
 



Voilà le printemps… 
70 créateurs vous offrent un magnifique Bouquet d’Idées 2011 

à Issy-les-Moulineaux ! 
 
 

• 3ème marché de la création organisé par l’ACIA, Association des 
Créateurs d’Issy & d’Ailleurs, en partenariat avec la ville d’Issy-les-
Moulineaux 

 
• 70 créateurs du monde de la décoration, de la mode, et de l’art… 

 
• 16 ateliers gratuits pour les enfants 

 
• 2 journées entièrement dédiées au 100% Fait main, à la création 

samedi 14 (10h-20h) & dimanche 15 mai 2011 (10h-19h) 
 

• un lieu central à Issy-les-Moulineaux : l’Esplanade de l’Hôtel de ville 
 

• des rafraichissements & petites collations pourront être dégustés 
 
 
 

L’Esplanade de l’Hôtel de ville d’Issy est dédiée 
à la création, 100% fait main ! 

 
 

 

Bouquet d’Idées 2011 
70 créateurs 

Ateliers gratuits pour les enfants	  
Samedi 14 mai de 10h à 20h 

& 
Dimanche 15 mai de 10h à 19h 

Esplanade de l’Hôtel de Ville  
à Issy-les-Moulineaux (92) 

 
Accès : terminus Métro Ligne 12 
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Bouquet d’Idées 2011  
Une 3ème édition sous le signe du printemps et de la nouveauté ! 

 
Si l’édition 2009 de Bouquet d’Idées avait rassemblé 45 créateurs et reçu plus 
de 2 500 visiteurs, l’édition 2010 s’était étoffée avec la participation de 70 
créateurs et plus de 4 000 visiteurs conquis. 
 
Bouquet d’idées 2011, 3ème édition de l’événement, compte bien de nouveau 
étonner son public, grâce à une nouvelle offre de créations 100% faites main. Le 
rendez-vous est attendu par le grand public, les professionnels (boutiques 
d’objets de créateurs) et la presse afin d’y dénicher de nouveaux talents 
prometteurs. 
 
Durant 2 jours, de 10h à 19h, 70 créateurs envahissent l’Esplanade de l’Hôtel 
de ville d’Issy-les-Moulineaux et présentent au public leurs nouveautés dans tous 
les secteurs de la décoration, de la mode et des arts. lnspirés par un printemps 
fleuri, ils jouent avec les couleurs et les matières, afin de surprendre et 
d’échanger avec le public. Le 100% fait main est leur crédo et ils aiment le 
partager ! 
Les enfants pourront ainsi gratuitement participer à des ateliers créatifs, 
dispensés par les créateurs, tout au long du week end… 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Détente, échange et partage… 
seront au rendez-vous sur l’Esplanade de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux...  
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Bouquet d’Idées 2011  
Des ateliers gratuits pour enfants, de la détente ! 

 
16 ateliers créatifs pour les enfants sont organisés dans le week-end. Gratuits, 

ils sont dispensés par les créateurs eux-mêmes. 
 
 
Samedi 14 mai 
11h-12h : Carte postale scrapbooking avec Isabelle Schwartz 
12h-13h : Création de votre badge avec Bénédicte Dalinval 
13h-14h : Origami avec Catherine Jardon 
14h-15h : Bague scoubidou avec Valérie Lellouche 
15h-16h : Atelier cuisine avec les Toqués d’Issy 
16h-17h : Création d’une fleur en bouchons 
recyclés avec Cicia Hartmann 
17h-18h : Cartonnage avec Martine 
Lintignac 
18h-19h : Accessoires en paille avec Lili K 
Wèt 
 
Dimanche 15 mai 
1oh-11h : Pendentif en mosaïque avec 
Laurens Bourdeau 
11h-12h : Carte postale scrapbooking avec 
Isabelle Schwartz 
12h-13h : Bijoux de portable avec Isabelle 
Cartier 
13h-14h : Accessoires en paille avec Lili K 
Wèt 
14h-15h : Petite souris à créer avec 
Véronique Decourty 
15h-16h : Atelier cuisine avec les Toqués d’Issy 
16h-17h : Création d’une fleur en bouchons recyclés avec Cicia Hartmann 
17h-18h : Origami avec Catherine Jardon 

 
 

Rafraichissements & petites collations pourront se déguster dans un décor 
printanier ! 

 
Relations presse : Diane Lallement – dianelallement@gmail.com - 06.76.71.53.44 

 



Bouquet d’Idées 2011 
La ville d’Issy-les-Moulineaux renouvelle sa confiance à l’ACIA 

 
A l’origine de l’événement Bouquet d’Idées, il y a une association, l’ACIA : 
l’Association des Créateurs d’Issy & d’Ailleurs, née en 2008 à Issy-les-
Moulineaux. Trois drôles de dames ont eu une curieuse idée : rassembler sous un 
même nom le savoir-faire 100% fait main des créateurs de la ville & de ses 
alentours ! 
 
Se rassembler pour agir ensemble auprès des professionnels… 
L’ACIA comptait 35 créateurs adhérents en 2009. Aujourd’hui, ce sont plus de 
100 créateurs qui ensemble font la promotion du 100% Fait main en concevant ou 
en collaborant à des projets d’envergure : partenariat avec le salon Créations & 
savoir-faire de Paris en novembre 2010, opération de communication pour 
l’Association des commerçants de Corentin Celton en décembre 2010… 
 
Se rassembler pour rencontrer le grand public à Issy-les-Moulineaux… 
En se regroupant au sein de l’ACIA, créateurs, créatrices, artistes de tous les 
horizons peuvent aussi organiser des expositions et proposer des ateliers 
créatifs. La Mairie d’Issy-les-Moulineaux fait confiance à l’ACIA et s’affiche 
comme partenaire depuis 2009 : Bouquet d’Idées 2009, La campagne à Issy, 
Bouquet d’Idées 2010, Les mariés de l’an 00, Marché de Noël des créateurs 
2010… Elle favorise également le développement des Ateliers créatifs de l’ACIA, 
dans les locaux, grâcieusement mis à disposition par les Serres Municipales 
d’Issy-les-Moulineaux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Auprès des uns et des autres, le credo de l’ACIA est toujours le même : 
créativité, qualité, travail artisanal (du fait main !), partage et bonne humeur ! 

 
Relations presse : Diane Lallement – dianelallement@gmail.com - 06.76.71.53.44 



70 créateurs vous offrent un magnifique Bouquet d’Idées 2011 
à Issy-les-Moulineaux ! 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

ACIA - Association des Créateurs d’Issy & d’Ailleurs 
49, rue du Général Leclerc 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 
http://www.acia-online.fr 
Email : acia@acia-online.fr 

 

Plus d’infos sur : http://createursissy.canalblog.com 
 
 
 
 
 

Présidente : Diane Lallement 
Trésorière & Relations Mairies : Isabelle Cartier dit Moulin 

Secrétaire & Responsable Web : Camille Gener 
Décors & mise en scène : Isabelle Bommelaer 

Responsables Ateliers : Véronique Decourty & Céline Roumagnac 
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