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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 !

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.

4 jours pour créer, imaginer, découvrir, réaliser...
- Rencontrer une centaine d’exposants : boutiques locales,

marques et créateurs
- Acheter ses matières premières et son matériel pour 

réaliser soi-même des créations uniques
- Apprendre ou se perfectionner avec + de 100 ateliers

proposés pour petits et grands

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 environ 15.000 personnes qui visitent 
le salon Tendances Créatives de Tours.

Le Salon TENDANCES Créatives

Le Fait main a le 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 !

Aujourd’hui, le baptême à l’anglaise des anciens travaux manuels a permis au Do It Yourself de séduire toutes les générations.



Où ?
Parc des Expositions Tours  
Parking gratuit

Quand ?
03 - 06 Septembre 2020
Jeudi - vendredi : 10h - 18h
Samedi - dimanche : 10h - 18h30

Comment ?
7,80€ Entrée générale
6€ Tarif groupe en pré-billetterie à partir de 8 personnes
6€ Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi)
Gratuit - de 12 ans

TOURS 

Cette année, retrouvez - LES 100 EXPOSANTS SELECTIONNES - à Tours
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Ateliers & Créations
Pour tous les adeptes du fait-main qui n’ont qu’une seule envie... révéler leurs 
doigts de fées, un programme d’atelier créatifs.
Un seul mot d’ordre DO IT YOURSEL !
Découvrir de nouvelles techniques, se perfectionner ou tout simplement passer 
un bon moment... une jolie pause créative pour faire le plein d’idées.
Couture - Broderie - Déco - Zéro déchet - Up-cycling - Crochet - Laine - Scrap 
Dessin... Il y en a pour tous les goûts !
Les enfants ne sont pas oubliés. Ils sont les bienvenus aux Ateliers Ré’Créatifs 
et accordent ainsi un petit moment de liberté à leur maman pour visiter le salon. SCRAP  

& PAPIER

COUTURE, FIL  
& AIGUILLE 

LOISIRS 
CREATIFS'



Des expositions de créatrices textiles à Tours

Galla
Galla est une artiste française d’origine russe, 
curieuse et passionnée par la création au sens le 
plus large.
Son art textile est figuratif.
On y voit des personnages hauts en couleur parmi 
lesquelles elle se représente elle-même, ce qui 
démontre son implication dans chacune de ses 
œuvres. Le fait d’apparaitre en tant que personnage 
dans ses créations lui permet aussi d’exprimer plus 
facilement ses ressentis à l’égard du monde qui 
l’entoure.
Ses panneaux textiles qu’elle appelle « peintures 
en tissu » sont un moyen pour elle de continuer à 
s’étonner tout en surprenant ses spectateurs.
Ses créations, notamment textiles, lui ont d’ailleurs 
valu de pouvoir exposer dans le monde entier ainsi 
que de gagner de nombreux prix.

Katherine Roumanoff
« Le travail de Katherine Roumanoff vient de loin, il n’est 
pas né de rien, mais d’une longue lignée répertoriée 
dans les arts décoratifs et les beaux-arts, à la croisée 
des grandes civilisations et des antiques cultures.
Katherine Roumanoff accomplit là une nouvelle 
variation de cet art, naïf et toujours inédit, où excellent 
ses mains virtuoses, mais où s’accomplissent surtout 
d’autres enjeux, plus profonds, plus spirituels. Katherine 
Roumanoff est « une éveilleuse de l’enfance ». Avec des 
ciseaux et des bouts de tissus rehaussés de peinture, 
avec humilité, elle retisse au contraire nos vies, elle 
les recoud d’une certaine manière, et en bonne fée, 
sans fil ni aiguille, comme dans les contes, elle nous 
rend à la joie des jours premiers, à l’émerveillement 
et à leur innocence, sans pour autant nous leurrer sur 
l’inévitable cruauté du temps qui passe. »…
Alain VIRCONDELET - Février 2019

ROSE ET PUIS C’EST TOUT
Petite créatrice, voici Rose, du compte Instagram 
@roseetpuiscesttout.
Son univers, ce sont les Poupées. Celles qu'elle appelle 
ses "petites poupées de laine" ont une particularité, 
car elles sont toutes à l'effigie : à l'effigie d'enfants, de 
mamies, de papis, de papas, d'enfant extra-ordinaires, 
porteurs de trisomie 21 par exemple, de femmes 
célèbres, d'écrivains célèbres, d'animateurs télé etc 
etc..., ses Poupées sont comme les personnes à qui elles 
ressemblent : uniques. Les exemples sont nombreux, 
mais ces poupées ont toutes un point commun : 
elles sont toutes crochetées à la main (les siennes), 
nécessitent en moyenne 25 heures de travail chacune 
et surtout, elles ne ressemblent à aucune autre poupée. 
En 2018, et parce qu’elle avait envie de partager son 
savoir-faire, elle a écrit un livre, « Mes Poupées au 
crochet » (éditions Marabout Loisirs Créatifs) pour que 
les crocheteuses puissent elles aussi crocheter des 
poupées à l'effigie ou non. 



Des expositions de créatrices textiles à Tours

Association ACBD’Air
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 ».


