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TL 39 - Ouverture
SALON / CREATIVA A DIJON DU 24 AU 27 FEVRIER

I 001 idées de créations
Les loisirs créatifs sont dans l'air du
temps. Le salon déclinera fournitures,
conseils, ateliers et nouveautés
Ne en 1998 a Bruxelles, le salon Creativa est
présent dans seize villes de France et
d'Europe et se tient pour la 6 e fois a Dijon
Aucun objet fini n'y est propose, tout est a
réaliser soi-même dans cet espace dédie aux
loisirs créatifs Un secteur extrêmement vaste
puisqu'il va de la broderie et de la dentelle a
l'aquarelle, la calligraphie, la céramique, le
vitrail ou les bijoux en passant par l'origami,
les arts de la table et la composition florale
Sur les quatre-vingts exposants, une
quinzaine viennent de la région D'autres
viennent de Grande-Bretagne et de Belgique,
pour présenter des papiers spéciaux comme
Starcraft UK, de Leicester, ou tout pour le
scrapbookmg, comme Patwi scrap and Co, de
Bruxelles Outre les perles, tissus, peintures,
rubans et fils de toutes natures, le visiteur
trouvera les outils et équipements nécessaires
a ses créations toutes personnelles Kits de
soudure, scies, presses a encadrement, colles
professionnelles,
brosses,
pinceaux et
décapants compléteront la panoplie La laine

revient en force, non seulement sous la
forme de bons gros pulls, mais aussi dans la
décoration Les abat-jour se gainent ainsi de
point mousse et d'épaisses torsades Autre
evolution récente, la technique du scrap se
décline sous différentes versions A l'origine,
le scrapbookmg était une façon de décorer
les pages des albums de photos Désormais
ces assemblages de « petits bouts »
deviennent des « scrapgardens », mélange de
tissus, de papiers et de compositions
végétales ou des « scraprecup », ou de petits
éléments s'intègrent a une peinture De quoi
donner libre cours a l'imagination la plus
debndee L'indémodable patchwork fera
l'objet d'une exposition organisée par
l'antenne
bourguignonne
de
France
Patchwork ainsi que la broderie au ruban,
dans une mise en scène d'Estelle Monn,
spécialiste de ce savoir-faire De nombreux
ateliers (de 8 a 45 euros, inscriptions sur le
site et sur place) permettront de s'initier ou
de se perfectionner au travail de la pâte
polymère ou a la construction de meubles en
carton, ou encore a la couture, a la broderiedentelle, a la cartene La gastronomie n'est

pas oubliée puisque l'Atelier des chefs de
Dijon mettra ses recettes gourmandes a la
portée de tous, y compns des petits mitrons
Comme ces derniers seront en vacances,
plusieurs ateliers leur sont destines Et pour
vous mettre l'eau a la bouche, sachez que
vous pourrez apprendre a réaliser des sushis
makis, des bnouates, des papillotes Creativa
Salon des loisirscreahfs
Du 24 au
27 fevnerde 10 heures a 18 heures Parc des
expositions et des congres de Dijon 3
boulevard de Champagne 09 75 18 12
12 Site creavenue coin Entrée 6,50 euros,
5,50 en téléchargeant le bon de réduction
sur le site, gratuite pour les moins de 12 ans
et le 24 février de 16 a 18 heures
Christiane Barbault
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