


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 13.000 personnes qui visitent
le salon Tendances Créatives de Toulouse.



Avec le Fait-Main, 
il est question 

de création, 
de partages, 

de savoir-faire,
de réalisations uniques.

LE FAIT MAIN A LA VENT EN POUPE
Le concept du Fait-Main consiste tout simplement à passer à l’action, arrêter de consommer des choses que l'on peut très bien réaliser par soi-même.
 
Les objets créés présentent un haut potentiel de développement personnel, car faire soi-même, c’est prendre le temps, laisser parler son imagination.
Les adeptes du DIY forment ainsi une véritable communauté sur laquelle tous ceux qui souhaitent s'initier peuvent largement compter pour savoir par où
commencer, comment s’y prendre, quel type d’objet réaliser en premier… Le partage joue ici un rôle majeur.
Il s'agit de créer quelque chose qui nous ressemble, qu’il s’agisse d’une couronne de fleurs, d’une petite jupe ou encore d’une vieille chaise retapée. 

Le DIY représente aussi un geste écologique.
Lorsqu’on fabrique soi-même un objet ou un vêtement, il est évident qu’on ne l’achète pas. La tendance du DIY s’inscrit dans le sillage d’un mode de vie de
plus en plus répandu, qui permet de prendre davantage soin de soi et de mieux considérer la planète.

Donner de la valeur à ce que l’on fait.
Fabriquer par soi-même, même un simple photophore, un cadre photo ou une petite déco en papier, prend toujours plus de temps que de l’acheter en
magasin. Par conséquent, on met plus de conscience dans un objet qu’on a soi-même créé, plus de cœur, plus de sincérité.

Le Fait-Main a également l’avantage d’être un domaine où on peut progresser en permanence. On peut créer des objets de plus en plus sophistiqués. 
Mais le plaisir reste le même : on ressent la même fierté lorsqu’on a terminé sa première création que lorsqu’on finit la centième !



EXPOSITION 

Hommage  à nos jardins  avec  France Patchwork
La région est à l'honneur cette année !
Les délégations France PATCHWORK d’Occitanie ont lancé un projet qui permettait de s’interroger
sur l’évolution de nos jardins face au changement climatique. 

Le Covid étant passé par là, les ouvrages présentés rendent plutôt Hommage à nos jardins. 
Pendant le confinement, heureux ceux qui possédaient un jardin et qui pouvaient sortir un peu de leurs
maisons. La nature, un vrai besoin !

Derrière la fenêtre, à travers la vitre, réels ou imaginaires, en pleine terre ou suspendus, d’agrément ou
potager, nous vous proposons de découvrir les ouvrages des adhérentes de France Patchwork.
Plus que jamais, préservons la Nature !

En collaboration avec les Délégations France Patchwork 09-12-31-32-46-81-82



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

SECRETS D'ATELIERS...

Lauriane Maussion, mosaïste et fresquiste est installée tout près de chez nous à Rabastens dans le Tarn. 
Son travail s’articule autour du décor de surface (mural et sol), de l’objet décoratif et de l’art funéraire. 

A travers cet artisanat, elle cherche à explorer des chemins inattendus et à procurer des émotions.
C'est un moyen d’expression qui offre des possibilités infinies. 
C’est un art intemporel qui évolue et se modernise. 

Son univers est créé avec des teintes colorées et des inspirations végétales et florales. 
Ses créations florales sont réalisées comme des bouquets de fleurs. 
Elle les compose sans croquis au préalable, en harmonisant les formes et les couleurs. 

Elle réalise également des décors sur mesure en mosaïque à partir de croquis et de gammes colorées élaborés
dans le but de proposer un projet innovant et original.

Venez à sa rencontre pour découvrir la beauté du geste, la main de l'artisan qui rend son travail unique ! 

L'Atelier  LM Atelier Mosaïque

L'Atelier  Soie Éphémère
Plongez dans l'intimité d'un atelier de broderie et de plumasserie.
Retrouvez Nicolas Jover et Yannick Delplace.

L'Atelier Soie Éphémère vous invite à entrer sa Bulle Temporelle : 
un univers rare et précieux, celui de la création d'art. Ensemble, ils vont vous étonner et vous faire
rêver.

Pendant ces 4 jours, ils vont créer sous vos yeux et vous faire partager au plus près leur passion.

Nicolas Jover vous fera découvrir l'infini variété des techniques de la broderie d'art qu'il a appris par
sa formation à l'école Lesage et à la maison Malebranche.

Yannick Delplace vous ouvrira les portes de son métier de plumassier et vous retrouverez son
univers rare et précieux entre plumages et parures d'exception.

Entre Expositions et rencontres, partagez avec nos créateurs /trices leur savoir-faire
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Le Bazar Poétique
Catherine Dupuy imagine des univers dans des boîtes en bois.

Inventer, fabriquer, peindre, recycler, patiner ... 
L'idée commence par un petit objet chiné, puis deux ...

Depuis quinze ans les tiroirs de son atelier se remplissent pour créer de joyeux bazars où se
mélangent humour, personnages et poésie.

Découvrez son univers unique pendant le salon.

Instagram : Colette et la Cigogne

SECRETS D'ATELIERS...

L'Atelier  Isa cARTonne
Ce qui a été pendant des années du loisir est devenu une passion et le métier d'Isabelle aujourd'hui.

Désormais elle est Isa cARTonne et crée des meubles et objets en carton, cette matière qui est si peu
considérée, que l’on jette par tonne tous les jours.
Elle la récupère et fabrique. 
Un vrai plaisir de voir tout ce que l’on peut faire, la solidité et la résistance, du petit objet au fauteuil
ou meubles télé ou étagères …un recoin perdu ou aucun meuble ne va dans le commerce et bien en
carton tout peut être réalisable.
Sa touche personnelle : la finition peinture imitation bois métal vieux meubles.

Quelques croquis que l’on reproduit en taille réelle sur le carton pour faire la façade et beaucoup de
carton à l’intérieur pour la solidité, de la colle, puis du ponçage, du kraft et des finitions à l'envie...
Venez découvrir ses techniques pendant ces 4 jours !
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Soyez créatives et gagnez une invitation !

Apporter le réconfort, participer à une animation ludique, créative ou artistique est l’invitation
quotidienne des 4100 bénévoles « Blouses Roses », pour aider les patients à retrouver le goût
d’être actif, le goût de vivre... à voir la vie en rose. 

Avant le salon, nous mobilisons nos visiteurs/euses afin de réaliser une œuvre dans la
technique de leur choix sur le thème : * Dites-le avec des Fleurs * afin de gagner une
invitation.

SOUTENEZ LES BLOUSES ROSES

Conditions de participation :
1. Toutes les participations reçues resteront la propriété

des Blouses Roses qui les vendront au profit des
actions pour les malades.

2. Les œuvres seront envoyées à l'adresse suivante :
 LES BLOUSES ROSES - CHU - Pavillon Turias

Place du Docteur Baylac
TSA 40031

31059 Toulouse Cedex 9
3. Aucune contrainte technique n'est imposée.

4. Une E-INVITATION au salon sera envoyée par mail
à chaque participant dans la limite des places

disponibles. L'adresse mail devra être fournie dans
l'envoi de l’œuvre réalisée.

5. Le comité d'organisation se réserve le droit de ne
pas envoyer d'invitation pour les œuvres estimées

invendables.
6. Les invitations envoyées aux associations seront

plafonnées à 10.
 



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 des créateurs et créatrices incroyables !

ATELIERS & CRÉATIONS

ANNE BANKS
ATELIER POËTIS
CHAPRISTY FACTORY
CHÉRIE JOLIE
GINA&CIE
L'ATELIER DE ROSACIA
LM MOSAÏQUE

MES PETITS PAPIERS
MELON CRÉATIONS
MIRAGE OF INK
NUÉE
UCAMA
VIVIVIOU
ZO & MË

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.



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 13 au 16 octobre 2022
Jeudi à Dimanche de 10h à 18h
Samedi à Dimanche de 10h à 18h30

8 € 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

ORGANISATION : INITIALES - 10 Rue Castel Pagès - 31590 Verfeil
05 34 40 80 90  -  Info@tendances.fr

 


