Montpellier, le 24 janvier 2018

LE GRAND « SHOW » DE CREATIVA MONTPELLIER 2018
L’édition 2018 de Creativa Montpellier, Salon dédié aux loisirs créatifs et au DIY, a enregistré une
fréquentation en nette hausse avec plus de 17 500 personnes, soit 12% d’augmentation par rapport
à 2017. Faire le choix d’un hall plus spacieux cette année a permis de réunir en un seul et même lieu
120 exposants et créateurs, 23 modules d’ateliers et 3 belles expositions.
Succès de l’exposition « Le Grand Show des Petites Choses » :
Une clé à molette transformée en renard, une paire de ciseaux
devenue haltérophile, … et encore bien d’autres objets du
quotidien détournés par l’artiste plasticien Gilbert Legrand ont
attirés une foule de curieux en quête d’inspiration. Pari réussi
pour les organisateurs qui souhaitaient apporter au salon une
exposition originale et inédite.
Toujours plus d’interactivité avec les visiteurs :
Les ateliers ont fait le plein – L’ espace dédié aux ateliers, installé
au centre de l’événement, a attiré toujours autant d’adeptes chez
les petits et grands. Le planning très riche a vite affiché complet,
notamment pour les sessions consacrées au relooking de meubles
et à la couture. Plus de 1000 adultes et 200 enfants sont venus
s’exercer et bénéficier des conseils d’animateurs passionnés. Car,
si le « Do It Yourself » (DIY) est l’art de faire soi-même, l’échange,
le partage d’idées et la transmission sont autant d’éléments
indispensables à sa pratique.
Démos et tutos en live – Autre point fort du Salon Creativa Montpellier : les démonstrations de
cuisine animées par des Chefs cuisiniers et des blogueurs, ainsi que les tutos DIY réalisés en live par
ces derniers. L’occasion pour les visiteurs de découvrir les coulisses de ces réalisations ultra
tendances et d’échanger en face à face avec ces influenceurs.
L’équipe de Créativa Montpellier est déjà en pleine préparation de l’édition 2019 qui réservera à son
public de nouveux temps forts inspirants et créatifs!

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE DU 17 AU 20 JANVIER 2019
PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER

