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TENDANCES CREATIVES 
Time to create ! 
 

Parc des Expositions de Bordeaux  - 26/29 octobre 2017 
 

 

Du 26 au 29 octobre, Bordeaux devient « the place to Create » ! Pour sa 2ème édition, TENDANCES 

CREATIVES ouvre son workshop dédié aux loisirs créatifs sous toutes les coutures : art du fil, 

patchwork, peinture, scrapbooking, origami… Le salon rassemblera pendant 4 jours au Parc des 

Expositions de Bordeaux la grande communauté du D.I.Y, des novices aux plus confirmés. Shopping, 

ateliers, expositions et concours, le menu de cette nouvelle édition devrait combler les appétits les 

plus créatifs ! 

 

 

« MADE FOR… les amoureux du hand-made » 
« Has been » ? Non furieusement “trendy” ! Le “fait-maison” n’est plus l’apanage de nos 

grands-mères mais a bien conquis depuis quelques années un public plus large, plus jeune et 

plus urbain qui voit dans la pratique manuelle une opportunité de s’exprimer et d’affirmer sa 

personnalité. Economique, différenciant et remède anti-morosité, pourquoi ne pas suivre le 

crédo : « to do = be happy » ! Le D.I.Y s’invite dans de nombreux univers et tout devient 

prétexte à agiter son imagination et ses 10 petits doigts. Célébrations (mariage, anniversaire, 

baby-shower…), décoration (upcycling, bricolage…), cuisine (cake-design…), mode 

(customisation, couture, tricot, cosmétique…). Amateur ou expert, il y en a pour tous les gouts 

et tous les niveaux ! 

 

 

« MADE BY… des pros du D.I.Y »  

Co-organisé par Congrès et Expositions de Bordeaux et l’Agence Tendances, le Salon TENDANCES 

CREATIVES réunit le « must » des loisirs créatifs avec les pros du secteur. Ce showroom présente les 

dernières tendances et nouveautés. Une centaine d’exposants, du petit créateur aux enseignes 

nationales en passant par les distributeurs de matériels et fournitures, dévoilent une palette actuelle 

de techniques et d’équipements pour s’adonner à de nombreuses activités manuelles. A retrouver : 

papier népalais, rubans à pois, ciseaux crantés, pompons, paillettes, kit couture, supports en bois, 

perles strass…  

 

« MADE WITH… love and creativity » 
La créativité est le fil rouge de ce rendez-vous des passionnés du « hand-made ». Au programme : des 

concours pour les joueuses, des expos pour les admiratrices et des ateliers pour les pratiquantes ! 

 

� Côté Expos  
� Marie-Chritine Hourdebaigt « impression textile » : elle joue avec les fils, les matières et son 

imagination et puise son inspiration dans la nature pour donner naissance à des créations textiles 

originales.  

� Isabelle Langiano « ça patch » : quilteuse et animatrice depuis plus de vingt ans, cette artiste 

développe différentes techniques de broderie créative, souvent associées à celles du patchwork. 

Ses thèmes de prédilection : le crazy, l’Inde et l’esprit vintage… 



 

�Pascale Bebronne « Brodez vos patchs »: Ce concours invitait les quilteuses à confectionner un 

ouvrage avec une totale liberté et créativité. Les fils, les soies, les cotonnades, les rubans et les 

perles se sont exprimées dans des compositions textiles rassemblées autour d’une expo unique. 

�Projet Patch « Voyage, Voyages » : Initié en 2010 par l’association « Jours, Semis et Entre-Deux », ce 

projet nomade s’articule autour de la création d’une installation évolutive alimentée par des carrés 

de 20x20cm sur le thème « Voyage, Voyages ». Il réunit actuellement plus de 1015 carrés du monde 

entier !  

� France Patchwork « Entre ciel et mer » : cette année, les patcheuses de l’Association France 

Patchwork titilleront leur imagination sur la thématique « Entre ciel et mer » pour composer de 

jolis poèmes textiles en lin. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

« SERIAL MAKER » 
 

Blogueur, Instagrameur,  Youtubeur… les influenceurs sont nombreux à 

poster leurs tutos, astuces et conseils sur la toile et les réseaux sociaux ! 

Les blogs représentent la première source d’inspiration des apprentis 

bricoleurs. Ces « inspirateurs » ont le vent en poupe !  

En 2017, TENDANCES CREATIVES, accueillera Virginie Mathé, 

blogueuse D.I.Y, qui a lancé « My Do it Box ». 

L’idée lui est venue en préparant la décoration de son mariage. Elle 

trouvait facilement les idées de déco mais mettre la main sur le matériel 

et le tutoriel nécessaires à la création fut une véritable chasse au trésor. 

Elle a donc pensé des kits où tout est fourni pour créer : l’idée tendance, 

le matériel (personnalisable) et le tutoriel vidéo ou photo. Elle partagera 

quelques-unes de ses astuces sur la page Facebook de TENDANCES 

CREATIVES et animera des ateliers sur le Salon.  

� Côté Concours  
Les Blouses Roses « dans les étoiles »  

TENDANCES CREATIVES renouvelle son 

soutien à l’association « Les Blouses Roses », 

qui propose des animations ludiques et 

créatives en maison de retraite ou à l’hôpital 

pour lutter contre la solitude des personnes 

âgées et des malades, enfants comme 

adultes. 

Les membres des clubs de loisirs créatifs sont 

invités à réaliser une création dans la 

pratique de leur choix. Toutes les réalisations 

seront exposées et vendues sur le salon au 

profit de l’Association. 

Règlement sur www.tendances-creatives.com 

� Côté Ateliers   
It’s time to create !  

Parce qu’il n’y a pas de loisirs créatifs sans 

pratique, TENDANCES CREATIVES fera la part 

belle aux ateliers pour cette nouvelle édition ! 

De nombreux exposants proposeront sur leur 

stand des ateliers dédiés à leur pratique de 

prédilection. Des moments d’échanges et de 

partages pour débutants ou experts qui 

souhaitent bénéficier des conseils de 

professionnels du D.I.Y !  

Ateliers payants.  

Programme et inscription prochainement sur 

www.tendances-creatives.com 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates : 26/29 octobre 2017 Horaires : 10h/18h30 Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux 

Tarifs : entrée générale : 7,50€ / Groupes (min 10 pers. Uniquement en pré-vente) et étudiants : 6€ / Moins de 12 ans : gratuit 

Restons connectés  www.tendances-creatives.com 
 

CONTACTS PRESSE  
Agence Tendances : Nathalie Marques 05 34 40 80 90 / info@tendances.fr 

Congrès et Expositions de Bordeaux : Elodie Campello/Marie-Sol Fournier 05 56 11 99 32/43 - presse@bordeaux-expo.com 


