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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 !



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.



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

LES EXPOSITIONS

Le projet "Mots de Femmes" est né d'une collaboration créative entre l'artiste française d'origine russe
Galla et deux clubs de patchwork russes des villes de Lipetsk et Voronej.

Ce sont 14 œuvres réalisées avec de différentes techniques, mais avec un grand amour pour les œuvres
originales de l'artiste.

L'idée principale du projet est de dire au spectateur ses mots à l'aide de ses propres moyens (tissu, fils
et beaucoup de travail), de raconter des histoires personnelles, d'évoquer la sympathie, la réponse
émotionnelle, de partager la beauté.

Amour, sincérité, franchise et beauté, voilà ce que les femmes devraient apporter à notre monde.

Mots de Femmes

Galla - « Encyclopédie des femmes inexistantes »
Galla, est une artiste française d’origine russe.
Elle travaille sur ce projet depuis plusieurs années et l'enrichit constamment de nouvelles œuvres.
C'est son appel aux traditions culturelles du monde à travers la réinterprétation des mythes, des images
et des symboles.
 
Dans la galerie des portraits de ses héroïnes de la déesse et des fées, des Muses et des images féminines
dans la mythologie de différentes cultures, ainsi que des femmes inexistantes inventées par l'auteur,
mais qui portent certaines idées et expriment certains sentiments. Elle s'intéresse à une Femme dans
toutes ses manifestations. En créant une image, Galla communique ainsi avec le monde et lui adresse
son message.
Lors de la création d'œuvres, l'artiste crée des compositions complexes et utilise une palette de tissus
multicolores. La couleur agit comme le principal moyen d'exprimer les émotions.



LES EXPOSITIONS

L’association ABCD’Air basée à Noizay existe depuis plus de vingt ans !
Elle regroupe près de 80 passionnées de broderie. Leur objectif est de promouvoir la broderie au point
de croix.

Elles proposent de nombreux projets : des ateliers couture et cartonnage, des ouvrages réalisés en
commun, des SAL (acronyme de « Switch A Long » qui veut dire « brodons, cousons ensemble »), des
devoirs d’été, des défis à broder … les idées ne manquent pas !

Elles portent un soin tout particulier à la mise en valeur de leurs ouvrages en thèmes et scénettes, de
leurs travaux en commun, des réalisations de leurs ateliers collectifs …

Toutes ces activités les passionnent, c’est certain. Mais rien ne se ferait sans les liens qui finissent par
les unir, ce fameux « lien social » qu’elles préfèrent appeler « amitié ».

Association Abcd'air

Laurence Devoge
Peintre et dessinatrice pour le textile depuis plus de 20 ans, Laurence Devoge, s'inscrit dans la tendance
"Upcycling".
Elle transforme des vêtements et accessoires de mode, de déco, de seconde main, soit en les peignant,
soit en mélangeant la peinture, les broderies et la dentelle.
Les vêtements, accessoires de mode et objets ainsi transformés et valorisés retrouvent une nouvelle
fraicheur et entament leur seconde vie.
 
Cette orientation pour les vêtements répond également à la tendance anti-gaspillage du "prêt à porter/
prêt à jeter", tendance à laquelle elle est particulièrement attachée. 

Elle anime également des stages à la journée d'apprentissage de la peinture et enseigne entre autres les
techniques florales, avec une prédilection pour les roses dont c'est sa spécialité. 



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 !

Des ateliers de couture, scrapbooking, carterie, hardanger, pergamano, carte
brodée, aquarelle, miroir personnalisé.

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

Avec :
Tissus14avril
Cultura
JFA Machine à coudre
Deeme
Stampin'Up
Art-Re-Co

ATELIERS & CRÉATIONS



Où ?
PARC DES EXPOSITIONS DE TOURS
Avenue Camille Chautemps
37000 Tours

TRAIN
Par la Gare de Tours-SPDC.Les lignes de bus
Fil bleu 3A, 3B, 5A et 5B desservent le Grand
Hall à l’arrêt Parc des Expositions

BUS
Ligne 3A et 3B : arrêt Parc Expo Ligne 16 :
arrêt Atlantes

VOITURE
Le Grand Hall de Tours est accessible depuis
l’autoroute A10.Prendre la sortie 21 (Tours
Centre) ou 22 (St Avertin), puis suivre la
direction Grand Hall – Parc des expositions.
Un parking gratuit de 5000 places est à
disposition du public.
La zone commerciale des Atlantes située à
proximité du Parc des Expositions dispose elle
aussi de nombreux parkings.

Quand ?

Comment ?
Du 17 au 20 Mars 2022
Jeudi à Vendredi de 10h à 18h
Samedi à Dimanche de 10h à 18h30

7,50€ 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 Vaccinal

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

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans :
(en format papier ou numérique)
Pass sanitaire de 12 à 15 ans

Accès


