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3ème édition du salon de la Création Féminine
« Talents de Femmes »
Pour la 3ème année consécutive, le club Soroptimist de Béthune a organisé, les 19 & 20
novembre 2011, le salon de la Création Féminine « Talents de Femmes » qui a pour action de
promouvoir et de valoriser le talent des femmes dans les domaines de l’art, de la culture, de
l’écriture, de l’artisanat et de la gastronomie et de permettre l’accès à un patrimoine culturel
inédit et original de la région Nord Pas de Calais à un grand nombre de visiteurs.
Cette année, le salon s’est inscrit dans le thème de Béthune Capitale Régionale de la Culture
2011 avec des animations culinaires italiennes, polonaises, asiatiques et dans le hall des
costumes féminins de différents pays. Ce mélange d’identités fait l’une des richesses de notre
région.
Le club a également innové en créant un prix « Talents de Femmes » Ce prix a récompensé
une exposante qui s’est investie volontairement dans la réalisation d’une œuvre sur le thème
de Béthune Capitale Régionale 2011. Ce prix a été décerné le samedi 19 novembre vers 18h
par un jury composé de 6 membres nommés par la commission Talents de Femmes d’une part
et d’autre par le public.
Ce salon a eu cette année comme marraine Annie Degroote, comédienne et romancière qui a
dédicacé son nouveau roman « Les racines du temps » durant ces 2 journées. Native des
Flandres françaises, Annie DEGROOTE vit à Paris. Avant de se consacrer à la littérature, elle
fut comédienne, metteur en scène, et auteur dramatique. Elle a créé des spectacles pour la
jeunesse. Au théâtre, elle a interprété les grands classiques du répertoire (Molière, Pirandello,
Musset, Tchekhov...) et des créations, telles Carmontelle, et Diderot Circus de Jean-François
Prévand, ou Comédiante, qu'elle a écrites et mises en scène. Elle fut responsable d'ateliers de
théâtre et d'écriture. Elle a tourné une trentaine de fictions télévisuelles et
cinématographiques, a conçu une émission humoristique pour la RTBF. Aujourd'hui, elle
participe à des manifestations poétiques, des lectures, dans lesquelles l'auteur et la
comédienne se retrouvent. Elle est ambassadrice de "la Chaîne de l'Espoir", association à but
humanitaire. Elle est marraine d'un géant : "Jean-Charles", le géant des écoliers de
Steenvoorde (Nord). "J'avoue, dit-elle, être très fière d'être la marraine d'un géant des
Flandres!"Elle parraine également l'association ADAN (auteurs du Nord-Pas-de-Calais) et
l'antenne Nord de J'Accède.com, association pour l'accessibilité dans la ville.
Près de 80 exposantes de la région Nord Pas de Calais sont venues présenter leurs créations
dans des domaines très variés : artiste peintre, artiste verrier, bijoux, bois flotté, broderie,
céramistes, création objets en cartonnage, création sur tissus, décoration d’intérieur,
restauration et décoration de meubles, dentelle, encadrement, fleuriste, gastronomie,
iconographe, lampes en calebasses, littérature, luminaires et photophores, abat-jour,
maroquinerie, miroirs, mosaïste, œufs peints, peintre sur tout support, peluches, photographe,
portraitiste, plasticienne, poupées, produits cosmétiques, sculpteur, souffleur de verre, styliste
(chapeaux, vêtements, chaussures, fausse fourrure).

Ce salon a été réalisé en partenariat avec la Mairie de Béthune, France Bleu Nord, Weo TNT
Nord Pas de Calais, La Voix du Nord, Auchan Béthune, Gaspat’Tour Haut Artois, la
Mutualité Française Nord Pas de Calais, le Furet du Nord, le Crédit Agricole.
Il a été rythmé de démonstrations culinaires organisées par l’association Gaspat’Tour Haut
Artois orientées sur le thème de Béthune 2011 et avec pour la cuisine régionale Pépée LE
MAT, chroniqueuse sur FRANCE BLEU NORD (La Marmite de Pépée), de dédicaces par les
femmes écrivains de la région Nord Pas de Calais, de démonstrations réalisées par les
exposantes dans la salle et de démonstrations de Madame Catherine LAMACQUE, sculpteur,
de Madame Rose-Marie DATH, reliure et papiers décorés; de Madame Gypsy LAUDE,
sellier harnacheur, de Madame Jacqueline MILLE, culture du safran dans le hall.
Monsieur le Député André Flajolet, Monsieur le Maire de Béthune Stéphane Saint André,
Monsieur Alain Delannoy, Conseiller Général du Pas de Calais, représentant le Président
Dominique Dupillet et l’Assemblée Départementale, Monsieur Gabriel Hollander
représentant la chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Nord Pas-de-Calais,
Madame Marie Claude Bertrand, présidente de l’Union Française nous ont fait l’honneur de
leur présence lors de l’inauguration officielle de ce 3ème salon.
Au final, ce salon a remporté un vif succès de par le nombre de ses visiteurs mais aussi de par
sa qualité, sa convivialité. Le public et les exposantes nous ont exprimé leur souhait de le
reconduire.
Les bénéfices de ce 3ème salon nous ont permis de soutenir différentes associations locales
béthunoises et nationales au profit de familles et de femmes dans la détresse, de soutenir
l’épicerie solidaire de Béthune, d’apporter une contribution à des actions humanitaires
internationales dans des pays dévastés par des catastrophes, de soutenir au Burkina Faso un
centre d’accueil de l’enfance en détresse, un internat pour jeunes filles ainsi que d’y parrainer
une petite fille.
En conclusion : comme dit Louis Aragon « de la Femme vient la Lumière » la lumière a jailli
sur notre salon et comme dit Albert Camus « Créer, c’est Vivre 2 fois » la création féminine
vit 3 fois non pas 2 fois.et même plus car ce salon sera reconduit les 17 & 18 novembre 2012.

