Communiqué de presse du 31/10/2018

SALONS VIVONS
LES SALONS OUVRENT LEURS PORTES !
5 SALONS POUR TOUTE LA FAMILLE

Top départ des SALONS VIVONS ce mercredi 31 octobre ! Pendant 5 jours, le grand
rendez-vous commercial de l’automne guidera les visiteurs pour affiner et concrétiser
leurs projets en matière d’habitat (VIVONS MAISON), d’automobile (VIVONS AUTO),
d’évasion (VIVONS CAMPING-CAR), de sport (VIVONS 100 % SPORT) et d’art
contemporain (VIVONS ART), faire le plein de découvertes et de conseils, comparer les
offres, profiter d’animations et partager de belles émotions en famille ou entre amis.

VIVONS MAISON : … les tendances et innovations du sol au plafond
Amélioration de l’habitat, décoration, ameublement, cheminées, cuisines, artisans créateurs,
immobilier, paysagistes, piscines… : 300 enseignes, créateurs locaux sont à VIVONS MAISON. La
maison 2018 s’expose du sol au plafond avec les nouveautés comme les grands classiques, les
tendances et les innovations. Une offre sur mesure accompagnée des conseils des spécialistes
pour affiner ses choix et mener à bien ses projets.

•

FOCUS : Forum des Idées, pour les visiteurs en quête d’inspiration

Avec une programmation d’interventions pop-up de 30 min/1 h, les visiteurs pourront profiter
d’interventions variées : décoration (en partenariat avec « Déco In Bordeaux »), construction bois,
maison connectée, zéro déchets, architecture, et Feng Shui.

VIVONS ART : Osez l’art contemporain !
Dans une ambiance plus intimiste, 200 exposants, artistes et galeristes, mettront l’art contemporain
à la portée de tous avec 3 000 œuvres de peinture, sculpture, photographie et céramique à la
vente. Avis aux amateurs d’art, aux collectionneurs et à tous ceux qui rêvent d’un art
contemporain accessible : chacun trouvera son
bonheur dans la palette éclectique des œuvres
présentées et l’ambiance conviviale de VIVONS ART,
co-organisé avec Art3f, leader européen des salons
d’art contemporain. Amateur féru ou collectionneur,
ce salon saisit ce savant brassage pour dénicher de
nouveaux talents, acquérir des œuvres abordables
aux plus prestigieuses. Novice, il profitera de cette
occasion pour découvrir l’art contemporain
autrement et, pourquoi pas, pour s’offrir une œuvre
coup de cœur.

AU PROGRAMME JEUDI 1ER NOVEMBRE :
11:15 – 12:15 : Conférence Zéro déchet
Les alternatives de Lily / La révolution des tortues
> Forum des idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
16:30 – 17:00 : Inspirations nordiques
DécoDécrypt – Déco in Bordeaux
> Forum des idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
18:15 – 19:00 : Des conseils et des idées pour une maison Feng Shui
Françoise CHEVALIER
> Forum des idées : Hall 1 - Travée 11 - Allée C
➔ Retrouvez la suite du programme sur www.salonsvivons.com

INFORMATIONS PRATIQUES #SALONSVIVONS
VIVONS MAISON / VIVONS AUTO / VIVONS ART / VIVONS CAMPING-CAR / VIVONS SPORT
Du mercredi 31 Octobre au dimanche 4 Novembre : de 10h à 19h sans interruption,
Toutes les informations pratiques sur www.salonsvivons.com
Accès presse :
Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail :
presse@bordeaux-expo.com
Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 1
Contacts Presse Salons Vivons :
Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO / Congrès et Expositions de Bordeaux
Tél : 05 56 11 99 43/32 / presse@bordeaux-expo.com

