affaires en 2017,
2 400 000 euros de salaires versés en 2017

•

79 associés dont 76 entrepreneurs

Le statut d’entrepreneur salarié
LES  COOPÉRATIVES  D’ACTIVITÉS  ET  D’EMPLOI :
LE MEILLEUR DU SALARIAT ET DE L’ENTREPRENEURIAT
Les entrepreneurs accompagnés par Appuy Créateurs bénéficient du statut d’entrepreneur salarié.
Grâce à ce statut, l’entrepreneur dispose d’un contrat à durée indéterminée, d’une protection sociale, d’une
couverture professionnelle, d’un accompagnement renforcé pour développer ses compétences l’entrepreneuriat
et de services de gestion mutualisés.
La loi du 31 juillet 2014 sur l’Economie Sociale et Solidaire et le décret d’application relatif aux coopératives
d’activités et d’emploi et aux entrepreneurs-salariés voté le 27 octobre 2015 sont venus conforter l’existence et
le fonctionnement des CAE.
Les CAE ont pris la mesure de l’évolution profonde du travail en France, marquée par le recul du salariat et la
montée du travail autonome, choisi ou contraint, faute d’emploi salarié disponible. Elles permettent à chacun
de s’épanouir dans son travail, en développant ce qu’il aime et sait faire, à son propre rythme et sans renoncer,
bien au contraire, aux sécurités collectives.
Les entrepreneurs salariés sont des entrepreneurs : ils sont autonomes dans le développement de leur activité,
et accompagnés pour y parvenir.
Les entrepreneurs salariés sont des salariés : ils bénéficient donc à ce titre de la protection sociale mais
également de services mutualisés renforcés qu’ils ne pourraient pas s’offrir seuls et qui leur ouvrent de nouvelles
perspectives (gestion comptable et sociale de leur activité, assurance professionnelle, outils de gestions, actions
commerciales communes, échanges de pratiques, formations, garde d’enfant partagée…)
Les entrepreneurs salariés sont des associés : la CAE leur offre la possibilité de développer également leur outil
de production, c’est-à-dire la coopérative elle-même, en devenant sociétaire et en participant pleinement aux
décisions de la façon la plus égalitaire : 1 personne = 1 voix.

Informations Pratiques

Boutique éphémère :
39, rue des chaussetiers
63000 Clermont-Fd

Ouverture de la boutique :

Du 14 au 23 décembre
Vernissage : Vendredi 14 à 18h
Du vendredi au dimanche : 11h-20h
Du lundi au jeudi 11h-19h

CONTACTS

Sandrine Barrière - Présidente Appuy Créateurs

Paméla d’Authier
Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.fr
Tél. : 04 73 93 02 29

www.appuy-createurs.fr
Appuy  Créateurs

