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AVEC LE SALON DU BEAU :

«OSEZ !»
du 21 au 24 octobre 2022
29ème édition

Il est LE rendez-vous du beau, LE rendez-vous cocooning de la rentrée, le Salon Maison Déco de
Colmar revient pour une 29ème édition osée.
A chaque rentrée c’est la même chose ! L’automne approche à grands pas, on se prépare à
hiberner. Alors on peaufine son intérieur pour les jours où l’on ne pourra mettre son nez à
l’extérieur. Pour cela : on range, on nettoie, on bricole, on rénove, on construit, on repeint, on
décore, on aménage ou encore on déménage.
Et si on allait plus loin, et si l’on osait ? Mais toujours dans cette ultime quette du beau ! C’est ce
que nous souhaitons proposer avec cette 29ème édition : « Osez ! ». Une édition surprenante que
nous avons eu plaisir à renouveler afin de vous accueillir et de vous émerveiller.
Au programme : notre sélection pointilleuse, tout au long des 4 halls, d’exposants en
décoration, habitat ou encore aménagement ; une exposition « Osez ! » immersive, onirique
et inédite ; la 45ème édition du Salon Arts et Antiquaires ; les bons plans shoping de l’espace
I.D.D’ART ; les conseils avisés des RDV Tendance Déco ; la gourmandise des Cook Shows et
ateliers culinaires ; le retour des Défilés de Mode.

12 400 M2
D’EXPOSITION

180
EXPOSANTS

15 À 20 000
VISITEURS
ATTENDUS

[NOUVEAU] L’EXPOSITION

« OSEZ ! »

hall 4
Laissez-vous surprendre et charmer par
l’exposition immersive et onirique « Osez ! »,
spécialement créée à l’occasion de l’édition
2022 du Salon Maison Déco de Colmar.
Attention : espace fortement instagramable !
Plus d’infos p 3

I.D.D’ART

hall 3
LOCAL - ARTISANAL - RESPONSABLE !
Si vous souhaitez faire plaisir, ou vous faire
plaisir, de manière éthique avec une création
Made in France, éco-responsable ou fait main
c’est le lieu à découvrir ou re-découvrir. Une
sélection de pépites déco, maison, mode,
accessoires, bijoux... sont proposées par les
artisans et créateurs de l’espace i.d.d’art.
Plus d’infos p 4

45e SALON ARTS ET
ANTIQUAIRES

hall 1
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 de l’ancien et du
contemporain en matière de décoration.
Venez découvrir, au milieu d’œuvres
contemporaines, une offre complète
associant 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 5

LES RDV TENDANCE DÉCO

HALL 2

Habitat & Rénovation
Les Cook Shows

HALL 4 (Prestige)

L’Exposition « Osez ! »
Les défilés de mode

HALL 3

HALL 1

Salon Arts et Antiquaires

Ameublement
Décoration
i.d.d’art
Les RDV Tendance Déco

hall 3
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 6

LES COOK SHOWS /
ATELIERS CULINAIRES

hall 2
Si on ne présente plus les Cook Shows,
rendez-vous incontournable du salon animés
par Nicolas RIEFFEL accompagné d’une
sélection de grands chefs, le salon vous
propose une nouvelle approche avec des
ateliers culinaires. Cette année nous vous
proposerons de passer de l’autre côté des
fourneaux. La cuisine des cook shows se
transformera en atelier ouvert pour de beaux
moments de partage et d’apprentissage tout
aussi ludiques qu’esthétiques.
Plus d’infos p 6
[NOUVEAU] LES

DÉFILÉS DE MODE

hall 4
Nouveau? pas tant que ça, après plusieurs
années d’absence Les Vitrines de Colmar
reviennent nous proposer des défilés de
modes. Dans l’écrin du hall 4, les défilés
viendront animer les allées pour de belles
surprises tendance et mode.
Plus d’infos p 6
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EXPOSITION « OSEZ ! »

O
S

n n’imagine pas un salon maison déco sans thème,
comme on n’imagine pas un hiver sans neige et
pourtant, il y a des années où l’on n’en voit pas la
couleur. Les thèmes, les modes évoluent avec le
temps. Il arrive parfois que l’évolution des tendances
ralentisse ou qu’il n’y ait pas de ligne directrice affirmée,
alors on s’adapte et on joue de créativité avec ce que l’on
a sous la main. On mélange des matières, on associe des
couleurs antagonistes, on essaie d’accorder des styles et
des époques anachroniques, on s’amuse, on tente, on ose !
Et si c’était ça finalement notre thème : «OSEZ !».

i le choix du thème s’est fait au travers des
tendances et de l’actualité (ralentissement
de l’approvisionnement en matières premières,
augmentation des coûts et des délais), il s’accroche aussi à
une volonté forte de l’organisation du 29e salon maison déco
de Colmar de changer les codes de cet événement. Une
volonté forte de vouloir dépoussiérer les codes du salon,
que ce soit dans le sens de circulation ou les animations.
Proposer un nouveau voyage au visiteur, une visite moins
linéaire, proposer à chacun de se perdre dans les allées et
découvrir les recoins de cette petite ville qu’est le salon
maison déco, d’aller à la rencontre de ses habitants, nos
exposants.

Afin de concrétiser cette surprenante
thématique « Osez ! », nous proposons
aux visiteurs une exposition immersive
et onirique, spécialement conçue pour
l’édition 2022 du Salon Maison Déco. Pour
cela, les équipes du salon, accompagnées
de notre fidèle décoratrice Valérie DUMAS
et de la société La Serre, ont imaginé, au
sein du Hall Prestige (le Hall 4), tout un
espace scénographié autour de quatre «
bulles » d’ambiance.
Ces quatre « bulles » offriront une
expérience immersive, tout en poésie,
autour de quatre sujets d’expression :
la couleur ; le végétal ; le noir et blanc ;
le reflet. Aménagement, lumière, sons,
odeur, tous les sens seront éveillés
pour une plongée osée dans le beau
! Et, pour accompagner le visiteur, la
compagnie d’improvisation colmarienne,
les Improcibles, viendra donner vie à cet
espace pour le moins surprenant.
Attention, cet espace est fortement
instagramable !

E

Z

nvisager un salon comme celui-ci de manière
différente n’est pas une mince affaire mais nous
mettons toute notre énergie et notre volonté dans ce projet.
Repenser la disposition des stands pour amener les visiteurs
à se perdre dans les allées et de fait, venir à votre rencontre.
Créer de nouveaux points d’attractions au détour d’une allée,
avec des objets ou des mises en scène, sorte de point de
respiration pour le visiteur. Donner encore plus de vie aux
halls d’expositions au travers de nouvelles animations et
surprises.
Un programme ambitieux qui se complètera à merveille avec
l’enthousiasme habituel de nos exposants pour nous aider à
sublimer cet événement et à donner une nouvelle expérience
aux visiteurs.

éro complexe pour cette nouvelle
édition, le mot d’ordre est OSEZ !
Laissez-vous porter par l’énergie du salon et de son équipe
pour proposer le meilleur de votre savoir-faire à un public qui
n’attend que de vivre de nouvelles expériences.

!
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Sweet Alpaga

Hall 3

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 huitième
année consécutive, 40 exposants sélectionnés
par Market Prod seront rassemblés dans le Hall
3 au sein de l’espace i.d.d’art.

Pit et Loo

Si vous souhaitez faire plaisir, ou vous faire
plaisir, de manière éthique avec une création
Made in France, éco-responsable ou fait main
c’est le lieu à découvrir ou re-découvrir. Une
sélection de pépites déco, maison, mode,
accessoires, bijoux... sont proposées par les
artisans et créateurs de l’espace i.d.d’art.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée des artisans,
créateurs et marchands sélectionnés ; objets déco, prêt-àporter, accessoires de mode, peinture, sculptures, créations
pour enfants et 1001 autres idées de shopping éthique et
responsable !

Martha Stahlkopf

FOCUS SUR : OLIVIA & JUAN ont créé
une marque de créations uniques qui s’est
concentrée sur la beauté des pierres précieuses
principalement australiennes et des éléments
de la nature. Lancés en 2012 sur Sydney en
Australie, ils développent deux collections qui
reflètent leur passion pour l’architecture, le
design et la nature. Tous leurs produits sont
fabriqués à la main par leurs soins. Du design à
la taille des pierres en passant par le sertissage,
ils s’occupent de tout et vous propose ainsi un
bijou diffèrent avec une véritable histoire.
fr.oliandj.com

Seront présents (liste non exhaustive) :
Bisoumaille - www.bisoumaille.fr
Chérie Louve - www.cherielouve.fr
Din&Dom - www.dinetdom.com
Le Labograph - www.lelabograph.fr/accueil
Martha Stahlkopf - whitepods.blog
Mel It - meltit.fr
Maison Nacara - www.maison-nacara.fr
Olivia & Juan - fr.oliandj.com
Pit et Loo - www.instagram.com/pit_et_loo/?hl=fr
Ragment - www.ragment.fr
Sweet Alpaga - sweetalpaga.com/fr
Testimonio - testimonioshop.com/pages/mission
Lelli Studio

Le Labograph

Maison NACARA
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Arts &
Antiquaires
Hall 1

HALL 1 : [ÉDITION #45]
le salon arts & antiquaires

Riche de 44 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.

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.

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.
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Les
Animations
LES COOK SHOWS
HALL 2

Cours de cuisine ? Démonstrations de chefs ? Shows interactifs pour le plus grand plaisir de vos
papilles ? OUI CHEF ! Les Cook Shows Maison Déco et leurs ateliers culinaires, 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 21 OCTOBRE : 18h00 - 20h00
Paul FABUEL - L’Echevin - Hôtel Le Marechal (Colmar)
SAMEDI 22 OCTOBRE : 14h30 - 16h30
Nicolas LAURENT - Hôtel La Charrue (Sand)

DIMANCHE 23 OCTOBRE : 14h30 - 16h30
Thierry LONGO - Pavillon Pétrus - Grand Hôtel (Gérardmer)

[NOUVEAU]
LES DÉFILÉS DE MODE
HALL 4

Les Vitrines de Colmar font leur show ! Rendez-vous dans le hall
4 pour assister aux défilés de mode et découvrir la collection
Automne Hiver, pour l’homme et la femme.

VENDREDI 21 OCTOBRE :
19h00 et 20h30

SAMEDI 22 OCTOBRE :
14h30 et 16h00

DIMANCHE 23 OCTOBRE :

LES BOUTIQUES PRESENTES :

Mary Cohr ; Franck Provost ; The Store ;
JOTT ; Mélissa Bis ; IZAC ; Maison Aume;
Liu jo ; RebelQueen ; Sarah Pacini ; Alain
Afflelou ; Chaussures Stanley

LES RDV TENDANCE DÉCO
HALL 3

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 !
Programme à venir

14h30 et 16h00
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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

HALL 4 (Prestige)

HALL 2

L’Exposition « Osez ! »
Les défilés de mode

Habitat & Rénovation
Les Cook Shows

HALL 3

Ameublement
Décoration
i.d.d’art
Les RDV Tendance Déco

HALL 1

Salon Arts et Antiquaires
Liste complète des exposants à retrouver sur :
www.maisondeco-colmar.com

HORAIRES :

• Vendredi 21 octobre 2022 : 11h00 - 22h00
[ A partir de 18h00 : soirée VIP avec animation ]
• Samedi 22 octobre 2022 : 10h00 - 19h00
• Dimanche 23 octobre 2022 : 10h00 - 19h00
• Lundi 24 octobre 2022 : 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 :

• Restaurant Le Coin du Meunier - Hall 1
• Restaurant L’Osso Buco - Hall 2
• Bar à Crémant chez Damien Schueller - Hall 3 et 4
• Bar restaurant lounge « L’Endroit » by AZ Réceptions

EN PARTENARIAT AVEC :
TENDANCES

habitat&déco

CONTACT PRESSE :
Nicolas PIERRAT

03 90 50 51 08 - 6 73 54 60 05
nicolas.pierrat@colmar-expo.fr

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 • Lic.1 - 1027931 • Lic.3 - 1022810
© Conception, Réalisation & Crédits photos : COlMAR EXPO SA
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