DOSSIER PRESSE

Un parfum de Nouveautés de créatrices à respirer, voici le premier
Bouquet d’Idées !

- Premier marché de la création
réunissant 45 créatrices d’Issy et
d’ailleurs, du monde de la mode, de l’art
et de la décoration…
- le 16 mai 2009, sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux
(Ligne 12 – Métro : Mairie d’Issy)
- de 10h00 à 19h00
- dans un décor fleuri, boissons et
sandwichs seront servis « au jardin »
- des animations pour les petits et
grands : créations de fleurs 100% recup,
Ikébana, fleurs toutes douces, fleurs qui
fondent, décoration et plantation de
pots de fleurs…

Plus de 500 m2 dédiés à la création !

Le 16 mai à Issy-les-Moulineaux…
Pour la première fois, plus de 45 créatrices vous proposeront leurs
nouveautés dans tous les secteurs de la mode et de la décoration dans
un décor végétal parsemé de fleurs de printemps. Chacune a cultivé son
jardin secret pour offrir accessoires, bijoux, vêtements, art de la table,
peluches et autres doudous, mais aussi de nombreuses œuvres d’art,
peintures, sculptures, gravures, objets d’artisanat d’art et de
décoration…
Création LaureF

Nature et fleurs seront à l’affiche dans le cadre d’animations destinées à
tous. Création de fleurs 100% récup, fleurs qui fondent, bouquets
insolites, fleurs magiques en papier de soie…

Création Liza Vincent

Les apprentis fleuristes pourront se reposer dans un salon de
jardin autour d’une gourmandise proposée par le Club des
Jeunes du CLAVIM : les bénéfices des ventes permettront de
financer un projet de développement en Corée.
Création Catherine Martini

Cette opération a germé dans l’esprit de Diane Lallement et
Isabelle Cartier, fondatrices de l’ACIA* regroupant plus d’une
soixantaine de créatrices qui cultivent des idées propres et
originales auxquelles un réel savoir-faire donne vie.
*http://createursissy.canalblog.com
Création Adeuxmains

Bouquet d’Idées a poussé et éclos en partenariat avec Le CLAVIM (Centre de Loisirs
et d’Activités de la Ville d’Issy-les-Moulineaux), le soutien de la Mairie d’Issy et les
jardiniers des Serres d’Issy qui ont créé le cadre de ce charmant jardin éphémère.
Elle a été couvée avec amour par L’Archipel des Créateurs, association sœur de
Vanves.
Pour que chacun cueille son cadeau de fête des Mères ou celui destiné à ceux qui
naissent fort à propos dans les choux (fleurs !) et dans les roses !
Contacts presse :
ACIA
http://createursissy.canalblog.com
Isabelle Cartier dit Moulin
isapoinpoin@isapoinpoin.fr
Site : http://www.isapoinpoin.fr
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Diane Lallement
diane@adeuxmains.fr
Site : http://www.adeuxmains.fr
Tél. : 01.46.44.61.13 ou 06.76.71.53.44

A découvrir lors de Bouquet d’Idées, samedi 16 Mai 2009...

Dominique Augagneur

Sofissima

Farandole & compagnie

Coussin Chouette Clémence G

Les mots d’I.

Maryline Vince

Kit doudou La Sardine

Les créations de Kaki

Aurélie Rhumeur

O’perla

Odile Leprince

Grain de Lune

Fée des Bois

Danièle Gauthier

Dec’odile – Joëlle Wolff – Farandole & Compagnie - Catherine Martini – Esmeralda
Goglio - Danièle Gauthier – Isabelle Bommelaer
Dominique Augagneur – La Sardine – Cannoé Filofée - ClémenceG – Picmoici et Coumoica
LunaK LaureF – Nuances & Transparence
Babine - Sofissima – La déco du Lac - O’perla - CécileCréa
Les mots d’I – Les créations de Kaki
Créations Zinzin Bullin - Brut de Lin – Isapoinpoin – Adeuxmains
Atelier de la Sultane – Josiane Boucher
Angélique Bouchet-Lanat – Laurence Bourdeau - Alessandra Carlier – Valérie Cherprenet
Fée des Bois – Grain de Lune - Les petits bouts de papier – Valo Vali
Terre Larimar – Aurélie Rhumeur - Maryline Vince – Liza Vincent – Christine Dupuy Auxilia Robin – Baudina Coulomb – Josette Grilleres - Fête Maison - Pretty Patty - …

