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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 !

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 plus de 15.000 personnes qui visitent
le salon Tendances Créatives de Toulouse.



Aujourd’hui, 
le baptême à l’anglaise des
anciens travaux manuels 
a permis au Do It Yourself

de séduire toutes les
générations.

LE FAIT MAIN A LA
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 !

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.



LES EXPOSITIONS

Enfant, Nicolas Jover se passionne pour les chiffons, les
boutons, les galons. C'est tout naturellement qu'il oriente,
dans son parcours professionnel vers la couture et la
création sur mesure des costumes historiques et de théâtre.
 Épris d'histoire de l'art et collectionneur amateur de linge et
textiles anciens, il fait ses débuts en autodidacte dans
l'univers de la broderie. Il découvre, de fil en aiguille, l'infinie
variété des techniques de la broderie d'art qu'il perfectionne
à l'école Lesage et chez Malebranche.

Créateur de broderie pour les particulier ou pour la Haute
Couture, Nicolas Jover partage depuis plus de 10 ans son
savoir-faire en tant que professeur de broderie dans
l'association "de soie d'or et d'argent".
 Quelle chance de pouvoir s'initier avec lui lors des ateliers
proposés au salon.

Nicolas Jover - Brodeur d'Art

Yannick Delplace - Plumassier

Le métier de plumassier ne s'est pas imposé à lui comme une évide
Tout petit d'abord par le biais de ses grands-parents.
Avec son grand-père, il observait les oiseaux dans les arbres. Sa gra
autres passereaux dans des globes Napoléon III.

Puis, son métier de fleuriste, offre à Yannick Delplace l'occasion d'u
discrètement dans ses bouquets.
 Pour le passage à l'an 2000, il créé, à la demande de Paco Raban
assortis.

Depuis quelques années, grâce au talent de Nelly Saunier, maître d'a
Pillard, Yannick Delplace a acquis les techniques propres à une passi
C'est avec humilité qu'il vous invite à entrer dans cet univers rare et p

Le métier de plumassier ne s'est pas imposé à lui comme une évidence mais plutôt comme un parcours
initiatique de carrière. Tout petit d'abord par le biais de ses grands-parents.
Avec son grand-père, il observait les oiseaux dans les arbres. Sa grand-mère, elle, collectionnait
amoureusement les colibris et autres passereaux dans des globes Napoléon III.

Puis, son métier de fleuriste, offre à Yannick Delplace l'occasion d'utiliser la plume allant jusqu'à en faire
des fleurs qu'il glisse discrètement dans ses bouquets.
 Pour le passage à l'an 2000, il créé, à la demande de Paco Rabanne, une vitrine tout en plumes d'oies
avec des luminaires assortis.

Depuis quelques années, grâce au talent de Nelly Saunier, maître d'art plumassière, avec le concours du
plumassier Dominique Pillard, Yannick Delplace a acquis les techniques propres à une passion qu'il fait
sienne aujourd'hui.
C'est avec humilité qu'il vous invite à entrer dans cet univers rare et précieux entre plumages et parures
d'exception.

Yannick Delplace - Plumassier

Nicolas Jover - Brodeur d'Art
Enfant, Nicolas Jover se passionne pour les chiffons, les boutons, les galons. C'est tout naturellement
qu'il oriente, dans un premier temps, son parcours professionnel vers la couture et la création sur
mesure des costumes historiques et de théâtre.

Épris d'histoire de l'art et collectionneur amateur de linge et textiles anciens, il fait ses débuts en
autodidacte dans l'univers de la broderie. Il découvre, de fil en aiguille, l'infinie variété des techniques de
la broderie d'art qu'il perfectionne à l'école Lesage et chez Malebranche.

Créateur de broderie pour les particulier ou pour la Haute Couture, Nicolas Jover partage depuis plus de
10 ans son savoir-faire en tant que professeur de broderie dans l'association "de soie d'or et d'argent".

Quelle chance de pouvoir s'initier avec lui lors des ateliers proposés au salon.



LES EXPOSITIONS

Découvrez l'univers de Pauline Alleaume.
Avec elle, tout est fait maison pour toutes les maisons. 
Aux portes de Toulouse, elle restaure et crée du mobilier hors normes. 
Sensible à l'environnement et au "zéro déchet" sa démarche valorise les objets et matériaux au lieu de
les jeter.

L'atelier ouvre également ses portes lors de stages où elle vous guide pour vous aider à donner vie à un
vieux meuble, le réactualiser.

Parce qu'offrir une nouvelle vie à des meubles qui ont déjà vécu plusieurs vies est un honneur, Pauline
vit ce travail avec audace et adore le partager.
Venez à sa rencontre et n'hésitez pas à participer aux ateliers du salon !

Upcycling avec All'Home

Complètement Crazy avec France Patchwork
Pour les retrouvailles de France Patchwork avec leurs passionnés, rien de tel qu'un concours déjanté !
 
C'est ainsi que nous proposons "complètent crazy". Le résultat est époustouflant.
 
Du crazy victorien aux interprétations les plus farfelues, l'exposition présentée par France Patchwork ne
laissera aucun visiteur indifférent.



Pour tous les adeptes du fait-main qui n’ont qu’une seule envie... révéler leurs
doigts de fées voici un programme d’atelier créatifs ou le seul mot d’ordre est :
DO IT YOURSEL !

Cette année une superbe collaboration a été mise en oeuvre avec Au Boulot
Cocotte et nos exposants.
Résultats des ateliers de broderie, calligraphie, couture, plumasserie,
linogravure, tissage, cosmétique naturelle, macramé, mandala, bijoux,
customisation, décoration florale, furoshiki, gravure, peinture et dessin !
Avec des créateurs et créatrices incroyables :

Pour découvrir de nouvelles techniques, se perfectionner ou tout simplement
passer un bon moment... il y en a pour tous les goûts !

Les enfants ne sont pas oubliés. Ils sont les bienvenus aux Ateliers Ré’Créatifs
animés par La Halte Créative et accordent ainsi un petit moment de liberté à
leur maman pour visiter le salon.

Viny Diy
Avril La Rouge
Mythologiae
Nicolas Jover
Yannick Delplace
Melon Créations
Coccinelle Demoiselle
Jardin Secret

Solyluna Macramé
Les Chouettes Cousettes de Julie
Quilt and Patch
La Bulletterie
Créatisuus
Mirage of Ink
Laura Naturo

ATELIERS & CRÉATIONS



Où ?
MEETT
Le nouveau Parc des Expositions de Toulouse !
Concorde Avenue - 31840 Aussonne
5.000 places de parking - Gratuit

DEPUIS L’AÉROPORT : 
15 min en tram / 7 min en voiture

DEPUIS LE CENTRE-VILLE : 
35 min en tram / 20 min en voiture
Tramway ligne T1 destination Aéroconstellation –
Arrêt MEETT
Navette bus ligne 30
Périphérique Intérieur direction Blagnac – D902
et N224

Quand ?

Comment ?
Du 14 au 17 octobre 2021
Jeudi à Dimanche de 10h à 18h30

7,80€ Entrée générale
6€ Tarif groupe en pré-billetterie 
à partir de 10 personnes
6€ Tarif réduit 
(étudiants - demandeurs d'emploi)
Gratuit pour les - 12 ans

Pass Sanitaire

Attestation de vaccination  cycle complet : +7 jours après la deuxième injection ou +/- 28 jours vaccin monodose

Port du masque obligatoire pour tous (enfants à partir de 11 ans)

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans : (en format papier ou numérique)
 

       ou Test PRC négatif de - 72 heures ou certificat de contamination de +11jours et - 6 mois

Ces informations seront bien évidemment actualisées en fonction de la situation sanitaire au moment du salon.


