
 
 
 

Créations françaises et issues du commerce équitable 
http://beauethique.canalblog.com 

 

 
Beau Ethique : association de créateurs et artistes sensibilisés à 

l’écologie et à une économie sociale et solidaire. 
 
 

 Beau éthique c'est une sélection de créateurs qui travaillent en utilisant des 
matériaux naturels et/ou de récupération et/ou en commerce équitable et 
solidarité sociale. Ils vous présentent un choix d'accessoires de mode ou  d'objets 
déco contemporains, résolument modernes histoire de dépoussiérer l'image du 
commerce équitable et  du développement durable en France. 
 
 Les créateurs et artistes sont sensibilisés à l’écologie et à une économie 
sociale et solidaire. Dans un esprit de convivialité et de solidarité, ces 
évènements permettent d'attirer l'attention du public sur une consommation  
responsable et sur le respect de la nature et de l’homme  dans les gestes du 
quotidien. Dans ce but, ils présentent 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 presse :  
Anaïs Liberté BAILLON  
mobile : +33 06 60 87 49 95  
mail : anaisliberte@gmail.com 
site : http://beauethique.canalblog.com/ 
adresse postale : 119 rue damrémont 75018 Paris 
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BEAU ÉTHIQUE au viaduc des arts du 7 au 13 novembre  2011 

Expo d’artistes au sous-sol de la voute et expo de Créateurs écolos au Rdc Sculptures, 
Peintures, Photographies, Mode éthique, Bijoux, Récup’Art, Déco 

 
14h 19h le lundi 

11h-19h du mardi au vendredi 
11h-20h  samedi 

11h 19h le dimanche 
Viaduc des arts 57 av Daumesnil Paris 12° 

Metro Gare de Lyon - Ledru Rollin 
 

infos et programme (ateliers et animations) : http://beauethique.canalblog.com 

 
 

Les Artistes 
Malvina Germain  // Peintures, sculptures et céramiques 

Alain Ponçon // Peintures 
Frederique Charpentier // Photos 

 Les créateurs : 
Anais Liberté // Accessoires en laines naturelles et issues du commerce équitable 

Jennie Burke // Poupée récup' 
Lygo // Accessoires de mode Éthiques - commerce équitable 

Perle de terre // Bijoux en céramique 
Sabine Grangé // Maroquinerie 

Véronique Chambeau // Mobilier et déco 
Vite fait mal fait // Sac en récup' 

http://beauethique.canalblog.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. Retrouvez son univers 
sensible et intense dans sa collection de bonnets et 
accessoires en laine.  
  Un travail artisanal et minutieux pour des pièces 
uniques réalisées 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 avec 
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.  
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Fabrication Sénégal 

 
 
 

 
Lygo est une ligne d’accessoires de mode éthiques et solidaires 
Pour particuliers et entreprises et collectivités 

Le business concept : 

Donner du travail à des personnes marginalisées en Afrique. 

 

Comment ? 
Nos collections sont conçues en France afin de répondre attentes des consommateurs européens. 
La confection est réalisée par des structures solidaires au Sénégal. 

Ou ? 
Nous travaillons actuellement dans la banlieue Dakar. Notre politique c’est « squatter le quartier » . Nous 
avons commencé par 1 atelier, aujourd'hui nous avons 3 ateliers et demain …. Nous commençons à 
rêver. 

Qui ? 
Nous soutenons des projets ayant pour vocation de permettre aux personnes les plus marginalisées de 
retrouver une situation dans la société : 
Des couturiers vivent depuis leur enfance avec le handicap. 
Des populations de femme isolées en situation fragile. 
Des jeunes pour qui possibilités de travail sont très faibles. 
 

Le + de Lygo 
Lygo souhaite s'inscrire dans le milieu économique concurrentiel tout en respectant strictement le cahier 
des charges du commerce équitable. 
C'est ainsi que Lygo est une marque éthique et solidaire et que ses produits issues du commerce 
Équitable peuvent être distribués comme tel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 

nolwenn buvat 
Responsable de LYGO 
Mobile : + 33 0686490901 
Mail : contact@lygo.fr 
Site : www.lygo.fr 

 

 
 
 
 
 
 



fabrication artisanale française 
http://vitefaitmalfait.com/ 

 
 
 

 
Vite Fait Mal Fait: une recette simple. 

 
 
 
 De sa passion pour les brocantes nait Vite Fait Mal Fait, un nom clin d'œil au 
balbutiement et à la griserie pour trouver des tissus vintages et leur donner une nouvelle 
vie. Ainsi des robes, vêtements de travail ou autres se transforment en sacs ou objets 
déco. Chaque modèle est unique, réversible, avec sa propre histoire. Tout est fabriqué à 
Paris selon l'humeur du jour. 
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Sophie  Grézaud 
mobile : +33 06 74 45 33 04 
mail : finou@vitefaitmalfait.com 
site : http://vitefaitmalfait.com/ 
 



    fabrication artisanale française 

www.fluffyjack.blogspot.com 

 
 

FluffyJack Dolls 
 

Créatures imaginaires / décoration intérieure / pour enfants de 15 à 105 ans 
 

Fabrication française à partir de tissus de récupération / pièces uniques  
 

Transformez votre regard. 
 

Jennie Burke vous emmène dans un univers où tout est fait de tissu. Un monde parallèle où la 
douleur physique n’existerait plus, puisque le 

fait de se recoudre soi-même fait partie du quotidien. 
Les poupées de chiffons et créatures imaginaires côtoient les sosies de star du rock ( David 

Bowie, Nina Hagen, The Whtie Stripes…) et sa dernière collection est composée de répliques 
d’instruments de guitaristes connus tel, The Edge (U2), Jamie Hince (The Kills), Jack White (White 
Stripes)… 

Attachée à  la récupération de tissu, et inspirée par la faune et la musique, ses poupées vont 
rapidement avoir des signes distinctifs : 
- de grands yeux (pour mieux te voir mon enfant) 
- de grandes couettes telles d’immenses oreilles(pour mieux t’entendre mon enfant) 
- de longs bras (pour mieux t’attraper mon enfant). 
On ne croit que très peu de temps à cette naîveté indolore… Précieusement torturée… 

 

 
 

 
 
FluffyJack Dolls 
www.fluffyjack.blogspot.com 
Burke Jennie 
fluffyjack@hotmail.fr 
06 67 60 34 97



 
 
 

Quand la 
terre 

devient 
précieuse… 

 

 

                                                                                                                                De l’art du 
bijou céramique, Nelly aime avant tout laisser sa marque dans l’argile souple et l’éclairer de 

couleurs. Pour elle, transformer la matière, mettre en lumière les textures, jouer des couleurs, 
des formes et les parer de fines craquelures participe à magnifier la femme. 

 
De cette matière brute puisée aux origines des temps, elle réussit à faire passer à travers la 

magie du feu, sensualité et harmonie. 
De son imagination, sortent alors des perles toutes en rondeurs  

féminines et des bijoux alliant les matières, les couleurs et la lumière. 
  

De grandes maisons ne s’y sont pas trompées et ont demandé à Nelly de produire des 
créations pour leurs défilés. Victoria Secret’s, Sonia Rykiel et Mac Cosmétics pour sa 

publicité « Cult of Cherries ».  
 

  Nelly est sans conteste une créatrice de son temps.  
 

Son éthique : Utiliser des matières nobles et recyclables dans la mesure du possible. 
Travailler en étroite collaboration avec des artisans proches de son atelier. 

Transmettre de son savoir-faire aux plus jeunes. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nelly Hay / Perle de terre                                    Bijoutier céramiste. 

Atelier des communs de Moulignon                          Site : www.perledeterre.fr 
Rue des tilleuls                                                      Mail : nelyperledeterre@gmail.com 

77310 Saint-Fargeau–Ponthierry                             Mobile : 0689675834  
Adhérente aux Ateliers d’art de France.                   Tel atelier : 0164381385 

 

                                          

http://www.perledeterre.fr/
mailto:nelyperledeterre@gmail.com


 

fabrication artisanale française 
www.veroniquechambeau.com 

 
 

Mobilier décoratif 
 Upcycling art - Sculptures et créations - Technique mixte 

 

 Dans un univers baroque et éclectique, les objets de Véronique Chambeau sont 
personnifiés, leur identité forte et singulière. Ils nous plongent dans un monde onirique 
et chamarré. celui de la fantaisie, du rêve.Il y plane la joie de l’enfance et le plaisir d’une 
création libre de sa naïveté.  
 Le papier reste son matériau privilégié et il est le point de départ de toute création. 
Elle aime l'idée de lui redonner une certaine noblesse après avoir été banalisé un 
certain temps. Le mêler au plastique, au métal, au marbre, au bois, au plâtre, au 
polystyrène réjouit sa volonté de démontrer que tout peut s'unir ou se réunir.  
 Et dans la société où nous vivons, toujours un peu plus désabusée, elle exprime 
la possibilité que chacun a de créer son propre paradis avec ce qui est à portée de sa 
main. Jeter n'est pas incontournable. Il est possible de faire durer, de réutiliser en même 
temps que de valoriser plutôt que de rejeter ce qu'on ne veut plus voir, ou ce dont on n'a 
plus besoin.  
 A l'heure de "l'écologiquement correct", tout objet devient précieux. Faire du neuf 
avec du vieux, c'est une façon de retrouver des valeurs trop longtemps oubliées par 
notre société de consommation  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact:  
Véronique Chambeau  
Tél: 06 76 78 59 55  
veronique.chambeau@gmail.com  
www.veroniquechambeau.com 
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fabrication artisanale française 
www.sabine-accessoires.com 

 
 
 

Ancrée dans une tendance du Slow design, Sabine Grangé propose des 
accessoires de mode en cuir et tricot. 

 
 Sabine Grangé est une 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. 
 
 Sa démarche s’inspire de l’art de la récupération, de la transformation et du Métissage. 
Toutes les opérations, de la conception à la fabrication sont réalisées Avec un soucis de précision et un 
engagement environnemental. 
 
 Sabine Grangé nourrie son imaginaire de ses voyages, de ses rencontres et de sa réflexion sur 
notre société. L’utilisation des matières naturelles et des couleurs est sa source première 
d’inspiration. Elle les confronte par la technique traditionnelle Du tricot au gré de ses envies. 
 
 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. 
 
Ainsi chacun de ses produits possède cette originalité particulière liée à la confection artisanale. 

 

 
Contact presse : 
Sabine GRANGÉ 
mobile : +33 06 63 10 18 63 
mail : contact@sabine-accessoires.com 

site : www.sabine-accessoires.com 



Malvina Germain 
Peintures et Céramiques 

www.flyingbaobab.com 
 
 

 

 
 
 
 
Créations artistiques originales, pièces 
uniques. 
 
Formée à l’Ecole des enfants du spectacle à Paris, elle 
est danseuse et comédienne, sa voix est connue pour 
avoir participé à de nombreux doublages. Elle peint 
depuis toute jeune, mais c’est à partir de 2005 qu’elle 
expose régulièrement. Son travail que ce soit en 
peinture ou en sculpture est souvent tourné vers les 
êtres et les visages qui s’imposent à elle avec force et 
douceur mêlée. La matière est un support primordial à 
sa créativité, elle puise son inspiration dans le bois, les 
papiers structurés, la terre ; le tout accompagné de 
techniques mixtes, où huiles, acryliques, pastels, 
feutres, encres, sables etc… servent ses recherches 
de textures, d’oppositions… grès engobé ou émaillé le 
plus souvent cuit au feu de bois, parfois recuit au gaz 
selon l’effet recherché … l’exploration est sans fin, 
impérieuse.  
 

 

 
Contact presse : 
Malvina Germain 
06 09 67 85 48 
malvina@flyingbaobab.com 
www.flyingbaobab.com 



 
 
 
 
 
 
 

http://www.poncon.com 
 

Alain Ponçon, artiste peintre 
 
 
 
L’atelier d’Alain Ponçon est situé dans un petit village sur les bords du Loir à 
Saint Maur (28) où il vit. La proximité avec la nature est primordiale pour son 
inspiration. 

Cet artiste  exprime avec tendresse des sentiments à travers des personnages 
réduits à des formes élémentaires. Sa technique est libre. Son regard est 
parfois décalé, ironique, souvent empreint de poésie. La solitude et la fragilité 
sont des thèmes familiers. L’aspect faussement naïf, très coloré, donne la 
chaleur trop souvent absente dans une société manquant  d’humanité. Si la 
toile de lin est son support habituel, il aime réinvestir des objets  destinés à la 
déchetterie en œuvres d’Art. 
  
Alain Ponçon possède une écriture bien personnelle. Il construit toile après 
toile un univers attachant et singulier. 

 

    
 
 
Contact presse 
 
alain@poncon.com 
06 71 47 82 14 
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Frédérique Charpentier 
Photographie 

http://phredfoto.free.fr 

 
 

«Résistance Végétale» 
 
 
 Formée à l’université de Paris 8, Frédérique Charpentier, se passionne pendant ses 
études au cadrage autant vidéo que photographique. Elle aime voir la vie à travers le prisme 
d’un viseur avec un regard décalé et personnel. 
 
 Parallèlement, comédienne et metteur en scène, son métier lui permet de faire des ponts 
entre la mise en espace scénique et la composition photographique. 
  
 L’humain et la ville sont ses deux principaux axes de travail comme les mères et 
l’allaitement, les vides greniers et ses protagonistes, les vélos en ville, les sols parisiens… C’est 
avec ce dernier thème qu’elle développe une recherche plus abstraite. Un travail autour de la 
matière bitume et comment la nature reprend ses droits. Craquements, fissures, interstices 
forment de véritables tableaux. 
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