Communiqué de presse
Août 2018

CREATIVA LIEGE 2018
Le salon n°1 du DIY s’installe
pour la première fois dans la ‘Cité
Ardente’
Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018
#creativaliege

Le salon Creativa accueillera, durant 4 jours à Liège Expo, les enfants et les adultes amateurs
de décoration, bricolage, couture ou encore pâtisserie créative. Pour la première fois, le salon
prend ses quartiers à Liège sur la presqu’île de Coronmeuse. Les visiteurs seront plongés
directement dans un voyage imaginaire sur la thématique « l’île Creativa » où de nombreux
exposants ainsi qu’un programme riche, avec plus de 20 ateliers et animations, les attendent.

CREATIVA : SALON n°1 des loisirs créatifs & du Do it Yourself.
Depuis plus de 20 ans ? Creativa est LE salon des loisirs créatifs et du DIY avec toutes les tendances
des loisirs créatifs. Unique dans son genre, il est également décliné dans plusieurs pays (France,
Suisse, Espagne).
Pendant 4 jours, des exposants, des professionnels de l’animation proposent des ateliers de tous les
secteurs, pour tous les amateurs de DIY.
Sous le même toit, le grand public, petits ou grands peuvent découvrir des univers différents comme
la pâtisserie décorative, la peinture, la couture, l’art floral, la création de bijoux, le bricolage, la
dorure, la céramique, le bricolage déco, le scrapbooking, la cartonnerie, …
Après Bruxelles et Namur, le salon a mis les voiles pour la première fois sur Liège. Et pour cette édition
liégeoise, le thème sera « L’ile Creativa ». A travers tout le salon, la déco et les animations seront
en lien avec l’univers marin.

Première édition dans la ’Cité Ardente’
et une thématique inspirée par le lieu
Les organisateurs sont ravis d’innover cette année avec cette première édition du salon Creativa à
Liège. Historiquement, il y a toujours eu une édition Creativa à Bruxelles en mars et une à Namur en
septembre. Vu les nombreuses demandes, les organisateurs ont décidé d’alterner un an sur deux
Liège et Namur.
A quelques minutes du cœur historique de la cité ardente, Liège Expo se déploie à proximité de la
Meuse. Aisément accessible et facilité de parking, le site était le lieu idéal pour installer « l’île
Creativa ».
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C’est une organisation 100% Conceptum Exhibitions. L’agence d’événement est leader depuis plus
de 20 ans dans l’organisation de salons grands publics. Elle organise entre autres Vakantiesalon
Antwerpen, Megavino, Megabeer & Megaspirits, Cake & Sugar, Hunting, Pour l’Amour du Fil et
Artisanart.

Un monde marin imaginaire et une multitude d’animations
Autour d’une centaine d’exposants et plus de 20 espaces ateliers;
Les visiteurs sont invités à se balader dans les allées afin d‘assister à plusieurs animations :
•
•
•

•

•

Le live painting mural (graffitis) réalisé par Benjamin Dubray.
Découvrir les transformations d’objets des CreativeMamy : une ode à l’univers marin : le
visiteur sera immergé dans l’univers marin tout en admirant des créations zéro déchets,
récupération des déchets des océans.
Admirer les expositions de broderies PEP’S de Stéphanie «Fannymaje», et de Sophie
«Cocottes et Fil», qui s’écartent du traditionnel pour laisser parler l’imaginaire : un mélange de
broderies et de patchwork
Participer à un espace podium ouvert, pour des échanges d’astuces, des rencontres, des conseils
tendances avec écrans géants et micros. Au programme des démonstrations en live de
professionnels du secteur avec possibilité pour les visiteurs d’y participer grâce aux desks et de
repartir avec leur création
Un coin blog, où le public pourra rencontrer des blogueuses pour un moment de partage
au-delà de la « toile »

Pour les #FOODADDICT :
une personnalité célèbre sera présente au salon
Creativa accueillera Mélanie, gagnante de l’émission le
Meilleur Pâtissier. Elle cuisinera avec les visiteurs un « Number
Cake », La nouvelle tendance en pâtisserie du moment !
Tous les jours à 10h15 13h00 et 15h45.

Pour les #COUTUREADDICT :
un défilé de mode créatif
Le moment à ne pas manquer sera le défilé de mode orchestré en
partenariat avec l’école de mode SEGEC. Les jeunes talents en
stylisme ont laissé libre cours à leur créativité pour présenter des
créations uniques. Vendredi 28/9 à 16h30
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Un grand concours international « Creativa Recycle Awards »
Il s’agit d’un concours spécialement organisé pour le salon
Creativa, cette année le concours est dédié au recyclage et la
récup de toutes les matières possibles en utilisant une ou
plusieurs techniques de loisirs créatifs au choix. Organisé en
partenariat avec la célèbre blogueuse aux presque 1,5 millions
de fans, Maria Veneziano (blog CreativeMamy)
A gagner : un voyage pour 2 personnes dans la ville Creativa au
choix et une machine à coudre Bernina d’une valeur de 1000€
Plus d’informations sur
http://liege.creativa.eu/concours_creativa_liege/
(Concours organisé durant toute la saison avec d’autres villes
européennes comme Creativa Metz, Rouen, Nantes, Madrid.
5 gagnants par ville et l’élection du gagnant se fait à Bxl ! )
A ne pas rater donc le lancement officiel du concours
international «Creativa Recycle Awards», et l’élection des
meilleures créations de Creativa Liège, le dimanche 30
septembre à 15h00.

Pas moins de 20 workshops pour adultes et
enfants
Le public aura l’occasion de laisser libre cours à son imagination. Grâce à aux exposants-partenaires
et leurs nombreux ateliers, ils pourront s’adonner à leur passion tout en apprenant de nouvelles
techniques.
•
•
•
•

Bernina : apprendra à vos enfants à se servir d’une machine à coudre
Les débrouillardes : initiation à la menuiserie et à l’électricité
Eleonore Déco : leader en peinture et produits de déco
Il y a aura également des ateliers Make-and-Take sur les stands des exposants

Parmi les 100 exposants, voici une sélection non exhaustive ☺ (consulter la liste sur le site)
L’Art du fil : broderie, machine à coudre, mercerie, tricot …
Couture : accessoires mode et beauté, couture créative, éditeur de tissus, mercerie, …
Activités manuelles : carterie, scrapbooking, papiers, tampon, cartonnage, origami, mosaïques, …)
Home déco et idées brico : bricolage au féminin, déco, ameublement, pochoir, …
Idées gourmandes et festives : sweet table, cake design, déco de table, cupcakes, accessoires
culinaires, cuisine créative, …
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A NE PAS RATER
•

Ateliers animés par Mélanie, gagnante de
l’émission le Meilleur pâtissier

Tous les jours
10h15 -13h00 et 15h45.

•

Défilé de mode des élèves stylistes de
l’école SEGEC

Vendredi 28/9 (16h30)

•

Election des meilleures créations de
Creativa Liège et lancement du concours
international « Creativa Recycle Awards »

Dimanche 30/9 (15h00)

INFO PRATIQUES
Date : Du jeudi 27 au dimanche 30 septembre
2018
Lieu : Liège Expo Hall 1 - Quai de Wallonie
Horaire : de 10h à 18h
Accès gratuit le jeudi de 16h à 18h
Tarifs :
• Adultes PREVENTE : 7€ hors frais bancaires
(sur place : 10€)
• Moins de 16 ans : Gratuit
• Groupe Entrée groupe à partir de 10
personnes : 6€ hors frais bancaires
(uniquement en ligne)
• Spécial école, le vendredi Creativa invite
gratuitement des classes à visiter le salon
et à participer à un atelier pour 5€
seulement (attention places limitées réservation obligatoire).
Accès aux ateliers :uniquement sur réservation en
prévente ou sur place.
Infos et réservations :
http://liege.creativa.eu/
https://www.facebook.com/creativa.belgium/
https://www.instagram.com/salon_creativa/

Info presse - Marie-Sophie van den Abeele
Responsable communication Conceptum – Creativa
Mail : mvandenabeele@conceptum.eu - T +32 2 808 41 61 - M +32 478 31 15 97

