
Une 6ème édition encore plus créative !

A quoi rêvent les visiteurs d’un salon des loisirs créatifs ? A être
surpris, inspirés, séduits par des nouveautés… Un sacré challenge
pour les membres de l’association POURPRE DE ROSE,
organisatrices de Festi-créatif, pour la sixième année.

La sixième édition de Festi-Créatif
s’annonce sous les meilleurs auspices.
Comme chaque année, les passionnés
de loisirs créatifs trouveront, dans les
allées du salon, des produits de qualité
pour réaliser leurs créations : tissus,
boutons, fils, laines, peintures. 1 200m²
de stands sauront satisfaire les appétits
les plus féroces .

Festi-créatif, c’est aussi l’occasion de
découvrir des expositions de toute
beauté. Cette année, les œuvres du

photographe Frédéric BRIOIS qui
raconte la mer de façon poétique.,
répondront aux trésors nacrés que la
mer nous offre, en partenariat avec le

Musée de la Nacre, tandis que les

créations de Patricia SAVOURET-JOLY,
se laisseront caresser des yeux. L’artiste

céramiste, nous fera l’immense
honneur de travailler sous les yeux du
public.

Nouveauté en 2017 : le plateau TV
des animations accueillera, de 10h à
18h non-stop, et toutes les 20 minutes,
un créateur ou une marque pour une
démonstration, un micro-atelier ou une
interview.

Avec la complicité de Cité-Mômes, un
atelier tricot fonctionnera pour toutes
celles (et tous ceux) qui veulent
apprendre à manier les aiguilles devant
la plus grande toile tricotée, une
reproduction de «La dame à
l’ombrelle», une toile de Claude Monet
6m de haut ! INRATABLE !
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les raisons du succès
Tout d’abord, ce sont des activités qui procurent du 
plaisir, de la fierté, la sensation de créer quelque chose 
d’unique mais aussi de personnaliser son 
environnement ou encore de laisser libre cours à son 
imagination. 
C’est également une source de revenus pour certains, 
qui n’hésitent pas à vendre leurs créations sur internet 
par le biais d’un blog, d’un site marchand…etc.

Chiffres-clés du secteur

Très vaste, ce secteur regroupe différents segments 
tels que le dessin, l’encadrement, la décoration, l’art 
floral, la mercerie, les tissus et même les cosmétiques 
avec le développement d’ateliers de création de ses 
crèmes ou encore ses produits ménagers !

des Français s’adonnent 
aux loisirs créatifs60% 

des Français disent 
que les loisirs créatifs 
les rendent plus heureux

93% 

C’est le montant moyen 
qu’un Français consacre 

aux loisirs créatifs par an…

500€

Le secteur affiche 
une augmentation 
de ses activités de 
2% par an 

Le DIY (do-it-yourself) touche tout 
le monde, et ce, quels que soient 

la catégorie socio-professionnelle, 
le sexe, l’âge, le lieu d’habitation

Le scrapbooking par 
exemple, concentre un 
chiffre d’affaires de 

plus de 50 millions 
d’euros en France et 

progresse de 15% par an. 

D’autres loisirs se développent 
tel que le tricot qui regroupe 
de plus en plus de clubs et 
ateliers de créations. 

1,250 milliards de chiffre 
d’affaires en France
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Des expositions magiques !

Photographies, objets en nacre, céramiques : cette année, 3
expositions viennent parachever le salon avec la complicité de
deux artistes de grand talent et un partenariat exceptionnel avec
le Musée de la Nacre

Exposition des photographies 
de Frédéric Briois

Exposition des céramiques 
de Patricia SAVOURET-JOLY

Les œuvres du photographe

Frédéric BRIOIS qui raconte la mer
de façon poétique, répondront aux
trésors nacrés que la mer nous offre,

en partenariat avec le Musée de la
Nacre, tandis que les créations de

Patricia SAVOURET-JOLY, se
laisseront caresser des yeux. L’artiste
céramiste, nous fera l’immense
honneur de travailler sous les yeux
du public.
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Une toile exceptionnelle !

Ils sont jeunes, enthousiastes et ils se lancent des défis incroyables
pour tisser des liens entre les gens, entre les générations, entre les
peuples. L’association normande Cité-mômes sera l’invitée de
Festi-Créatif avec sa toile en tricot de 6m sur 3m, la reproduction
de « Suzanne » de Claude Monet.

Depuis 10 ans, Cité-mômes n’a qu’une
obsession : CRÉER DES SOURIRES. Le
tricot, la peinture, les loisirs créatifs… ne
sont que des prétextes, le moyen de
fédérer du monde autour de projets
extraordinaires, dans le seul but de
produire des sourires !

Sur Festi-créatif, ils viennent exposer
leur première toile grand format (une
autre est en préparation…) et ils vont,
pendant deux jours, animer un atelier
de tricot ouvert à tou(te)s…

De retour de New York et avant de se
rendre au Japon ou ailleurs pour tricoter
des sourires, Cité-mômes nous fait
l’immense plaisir de faire escale à
Hardelot. Sortez les pelotes de laine !
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Un plateau TV…animé

Nouveau sur le salon Festi-créatif, un plateau TV avec des rendez-
vous courts (20 minutes) sous formes de mini-ateliers, de
démonstrations, d’interviews, de découvertes…

Vous avez envie d’apprendre à plier du
carton ? Vous voulez tricoter avec les
doigts ? Comprendre comment
fonctionne un tour à bois ? Découvrir
des artistes ? Savoir quelles sont les
nouvelles tendances de déco ?

C’est sur le plateau TV que ça se passe…

Toutes les 20 minutes, et pendant 2
jours non-stop, les ateliers vont se
succéder sur le salon. Les exposants, les
créateurs et les marques vous donnent
rendez-vous.
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Des ateliers…sur place

Les ateliers ont toujours un succès fou. Cette année encore, les
exposants vous font partager leurs savoir-faire.

L’atelier créatif, Julie M la Déco, Mode et
Laines, la Mercerie de Rêve, Cité-
mômes… ils sont tous mobilisés pour
vous proposer des ateliers sur le salon.

Certains sont payants, d’autres pas.
Pour certains, il faut s’inscrire, via le site
internet, pour d’autres pas.

Le mieux, c’est encore de se connecter
sur le site du salon :
www.festi-creatif-hardelot.com
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Atelier - lampes 
de Julie M la déco

http://www.festi-creatif-hardelot.com/


Informations pratiques
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Pour venir à Festi créatif - sortie Hardelot sur l'autoroute 

A16

Le NAJETI - Hôtel du Parc se trouve 111 av. François 1er 

à Hardelot

Une organisation POURPRE DE ROSE EVENTS

Contact - Pourpre de rose events : 

Pascale LEJEUNE, 06 86 77 58 51

Accès PMR possible

Parking le long de l'avenue François 1er

Entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
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www.festi-creatif-hardelot.com


