PLONGÉE DANS LES ANNÉES FOLLES
AVEC UN SALON MAISON DÉCO
FAÇON ART DÉCO !
  
      
près une édition « Esprit Nature »
par ticulièrement remarquée par le
grand public et les exposants, le Salon
Maison Déco revient en 2020.

A

epuis 1993, le Salon Maison Déco de
Colmar s’impose comme LE rendezvous Grand Est de la décoration. Idéalement
placé en pleine saison automnale, Maison
Déco propose aux visiteurs une bouffée
d’idées déco afin de peaufiner son nid
douillet et préparer une hivernation bien
dans son intérieur, bien chez soi.

D

our cette 27ème édition : retour dans les
années folles avec un salon façon Art
Déco ! L’occasion rêvée pour nos visiteurs
de repenser leur cocon d’intérieur version
Gatsby Le Magnifique ! Alors n’attendez
plus et laissez-vous séduire par cette
grande tendance glamour et chic.

P

Plus d’infos p. 3

BIENVENUE
DANS VOTRE SALON
DU BEAU !

200 EXPOSANTS
POUR TOUS LES PROJETS
ET TOUS LES GOÛTS !
e Salon Maison Déco c’est 4 jours
consacrés au BEAU et à l’aménagement
intérieur mais également 4 halls entiers
consacrés aux petits et grands travaux :
Hall 1 : Salon Arts & Antiquaires
Hall 2 : Hall technique
(construction, rénovation, entretien)
Hall 3 : ameublement et décoration
Hall 4 : Hall prestige
(expositions, les Magnifiques, etc)

L

n plus de l’animation des allées que
nous confions à nos exposants, les
visiteurs pourront assister à un programme
de conférences, les « RDV Tendance
Déco » - Hall 3, avec des thématiques
variées développées par nos intervenants
passionnés et passionnants.

E

200 EXPOSANTS

Plus d’infos p.7
nvie d’une pause gourmande ? Pas
d’inquiétudes, nos 3 restaurants (p. 8)
accueilleront les visiteurs toute la journée !
Et pour ceux qui aiment mettre la main à
la pâte, ce sera au niveau du Hall 2, avec
un programme de cook shows exceptionnel
mis en lumière par l’incontournable Nicolas
RIEFFEL.

E

[N O U V E A U ]

LES MAGNIFIQUES :
7 BOX/SUITES ART DECO
A
pres 7 belles saisons de la Maison de Caroline,
nous vous proposons un tout nouveau concept
qui nous permettra, cette année, d’emmener le visiteur
en séjour dans nos 7 box façon suites d’hôtel Art Déco :
Les Magnifiques !
vec cette escapade dans le temps, les visiteurs
pourront découvrir 7 suites aménagées par nos
fidèles décorateurs et architectes d’intérieur qui ont
pris soin d’apporter leur touche Art Déco.
Plus d’infos p. 4

22 000 VISITEURS EN 2019

UN SALON PLEIN DE VIE

13 650 M2 D’EXPOSITION

Plus d’infos p. 7

A

1993 ANNÉE DE CRÉATION

3 SALONS, UN SEUL RENDEZ-VOUS
P
uisque la décoration est un éternel renouvellement , venez
découvrir, cette année encore les pépites proposées par les
créateurs de l’espace ID D’ART. Pour faire plaisir ou se faire plaisir,
vous trouverez forcément votre bonheur !
Plus d’infos p. 5

SALON ARTS & ANTIQUAIRES #43 – HALL 1

S

uite au succès rencontré depuis la venue des galeries d’art dans
le village des antiquaires, nous avons choisi de conserver cette
recette. Avec cette formule, les visiteurs ont la possibilité de se
projeter plus facilement dans un intérieur où ancien et contemporain
peuvent se marier à merveille. Venez découvrir une off re complète
entre meubles d’époque, objets d’art, art africain, tapis d’orient,
brocante vintage, métiers oubliés (dorure, enluminure,...), le tout
présenté par une sélection de professionnels éclairés, sous l’œil avisé
de notre fidèle expert, Pierre Bourgeois.
Plus d’infos p. 6
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L’ESPRIT DU SALON :
ART DÉCO
our cette 27 ème édition, petit retour sur
notre histoire, et sur un courant encore
jamais présenté sur notre événement déco
de l’automne : « le style Art déco ».

P

rande tendance 2020, le style Art Déco
réapparait sur les différents salons
professionnels de la décoration ainsi que
sur les podiums des grands couturiers !
Une fois n’est pas coutume, mode et déco
tombent à nouveau sous le charme des
années 20.

G

es intérieurs des années folles s’habillent
de meubles originaux tant dans leurs
formes que dans leurs matières, le tout
avec élégance et raffinement. Le style Art
Déco, en décoration d’intérieur comme
en architecture , semble être un bon
compromis pour évoluer vers un univers de
luxe et d’élégance. C’est un style facilement
identif iable grâce , notamment , à ses
matériaux nobles (acajou, ébène, ivoire,
dorure) mais aussi par l’omniprésence des
formes géométriques, et dynamiques.

L

UNE SCENOGRAPHIE GENERALE
SOIGNEE FACON ART DECO BY
VALERIE DUMAS
’est donc dans cet esprit que nous
avons souhaité accueillir les visiteurs
cette année. Et pour cela, nous avons
confié la mise en scène du salon à notre
fidèle décoratrice, Valérie DUMAS. Grâce
à sa vision si juste de la décoration et
cette thématique imposée, elle offrira au
public un voyage dans le passé grâce à un
parcours de visite élégant et surprenant
avec surement de nombreuses idées déco
à emporter chez soi !

C
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[N O U V E A U ]

LES MAGNIFIQUES :
NOS SUITES ART DECO
HALL 4
pres 7 belles saisons de la Maison de
Caroline, nous vous proposons un tout
nouveau concept qui nous permettra, cette
année, d’emmener le visiteur en séjour dans
nos box façon suites d’hôtel Art Déco : Les
Magnifiques ! Avec cette escapade dans
le temps, les visiteurs pourront découvrir
ces suites aménagées par nos fidèles
décorateurs et architectes d’intérieur qui ont
pris soin d’apporter leur touche Art Déco.

A

es visiteurs découvriront dans l’allée
principale de notre Hall Prestige, le
Hall 4, nos box tendance de 24 m 2 autour
d’un jardin façon Art Déco. Cette toute
nouvelle exposition est un projet imaginé et
porté par nos équipes, avec le soutien d’une
architecte d’intérieur, Sophie LACOSTE
(SL L’Atelier d’Architecture Créative), pour
la mise en scène du jardin notamment, et
de nos fidèles exposants, pour la mise en
scène des box :
- Déco ê Sens
- DH Design
- Roche Bobois
- Sièges et décoration Kuster
- SL L’Atelier d’Architecture Créative

L

D

écouvrez leurs magnifiques inspirations

qu’ilsDECO
viendront 2020
présenter/! LE JARDIN
MAISON

ESPRIT DECO
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LE CORNER SPÉCIAL CRÉATEURS !
EDITION 6 - HALL 3
epuis 2012, ID d’ART s’est imposé dans
l’Est de la France avec ses rendez-vous
artisans créateurs à Lyon, Annecy et Colmar.
Plus de 250 marques sont sélectionnées
chaque année.

D
Edobois

éritables tremplins pour les marques,
ces rendez-vous attirent un public
nombreux, fidèle et averti.

V

Venera Création

D d’ART assure la promotion de créateurs
venus de la France entière et au-delà
des frontières. Ils sont artisans, créateurs,
décorateurs, designers, dans les univers
Art , Mode, Déco, Enfant , etc... L’équipe
organisatrice les sélectionne selon des
critères de qualité et de savoir-faire. Ils
doivent aussi, et surtout, s’inscrire dans
l’air du temps! “ Nous sommes toujours
à l’affût des tendances, des nouveautés
pour les faire découvrir au grand public”
précise Virginie Convert, co-gérante de
Market Prod.

I

ux visiteurs, ID d’ART apporte donc
une sélection pointue des tendances
artisanales du moment. Avec en plus le
côté humain, la possibilité de rencontrer le
créateur derrière la marque. Aux exposants,
les e-shops notamment , ID d’ART offre
l’occasion de rencontrer leurs clients.
Certains en profitent pour lancer un produit,
tester un concept auprès du public. D’autres
viennent se faire connaître, communiquer.

A

La Bihe

Atelier 24

armi les grandes tendances 2020,
l’équipe note l’esprit greenlife aussi bien
dans la mode que dans la déco pour se
sentir bien chez soi, un retour à la nature.
“Les visiteurs sont en effet toujours plus
curieux de comprendre la démarche des
exposants, d’échanger avec eux, d’apprécier
leurs méthodes, découvrir les outils de
fabrication”, poursuit Virginie Convert.

P

40

exposants seront à découvrir à
Colmar pour cette 6 ème année sur Maison
Déco Colmar.

Garance Brin

Omnorium
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VÉRITABLE SALON AU COEUR DU SALON !
EDITION 43 - HALL 1
iche de 42 années d’existence, le Salon
Ar ts & Antiquaires a su s’ imposer
comme référence dans le milieu. Au fil
des années, le salon renouvelle une offre
de qualité, développe ses collections et
propose aux visiteurs un voyage à travers
les époques avec pour seul repère : le beau.

R

ON Y TROUVE QUOI ?
u meuble prestigieux à l’objet d’ar t
populaire ou de charme, l’amateur
curieux y trouvera son bonheur. Entre
meubles régionaux et alsaciens, Ecole de
Nancy, peintures anciennes et modernes,
art asiatique, étoffes anciennes et tissus
prestigieux , céramiques et bijoux , des
petites merveilles sont présentés au public
par des professionnels éclairés.

D

l permet la proximité d’objets à l’histoire
ancienne, la découverte par le dialogue
avec des spécialistes de domaines inconnus
ou insoupçonnés. Pour le collectionneur
averti, il constitue le terrain idéal pour
affiner son œil et ses connaissances. Un
rapprochement gagnant/gagnant pour
offrir à nos visiteurs une belle largeur de
gamme entre l’antiquité, les pièces d’art et
le mobilier contemporain.

I

ANTIQUAIRES ET GALERIES D’ART,
UN MARIAGE SURPRENANT
QUI FONCTIONNE !
ans un souci permanent de renouvellement,
le salon Arts & Antiquaires accueille
depuis 2018 un espace réservé aux galeries
d’art. Cette année encore, les galeries d’art
seront de retour pour le plus grand bonheur
des amateurs du genre.

D

une organisation colmar expo
en lien avec bertrand klein
(association arts & antiquaires)
e p u i s 2 0 1 8 , l ’A s s o c i a t i o n A r t s &
Antiquaires a confié l’organisation à
Colmar Expo SA , société gestionnaire
du Parc des Expositions de Colmar et
organisatrice d’événements (Maison Déco
notamment). Nouveau challenge réussi pour
l’équipe de Colmar Expo grâce à l’aide de son
référent en la matière, Monsieur Bertrand
KLEIN (Association Arts & Antiquaires).

D
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LES RDV
TENDANCE DÉCO
LE PROGRAMME
HALL 3
VENDREDI 16 OCTOBRE :
14h30
DECO E SENS - Valérie DUMAS
“Donner vie à son intérieur”
16h00
SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CREATIVE - Sophie LACOSTE
“Les évolutions technologiques
et le métier d’agenceur”

SAMEDI 17 OCTOBRE :
11h00
SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CREATIVE - Sophie LACOSTE
“Intégrer le feng shui dans la maison”

LES COOK SHOWS
AU MENU !
HALL 2
ours de cuisine ? Démonstrations de
chefs ? Shows interactifs pour le plus
grand plaisir de vos papilles ? OUI CHEF ! Les
Cook Shows Maison Déco c’est l’animation
PLUS, à la fois instructive et festive.

C

l’animation : Nicolas RIEFFEL , rendu
célèbre par l’émission MasterChef sur
TF1, est un ancien sommelier de métier et
avant tout un passionné de cuisine depuis
son plus jeune âge. Il agite le monde de la
gastronomie Française depuis 2010.

A

VENDREDI 16 OCTOBRE :
17h00
Jean-François HAMANN
LE COIN DU MEUNIER (Herrlisheim)

SAMEDI 17 OCTOBRE :

14h30
DECO E SENS - Valérie DUMAS
“Créer un intérieur très nature”

14h00
Benjamin LANOIX
LA ROCHETTE (Labaroche)

DIMANCHE 18 OCTOBRE :

DIMANCHE 18 OCTOBRE :

14h30
DECO E SENS - Valérie DUMAS
“Couloir sombre, idée et astuce
pour bien le décorer”

14h00
Aude et Jacky DANNER
LA BACCHANTE (Bergheim)

16h00
SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CREATIVE - Sophie LACOSTE
“L’accompagnement
de l’architecte d’intérieur”

LUNDI 19 OCTOBRE :
14h30
DECO E SENS - Valérie DUMAS
“Bien préparer son projet déco”
16h00
SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE
CREATIVE - Sophie LACOSTE
“Créer un espace bien être
dans son lieu de vie”
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INFOS PRATIQUES
Salon Maison Déco
Parc des Expositions et de Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins
68000 COLMAR
maisondeco-colmar.com
info@maisondeco-colmar.com

HORAIRES :

4 HALLS À THÈME

◊ Vendredi 16 octobre 2020 : 11h00 - 22h00
◊ Samedi 17 octobre 2020 : 10h00 - 20h00
◊ Dimanche 18 octobre 2020 : 10h00 - 20h00
◊ Lundi 19 octobre 2020 : 10h00 - 18h00

HALL 4

• Prestige
• Les Magnifiques, box/
suites Art Déco

HALL 2

• Habitat & Rénovation
• Les Cook Shows

TARIFS :

◊ Plein tarif : 6, 50 €
◊ Préventes web : 5, 50 €
◊ - de 12 ans* : gratuit

HALL 3

◊ + de 60 ans* (le lundi 19 oct.) : gratuit
*sur présentation d’un justificatif

•
•
•
•

HALL 1

Ameublement
Décoration
ID D’ART
Les RDV Tendance Déco

Salon Arts et Antiquaires

Parking gratuit

RESTAURATION SUR PLACE :
◊ Restaurant L’Osso Buco - Hall 2

◊ Bar à Crémant chez Damien SCHUELLER - Hall 3

◊ Bar restaurant lounge « L’Endroit » by AZ Réceptions,
carte signée Nicolas RIEFFEL - Hall 4

CONTACT PRESSE :
Nicolas PIERRAT

nicolas.pierrat@colmar-expo.fr
03 90 50 51 08 - 06 73 54 60 05

EN PARTENARIAT AVEC :
TENDANCES

habitat&déco

Avenue de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR
info@colmar-expo.fr - 03 90 50 50 50
Numéro SIRET : 388 014 714 00017 – APE 8230Z
Licences d’entrepreneur de spectacles : N°1 – 1027931 // N°3 – 1022810
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