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« Scrapavecmoi »
C’est le nom de l’auto-entreprise qu’a lancée Virginie Cardon, par
ailleurs déjà présidente de l’association Cambrai-Scrap. Au sein de sa
boîte, Virginie Cardon organise des ateliers et vend du matériel pour
scrapbooking à domicile. Contact : 700, rue de Rumilly, à Cambrai.
� 09 52 59 71 82. E-mail : scrapavecmoi@gmail.com. Site :
http://scrapavecmoi.over-blog.com - http://www.cambrai-scrap.com

BONJOUR � Le Centre Pompidou mobile attendu de pied ferme PENSEZ-Y !
Théâtre � Avec l’association
Avenir Jeunes Parlons-nous
(je te dirais qui tu es...), le
mardi 17 janvier, à 20 h, à la
grange dimière, 4, rue Saint-
Julien à Cambrai. Entrée gra-
tuite. Les réservations sont pri-
ses au � 03 27 75 84 11. �

AUJOURD’HUI
Exposition � Marie Lekien au
royaume des voleurs de lune,
expositions, théâtre, contes
pour enfants, conférences, ate-
liers numériques... Jusqu’au
samedi 28 janvier, à la média-
thèque, 2, rue des Archers à
Cambrai. Entrée gratuite. �

Une fréquentation en hausse de
5 % en 2011 dans tous les musées
de France : c’est déjà une ten-
dance qui incite à l’optimisme. Et
puis, il y a aussi les chiffres concer-
nant plus particulièrement le Cen-
tre Pompidou. Et notamment ceux

qui font état, à Chaumont, première
étape du Centre Pompidou mobile,
du passage de quelque 30 000 visi-
teurs en deux mois et demi. Soit
plus de la population totale de la
cité et six fois plus que la fréquen-
tation annuelle des musées de la

ville ! Des visiteurs qui se sont
pressés pour découvrir cet inédit
et magnifique musée nomade qui
poursuivra son parcours en 2012 à
Cambrai. De quoi ouvrir de belles
perspectives aux acteurs culturels
et touristiques locaux... �

Des sites, des blogs, des
magazines en veux-tu en voilà.
Des kits, des collections, des
logiciels. Des rayons entiers
chez les libraires ou dans les
grandes enseignes culturelles.
Des ateliers, pros ou amateurs,
jusque dans les plus petits
villages… Le scrapbooking,
c’est LE loisir tendance ! Ce
sont ainsi des milliers de
cadeaux faits mains qui sont
apparus au pied du sapin. Pour
rencontrer des « scrappeuses »,
on a poussé les portes de
l’atelier cambrésien de scrap,
dirigé par Virginie Cardon.
Laquelle a même décidé d’en
faire son gagne-pain, en
intégrant la société américaine
Stampin’up, leader mondial
dans le domaine…
Pour commencer, c’est quoi le
scrapbooking ?- Le scrapbooking
(on dit aussi créacollage ou colli-
mage) est un loisir créatif consis-
tant à introduire des photos dans
un décor - carte, faire-part, coffre,
cadre, boîte… - en rapport avec le
thème abordé, et ce dans le but de
les mettre davantage en valeur, et
de façon plus originale, qu’elles ne

le seraient dans un simple album.
Les adeptes s’appellent des scrap-
peuses (sachant que c’est un loisir
principalement féminin). Des heu-
res durant, seules ou en groupes, el-
les coupent, cisaillent, encrent,
tamponnent, massicotent, pei-
gnent, dessinent, perlent…
Qu’est-ce qui les attire ?- Le scrap-
booking est un loisir intergénéra-
tionnel. Mais chez Virginie Cardon,
ce mercredi matin, les scrappeuses
ont toutes plus de cinquante ans.
Grignotant une petite part de gâ-
teau, arrosée d’un thé au jasmin,
elles commentent leur passion.
« Le scrapbooking, c’est d’abord un
plaisir, dit Jeanine. Un plaisir qui
se partage, qui permet de nous re-
trouver une ou plusieurs fois par se-
maine, de rompre avec la monotonie
ou la solitude ». Maman de Virgi-
nie, ce n’est pas par hasard que Jea-
nine est tombée dans la marmite.
Mais elle n’y est pas demeurée par
obligation : « J’adore ça ! J’aime
beaucoup pouvoir mettre en valeur
les photos de mes petits-enfants. »
Marie, elle, a « connu le scrap sur
un salon des loisirs à Lille ». C’était
en 2006. « J’ai vu une démonstra-
tion et ça m’a plu. En rentrant chez

moi, j’ai tapoté sur Internet pour
voir s’il existait quelque chose dans
le même genre à Cambrai ». Et elle
est tombée sur le numéro de télé-
phone de Virginie. Quant à Mar-
tine, c’est l’étrange combinaison de
son départ à la retraite et de la mort
de son appareil photo argentique
qui l’ont menée à faire quelques re-
cherches sur le web. « Je cherchais
des renseignements sur un appareil
photo numérique. Et de fil en
aiguille, j’ai découvert des sites de
scrapbooking, sur lesquels on expli-
quait comment mieux mettre en va-
leur ses clichés. J’ai vu le blog de Vir-
ginie, et depuis, le scrapbooking oc-
cupe une place importante dans ma
vie. » Elle vient chaque semaine
prendre part aux ateliers, au sein
desquels elle aime aussi bien confec-
tionner des « cadeaux originaux »
que prendre du bon temps avec des
« dames attachantes ». Idem pour
Henriette, nouvelle venue. « On at-
trape vite le virus », rit-elle. Ce que
confirme encore Zoé, la fille de Vir-
ginie, du haut de ses neuf ans…
En pleine croissance.- Le scrapboo-
king est un loisir accessible à tous.
Pas forcément très coûteux si l’on
utilise du matériel de récupération.

Parfois juteux pour celles et ceux
qui ont flairé le bon filon et se sont
lancés dans la commercialisation
de produits estampillés « scrap », et
qui attirent chaque année de plus
en plus d’adeptes (impossible, en
dépit de plusieurs sollicitations,
d’obtenir les chiffres d’affaires réali-
sés par les rayons spécialisés dans
plusieurs grandes enseignes, ndlr).
Car le scrapbooking a ses codes, ses
modes, et même ses collections. Et
pour être à la page, la note peut
parfois s’avérer salée. « Tout dé-
pend de ce que l’on souhaite faire,
explique Virginie. Il y en a pour
tous les goûts et pour toutes les
bourses ». Cette dernière est depuis
peu devenue démonstratrice indé-
pendante pour le compte de la so-
ciété américaine Stampin’up, sorte
de multinationale du scrapboo-

king, née il y a une vingtaine d’an-
nées dans l’Utah, et dont le mode
de fonctionnement est en quelque
sorte calqué sur celui de Tuppe-
rware. Virginie, diplômée d’une
école de scrapbooking à Paris, pro-
pose ainsi des ateliers gratuits au
domicile de ses clientes (qui prépa-
rent un mariage, veulent annon-
cer une naissance, veulent offrir
un inédit goûter d’anniversaire à
leurs filles…), auxquelles elle pro-
pose entre deux coups de ciseaux
de faire leurs emplettes parmi des
milliers de références : papiers unis
ou imprimés, décors, craies,
crayons, accessoires, ciseaux spé-
ciaux, perforatrices, encreurs, tam-
pons, embosseurs, pochoirs, œillets
ou encore stickers… Pour des prix
allant de quelques centimes à plu-
sieurs centaines d’euros. � H. Fé.

Elles scrappent partout, tout le temps,
et elles adorent ça !

Autour de Virginie, Zoé, Jeanine, Marie, Martine et Henriette sont des adeptes du scrapbooking.
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