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Edito

v

Nelly POMMIER
Chef de projet
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ous rêvez d’un Noël créatif et féerique ? C’est au salon Creativa de Nantes que tout se

passe ! Pour la première fois sur le salon, vivez une expérience unique autour de la

magie du Noël Scandinave et émerveillez-vous devant les créations de SØstrene Grene,

partenaire du salon !

Venez trouver l’inspiration pour la création de vos cadeaux de Noël, pour le plus grand

plaisir de vos proches !

Beaucoup de surprises cette année encore sur le salon. Créer, imaginer, se faire plaisir

… c’est ça l’esprit de Creativa et nous avons hâte de vous retrouver !

Le salon CREATIVA de Nantes est devenu LE rendez-vous incontournable pour les

amoureux des loisirs créatifs mais aussi pour tous les curieux.

Plus de 200 ateliers vous attendent sur le salon. De la couture au scrapbooking en

passant par la décoration et le bricolage… il y en a pour toutes les envies et pour tous

les âges !

La présence d’influenceurs marquera également cette édition. Chacun pourra partager

un moment de convivialité avec ces spécialistes du DIY afin de s’initier à certaines de

leur réalisation fait main.

Cette année, plus que jamais, nous souhaitons faire vivre à nos visiteurs des moments

uniques à partager en famille ou entre amis.



Chiffres clés
+170

EXPOSANTS

21 000
VISITEURS 

EN 2018

+200
ATELIERS

21ème
ÉDITION

DES VISITEURS 
RECOMMANDENT

LE SALON

DES VISITEURS 
SOUHAITENT REVENIR 

SUR LE SALON

81% 90%

59%
DES VISITEURS HABITENT 
EN LOIRE-ATLANTIQUE

96%
SONT DES FEMMES

46 ANS
ÂGE MOYEN

44%
VIENNENT AVEC 
LEUR(S) ENFANT(S)

DES VISITEURS
SONT SATISFAITS

DE L’ORGANISATION

83%

CUISINE
CRÉATIVE

ARTS
TEXTILES

LOISIRS
CRÉATIFS

BRICO
DECO
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Les thématiques
LOISIRS CRÉATIFS

«C'est moi qui l'ai fait», cette phrase enfantine

résume une vague de fond qui fait exploser le

secteur du «faire soi-même». Tous les secteurs

ont le vent en poupe. Les plus en vogue ?

décoration, scrapbooking, upcycling, pâte

polymère, serviettage, origami, masking tape :

ils seront tous représentés sur le salon Creativa.

Le DIY (Do It Yourself ou travaux manuels)

séduit tous les âges, des enfants aux grands-

parents.

LES ARTS TEXTILES

La customisation textile, c’est révéler sa vraie

personnalité. Concevoir, avec des bouts

de tissus, quelque chose de A à Z, que ce soit

des vêtements ou des objets déco, est

aujourd’hui à la portée de tous. Développer son

âme créative pour embellir ses créations,

transformer, décorer, personnaliser avec sa

propre sensibilité, pour donner une seconde vie

à un objet. En quelque sorte, c’est un art du

recyclage très à la mode.

CUISINE CRÉATIVE

Creativa et la Cité du Goût et des Saveurs vous

proposent de rencontrer des artisans

passionnés et des chefs locaux. Venez découvrir

sur le salon des ateliers culinaires pour une

passion commune : la gastronomie.

DÉCORATION ET BRICOLAGE

Et pourquoi pas fabriquer aussi soi-même sa

déco ? Créer des objets et de la déco soi-même

est facile et pas cher. On chine, on transforme

des objets. L'upcycling (ou revalorisation des

déchets), permet de rénover des pièces de

mobiliers anciens pour leur donner une

nouvelle vie. Tout est autorisé, en fonction des

envies : tissu, peinture, pochoir, masking tape …
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Creativa kids

Creativa c’est aussi un moment de
créativité pour les ados et les enfants !
Une dizaine d’ateliers rien que pour eux :

couture, broderie, cake design, tissage,

construction, loisirs créatifs… Quoi de mieux

pour apprendre en s’amusant ?

Voici quelques exemples d’ateliers :
• Mes étoiles en origami avec Angle droit

• Cadre Licorne avec Angle droit

• Créer vote pâte Slime avec Idées à faire

• Création de porte-clefs en perle de bois

avec Idées à faire

UN ESPACE POUR 
LES LUTINS !

POUR LA FÊTE C’L
GARDERIE
Cette année, les animateurs et animatrices de « Pour la fête C'L », une agence spécialisée dans le
baby-sitting et l'animation événementiel sur-mesure, reviennent !
N’hésitez pas à leurs confier vos jeunes enfants, ils vont adorer et cela vous permettra de profiter
pleinement du salon !!

Réveillez votre âme d'explorateur pour Noël, Creativa vous organise 

une grande chasse au trésor …

5

*

* 1 chasse au trésor parents/enfants

D’autres activités comme les jeux en bois, des animations de

maquillage, tatouage, sculpture sur ballons et jeux XXL, pourront

combler vos petits elfes de joie !

Cette édition sur le thème d’un Noël scandinave en éblouira plus d’un

et vous mettra des étoiles dans les yeux !

Du 31 octobre au 3 novembre 2019



Plus de 200 ateliers créatifs vous attendent sur le 

salon pour faire de nombreuses découvertes !

Les ateliers
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Chaque année Creativa Nantes vous propose de découvrir, de vous initier ou de vous

perfectionner grâce aux ateliers proposés par les associations locales, les exposants et les

partenaires.



Nouveautés

Cette année, Creativa a souhaité mettre en

avant le talent de ses visiteurs ! Les

participants ont imaginé et créé leur sapin

de Noël DIY !!! Vous aurez le plaisir de

retrouver sur le salon, une exposition des

sapins sélectionnés afin de voter et désigner

les 3 grands Gagnants !
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L’exposition du Concours « Mon beau sapin ! »

LE VILLAGE DE LA PORCELAINE
Nous avons décidé cette année de mettre en valeur la porcelaine ! Venez découvrir 

des commerçants ainsi que des artistes professionnels. Notre invité d’honneur pour 

cette première édition Nantaise est Monsieur Filipe Pereira, l’un des plus grands 

maîtres de peinture sur porcelaine. Il sera présent sur le salon pour notre plus grand 

plaisir !

Venez peindre des 
Pavots Rouges 

avec Filipe Pereira!

Apprenez à 
peindre  une 
Pomme sur 

porcelaine  avec 
Rose Borges!

Peignez des 
Chaussettes de 

Noël sur une pièce 
de porcelaine avec 

Anne Dahomé!

Découvrez la 
peinture sur 

porcelaine avec 
Ameline 

Porcelaine!



SØSTRENE GRENE : Nous invite à la 
magie d’un Noël scandinave !

8

Nouveautés

Venez trouver l’inspiration pour la 

création de vos cadeaux de Noël 

pour le plus grand plaisir de vos 

proches !!

Découvrez, pour la première fois

l'équipe de SØstrene Grene et leur

univers autour de la féerie de Noël sur le

salon Creativa ! Venez vivre une

expérience unique autour de la magie

de l'hiver scandinave. Nous partagerons

toutes les idées de décorations et de

créations pour cette période festive !

Papeterie

Univers de 

la maison

Loisirs 

créatifs

Design 

Danois

Décoration Cuisine

Produits de 

beauté
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Nouveautés

Créez votre sac à main avec

La Grande Rouge et découvrez

son côté pin-up et délirant !!

DES INFLUENCEURS 100% DIY

UN MAGAZINE FAMILIAL 
Cette année, le magazine 100% DIY et familial, IDEES A FAIRE, sera présent sur

Creativa Nantes ! Sur son stand vous pourrez créer des pâtes Slime, des porte-

clefs et apprendre à tricoter !! Retrouvez des créations exclusives

accompagnées de créatrices parmi les plus talentueuses dans 4 univers :

dressing, déco, cuisine et écologie/Récup.

Retrouvez Dodynette et

son atelier Etui à lunette

pour un vrai moment de

couture addict !

Rencontrez Vinydiy pour

réaliser des pochettes en

simili cuire et sans

couture !



Massage

Shiatsu

Dégustation 
de thé Maquillage

Feng-shui

PASCAL JAOUEN : 
exposition haute broderie

11

Ils reviennent !

Pour cette nouvelle édition du salon Creativa, Pascal Jaouen a pris le parti de vous

éblouir une fois encore. Les pièces présentées cette année sont une invitation à
un voyage immobile, une rêverie scintillante et délicate.

LE BOUDOIR DES FILLES !

Les robes que vous allez découvrir

font partie de la nouvelle

collection de Haute-Broderie de

Pascal Jaouen, « War an

Hent... » « Sur la Route de... », un

pèlerinage vers la beauté et la

grâce, avec des tissus précieux,

ennoblis de volutes colorées et de

perles de verre, qui deviennent

habits de lumière.

D'autres tenues de fêtes sont dévoilées, celles de la

collection acquise par Pascal Jaouen. Ces parures viennent

de Roumanie, de Hongrie, de Pologne et de Croatie.

Broderies au fil de soie, motifs floraux, perles de verre

soufflées et galons à fleurs, les nombreux points communs

avec les costumes traditionnels bretons démontrent que la

broderie abolit définitivement les frontières. S’il veut
pérenniser cet art du fil breton, Pascal Jaouen veut avant
tout faire évoluer la broderie et la sortir de son cadre
traditionnel.
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MERCI AUX PARTENAIRES DE CREATIVA NANTES QUI CONTRIBUENT 
À LA RÉUSSITE DE CET ÉVÉNEMENT !

Nos Partenaires 2019
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DATES ET HORAIRES

Du jeudi 31 octobre au dimanche

3 novembre 2019 de 10h à 18h,

sauf le samedi de 10h à 19h.

TARIFS    

•Billet Jour : 7,5 €
•Offre spéciale : 1 euro de réduction avec le code :

CREATIVA19 (uniquement sur internet)
•Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

•Tarif réduit 4,50 € pour les enfants de 10 à 18 ans, 

demandeur d’emploi (attestation pôle emploi en 

cours de validité), étudiant, CE  / Groupe en 

prévente uniquement au 02 40 52 08 11 ou en 

ligne), sur place sur présentation de la carte  

Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise.

EXPONANTES propose l’entrée gratuite aux 

personnes en situation de handicap (sur 

présentation de la carte d’invalidité) et à leur 

accompagnant si la mention « besoin 

d’accompagnement » est inscrite sur la carte.

RETROUVEZ-NOUS
http://nantes.creativa.eu/

www.instagram.com/creativanantes

www.facebook.com/saloncreativanantes

www.pinterest.fr/creativanantes/

SERVICES
Restauration sur place

Espace pique nique

Parking

Vestiaires

UN ÉVÉNEMENT EXPONANTES

Le Parc des expositions de Nantes, un parc engagé : Certifiée ISO 20121

depuis 2016, Exponantes s’appuie également sur la norme ISO 26000 afin

de lancer de nouvelles actions chaque année pour améliorer l’impact

environnemental et social de nos salons.

CONTACT PRESSE
Creativa NANTES

Nelly POMMIER : Chef  de Projet

n.pommier@exponantes.com – 02 40 52 49 68

EXPONANTES - Parc des Expositions

Route de St Joseph de Porterie - 44300 NANTES

Infos pratiques


