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CRÉADDICT

WWW.CREATIVA-MONTPELLIER.FR#creativamontpellier

MONTPELLIER
PARC DES EXPOSITIONS

S A LO N   D U   D O  I T  YO U R S E L F *

DOSSIER
DE PRESSE

CREATI’GAGNE
Votre grand jeu
pour gagner
des cadeaux
tous les jours !
(machine à coudre, bons 
d’achats, invitations...)

Craquez pour

LE SAC CABAS
COLLECTOR
Un «Must Have»
pour porter vos achats !
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Visiteurs attendus
⁄8 000 

Exposants
+⁄‚‚

abonnés sur Facebook
+⁄‚ 000

followers sur Instagram
+86‚

univers créatifs !
›

Sessions d’ateliers créatifs
¤‚‚

Chiffres clés de Creativa Montpellier

DE FIL EN AIGUILLE
Les travaux d’aiguilles sous toutes leurs formes : de 

la broderie au patchwork, des tissus, des galons, des 
pelotes, des kits et le plein d’idées coutures

ACTIVITÉS MANUELLES 
(PERLES, PAPIERS ET COMPAGNIE)

La palette des activités récréatives est vaste et 
s’adresse aussi aux enfants : confection de bijoux, 

scrapbooking, cartonnage, peinture…

 P R É S E N TAT I O N  D U  S A LO N 
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TRUCS DE FILLES
Faire soi-même ses produits de beauté et échanger 

les meilleurs avec d’autres passionnées !

PAPILLES & GOURMANDISES
Des virtuoses de la pâtisserie pour des démonstrations 
en live, du matériel et des douceurs à déguster dans cet 

univers très sucré.
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La collection Savane de papier 2019 présente des 
animaux de taille réelle, réalisés en une seule feuille de 
papier. Car l’origamiste virtuose sait aussi bien plier un 
carré de papier de 3 millimètres de côté qu’une feuille 
de 25 mètres. Gérard  TY respecte non seulement la 
forme mais également les postures des animaux dont il 
possède un sens extraordinaire de l’anatomie.

À découvrir en famille ! 
Initiations à l’origami : jeudi, vendredi et 
samedi de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30
Pliage d’un dauphin avec une feuille 3mx3m 
par Gérard Ty : dimanche de 15h à 17h
À côté de l’exposition.

Mon sac cabas jungle

On le sait, la communauté DIY est toujours 
partante pour relever un nouveau défi ! Cette 
année plus de 60 candidates ont participé au 
jeu concours « mon sac cabas jungle » lancé sur 
Facebook. L’exposition présente les 20 ouvrages 
ayant reçu le plus de votes lors de la publication sur 
la page Facebook du salon Creativa. L’ensemble 
des créations est toujours visible sur le site 
www.creativa-montpellier.fr ! 

Les expositions

EXPO

ÉVÉNEMENT 

La savane de papier

de Gérard TY

LASA     NE

D
EPAPIER

VA

L’EXPO
DU 17 AU 20JANVIER 2019PARC DES EXPOSITIONSMONTPELLIER

HALL B2

E X P O S É  S U R                     P L U S  D ’ I N F O S  S U R  W W W. C R E AT I VA- M O N T P E L L I E R . F R

par Gérard TY SOVANN

Au début une passion, aujourd’hui 
un métier : Artiste origamiste
Des dizaines d’animaux de la savane de toute taille s’invitent au cœur du 
salon Creativa ! Zèbres, girafes, lions et autres rhinocéros de papier sont 
l’œuvre de Gérard TY, originaire du Cambodge et spécialiste de l’origami. 
Il expose aujourd’hui dans le monde entier et a choisi Creativa Montpellier 
pour une exposition exceptionnelle !



Un hommage à la nature
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Sites et Merveilles
Naturelles du Monde

À propos de 
Gérard TY 

Né à Preg Veng, au Cambodge, Gérard TY 
a appris l’art du pliage de sa grand-mère 
chinoise. On croit d’ailleurs cette pratique 
japonaise mais à tort car elle est tout 
autant chinoise ! Dès lors, il n’a de cesse 
de perfectionner la maîtrise des volumes, 
l’enchainement des combinaisons les plus 
complexes sans un coup de ciseaux, ni une 
touche de colle pour donner naissance à 
tous les animaux qu’il affectionne tant.
Gérard TY maîtrise cet art du bout des 
doigts et expose dans le monde entier son 
fameux jardin d’Eden composé de 1500 
origamis et qui figure dans le Guiness book 
des records !

L’exposition du Challenge Textile International permettra 
cette année de s’évader en contemplant les « SITES 
ET MERVEILLES NATURELLES DU MONDE » avec 90 
illustrations de paysages remarquables. Cette aventure 
qui perdure depuis des années est destinée à promouvoir 
la création textile entre la France, le Japon et un pays 

invité, au travers de créations textiles réalisées par 30 
couturières de chaque pays se challengeant autour d’un 
thème. Sur le salon, n’hésitez pas à aller à la rencontre de 
Rita Kirchmann qui est à l’initiative de ce beau projet, elle 
vous présentera la richesse de ces formidables rencontres.

« L’origami, depuis très longtemps ma passion, 
est devenu aujourd’hui mon métier.
C’est dès mon plus jeune âge que ma grand-mère m’initie à 
cet art d’origine chinoise, et depuis, en son hommage, je n’ai 
pas cessé de rechercher la perfection dans cette discipline 

qui nécessite beaucoup de patience et d’observation. 
Les pliages que je réalise sont le reflet de mon amour 
pour les animaux et la nature. À travers eux, j’essaie de 
communiquer le message du respect de l’environnement.  
D’une combinaison de plis mystérieux et secrets, naît un 
éventail d’animaux et de plantes. »           Gérard TY



Inspiré par les vitrines gourmandes de son 
enfance, Arnaud Bourg-Broc choisit l’exigence 
des Compagnons du Devoir pour se former. 
Son Tour de France et son expérience au Japon 
l’influencent encore aujourd’hui dans la création 
d’une pâtisserie contemporaine de qualité, placée 
sous le signe de la rigueur, du respect de l’Homme 
et du sens du détail. En 2012, il est Champion de 
France des Croquembouches.

Arnaud 
Bourg-Broc 

54

Originaire de la région parisienne, Arnaud Bourg-Broc 
comprend dès l’âge de 15 ans que son avenir passera 
par l’univers des saveurs. Inspiré par les vitrines gour-
mandes de son enfance, il choisit l’exigence des Com-
pagnons du Devoir pour se former. Sa vocation pour la 
pâtisserie n’a jamais cessé de se confirmer depuis.

Lors de son Tour de France, il s’enrichit des savoir-faire 
solides et régionaux de différentes maisons pâtissières. 
Très vite, il ressent le besoin d’élargir ses horizons et s’en-
vole à Tokyo pendant un an où il décide d’ajouter une 
nouvelle corde à son arc : celle de la chocolaterie. Son 
expérience en terre nippone, placée sous le signe de 
la rigueur, du respect de l’Homme et du sens du détail, 
l’influence encore aujourd’hui dans la création d’une pâ-
tisserie contemporaine de qualité. 

La générosité et 
l’authenticité au 
service du métier 
d’artisan.

La pâtisserie par 
passion et par vocation

LE CHEF

Ce jeune papa spécialisé en cake design a découvert 
la pâtisserie poussé par ses enfants ! Autodidacte 
passionné, il profite de son talent artistique pour se 
spécialiser dans le cake design. Après avoir formé près 
de 900 pâtissiers à travers l’Europe durant 3 années, il 
ouvre SingulierS, la première école spécialisée en Cake 
Design et pâtisserie créative sur Montpellier.
Avant tout pâtissier chevronné qui apporte beaucoup 
de soin au travail des biscuits, des génoises et des 
ganaches, l’art du cake design vient sublimer les 
recettes exquises de Safir. Animaux, personnages, 
fleurs, décors en tous genres, chacune de ses réalisati-
ons enchante les yeux pour mieux régaler les papilles !

Norbert Tarayre se prête ainsi au jeu de Creativa Montpellier 
pour vous proposer des démonstrations de pâtisserie et 
venir vous rencontrer le samedi 19 janvier. Norbert Tarayre, 
enfant de la Drôme, a fait son chemin vers la notoriété qu’on 
lui connaît aujourd’hui avec ses recettes créatives.
Le finaliste 2012 d’une célèbre émission télévisée marque les 
esprits par sa cuisine instinctive élaborée à partir de produits 
du terroir. Il est Chef de 4 restaurants bistronomiques.

Norbert sera présent sur Creativa le samedi 19 janvier pour 
proposer aux visiteurs des démonstrations de pâtisserie 
et échanger avec les passionnés d’arts créatifs. 

Norbert
Tarayre

Du plaisir des yeux à celui de la bouche, il n’y a qu’un pas 
que la pâtisserie  vous invite à franchir ! Entrée dans le 
cercle des loisirs créatifs grâce à des techniques telles 
que le cake design, la pâtisserie a tout pour ravir petits 
et grands sur le salon Creativa ! Cette année ce sont 
deux AS de la pâtisserie qui viendront à la rencontre des 
visiteurs : Norbert Tarayre et Safir Mebani ! 

Safir Mebani

Les as de la pâtisserie

Le programme des démos 
pâtisserie 

ARNAUD BOURG-BROC
Le vendredi 18 janvier

•
NORBERT TARAYRE 

Le samedi 19 janvier
•

SAFIR MEBANI 
Le dimanche 20 janvier
Sur l’espace démo pâtisserie
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Les as de la couture

TEMPS 

FORTS

DU SALON

Inspiratrice couture, Virginie, alias Viny DIY a passé de nombreuses 
années sur les routes à travailler pour de nombreuses enseignes 
de textile. Elle a décidé de partager sa passion pour la couture 
et  propose sur son blog et les réseaux sociaux une soixantaine 
de tutoriels couture gratuits. 

VINY DIY est présente sur le stand A06 Le Comptoir du 
tissu - elle effectuera également des démonstrations sur 
les machines à coudre du stand ADY stand C13.

Viny DIY
Jeune nantaise au style années 50 Rockabily surnommée « La 
Grande rouge », elle atteint les demi-finales de Cousu Main 
en 2016 ! Depuis elle est devenue couturière à temps plein et 
confectionne des vêtements sur commande, très à l’écoute de 
ses clientes. 

Oriane sera sur le Stand Cherry’s Shop Fabrics N°A3 
pendant les 4 jours du salons Créativa Montpellier pour 
animer des ateliers machine à coudre (2h) et surjeteuse 
(4h).

Toulousaine d’adoption, vous connaissez Avril la rouge aussi en 
tant que Julie, finaliste de la saison 3 de “Cousu Main”.  Née au 
milieu des tissus grâce à une maman modéliste de métier, elle 
est totalement accro aux imprimés fleuris et au jersey qu’elle 
coud dans son style rétro inspiré des années 40/50.

Julie sera présente sur le stand C13 « ADY » pour 
Bernina France pendant les 4 jours du Salon.

Secteur incontournable dans le « Do It 
Yourself », le salon sera l’occasion de 
rencontrer 3 passionnées talentueuses 
aux univers très personnels.

Avril la Rouge

Oriane
la GrandeRouge
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TEMPS 

FORTS

DU SALON

Les démos & ateliers

Un espace interactif, musical, ludique et connecté mis 
en place par Chérie et Attrape Rêve ! Au programme : 
réflexologie, reiki, jus détox, auto-hypnose et bien 
d’autres animations ! 
Ecoutez Chérie Montpellier 96.9
et suivez l’actu sur Facebook.

L’espace CHÉRIE 
Attrape Rêve

Atelier du mercredi
DIY & déco bois

Fabien de Bobstronomie
Gastronomie & œnologie

La bougeotte en famille
Voyage & famille

Lelou Nail Art
Nail Art

Les aventures
des petits pois
Famille & DIY

What my hands made
DIY, couture, upcycling 

& home déco

Where bees are
DIY, couture, customisation, 

bricolage & décoration

Pour la quatrième année consécutive, 7 blogueurs et blogueuses  
de Montpellier issus de la #teamblogmtp seront présents sur le 
Salon Creativa sur un espace dédié à l’échange, aux démos live 
et à la déco tendance et faite maison : la Caban’à’blogs ! 

L’espace Caban’à blogs 

Retrouvez le planning des démos sur notre site www.creativa-montpellier.fr
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Les ateliers DIY collectifs

Les cabas présentés lors du concours « mon cabas jungle » 
vous font rêver ? Vous souhaiteriez réaliser votre propre 
sac ? Alors les ateliers en art du fil sont faits pour vous : 
Initiation à la dentelle bracelet / Création d’espadrilles 
personnalisées / Réalisation d’un sac à tarte… Autant 
d’ateliers pour apprendre à manier aiguilles, bobines et 
autres tissus.

Les ateliers
en art du fil

À Creativa Montpellier, le let motiv’ c’est de se faire plaisir ! 
Alors prenez une heure pour vous faire chouchouter sur 
un atelier beauté, coiffure ou encore visagisme du salon ! 

Les ateliers
beauté & bien-être

Venez créer vous-même votre déco d’intérieur avec les 
les ateliers brico-déco. Pour les passionnés de plantes, 
des ateliers d’art floral seront proposés. Le relooking de 
meubles sera également à l’honneur avec des ateliers 
pour apprendre à redécorer, réagencer ou revaloriser 
un objet avec des produits de qualité et respectueux de 
l’environnement. 

Les ateliers
brico-déco

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les inscriptions aux ateliers 

(adultes et enfants) 

sont accessibles au préalable sur 

www.lesatelierscreativa.tictail.com 

ou directement sur place 

dans la limite des places disponibles.



Les ateliers pour
vos enfants

Rendez-vous familial par excellence, notamment le 
week-end, Creativa Montpellier propose de nombreuses 
sessions d’ateliers enfants, animés par des professionnels, 
autodidactes et amateurs passionnés. Et il y en aura pour 
toutes les petites mains ! 

Samedi 19 janvier Dimanche 20 janvier

CONSEILS & VISAGISME  
Actif Coiffure (+12 ans)

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

CONFECTION DE BOUCLES D’OREILLES  
Melting Pot (+ 10 ans) 

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

CRÉATION DE COSMÉTIQUE 
Les Cosmétiques de Marie (+12 ans)

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

INITIATION AU DESSIN  
Atelier de Mo (+12 ans)

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

SCULPTURE EN PAPIER  
Sculpaper (+ 7 ans)

 ATTRAPE-REVES  
Delphy Creation  (+ 6 ans) 14h-15h3012h-13h30 14h-15h3012h-13h30

MODELAGE PEINTURE  
Ch’ko (+ 5 ans) 

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

INITIATION COUTURE, TRICOT  
Atelier de couture vintage (+ 8 ans) 14h-15h3012h-13h30 14h-15h3012h-13h30

PAYSAGE 3D EN CARTON  
Shifumy (+ 6 ans) 

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

10h-11h30 12h-13h30

14h-15h30 16h-17h30

PORTE-CLEF PANDA  
Dame Dulac (+ 6 ans) 16h-17h3014h-15h30 16h-17h3014h-15h30

ORIGAMI  
Association création culture origami (+ 6 ans)

10h-11h30
Corbeau

14h-15h30
Grenouille 

ou hanneton

10h-11h30
Grenouille 
ou mouche

14h-15h30
Renard

CARTONNAGE  
Kidstory  (+ 7 ans)

10h-11h30
Jeep Safari

14h-15h30
Jungle

12h-13h30
Kit Explorateur

16h-17h30
Mobile Toucan

10h-11h30
Jeep Safari

14h-15h30
Jungle

12h-13h30
Kit Explorateur

16h-17h30
Mobile Toucan

10h-11h30
Licorne

14h-15h30
Loup

12h-13h30
Licorne

16h-17h30
Ours

10h-11h30
Licorne

14h-15h30
Loup

12h-13h30
Licorne

16h-17h30
Loup

Les ateliers KIDS
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Rendez-vous sur notre site www.creativa-montpellier.fr pour vous inscrire aux ateliers ! 



Allée des créateurs

Activités manuelles
(perles, papier et compagnie)

De fil en aiguille

Papilles & gourmandises

Trucs de filles

Plan non contractuel.
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ORIGAMI
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INFO
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SAC COLLECTOR
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ADULTES & ENFANTS
DIY

LASA     NE

D
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L’EXPO
DU 17 AU 20

JANVIER 2019
PARC DES EXPOSITIONS

MONTPELLIER
HALL B2

E X P O S É  S U R                     P L U S  D ’ I N F O S  S U R  W W W. C R E AT I VA- M O N T P E L L I E R . F R

par Gérard TY SOVANN

Espace

Accueil & Inscription
Ateliers Collectifs DIY

Plan du Salon
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Merci aux partenaires

Dates et lieux 

Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier 2019
Hall B2 - Parc des Expositions de Montpellier - Entrée B

•
Horaires d’ouverture 

Jeudi 17, vendredi 18 et dimanche 20: de 9h30 à 18h30
Samedi 19: de 9h30 à 19h30 (prolongation d’ouverture) 

•
Vestiaire

L’association Kokcinelo vous attend sur l’espace vestiaire
(tarif : 1 euro minimum). Vous pourrez également soutenir l’association

sur le stand d’information et de vente d’objets « coccinelle ».

•
Tarifs

 
Plein tarif (sur place) 7.50€

Tarif réduit* et pré-vente internet 6€ 
Groupes (10 personnes minimum) et CE  4€

Enfants (- 12 ans) et personnes en situation de handicap : Gratuit 

(sur présentation d’une carte d’invalidité) 

Bon à savoir : offre spéciale 2ème visite 
Vous souhaitez revenir une seconde fois ?

Votre revisite à 3€ (sur présentation de votre billet en caisse).

www.creativa-montpellier.fr    # creativamontpellier

Informations pratiques

Achetez votre
shopping bag Créativa ! 

2€, en vente
à l’accueil du salon ! 




