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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

Après avoir réalisé de nombreux quilts traditionnels, Denise Grégoire s’est orientée depuis plusieurs
années vers l’art textile.
Elle aime peindre, teindre, imprimer des tissus et explorer de nouveaux chemins textiles qui permettent
une grande liberté de création.
Ce jeu avec les tissus, fils, papiers et textures diverses, l’expérimentation de l’action de la chaleur sur
les matières synthétiques, tout cela permet d’enrichir ses créations qui sont ensuite embellies à la
machine avec la broderie en piqué libre.

Habitant au cœur des Alpes du sud, la nature est une source inépuisable d’inspiration. La musique
(omniprésente dans son atelier) et la peinture font aussi partie de son domaine de création. Les photos
prises au cours de ses voyages et randonnées sont également très inspirantes.

C’est l’inspiration qui la guide et la fait avancer, l’émotion et le plaisir sont essentiels dans son
processus de création.

Denise Grégoire

Marie-Christine Hourdebaigt
Inspirée par l'observation des éléments naturels mais aussi par le mélange et l'assemblage de
différentes matières, les réalisations textiles de Marie-Christine deviennent des recherches de formes, de
couleurs, de lumière et d'ambiance.
Teinture naturelle, indigo, pastel, bois du Brésil et autres, teintures chimiques, travaillées comme des
aquarelles constituent souvent le départ d'un de ses projets.
Les tissus, coton, lin , chanvre, soie, synthétiques, les fils s'associent et laissent la plus grande liberté à
sa création.
Les matières synthétiques se trouent, se sculptent, se transforment sous l'effet de la chaleur...
Insertion de papier, bois, cuir, métal apportent diversité et contraste dans la composition.
Souples, rigides, opaques, transparentes, rugueuses, les textures sont exploitées à travers des
techniques variées.
Parfois curieux mélanges, effets du hasard, réalisation pensées et construites, elles forment unetrame
vivante qui s'entrmêle, évolue et se modifie.



LES EXPOSITIONS

Georges Brassens - 100 ans - 100 chansons - 100 ouvrages
L’association GIG’en’PATCH créée en 2020 rassemble un groupe de patcheuses expertes et confirmées. 
Pour commémorer le centenaire de la naissance de Georges Brassens elles ont eu une superbe idée !
100 ans - 100 chansons - 100 ouvrages

Le défi était lancé, réaliser des panneaux en tissu, utilisant les techniques du patchwork, de la broderie, du
point compté …, chacun illustrant une chanson de Georges Brassens.
Pari un peu fou, pensez-vous ?
Et bien non ! Objectif atteint, et même dépassé avec 115 ouvrages réalisés présentés au salon.
La réussite de ce challenge a été possible grâce à l’implication et l’enthousiasme de patcheuses de tous
horizons : Agglo du Bassin de Thau, clubs de l’Hérault, et même de la France entière.

En partenariat avec France Patchwork.



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, linogravure, broderie, bijoux,
décoration florale ...

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

ATELIERS & CRÉATIONS



Où ?
PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER
 Route de la Foire
34470 PEROLS

Tramway
Ligne n°3 direction « Pérols Étang de l’Or »
→ Arrêt « PARC EXPO »
Cette ligne dessert le centre-ville de Montpellier
et la gare SNCF de Montpellier Saint-Roch

Voiture
Sur l’A709, prenez la sortie n°29 Montpellier-Est,
puis direction Carnon sur la D66
→ Si votre événement a lieu à la Sud de France
Arena ou au Parc des Expositions de Montpellier
entrée A (entrée Nord) :
Prenez la sortie « Parc des
Expositions/Park&Suites Arena », puis ralliez le
Parking A (GPS : 43.574302, 3.948148) ou le
Parking « Méditerranée » (GPS : 43.575332,
3.949379). Dans le cas d’un événement à forte
affluence, vous pouvez également vous rendre au
Parking B (GPS : 43.569244, 3.954806) en
prenant la sortie « Pérols ».

Quand ?

Comment ?
Du 21 Mars au 3 Avril 2022
Jeudi à Vendredi de 10h à 18h
Samedi 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 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


