 

DOSSIER PRESSE

QUAND LE SALON MAISON DÉCO POUSSE LES MURS
ET PREND UNE GRANDE
«
INSPIRATION
LOFT
»
!
		
		
DU 22 AU 25 OCTOBRE 2021 – 28 ÉDITION
ÈME

En 2020, la 27ème édition du Salon Maison Déco fût l’un des
rares événements Colmar Expo maintenus en période de
crise sanitaire. Evénement ciblé et spécialisé, thématique
forte, offre d’exposition généreuse ou encore programme
riche d’animations, la recette d’un salon comme Maison
Déco a su démontrer, en ces temps troublés, le fort intérêt
qu’elle continue de générer auprès du public. Certes, la
fréquentation fut fatalement impactée par le climat ambiant
d’une situation sanitaire en pleine dégradation. Cependant,
nous avons été témoins, comme bon nombre d’exposants, de
la venue d’un visitorat, non seulement au rendez-vous, mais
de qualité, avec un fort intérêt pour les offres présentées.
C’est donc avec un plaisir tout particulier et non dissimulé
que nous vous présentons l’édition 2021 de notre salon du
beau. Une édition que nous souhaitons partager à vos côtés
et pour laquelle nous avons tenu à prendre en considération
l’état d’esprit général engendré par les mesures restrictives
liées à la crise sanitaire. Un état d’esprit général décliné en de
nombreuses envies qui semblent toutes converger vers une
tendance bien connue de la décoration et de l’aménagement
intérieur : l’Inspiration Loft !

12 400 M2
D’EXPOSITION

HALL 4 : [NOUVEAU]

LES BOX « INSPIRATION LOFT ! »

Lancés l’an dernier avec la thématique
des Années Folles, nos box tendance
reviennent cette année avec pour fil
d’ariane : Inspiration Loft ! Dans l’allée
principale de notre hall prestige, le
Hall 4, les visiteurs pourront venir
découvrir dans des box de 24 m2,
les réalisations de nos exposants,
nos fidèles experts en décoration
et aménagement intérieur, le tout
scénographié avec soin. Attention
avalanche d’idées déco garanti !
Plus d’infos p 3/4

HALL 4 : [NOUVEAU]

LES SPEED COACHING DÉCO

En plus d’offrir la visite de leurs box
de tendance, nos 6 décorateurs
se tiendront à la disposition de
nos visiteurs, directement dans le
box, pour les tout nouveaux Speed
Coaching Déco ! Pour cela, les visiteurs
pourront réserver gratuitement
leur créneau, en amont sur le site
maisondeco-colmar.com, et recevoir
leur e-invitation pour accéder au salon.
Plus d’infos p 3/4

BIENVENUE CHEZ VOUS,

BIENVENUE DANS VOTRE SALON DU BEAU !

180
EXPOSANTS

15 À 20 000
VISITEURS
ATTENDUS

HALL 3 : [NOUVEAU]

ID D’ART DEVIENT MY MARCHY,
LE RDV CRÉATEURS, LIFESTYLE & VINTAGE
LE NOUVEAU RDV ÉTHIQUE DU SALON !

En 2021, ID d’ART devient My Marchy, un
rendez-vous - en ligne - qui s’enrichit de
marques responsables. Vous souhaitez
faire plaisir, ou vous faire plaisir, de
manière éthique avec une création
Made in France, éco-responsable
ou seconde main ? Venez découvrir
une sélection de pépites déco,
maison, mode, accessoires, bijoux...
proposée par les créateurs, artisans
et marchands vintage de l’espace My
Marchy. En attendant le salon, rendezvous sur www.mymarchy.com pour
chiner et acheter de l’écofriendly !
Plus d’infos p 5

HALLÈME 1 :

44 SALON ARTS ET ANTIQUAIRES

Véritable exposition d’arts, cette
année encore le public démarrera sa
visite par le magnifique Salon Arts et
Antiquaires accompagné des galeries
d’art. Une sublime démonstration de
l’immense potentiel qu’offre le mariage
ancien et contemporain en matière
de décoration. Venez découvrir, au
milieu d’œuvres contemporaines,
une offre complète entre meubles
d’époque, objets d’art, art africain,
tapis d’orient, brocante vintage,
métiers oubliés (dorure, enluminure,
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…), le tout présenté par une sélection
de professionnels éclairés, sous l’œil
avisé de notre fidèle expert, Pierre
BOURGEOIS.
Plus d’infos p 6

HALL 3 :

LES RDV TENDANCE DÉCO

Un conseil, un besoin d’idée ou de
motivation en matière de décoration
et d’aménagement intérieur ? Pas de
panique, nos experts en la matière
sont à votre disposition lors des RDV
Tendance Déco !
Plus d’infos p 7

HALL 2 :

LES COOK SHOWS

Rendez-vous incontournables du Salon
Maison Déco, les Cook Shows, mis
en place et animés par notre célèbre
Nicolas RIEFFEL, sont les témoins d’un
salon plein de vie. Au programme, cette
année encore, une sélection de grands
chefs, véritables ambassadeurs de la
gastronomie alsacienne, pour une pause
détente et gourmande qui saura mettre
en appétit avant de passer à table dans
l’un des restaurants du salon.
Plus d’infos p 7

« INSPIRATION LOFT »
OU L’ENVIE DE VOLUME
ET DE POUSSER LES CLOISONS :

Entre les confinements, couvre-feu
et autres quarantaines, nous n’avons
jamais passé autant de temps dans
nos intérieurs que durant cette
crise sanitaire. Alors oui, nombreux
sont ceux à avoir fantasmer sur le
fait de pousser les murs et pour
qui les grands volumes, dont fait
immédiatement référence la tendance
loft, sont un véritable rêve. L’Inspiration
Loft semble donc toute trouvée et
s’adresse à tout le monde puisqu’il
existe de nombreuses techniques pour
gagner du volume, ou une impression
de volume, sans devoir troquer son
intérieur pour aller poser ses valises
dans un loft new yorkais !

OU L’ENVIE DE SE SENTIR
TOUJOURS MIEUX CHEZ SOI :

C’est un fait, la tendance de
réaménager en permanence son
intérieur pour se sentir bien chez
soi est un véritable engouement de
la part du grand public depuis bien
des années et le Salon Maison Déco
en est un parfait exemple. Toutefois,
le temps important que l’on s’est vu
imposé à passer dans nos foyers a
naturellement décuplé en nous ce
désir. L’Inspiration Loft s’inscrit en tout
point dans cette tendance. Bien plus
qu’un enchainement de chambres,
salles d’eau, cuisine, salon, salle à
manger, etc., l’Inspiration Loft c’est
repenser son intérieur comme un
véritable lieu de vie !

OU L’ENVIE DE LIBERTÉ :

Au nom du bien commun, nous
avons dû mettre une croix sur de
nombreuses libertés individuelles
durant la crise sanitaire. Or, le dernier
véritable espace de liberté resté
quasiment intact est notre foyer. Si le

loft fait immédiatement référence à la
tendance « indus », qui en est l’origine,
dans les faits, l’Inspiration Loft est
davantage une page blanche dont le
maitre-mot est liberté et ses seuls
guides sont l’obsession des volumes et
la quête d’un véritable lieu de vie. Alors
que l’on soit plutôt « indus », « jungle »,
« bohème », « rétro-chic », « japandi »
(Style épuré japonais ou scandinave ?
Pourquoi choisir ?!), ou bien tout
ça à la fois, et plus encore, laissezvous gagner par le vent de liberté de
l’Inspiration Loft !

OU L’ENVIE DE MODULARITÉ :

Enfin, les nouveaux modes de vie qui
sont apparus et se sont imposés lors
de la crise sanitaire ont largement
contribué à développer cette tendance
générale de faire de son intérieur
un véritable lieu de vie. Espaces de
télétravail, de sport, de détente, de
musique, d’activité manuel ou encore
salle de projection, nous accordons,
par la force des choses, bien des rôles
à notre foyer. Quel plaisir, lorsque
nos intérieurs s’y prêtent et que les
conditions sont réunies, de pouvoir
vaquer à ses occupations favorites
depuis son domicile ! L’Inspiration
Loft est en totale concordance
avec cette révolution sociétale. En
effet, elle propose à la fois la notion
d’obsession des grands volumes bruts
aménageables à souhait, mais aussi la
possibilité d’opter pour des solutions
modulaires. Pourquoi ne pas délaisser
des pièces monofonctionnelles au
profit d’espaces polyvalents qui en
deux tours de mains se mettent au
service de plusieurs activités diverses
et variées ? Une alternative, issue de
la tendance loft, adaptée aux surfaces
plus modestes.

UNE SCENOGRAPHIE GENERALE SOIGNÉE
FACON « INSPIRATION LOFT ! » BY VALERIE DUMAS
Comme chaque année, 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 une parenthèse loft grâce à un
parcours de visite élégant et surprenant avec surement de nombreuses idées
déco à emporter chez soi !
Cette année, nous aurons la chance de bénéficier, en plus, du soutien du
Service des Espaces Verts de la Ville de Colmar, pour la réalisation du jardin
dans le Hall 4.
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HALL 4 : [NOUVEAU]

LES BOX « INSPIRATION LOFT ! »

Après le succès rencontré, l’an
dernier, par nos box façon Art Déco,
nous repartons cette année avec le
même concept de box mais, cette foisci, façon « Inspiration Loft ! ». Que le
choix se soit porté sur une pièce de
vie ou une chambre, nos décorateurs
ont carte blanche pour plonger les
visiteurs dans une ambiance loft !
Ainsi, les visiteurs découvriront dans
l’allée principale de notre Hall Prestige,
le Hall 4, nos box tendance de 24 m2 à
l’issue de la visite du jardin « Inspiration
Loft ! », proposé et mis en scène par le
Service des Espaces Verts de la Ville de
Colmar.
Cette année, les 6 box tendance seront
confiés aux savoir-faire de :
» DÉCO Ê SENS
» DH DESIGN
» ROCHE BOBOIS
» SIÈGES ET DÉCORATION KUSTER
» SL L’ATELIER D’ARCHITECTURE CRÉATIVE
» UFDI (Union Francophone des
Décorateurs et Architectes d’Intérieur) :
→ Caroline FISCHER : Inspiration Design
→ Nadine RAPP : Beauté Intérieure
→ Tania MUHLMEYER : Atelier Déco Design
→ Amandine VONARX : Amand’in Déco
→ Marta KWARCIAK : Marta Atelier d’Ambiances
→ Fanny MICHEL : Studio Fan Déco

HALL 4 : [NOUVEAU]

LES SPEED COACHING DÉCO

Afin d’enrichir l’expérience, en plus de
l’exposition de nos 6 box de tendance
«Inspiration Loft!», nos 6 décorateurs
se tiendront à la disposition des
visiteurs, directement dans leur
box, pour les tout nouveaux Speed
Coaching Déco !
Rien de plus simple, il suffit de réserver
gratuitement son créneau avec le
décorateur de son choix puis de
télécharger son e-invitation. En plus
de l’accès gratuit au salon, le visiteur
bénéficiera d’une parenthèse coaching
de 15/20 minutes avec un professionnel
de la déco. De quoi repartir avec de
très belles idées pour son intérieur !
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HALL 3 : [NOUVEAU]

ID D’ART DEVIENT MY MARCHY,
LE RDV CRÉATEURS, LIFESTYLE & VINTAGE
LE NOUVEAU RDV ÉTHIQUE DU SALON !
Cette année encore, le salon Maison Déco renouvelle sa
confiance auprès de l’équipe lyonnaise productrice des
salons Le Printemps des Docks et Marché de la Mode
Vintage pour compléter son offre habitat, rénovation,
antiquités et décoration. Ainsi pour la septième année
consécutive, 40 exposants sélectionnés par Market
Prod seront rassemblés dans le Hall 3 sous le nom de My
Marchy ( ex - I.D.d’ART ).
Du rendez-vous en ligne Créateurs, Lifestyle & Vintage,
My Marchy devient un événement physique enrichi d’une
sélection de marques responsables. 40 exposants DECO
| MODE | GREENLIFE | VINTAGE se partageront l’espace My
Marchy.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée ou seconde main
des artisans, créateurs et marchands sélectionnés ;
objets déco, prêt-à-porter, accessoires de mode, peinture,
sculptures, créations pour enfants et 1001 autres idées
de shopping éthique et responsable !
Liste des exposants (non définitive) :
[Déco] : STOOLY ; VENERA CREATION ; SOL HANDMADE ;
TILKO ; CAROLINE VARLOT // [Vintage] : MADAME EST SERVIE
// [Lifestyle] : ABNOBA ; MEL LUEUR // [Bijoux] : LUCI-C ;
TESTIMONIO ; CHRISTEL BUSSIERE // [Mode] : COSETTE
ENDIMANCHEE ; BELLE LURETTE & COMPAGNIE
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HALL 1 : [ÉDITION #44]

LE SALON ARTS & ANTIQUAIRES
Riche de 43 années d’existence, le Salon
Arts & 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.

ON Y TROUVE QUOI ?
Du meuble prestigieux à l’objet d’art
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.
Il 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.

DE CURIOSITÉ, DE COLLECTIONNEUR,
LE CABINET DANS TOUS SES ÉTATS!
Dans le cadre d’une exposition durant le
Salon Arts & Antiquaires de Colmar, Bertrand
KLEIN, Expert spécialisé en mobilier du XVI
au XIXe siècle, nous fera partager sa passion
des cabinets, en tant que contenants, avec
une sélection de meubles et coffrets de la
renaissance à la période moderne.

ANTIQUAIRES ET GALERIES D’ART,
UN MARIAGE SURPRENANT QUI FONCTIONNE !
Dans 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.

A partir du XVIe siècle, en pleine renaissance,
on voit se développer en Europe la mode des
cabinets de curiosité et de collectionneurs.

UNE ORGANISATION COLMAR EXPO
EN LIEN AVEC BERTRAND KLEIN
Depuis 2018, l’Association Arts & 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.

Du « studiolo » italien, en passant par le «
wunderkammer », jusqu’au petit coffret, ces
pièces ou meubles aux multiples rangements
et tiroirs, sorte de Google avant l’heure et
prémisses des musées, permettaient à des
amateurs éclairés de rassembler, organiser,
classer et protéger, des collections aux
thèmes variés, naturalia, artificialia, scientifica,
axées sur le savoir, son évolution et une
connaissance plus scientifique du monde et de
ses phénomènes.
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HALL 3 :

AU PROGRAMME DES RDV TENDANCE DÉCO
VENDREDI 22 OCTOBRE :
14h30
Valérie DUMAS - DECO E SENS
« Bien préparer son projet déco ! »

SAMEDI 23 OCTOBRE :
14h30
Valérie DUMAS - DECO E SENS
« Inspiration : Créer un intérieur
très nature ! »
16h00
Marta KWARCIAK - MARTA ATELIER
D’AMBIANCES
« Que faire pour créer un intérieur à
votre image ? »

DIMANCHE 24 OCTOBRE :
14h30
Valérie DUMAS - DECO E SENS
« Couloir sombre : Idées et astuces
pour bien le décorer ! »
16h00
Amandine VORNAX - AMAND’IN DECO
« Thème Feng Shui »

LUNDI 25 OCTOBRE :
14h30
Valérie DUMAS - DECO E SENS
« Bien préparer son projet déco ! »
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HALL 2 :

AU MENU DES COOK SHOWS :
Cours 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.
A 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.

VENDREDI 22 OCTOBRE :
18h30 - 20h30
Audrey STIPPICH
Le Clos des Délices (Ottrott)

SAMEDI 23 OCTOBRE :
14h30 - 17h00
Christelle et Sébastien DOUCEY
Légumez-moi ! (Colmar)

DIMANCHE 24 OCTOBRE :
14h30 - 17h00
Gérald LETONDOR
Ville de Nancy (Ribeauvillé)

INFOS PRATIQUES

SALON MAISON DÉCO

Parc des Expositions et Centre des Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - 68000 COLMAR
maisondeco-colmar.com
info@maisondeco-colmar.com

4 HALLS À THÈME

HALL
2
Habitat & Rénovation

HALL
4
• Prestige

• Les box
«inspiration Loft»

• Les Cook Shows

HALL 3

HALL
1
Salon Arts et Antiquaires

• Ameublement
• Décoration
• My Marchy
• Les RDV
Tendance Déco

Liste complète des exposants à retrouver sur :
www.maisondeco-colmar.com

HORAIRES :

» Vendredi 22 octobre 2021 : 11h00 - 22h00
[ A partir de 18h00 : soirée VIP avec animation
musicale « jazzy » dans le jardin du Hall 4 ]
» Samedi 23 octobre 2021 : 10h00 - 19h00
» Dimanche 24 octobre 2021 : 10h00 - 19h00
» Lundi 25 octobre 2021 : 10h00 - 18h00

TARIFS :

» Plein tarif : 5,00 €
» Préventes web : 4,00 €
» Tarif réduit (PMR, étudiants) : 4,00 €
» - de 12 ans* : gratuit
» + de 60 ans* (le lundi 25 oct.) : gratuit
*sur présentation d’un justificatif
» Parking gratuit

RESTAURATION SUR PLACE :
CONTACT PRESSE :

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

» Restaurant Le Coin du Meunier - Hall 1
» 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

EN PARTENARIAT AVEC :
LES MESURES SANITAIRES

TENDANCES

Afin de nous permettre d’accueillir le public en toute sécurité
et conformément aux mesures imposées :
» Pass sanitaire et masque obligatoires
aux abords et dans les différents espaces intérieurs du site
» Nettoyage et désinfection réguliers du site
» Mise à disposition de distributeurs de gel hydro alcoolique
Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées
en fonction de la situation.

habitat&déco

UN ÉVÉNEMENT :
Parc des Expositions et de Congrès de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins - F - 68000 COLMAR
Tel : +33 (0)3 90 50 50 50

COLMAR EXPO SA • RC Colmar : 388 014792B 289 • L-2021-002841 et L-2021-002840
© Conception, Réalisation & Crédits photos : COlMAR EXPO SA / Oeuvre murale couverture : @NIACK Thomas Juen
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