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«La créativité est contagieuse, faites la tourner»
Albert Einstein

ÉDITO
Nés à Bruxelles en 1998 d’un concept simple “imaginer avec ses mains”, les salons Creativa
offrent la possibilité de trouver des créations uniques à personnaliser, à son image. Creativa c’est
aussi 15 salons en Belgique, France, Espagne et Suisse pour faire découvrir au public l’univers
des loisirs créatifs.
En co-organisation avec Rouen Expo Evénements, Creativa s’installe pour la première fois au
Centre International de Deauville dans un cadre prestigieux : 2000 m2 pour accueillir exposants
et visiteurs au coeur du DIY. Les passionnés de loisirs créatifs sont attendus pendant le week-end
de l’Ascension sur la station du 11 au 13 mai 2018 : 3 jours pour faire le plein d’idées créatives !

AU PROGRAMME
• 4 univers 100% loisirs créatifs : l’art du fil, les tendances mode, le
bricolage et la déco
• 36 exposants passionnés à rencontrer
• 59 ateliers pour petits et grands à découvrir tout au long du weekend
• 1 exposition inédite sur la Manufacture BOHIN
• 2 oeuvres monumentales en tricot géant, réunis pour la première
fois « Suzanne » ( 24m2 ) et « Le Pont » ( 20m2 ) de Monet. Chaque
œuvre a nécessité des milliers d’heures de tricotage réalisés par des
participants du monde entier.

YARN BOMBING
DEAUVILLE AUX COULEURS DE CREATIVA
L’association Citémômes va investir Deauville en pratiquant le Yarn
Bombing :
1 kilomètre de laine sera utilisé pour décorer les poteaux autour de
la fontaine Place Morny, le Duc de Morny lui-même, la place Yves
St Laurent et pour finir quelques éléments du mobilier à l’entrée du
Centre International de Deauville.

Contacts
Presse :
Marie-Anne BLOSSIER
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Tél. : 02 31 14 14 20

BILLETTERIE : 5 € en prévente
		

7 € sur place

HORAIRES : Vendredi 10h-20h
		
		

Samedi 10h-20h
Dimanche 10h-18h

