SALON CREATIF DU MARIAGE
Friche de la Belle de Mai – Salle de la Cartonnerie
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre 2015

DOSSIER DE PRESSE
www.saloncreamariagemarseille.org

EDITO
Nos mœurs ont connu des révolutions. I LOVE ROCK AND ROLL. Mais, la société a toujours fini par
s’adapter, de gré ou de force. La société évolue à chaque seconde, en bien, en mal, elle avance, mute,
se révèle. Notre instinct est responsable en partie ; celui de la survie, et, ne nous leurrons pas, celui de
la descendance. LOVE ME TENDER. En partie, parce que dans une société idéale, nous respectons les
choix, les préférences et les goûts de chacun. RESPECT. Enfin, parce que notre société, consciemment
ou pas, relève d’un désir commun de vivre ensemble, car, que sommes-nous sans amour ?? LOVE IS
ALL AROUND. Le reste n’est qu’une lutte de pouvoir. On crie, on débat, on discute, malgré cela, rien
n’empêche le bulldozer de notre société d’évoluer et rien ne nous empêche d’être ensemble.
LOVE IS ALL.
Alors, en tant qu’organisatrice de salons du mariage, lorsqu’on nous demande si le mariage existe
encore ? WHAT IS LOVE ? Je réponds OUI, on se marie encore ! Mais, surtout… On s’aime encore et
toujours plus. On s’engage en achetant une maison à deux, en faisant un enfant. En vivant parfois
simplement ensemble. Acheter deux portions de poisson au lieu d’une demeure un acte de partage, et
donc d’amour. Bien sûr, on se marie et on se pacse aussi par amour. C’est ici que notre Salon Créatif
du Mariage prend ses racines. Pour cette première édition marseillaise, nous sommes allées chercher
cet amour partout, et surtout, là où nous n’y faisons plus attention. Dans la rue. Car, oui, la rue est
romantique. LOVE IS IN THE AIR.
Dans la rue, on se tient par la main, par la taille, on se rencontre, on vole un bisou. Des sourires dans le
regard. LOVE AT THE FIRST SIGHT. Une invitation à mieux se connaître. LOVE ME, PLEASE, LOVE ME.
Et le temps s’arrête. Plus rien ne compte sauf de passer le reste de sa vie avec l’être cher. Le seul. ONE
LOVE. Cela se célèbre. Nous sommes là pour cela. Un seul lieu pouvait à la fois restituer l’ambiance
urbaine, moderne et créative voulue, tout en conservant un supplément d’âme : La Friche de la Belle
de Mai, espace de libre expression culturelle et artistique, ses graffitis, sa vie trépidante et son sens de
la fête sera notre écrin. Pour le meilleur… et pour le meilleur. I WILL ALWAYS LOVE YOU. Alors, le
cœur en bandoulière, OPEN YOUR EYES, OPEN YOUR MIND, OPEN YOUR SOUL, et laissez-vous
emporter.
ALL YOU NEED IS LOVE.

CONCEPT
LE SALON CREATIF DU MARIAGE
Créateurs, artisans, prestataires innovants réunis en un lieu, un temps, pour réaliser des mariages à
l’image des mariés. Le mariage sur-mesure existe, c’est à la Friche de la Belle de Mai qu’il s’organise.
Pendant deux jours, les 19 et 20 septembre, 60 exposants installés sur les 2700m2 de la Salle de la
Cartonnerie sont rassemblés pour présenter leur savoir-faire, leur savoir-être et tordre le cou aux
idées reçues !!
Oui, une wedding-planner peut se révéler indispensable quand on n’a jamais organisé d’événement de
sa vie. Non, leurs tarifs ne sont pas indexés sur celui du caviar.
Oui, vous avez le droit de porter une robe unique le jour de votre mariage. Non, cela n’est pas
forcément plus contraignant ou onéreux qu’une robe de confectionneur.
Oui, il existe le wedding-cake… Mais aussi, les choux pâtissiers, les cupcakes, les pièces montées, les
macarons !!
Décoratrice est un vrai métier, pour ne pas dire une passion ! Un véritable art appliqué nourri de
sensibilité pour un décor à l’image du couple qui s’unit.
En mariage, la tendance est morte. Vive la nouvelle tendance, celle de suivre son cœur !!
Pour valoriser ces savoir-faire et savoir-être, des Ateliers DIY ont lieu chez différents prestataires :
couronnes de fleurs, langages des fleurs, cadeaux des mariés, scrap-booking des faire-part, droits et
devoirs des futurs mariés. De façon ludique ou plus studieuse, tout est dit.
Enfin, pour rythmer ces deux jours, la scène ouverte invite à la contemplation… Découvrir,
s’émerveiller, taper des mains et des pieds (et pas sur la tête du voisin !!), sont prévus :
Deux défilés par jour qui rivalisent d’élégance, plus de 50 modèles de robes de mariées mais aussi de
tenues de cocktail présentées, des concerts exclusifs dont Fafa Carioca (Musica do Brazil et jazz) et
Myriam Abel (La Nouvelle Star ©), des démonstrations de danse, des shows coiffure !! Pour profiter
des derniers rayons de soleil, le Salon Créatif du Mariage passe en mode guinguette en soirée, un
verre à la main, du bon son dans les oreilles, l’heure est à la réflexion mais aussi au plaisir.
Avec la participation de jeunes créateurs marseillais révélés lors de la manifestation
« Faites de la Mode », opération du Service de la Jeunesse de la Ville de Marseille.

FAITES DE LA MODE
UN PROJET DEDIE A LA MODE ET AUX JEUNES CREATEURS MARSEILLAIS
ORGANISE PAR LA VILLE DE MARSEILLE
Marseille est une pépinière de jeunes talents dans tous ses quartiers, la création marseillaise y est
particulièrement importante, riche et diverse.
Depuis 2009, Faites de la Mode ouvre ses portes afin que les marseillais rencontrent modèles et
créateurs.
Défilés, stands et expositions sont autant de carrefours pour que se rencontrent les jeunes, les
professionnels et le public.
Faites de la Mode, c'est un des coups de pouce de la Mairie de Marseille envers sa jeunesse
passionnée et créative.
Le Service de la Jeunesse de la Ville de Marseille et les différents partenaires de Faites de la Mode
prolongent ces rencontres, par un soutien auprès des jeunes créateurs en vue d'assurer la continuité
de leur projet professionnel.
Ces moments mettent en lumière et en musique, les modèles originaux réalisés aussi bien par des
élèves des sections mode de lycées marseillais que par des associations ou des jeunes créateurs
indépendants.
En plus de favoriser la mixité sociale et de permettre à des jeunes créateurs de bénéficier de
conditions d'accueil et de présentation de leur travail dans des conditions optimales, ce projet a
pour objectifs de :
•
•
•
•
•

Mettre en valeur la création marseillaise
Participer au développement de la mode dans la Cité
Encourager les jeunes talents
Faire découvrir et partager à un large public les créations
Accompagner les jeunes créateurs dans leur projet professionnel
Retrouvez la 7ème édition de Faites de la Mode
Le samedi 21 novembre 2015 à l'Espace Bargemon

PARTENAIRES
LES CREATEURS SONT LA !
Depuis plusieurs mois, nous arpentons la Ville à la recherche de nouveautés, de coups de cœur, de
coups de folie. Nous sommes heureuses de pouvoir vous présenter un échantillon des prestataires à
découvrir sur le Salon Créatif de Marseille :
Jacques Le Garrec : Nous ne présentons plus ce grand homme de la création de couture sur mesure.
Président de la Chambre Syndicale de Couture sur Mesure (BdR), son soutien a été infini et c’est un
plaisir de l’accueillir comme de faire découvrir ses créations,
Audrey Fleurs Event’s : talentueuse designer florale, elle utilise la fleur pour donner une nouvelle
dimension à tout type de support. La douceur et la tendresse de pétales alliées à la rudesse du métal
ou du bois brut, voilà une façon de détourner l’art floral et de lui donner un sens nouveau.
Roman Traiteur : L’humain au centre des échanges. Ce traiteur spécialiste de la viande, notamment la
viande limousine Label Rouge, propose une cuisine savoureuse, valorisant les produits dans leur
simplicité. Le goût et la qualité proposés par une équipe attentive et chaleureuse.
Lie Dil : « Une jolie liberté, un fond d’espièglerie, une touche d’élégance, et une trace de rêve… » De la
première ébauche jusqu’au dernier point de finition, Aurélie, créatrice sur-mesure, styliste et
modéliste, imagine et réalise la tenue qui vous mettra en lumière en accord avec vos envies.
Frédérik Gillet : De la décoration et de la carterie avec une approche graphique. Sublimer une photo
avec un support et un cadre moderne. Emerveiller les futurs mariés avec un cadeau d’une grande
originalité. C’est ce que proposent Frédérik Gillet et son Flux Version ©.
Olivier Malcor : Une passion la photo. Une immense responsabilité pour un grand plaisir, celui
d’immortaliser un jour unique. Olivier Malcor est né un appareil photo à la main ou quasi. Se jouant de
l’ombre et de la lumière, son travail et son œil dépasse le cadre d’un simple cliché. Ses photos, c’est
beaucoup plus.
Nous remercions les prestataires, qu’ils soient exposants ou partenaires, dont certains sont devenus
des amis. Ils nous accompagnent dans l’aventure et font la richesse de ce salon. Pour plus
d’informations : www.saloncreamariagemarseille.org
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MEMENTO
INFOS PRATIQUES
Le Salon Créatif du Mariage à Marseille
C’est événement organisé par l’association Léféperlé Marseille.
Ce sont 60 prestataires du mariage qui ont su remettre l’humain au centre de tout ;
des artisans, des créateurs, des entreprises innovantes, des personnes qui travaillent avec leur cœur.
Ce sont 2 défilés par jour, des concerts, des démonstrations de danse, des shows coiffure,
des productions artistiques.
C’est un partenariat exclusif avec la Ville de Marseille et l’événement « Faites de la Mode ».

Le Salon Créatif du Mariage à Marseille
Samedi 19 septembre de 12h00 à 21h00
et dimanche 20 septembre 2015 de 10h00 à 19h00
Salle de la Cartonnerie - Friche de la Belle de Mai
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