Communiqué de presse

Rêves de créateurs
innove en 2018 !

Avec une première participation aux Jardins éphémères
de Vannes dans la cour du Château Gaillard.
Au cœur de la médiévale Vannes, la cour du Château-Gaillard se révèle au détour d’une rue. Des créatrices se
rêvent de son histoire et y installent plantes médicinales, essences tinctoriales et bois nobles de mai à octobre.
Ce qui était le quotidien d’hier résonne avec leurs créations contemporaines dans un jardin simple et méditatif.
Le souhait est de mettre en valeur les créateurs qui s’inspirent et utilisent la nature, ses formes et ses matières,
pour leurs œuvres, Rêves de créateurs a interpellé deux créatrices ayant exposé lors du salon 2017, et trois professionnels de l’aménagement paysager.
Il s’agit de mettre en lien le lieu – seul hôtel particulier médiéval intégralement conservé de Vannes - et le jardin
éphémère, l’équipe menée par Rêves de Créateurs propose un cadre végétalisé mettant en avant des techniques
ancestrales et les plantes qui sont utilisées depuis des siècles pour leurs propriétés.
Médecine, cosmétique, teinture… au cœur des hexagones potagers construits de bois noble, façon jardin de curé,
les plantes nous racontent leurs usages variés. Créations d’aujourd’hui entrent en dialogue avec les traces d’hier.

Inauguration

des jardins éphémères

mardi 29 mai
à partir de 17h
organisée par la
Ville de Vannes
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Rêves de créateurs, la 4ème édition est lancée !
Elle se déroulera les 8,9, 10 et décembre 2018 au Palais
des Arts et des Congrès de Vannes.

Un Concept innovant, atypique et Breton !

Le salon Rêves de créateurs a pour vocation de mettre en valeur la création sous toutes ses formes : artistiques,
artisanales, entrepreneuriale. Il a fondé sa notoriété sur des valeurs de : solidarité, qualité et de partage.
Sa mission est entre autres de provoquer du lien, de générer des ventes et des contacts, d’être une vitrine de la
création et de l’innovation.
Son exigence est tournée vers une sélection qualitative et vers une facilitation de la présence des parties prenantes à tous les niveaux.
Sa différence c’est la présence d’un pôle d’accompagnement et d’information entrepreneuriale pour les exposants
et le grand public.
Le salon s’articule autour de deux pôles, le 1er celui de la Création manuelle et de l’innovation et le second celui
de la Création et de l’entrepreneuriat.
L’originalité de cette année portera sur une organisation différente avec la création d’art et l’innovation : Expo-vente ouverte au public samedi, dimanche, et lundi après-midi.
Et la Création et l’entrepreneuriat avec un « open space » au 2ème étage avec des ateliers interactifs :
Samedi après-midi : thèmes grand public.
Lundi matin : sujets techniques orientés vers les besoins des petites entreprises innovantes et une programmation spéciale exposants. Ouvert au grand public.
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Nouveauté 2018 :
Les candidatures sont ouvertes et en ligne !
Les candidatures se font en ligne sur notre site internet www.revesdecreateurs.fr, elles sont ouvertes depuis le 11
avril jusqu’au 08 Juin inclus. La sélection «Rêves de créateurs» sera dévoilée mi-juillet et les 50 exposants retenus
recevront une réponse par mail.

Le salon Rêves de créateurs en quelques mots
Rêves de créateurs est une association loi 1901 dont l’équipe organisatrice est composée de femmes entrepreneuses et bénévoles animées par l’envie de réaliser un projet commun : promouvoir la création artistique, artisanale et l’entrepreneuriat.
Un événement professionnel, qualitatif et moteur dans le développement économique de notre région. Il est né
à Vannes, ville dynamique et touristique, capitale du Morbihan, un département porteur pour la création d’entreprises.
L’objectif est d’offrir une nouvelle proposition aux visiteurs, de créer un lieu d’échanges privilégiés avec les exposants, de générer des ventes, de développer des synergies et d’offrir de la visibilité aux créateurs, jeunes sociétés
et entreprises innovantes.
Des conférences sur le thème de l’entrepreneuriat et un pôle synergies dédié à la création d’entreprise sont organisés afin d’apporter des conseils, de l’expertise, des outils concrets et des informations, aux porteurs de projet,
au public et aux professionnels.
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