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Qu’elles soient adeptes de la couture et du fait-main, de la déco ou amoureuse du tricot, de la broderie, du scrap, le salon 
TENDANCES Créatives est fait pour toutes les créatrices !

L’«ultra connectée» sur les réseaux sociaux : 
toujours à l’affût des dernières tendances couture et 
tissus pour se faire LA robe de l’été, férue de tutos sur 
Youtube pour fabriquer ses cosmétiques naturels ou 

encore ses produits ménagers car elle achète de plus 
en plus local.
Elle aime relooker ses meubles, chiner le petit 
accessoire pour customiser un tote-bag, fabriquer 
son bijou, sans oublier de broder sur ses jeans, 

apprendre le punch needle et bien sûr scraper des 
heures sa home déco ou son dernier bullet…

La passionnée de travaux d’aiguilles et textiles : 
patchwork, quilting, boutis, broderie, tricot, couture, 
dentelle… Membre d’un club ou d’une association, elle est 
prête à prendre le bus avec ses copines et faire de nombreux 
kilomètres pour venir à la rencontre de ses artistes textiles 
et exposants préférés.

4 jours pour créer, imaginer, découvrir, réaliser...
Les amoureux du Do It Yourself ont rendez-vous pour flairer 
toutes les dernières tendances, découvrir de nouvelles 
pratiques, et pourquoi pas s’adonner à quelques ateliers !

TENDANCES Créatives, c'est également un coup de 
projecteur sur des talents avec des expositions et des 
créatrices attendues… comme une immense boîte à idées, 
où l’on vient entre copines, en famille, entre passionnés !
Ce sont chaque année environ 35.000 personnes qui visitent 
les salons Tendances Créatives de Toulouse et Annecy.

Le Salon TENDANCES Créatives

Le Fait main a le vent en poupe !

Création, innovation, invention, partage, tels semblent être 
les maîtres mots du mouvement DIY.
Faire soi-même y apparait comme un acte d’accomplissement 
de soi permettant la création d’une seconde vie plus inspirante 
et libre … un véritable art de vivre !

Aujourd’hui, le baptême à l’anglaise des anciens travaux manuels a permis au Do It Yourself de séduire toutes les générations.



UN SALON sectorisé - 130 EXPOSANTS - QUI PERMET D’ORGANISER 
SA VISITE EN FONCTION DE SES ENVIES :

Le salon TENDANCES CRÉATIVES vous dévoile les secrets de sa nouvelle Edition !

La Scène en Live 
Démo. & tutoriels réalisés sur une scène en direct 
par nos Créatrices. Places assises et retransmissions 
écran pour connaître leurs nouveautés.

Le Pôle Tremplin
Un espace destiné aux jeunes marques jamais vues 
au salon !

Le Corner Toulousain
L'espace 100% toulousain qui vous fait découvrir 
toutes les bonnes adresses DIY locales.

L’Univers Up-Cycling
Un lieu de relooking déco où faire soi-même 
rime avec récup. 
Conseils peinture et astuces déco à la clé. 

Des Ateliers inspirants
De nombreux exposants proposent de découvrir de nouvelles techniques, 
se perfectionner et font partager leur passion.
Le planning des ateliers est la vitrine de la diversité des univers représentés au salon : 
broderie, scrapbooking, patchwork, couture, tricot, art floral...
Les ateliers Ré’Créatifs attendent les enfants pour des ateliers ludiques.

Une nocturne vendredi à partir de 17h30
Ambiance Jazzy et ateliers Green Life : Zéro Déchet, 
Cosmétique Naturelle, Heureux en Ménage.

Où ?
Parc des Expositions 
Toulouse - Hall 1
Parking gratuit

Quand ?
17 au 20 Octobre 2019
Jeudi au dimanche : 
10h - 18h30 
Nocturne vendredi de 
17h30 à 21h00

Comment ?
7,80€ Entrée générale
6€ Tarif groupe 
en pré-billetterie 
à partir de 10 personnes
6€ Tarif réduit 
(étudiants et demandeurs d’emploi)
4,5€ Tarif Nocturne 
Gratuit - de 12 ans

T O U L O U S E 

SCRAP  
& PAPIER

Les univers

COUTURE, FIL  
& AIGUILLE 
IDEES MODE  

 & DECO.
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Marie-Christine Hourdebaigt 
Sous toutes ses formes, créer est son plaisir.
Découvrir et être curieuse de tout, 
s’imprégner de ce qui nous entoure sont 
les bases de sa recherche.
Trouver des passerelles entre les 
différentes sensibilités, partager et 
associer, exploiter des univers différents, 
textile, terre, bois, dentelle, texte...
S’exprimer, jouer, nouer, tisser des 
formes, des fibres, relier, entrelacer les 
fils, expérimenter et se laisser guider 
par l’imaginaire, déboucher sur de 
nouvelles voies.
Prendre le temps de regarder, de s’étonner, 
de s’émerveiller pour aller à l’essentiel. 
Laisser parler ses émotions et cheminer 
lentement à travers ses envies.

Des expositions de créatrices textiles à Toulouse

Denise Grégoire 
Après des années de patchwork, 
elle a délaissé ce savoir-faire 
traditionnel pour évoluer vers un 
mode d’expression plus original 
qu’est l’art textile.
La découverte de nouveaux 
matériaux, l’expérimentation lui ont 
permis de jouer avec les fils et les 
matières, utiliser diverses textures, 
inclure du papier, rajouter de petites 
touches de peinture. 
Ces nouveaux chemins lui ont donné 
une grande liberté de création.
La nature et notre environnement, 
les voyages et la musique sont une 
source inépuisable d’inspiration. 

France Patchwork
Do, ré, mi, lin : "Nous avons tous 
au fond du cœur une chanson 
fredonnée qui marque un moment 
important de nos vies.
Tube de l’été, berceuse, chanson 
populaire, opéra... Cette petite 
musique qui habite chacun de 
nous, pourquoi ne pas la mettre 
sous une forme textile ?
Guidées par la mélodie de leur 
choix les adhérentes de France 
Patchwork ont une fois de plus 
fait preuve d'une extraordinaire 
créativité et d'un grand éclectisme 
musical. Une touche de lin 
obligatoire est venue complétée 
les créations proposées"

Cette association propose des animations 
ludiques et créatives en maison de 
retraite ou à l’hôpital, pour lutter contre 
la solitude des personnes âgées et 
malades, enfants comme adulte.
Le principe : une création pour une 

bonne action !
Les œuvres réalisées par les visiteuses sur 

le thème « 1.000 et une nuits » seront vendues pendant 
le salon au profit de l’association et chaque participante 
se verra offrir une invitation.

TENDANCES Créatives fait rimer créativité avec 
solidarité et soutient les Blouses Roses,



Le Pôle Tremplin 
réunissant les jeunes marques jamais 
vues au salon !

Nocturne «FILLES» le vendredi soir 
Défilé de mode des créatrices présentes. 
Mannequins sélectionnées 
« dans la vraie vie* » 
et Ateliers Green Life : Zéro Déchet, 
Cosmétique Naturelle, Heureux en 
Ménage.

Ateliers créatifs & ateliers enfants

70 exposants

Où ?
Espace Rencontre 
Annecy  - Parking gratuit

Quand ?
24 au 27 Octobre 2019
Jeudi au dimanche : 
10h - 18h30 
Nocturne vendredi de 
17h00 à 20h00

Comment ?
7€ Entrée générale
6€ Tarif groupe en 
pré-billetterie 
à partir de 10 personnes
6€ Tarif réduit 
(étudiants et demandeurs d’emploi)
4,5€ Tarif Nocturne 
Gratuit - de 12 ans

ANNECY 

Ateliers & Créations
Pour tous les adeptes du fait-main qui n’ont qu’une seule envie … révéler leurs 
doigts de fées, un programme d’atelier créatifs et récréatifs pour les enfants.
Un seul mot d’ordre DO IT YOURSEL !
Découvrir de nouvelles techniques, se perfectionner ou tout simplement 
passer un bon moment… une jolie pause créative pour faire le plein d’idées.
Couture, broderie, Déco, Zéro déchet, upcycling … il y a pour tous les goûts !
Les enfants ne sont pas oubliés en cette période de vacances. Ils sont les 
bienvenus aux Ateliers Ré’Créatifs et accordent ainsi un petit moment de 
liberté à leur maman pour visiter le salon.

Cette année, retrouvez - LES 70 EXPOSANTS SELECTIONNES - 
à Annecy

NOUVEAU
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Céline Lepage
Au gré de ses voyages, Céline a très vite 
découvert que la broderie est présente 
dans tous les pays, comme un langage 
partagé, universel.
Longtemps autodidacte, après 
quelques stages « à l’aiguille » elle 
a ensuite suivi une formation à la 
broderie perlée et pailletée (au crochet 
de Lunéville) au Conservatoire de 
Broderie de Lunéville.
« Je brode comme je peins... Ajout de 
matières, de reliefs, de couleurs, de 
sentiments… Mélanges et mixités... 
Sans aucune perfection, la vie… Aux 
FILS du temps, il y a des passions, 
des souvenirs, des PERLES d’amour, 
d’humour, de rage et de partages… 

Katherine Roumanoff
« Le travail de Katherine 
Roumanoff vient de loin, il 
n’est pas né de rien, mais 
d’une longue lignée répertoriée 
dans les arts décoratifs et les 
beaux-arts, à la croisée des 
grandes civilisations et des 
antiques cultures. 
Katherine Roumanoff 
accomplit là une nouvelle 
variation de cet art, naïf et 
toujours inédit, où excellent 
ses mains virtuoses, mais 
où s’accomplissent surtout 
d’autres enjeux, plus 
profonds, plus spirituels.
Katherine Roumanoff est 

« une éveilleuse de l’enfance ». Avec des ciseaux et des bouts de 
tissus rehaussés de peinture, avec humilité, elle retisse au contraire 
nos vies, elle les recoud d’une certaine manière, et en bonne fée, 
sans fil ni aiguille, comme dans les contes, elle nous rend à la joie des 
jours premiers, à l’émerveillement et à leur innocence, sans pour autant 
nous leurrer sur l’inévitable cruauté du temps qui passe. »…
Alain VIRCONDELET - Février 2019

Des expositions de créatrices textiles à Annecy

Martine Apaolaza
L’art textile est venu à elle comme moyen 
d’expression il y a bien longtemps déjà.
Elle brode comme elle respire, 
simplement…
Ses tableaux sont proches de la 
peinture. Le tissu est sa toile, les fils 
et les textiles sont sa palette. Les 
textures et les couleurs l’embarquent 
dans son univers. Ce sont les broderies 
qui viennent animer et donner vie à 
l’ensemble ; sans elles ses tableaux 
n’auraient plus d’âme ! 
Plus de cœur !
Ses œuvres très récentes sont nées 
d’un voyage en Normandie en 2016 et 
c’est un vent nouveau qui souffle sur 
ces dernières.

France Patchwork
Rubis : "Pour fêter 35 ans quoi de mieux 
que d'inviter tous les adhérents de France 
Patchwork à créer un quilt couleur Rubis ! Tous 
les styles sont ici représentés, du modern quilt 
au traditionnel tous les visiteurs y trouveront 
leur bonheur ! Débutante ou experte chacune 
a mis son coeur et sa passion dans l'ouvrage 
anniversaire !"


