
DOSSIER DE PRESSE, mars 2018
Informations et images téléchargeables sur www.14septembre.fr

CONTACTS PRESSE
AGENCE 14 SEPTEMBRE GRAND SUD
Isabelle Crémoux-Mirgalet, Julien Mansanet, Elodie Vericel
julienmansanet@14septembre.fr - elodievericel@14septembre.fr
Tél. : 04 78 69 30 95

Suivre le salon et s’inscrire à la newsletter sur www.vivrecotesud.fr  

20ème édition
LE RENDEZ-VOUS MAJEUR

DE L’ART DE VIVRE DANS LE SUD

Thème 2018 : 
Nos 20 ans !



SOMMAIRE
1. La 20ème édition du salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence                        p.3
 
2. Le thème : Nos 20 ans !                                                                                                     p.4                                                                                                     

3. Focus sur...                                                                                                                                  p.6

     L’exposition «Génération 20-30»
     Le retour de la Salamandre par Carocim
     Scénographie rétrospective par Rock The Kasbah
     Une sieste dans les Alpilles proposée par Pénates
     
4.  Quand les exposants fêtent les 20 ans du salon                                                p.8

       Des créations originales spéciales «20 ans»
      Le Rosé des Vilaines s’envole !
      La maison rêvée Synerciel...

5.  Au rendez-vous                                                                                                                       p.10

       Les démonstrations culinaires 
      Coaching déco
      Conversations
      Une soirée festive et colorée
      Le parcours Côté Sud en ville

6. Vivre Côté Sud en bref                                                                                                         p.13
   
7. Liste des exposants et partenaires au 20 mars                                                   p.14



3

20 ans, c’est important. 20 ans d’art de vivre couleur 
du Sud. 

À édition exceptionnelle, scénographie et animations 
exceptionnelles. Les 20 ans seront au cœur de la 
scénographie du salon, un œil dans le rétroviseur, l’autre 
tourné vers l’avenir. Cette édition anniversaire fera la 
part belle à une jeune génération de talents, qui nous 
réserve bien des surprises. Parce qu’à 20 ans tout est 
permis et qu’il reste encore tant de choses à accomplir. 

20 ans. Un bel âge pour ce salon qui s’est imposé au 
fil des saisons comme le rendez-vous de référence des 
amoureux du sud, professionnels ou particuliers, toujours 
plus curieux de découvrir les nouveautés qui signent 
la  tonalité de l’année. Un moment dédié à l’art de vivre 
« made in Méditerranée », idéal pour se mettre à l’heure 
d’été, faire des rencontres et des découvertes avec des 
passionnés du Sud. 

Témoin des évolutions des modes de vie, de l’émer-
gence de tendances liées aux nouveaux matériaux ou à 
la conscience verte, des nouveaux codes de l’art de re-
cevoir, le salon est le miroir vivant d’un art de vivre bien 
dans son époque. Farouchement ancré au sud mais in-
ventant au fil des années, des variations sur le même 
thème : vivre dedans dehors sans frontières, apprivoiser 
la lumière du soleil, optimiser son balcon, penser un jardin 
bienfaiteur, recevoir autour d’une tablée d’été décalée, se 
plonger dans une eau claire naturelle, profiter pleinement 
de saveurs vraies.

En 2018, 260 exposants sélectionnés, créateurs, 
éditeurs, designers, artistes, artisans, paysagistes, 
producteurs de bons produits rencontreront 30 000 
visiteurs, particuliers et professionnels. 

« 20 ans. Le bel âge. Un joli parcours et des liens, des 
amitiés nouées un peu plus fort à chaque édition et l’envie 
de continuer à porter l’ébullition créative du sud, son art 
de vivre ce « je ne sais quoi » qui fait qu’on y est bien. 
Certainement un mélange de douceur, de savoir-faire, de 
modernité, de couleurs, de senteurs, de saveurs. Vivre 
Côté Sud est plus qu’un salon, c’est un rendez-vous où 
se retrouvent depuis longtemps et pour longtemps, des 
passionnés et des fidèles chaque année plus nombreux. 
C’est pour eux, exposants et visiteurs que nous avons 
plaisir à réaménager le Parc Jourdan et à créer la surprise 
chaque année. Vivre Côté Sud, c’est un rendez-vous qui 
exprime si bien l’essence et l’esprit de la Méditerranée. 
La soirée du vendredi soir s’est vite imposée comme la 
soirée qui marque le lancement de la saison. Celle de nos 
20 ans aura une saveur particulière» souligne Florence 
Colonna, commissaire générale.

1. 1998-2018 : Vivre Côté Sud 20 ans déjà ! 

Du vendredi 8 au lundi 11 juin 2018
Parc Jourdan, Aix-en-Provence 
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Édition 2017 du salon Vivre Côté Sud sur le thème Bleu Infini.



Le nouvel art de vivre dans le Sud
En 20 ans les maisons du Sud ont changé d’allure au rythme de l’évolution des modes de vie et des nouveaux 
codes du recevoir. Bien dans leur époque, elles sont aujourd’hui de plus en plus ouvertes vers l’extérieur, dans un 
audacieux mélange de vintage, de modernité et de voyage. Leurs jardins et terrasses, indispensables sous l’azur, 
leurs intérieurs choyés comme jamais, forment un tout dédié avant tout à l’art du bien vivre.

Climat du Sud oblige. Sous un soleil omniprésent, les maisons jouent éternellement de l’ombre et de la lumière. Si les 
retrouvailles sur la terrasse, cette « pièce supplémentaire » sont plus que jamais de mise, les tonnelles et auvents 
qui les recouvrent se sont modernisés par des jeux de lignes graphiques, habillés de toiles techniques, de nouveaux 
matériaux performants, durables, d’un entretien aisé et parfois équipés de mécanismes qui leur permettent de 
s’ouvrir ou de se fermer aux ardeurs du soleil en une simple pression de bouton ! Autrefois coin secret, presque 
caché, la terrasse d’aujourd’hui s’affiche, s’aménage, se décore, avec des collections de meubles, accessoires et 
luminaires aux styles qui n’ont plus rien à envier à ceux conçus pour l’intérieur. 
Certains designers imaginent même leurs créations pour un double usage. La frontière entre dedans et dehors 
se fait ténue, presque inexistante. Le « In et le out » s’est inscrit durablement dans l’architecture et a bousculé les 
codes. On sort les chaises, on rentre les fauteuils et on mixe les matières. 

Entourée d’un jardin aux aspirations environnementales et planté de végétaux résistant à la rareté de l’eau, la 
terrasse se veut un prolongement de la maison. Grâce à des équipements réellement adaptés, à des cuisines d’été 
ultra équipées, à des objets connectés… on y cuisine, déjeune et même travaille autant que dans le salon d’où l’on 
devine au loin les reflets de l’eau. Car à contrario, la piscine joue la discrétion autant par sa couleur, sa forme et un 
emplacement que l’on détermine le plus éloigné possible de la maison. Autrefois signe extérieur de richesse, la 
piscine entend aujourd’hui préserver l’intimité des bains de soleil et d’eau. Elle s’étire en longueur si le terrain le 
permet, sa plage est revêtue de bois et autres matériaux à l’aspect naturel. Son entretien autant que les modes 
de filtration de l’eau n’échappent pas à la conscience verte qui s’immisce au jardin. Les meubles d’extérieur ont eux 
aussi gagné en style et en diversité mais également en taille et en confort grâce à de nouvelles matières, des lignes 
remodelées de douceur, des couleurs qui ne heurtent ni le paysage ni la nature environnante.
Cette nature qui s’invite dans la maison par un choix de couleurs, le vert en tête et décliné sur toutes les tonalités !
Une palette inspirée, composée de roses poudrés, de parmes irisés, de terracotta chatoyants… et autres teintes 
empruntées au végétal et au minéral.
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2. Le thème : Nos 20 ans ! 

Vivre Côté Sud 2017



A l’intérieur, le nouveau mot d’ordre est la fluidité ! La maison se compose en une multitude d’espaces de vie 
distincts sans être cloisonnés. Désormais vraie pièce à vivre, la cuisine est sans doute celle qui a le plus évolué. 
En s’ouvrant sur le salon ou le coin repas, elle s’adapte aux tendances du moment, affirme son style en faisant la 
part belle aux matières nobles. Parfois utilisées depuis toujours, comme le chêne aujourd’hui travaillé dans des 
lignes très épurées. D’autres matériaux anciens tels les carreaux de ciment ou la pierre, si chers au Sud, ont eux 
aussi été revisités sur un mode résolument contemporain. 
Si les dîners se déroulent «sans façon» dans la cuisine autour de tables surdimensionnées, le nouvel art de recevoir 
s’inscrit sur un mode nomade et passe aussi par le salon, lieu de toutes les convivialités. Canapés modulables à 
l’envi, tables basses multiples et faciles à déplacer… En un tour de main, on s’y installe pour des apéritifs dinatoires 
tandis qu’il devient le terrain préféré des moments à partager en famille. 

La simplicité s’est aussi imposée à tous les étages avec l’utilisation de matières réinventées, détournées. Le lin 
par exemple, a pris de la couleur et se retrouve de la chambre au salon en passant par la cuisine et la salle-de-bains. 
Cette pièce qui s’est multipliée dans la maison – à chaque chambre sa salle de bains ! – a elle aussi été largement 
revisitée par des designers qui osent donner du relief à un univers il n’y a pas si longtemps encore assez uniforme : 
carrelages de très grands formats, matériaux qui en imitent d’autres comme le marbre ou le Terrazzo… 
Difficile enfin de nier l’influence d’un design épuré qui privilégie le bien-être. Ni la vogue de meubles et objets dits « 
Vintage » qui a remué le marché des antiquaires du Sud. L’un comme l’autre ne confirment-ils pas la nouvelle place 
qu’occupent les maisons dans nos vies ? Eternel terrain de jeux pour certains, elles sont aussi devenues un refuge, 
reléguant au second rang leur rôle d’apparat social pour se recentrer sur l’essentiel.
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En 1998 on aime...
Les boutis et les meubles patinés, cultiver le passé, la faïence blanche, les meubles de 
métiers, le fer forgé, l’osier tressé, les jardins fleuris, les terres cuites émaillées, les piscines 
turquoises, les couleurs vives…

En 2018 on aime...
L’épure, les nouvelles matières, le béton ciré, le mix and match, la simplicité, les lignes 
graphiques, la fluidité des espaces, les piscines cachées/discrètes, les cuisines ouvertes, 
les salle de bains nouvelle vague, revisiter le passé, prendre soin de soi et de la nature et 
vice versa, l’essentiel. 



3. Focus sur... 

L’exposition «Génération 20-30» 

Pour regarder vers demain, le salon a choisi de mettre en lumière la génération 20 - 30 (de 20 à 39 ans) 
ancrée dans le sud et prometteuse : des jeunes talents qui ont un projet et cherche un financement, ceux qui 
viennent de se lancer et qui ont besoin de se développer, des talents déjà émergents. 
Tous les créateurs, designers, jardiniers, inventeurs de saveurs peuvent candidater. Il suffit de contacter le 
salon par mail (salon@cotemaison.fr) pour recevoir un dossier de candidature. 
Clôture des dépôts de candidatures : le 31 mars 2018.

Après la pré-sélection d’une soixantaine de dossiers, un jury de personnalités représentatives du Sud retiendra 
20 talents qui feront l’objet d’une  exposition près du bassin. Parmi eux, le jury choisira 3 lauréats. Les visiteurs 
seront également amenés à se prononcer et le prix du Public sera annoncé le lundi. 

Le jury est composé de : Martine Duteil (directrice de la rédaction Maisons Côté Sud), Serge Bensimon 
(créateur de mode et déco), Sophie Ferjani, Vincent Buffile (Atelier Buffile), Virginie Dumon (l’Âne Bleu), Henri 
Quinta (Les Toiles du Soleil), Tristan Lohner (designer et DG de RBC), de représentants d’école de design, de 
blogueurs influents et de partenaires du salon.

L’exposition des 20 talents prendra place au sein de l’alcôve, près du bassin du Parc Jourdan, avec une mise 
en scène exclusive et la mise en place d’une boutique éphémère qui permettra aux créateurs de vendre les 
produits exposés. 

Quelques candidatures reçues : 
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Margaux Keller (MK Design Studio) Léa Ginac Karine Lanny (Monochromic)

Théo Dumont (Cookut) Pia Wustenberg 
(Utopia & Utility)

Marie Silanes (Trhandy)

Avec la collaboration de : 

L.
M
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on

e



Une sieste dans les Alpilles proposée par Pénates à l’entrée du 
salon

Le duo d’architectes-designer Mélanie Socquet et Piyush Suri, de la maison d’édition Pénates, nous font 
voyager au coeur des Alpilles avec l’aménagement du kiosque et de l’accueil du salon comme une véritable 
bulle de soleil et de bonheur dans le célèbre massif du Sud. 

L’accueil du salon est imaginé comme une cabane-atelier où il fait bon travailler et l’espace kiosque invite à 
la sieste dans un univers végétal.  Eclairage animé par des lanternes de textiles divers et variés, panneaux 
mobiles conçus comme des patchwork aux motifs floraux et végétaux...Tout ici sent le Sud, le soleil et invite 
au voyage.
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Scénographie rétrospective par Rock The Kasbah

Fidèle parmi les fidèles du salon - voilà 10 ans qu’il expose au salon, Philippe Xerri, fondateur de Rock The 
Kasbah, a imaginé une scénographie rétrospective, clin d’oeil aux thèmes des précédentes éditions. 

Le retour de la salamandre par Carocim

Librement inspirée de la cabane de l’édition 2010 (Sur 
un air de vacances), avec ses claustras en bâton d’olivier, 
l’installation nous plonge dans le plaisir d’être réunis autour 
d’une Grande tablée d’été (2011) sur le mode «apéro à 
Sidi Bou Said» où les incontournables suspensions en 
fibre d’alfa, lancée en 2011 par Philippe - souvent copiées, 
jamais égalées, ponctuent l’air en majesté. On y retrouve 
également le souvenir d’un atelier de bois qui fait écho au 
thème 2015 Le Geste et la matière, l’évocation de l’entrée 
majestueuse de 2016 Inspiration Nature, ou encore des 
objets cultes en argiles chaulés évoquant 2017 Bleu Infini. 

Imaginée pour le salon en 2008 par Christian 
Berthéas, la voici de retour sur les contremarches de 
la cascade : une combinaison graphique de carreaux 
de ciment qui dessinent l’emblème de la maison 
Carocim que l’on découvre en descendant l’allée 
principale.

C
ar

oc
im
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4. Quand les exposants fêtent les 20 ans du salon !

Des créations originales spéciales «20 ans» 

Les exposants aussi jouent le jeu en proposant pour cette édition anniversaire de mettre en avant des créations 
spécialement conçues pour l’occasion, en édition limitée :

- L’Atelier Buffile présentera pour l’occasion une collection de couplelles spéciales «Vivre Côté Sud 20 ans».
- Mannissa présentera un sac cabas spécialement conçu pour cette édition, en édition limitée.
- L’Atelier Bernex proposera sa collection «Massalia» rééditée en exclusivité pour le salon, une collection qui 
fêtera ses 20 ans.
- Les Toiles du Large proposera une collection spéciale «20 ans» composée d’un cabas, d’une trousse zippée 
et d’un porte clé en voile recyclée où le chiffre 20 aura toute sa place.
- La Sardine mettra en avant une collection de pichets en céramique en édition limitée.
- Jacotte Chuchote présentera sa boîte à marguerites à faire pousser en édition limitée.
- Celadon Celadon proposera, en série limitée, son Ibou Pocket, une pochette pratique à glisser dans un sac 
à main.
- Pour fêter les 20 ans du salon, Espigas s’est rapproché de Sophie Geider (peintre et art thérapeute) afin de 
créer une collection capsule fleurie dont les bénéfices seront reversés pour une mission Enfant d’Asie au Laos 
où la créatrice se rendra prochainement
- Et plein d’autres produits créés en exclusivité pour cette édition anniversaire, à découvrir sur le salon... 

Atelier Buffile Mannissa Espigas

Jacotte Chuchote Céladon Céladon Atelier Bernex



Un rosé à la fois complexe composé de grenache, cinsault et 
syrah, et « décomplexé » comme la jeunesse à 20 ans; l’âge du 
possible où les passions fougueuses s’expriment avec audace 
et impertinence. 

Pour illustrer à la fois la bouffée d’air qu’insuffle le salon qui, 
à chaque édition ose prendre un nouveau cap, mais aussi 
le nouveau souffle qu’apportent les jeunes créateurs, Les 
Vilaines ont imaginé une scénographie autour de l’image de la 
montgolfière ! 

Le Rosé des Vilaines s’envole ! 

L’idée des Vilaines est née en Provence, de la rencontre de trois femmes, toutes très différentes, mais qui ont 
en commun le plaisir d’apprécier les bons vins et surtout d’aimer les partager ensemble.  Elles ont choisi la 
terre de Provence pour réaliser leur premier vin et la couleur du rosé, véritable emblème du territoire. 

La maison rêvée Synerciel... 

Pour cette édition spéciale, le salon accueillera un projet d’envergure : la maison Synerciel. 

L’évolution des modes de vie et les avancées technologiques ont participé à de nombreux changements dans 
la configuration de l’habitat depuis ces 20 dernières années. Group Renov’ Provence propose de mettre en 
avant sur le salon les dernières avancées techniques liées aux nouvelles exigences de la maison de demain 
: écologique et durable, une maison autonome ou la sécurité et les normes de confort sont au centre des 
nouvelles exigences ! Des matériaux plus performants, plus écologiques et plus esthétiques, des solutions pour 
peaufiner sa décoration, créer son style, qu’il soit industriel ou contemporain. Autant d’idées, d’inspirations que 
Group Renov’ Provence proposera aux visiteurs de découvrir dans son espace dédiée au lifestyle de demain.

 Avec : Lorenove, Domotec, Isol’Avenir, Boréal Poêle et Cheminée, Aix Provence Isolation. 
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Group Renov’ Provence est un groupe de professionnels du bâtiment autour de métiers orientés sur le confort et 
la performance énergétique, mettant en avant la qualité des travaux réalisés et du service proposé. L’association 
s’est créé à partir d’une initiative du groupe EDF SYNERCIEL qui a sélectionné des acteurs reconnus ayant fait 
leurs preuves sur le territoire.



5. Au rendez-vous 

La cuisine en transmission
Pour fêter les 20 ans de Vivre Côté Sud, nous avons choisi de mettre en avant ceux qui transmettent avec amour. Les chefs 
qui accompagnent et poussent les jeunes dans ce métier, qui leur donnent l’envie, qui partagent sans compter leur temps 
et leurs recettes. Les cuisiniers seront dans l’évocation de celles et ceux qui ont compté pour chacun, que ce soit au sein 
de leur famille (père, mère, grand-mère...) ou dans leur apprentissage. Nous saurons ainsi quels sont les enseignements les 
plus précieux à partager.

Au programme :

- « La piu bella », qui a offert ses recettes toute sa vie et revient chaque année pour nous apprendre « la pasta » avec tant de 
générosité, c’est notre florentine Anna Bini. Elle sera accompagnée de Monica, la chef de cuisine qu’elle a formée à Casa Bini 
(Paris) et qui continue à ses côtés.
- Notre  « marraine douceur » de l’an dernier, Christelle Brua*** (Le Pré Catelan à Paris auprès de Frédéric Anton) a été 
conquise par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et nous remplit de bonheur en revenant pour évoquer la transmission 
au sein de sa brigade : notre Chef Pâtissière 3* amènera dans ses bagages son très fidèle second Germain, qu’elle a formé à 
ses côtés depuis 2014.
- Depuis les débuts de Côté Sud, Reine Sammut* a toujours été de l’aventure du salon avec sa famille. Pour cet anniversaire, 
on ne pouvait conter plus belle histoire de transmission que celle de La Fenière : entre Cadenet et Lourmarin, Nadia Sammut 
et son compagnon Ernest Hung-Do prennent le relais familial et poursuivent avec engagement l’histoire de Reine et Guy.
- La nouvelle génération, ceux que nous avons connus tous jeunes et que l’on suit avec attention, a avancé à pas de géant et 
transmet à son tour : Ludovic Turac* (Une Table, au Sud à Marseille) fête déjà ses trois ans d’étoile ! Il forme  Fanny Aimerito 
depuis 5 ans, elle est sa seconde aujourd’hui.
- Enfin, en digne fils spirituel de Gui Gedda (notre pape de la cuisine provençale qui nous rappelle les traditions avec force), 
Mathias Dandine* (Les Lodges Ste Victoire au Tholonet) arbitrera les recettes provençales « revisitées », salées et sucrées, 
de la brigade de rêve du dimanche soir. (Ils ont intérêt à ne pas se louper...)
- À Aix-en-Provence, Pierre Reboul transmet tout son savoir-faire à la jeune Jeanne au Château de la Pioline pendant que 
Olivia et Mickaël Féval confient leur toute nouvelle adresse 100% poisson « Molène » à Julien Courtin, qui est à leurs côtés 
depuis 10 ans. 
- Et dans le Var, Jean-François Bérard poursuit l’aventure familiale de ses parents à la Cadière tout en formant chaque jour 
sa jeune équipe en cuisine. 

La transmission se passe aussi dans les champs : le producteur d’asperges Sylvain Erhardt conseille Albin dans sa manière 
de cultiver et lui donne le mode d’emploi des meilleures collaborations avec les chefs de cuisine comme le Bon Temps à 
Sénas.

3 démonstrations suivies de dégustations chaque jour à 11h30, 15h30 et 17h30 orchestrées par Anne Garabedian, 
journaliste culinaire et rédactrice en chef du magazine Le Coeur des Chefs. 
Accès libre et gratuit avec la complicité de Davide Dalmasso (La Cambuse) qui met dans nos cœurs une joie de vivre à 
l’italienne dont nous ne pouvons plus nous passer.
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Dream-team :
« La Brigade de Rêve » est de retour : une bande de potes, tous réunis par une passion des produits et du geste, soudés par 
une sauvage tendance à faire du bruit… Ensemble, ils nous réservent dimanche soir une ambiance tapageuse, certes, mais 
ils sont surtout les meilleurs ambassadeurs de nos recettes provençales, qui cette fois, seront revisitées !  Le dimanche à 
17h30. 

Les producteurs d’ici à l’honneur :
Chaque jour, les chefs pourront cuisiner avec le meilleur de la Provence : les huiles d’olive et produits médaillés au Concours 
Général Agricole seront mis à leur disposition par la Chambre Régionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur, qui vous 
proposera également d’accorder chaque recette avec un vin d’ici.

Avec la collaboration de Lacanche-Westahl pour Morcrette. 

Démonstrations culinaires 2017 Christelle Brua, Chef Pâtissière 3*
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Coaching déco pour réinventer sa maison 

Une équipe de stylistes et de décorateurs de l’UFDI (Union Francophone des Décorateurs d’Intérieurs) apporte 
des conseils pointus sur la base d’une méthodologie unique, construite à partir d’une large base photos. 

- Séances de 20 min gratuites sans rendez-vous.

- Séances personnalisées d’1h à 90€ sur rendez-vous. Apporter des plans, photos ou vidéos de son projet pour 
repartir avec une recommandation personnalisée (shopping list, couleurs, matières, formes, styles, meubles et 
objets). Réservation par mail : contact@escaleinterieur.com - tél : 06 45 66 41 03.

Conversations : Design, architecture, tendances... des conférences 
qui font la part belle aux échanges

Fort du succès de ces conférences informelles, où des grands noms tels que le paysagiste Jean Mus, le designer 
Christian Ghion, ou encore l’homme de mode Serge Bensimon sont venus apporter leur témoignage sur leur sud 
et la manière dont ils l’avaient abordé dans leurs projets, le salon propose cette année de nouvelles rencontres 
qui prendront place au pied des marches. 

Conversations 2017

Cette année, le thème des 20 ans sera exploré 
sous toutes ses formes à travers des interventions 
de professionnels de la décoration, des nouvelles 
tendances, de l’hôtellerie et de la gastronomie, sans 
oublier tout ce qui touche à notre bien-être et au 
plaisir d’être dehors. 

La programmation complète sera dévoilée très 
prochainement. 
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La belle soirée du vendredi 8 juin
Une soirée festive et colorée, le jour de l’ouverture du salon 
pour fêter ensemble les 20 ans du salon ! 

Pour la 6ème année, le vendredi soir sera l’occasion d’une nocturne festive dans une ambiance chaleureuse aux 
couleurs et aux saveurs du Sud pour fêter les 20 ans du salon. L’occasion pour tous de profiter d’une belle 
soirée d’été, avec des animations et la possibilité de dîner sur place. Une belle façon de se mettre au diapason 
de la saison estivale, tout en découvrant le salon la nuit jusque tard. Tout simplement magique !

Soirée ouverte à tous. Entrée 8 euros à partir de 18H00.

La belle soirée du vendredi, un moment festif et joyeux

Le salon se prolonge en ville avec le parcours Côté Sud en ville

Ils étaient 43 l’année dernière à avoir joué le jeu : 43 boutiques 
du centre-ville à avoir mis du bleu dans leur vitrine. Cette année 
ils seront une soixantaine à mettre en avant la création.

Côté boutiques, les commerçants du centre d’Aix-en-Provence 
ouvriront leurs portes pour partager leurs jolies trouvailles et 
côté papilles, une dizaine de restaurants proposeront un menu 
Côté Sud.
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6. Vivre Côté Sud en bref

Où ? Aix-en-Provence, en plein air, dans le Parc Jourdan
Quand ? Du vendredi 8 au lundi 11 juin 2018
Horaires : De 10h00 à 23h30 le vendredi (nocturne), 10h00 à 20h00 le samedi, 10h00 à 19h00 le dimanche, 10h00 à 
18h00 le lundi
Entrée : 10 euros – Tarif réduit : 8 euros

Qui ? 30 000 visiteurs attendus (70% grand public, 30% professionnels), 260 exposants sur une surface de 10 000 m2

Quoi ? Une répartition en 10 espaces thématiques pour faciliter la visite du salon.

• Côté Projets : décoration pour les professionnels de l’hôtellerie, restauration, immobilier.
• Côté Décors : décorateurs, tissus, matériaux, mobilier, luminaires, linge de maison, art de la table.
• Côté Talents : artistes, artisans, stylistes, senteurs, cosmétiques, objets de décoration, accessoires de mode, produits 

dédiés aux enfants (Talents Junior)..
• Côté Créateurs : artistes, concepteurs, designers présentant des pièces uniques décoratives.
• Côté Évasion : voyage, culture, loisir.
• Côté Aménagement : revêtements de sols, de murs, énergies renouvelables, domotique, portes, fenêtres, cheminées, pis-

cines, spas, vérandas, stores.
• Côté Jardin : paysagistes, pépiniéristes, abris de jardin, mobilier, poteries, accessoires, outillage.
• Côté Bazar : objets du monde, vêtements, linge de maison, mobilier, accessoires.
• Côté Brocante : trouvailles, meubles et objets du passé, linge ancien.
• Côté Saveurs : vins, huiles, épicerie fine, condiments, confiserie, pâtisserie, produits à déguster sur place, ustensiles de 

cuisine.
• Des conversations, conférences informelles pour professionnels et amateurs.
• Des démonstrations culinaires.
• Des coachings décoration.
• Une exposition, des mises en scène, des animations illustrant le thème de l’année.
• Une soirée animée le vendredi avec la possibilité de dîner sur place.

CRÉDITS PHOTOS : 

Sophie Spiteri / JP Garabedian



7. Liste des exposants (au 20 mars 2017)

14

Absolument Parfumeur Aix-en-Provence - Créateur de parfums rares.
ACB Cheminée - Cheminées, foyers, poêles à bois et à granulés 
sans électricité.
Aix & Terra - Recettes apéritives provençales : crèmes gourmandes, 
huiles d’olives et truffes.
Aix Provence Isolation - Spécialiste de l’isolation dans l’habita-
tion ou en rénovation, isolation de combles perdus, toitures et 
murs.
Album di Famiglia Design Collection - Prêt-à-porter femme, enfant, 
bébé.
Alfonz Concept Store - Panneaux papier froissé, plaques métal déco-
ratives, tapis, mobilier outdoor.
Ambiance & Nature - Création artisanale de luminaires en bois flotté.
Annabel Kern - Décoration et accessoires pour toute la famille, fabri-
quée en France en séries limitées.
Anne Bacquié - Artiste peintre spécialisée dans le bitume de Judée.
Ansyears - Lames de terrasse en résine minérale.
Arôme de Maison Vétiver - Objets de décoration intérieur et 
extérieur en racine de vétiver.
Arrosoir & Persil - Ornements de jardin en métal recyclé.
Arte France - Revêtements muraux.
Artlight Design - Mise en valeur des jardins par technique d’éclairage.
Arts de Fronze - Céramique, art de la table et articles de décoration.
Atelier Aude Cayatte - Voiles d’ombrage.
Atelier Bernex - Céramiques artisanales, utilitaires et décoratives. 
Atelier Buffile - Céramiques utilitaires et décoratives.
Atelier de Famille - Bijoux fantaisie en argent massif et plaqué or, 
gravés et personnalisés.
Atelier du Lozon - Animaux en résine et fibre de verre.
Atelier Stéphanie Le Breton - Miroirs, luminaires et vaisselle en verre 
sablé.
Atelier W110 - Collection de balancelles en châtaignier massif fabri-
quées en France. 
Atelier Français de Confection - Collection femme, enfant, linge de 
maison fabriqués dans notre atelier marseillais. 
Atomic Store - Décoration, accessoires et luminaires.
Au Fil des Matières - Tapissier décorateur. 
Audi Odicée Aix - Véhicules de la gamme Audi.
Banana Concept - Bijoux, déco, vêtements, accessoires aux 
styles affirmés et intemporels.
Baobab - Mobilier, accessoires, prêt-à-porter. Créations originales 
pour une invitation au voyage.
Bazane - Coutelier, créateur de meubles et pièces uniques.
Bazarine - Bijoux et vêtements en matières naturelles, tissage main.
Be by Cat - Bijoux haute fantaisie pour homme et femme, créés 
et fabriqués à Aix-en-Provence.
Beija Flor - Tapis vinyle aux motifs de carreaux de ciment.
Belisol - Vente et pose de menuiseries extérieures en PVC, bois, 
aluminium.
Bella Tchix - Bijoux fait main, typés, colorés, fantaisies.
Bensimon Collection - Mode femme, homme et accessoires.
Berengier - Toiles à transat, coussins de décoration, tissus au 
mètre.
Bibol - Objets de décoration, commerce équitable en bambou.
Bisson Bruneel - Editeur et créateur de tissus d’amaublement 
contemporain.
Bonnesoeurs - Prêt-à-porter, décoration, petits objets et 
accessoires.
Boréal Poêle et Cheminée - Professionnel du chauffage à bois
Botany Folk - Suspensions végétales, jardinières et accessoires 
de jardinage.
Brasserie Artisanale du Lubéron - Bières artisanales.
Bruno Huppert - Mobilier et objets de décoration - Ebéniste.
Casadisagne - Luminaires d’intérieur, haut de gamme, de fabrication 
française.
Celadon Celadon - Designer objets (ibou pocket). 
Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur -  
Produits médaillés au Concours Général Agricole 2017.
Charleston Shoe Co - Gammes de chaussures confortables et 
élégantes.
Château Mentone - Exploitant-producteur bio. Vins Côtes de Pro-
vence blanc, rosé et rouge, huile d’olive.
Chérie Chérie - Luminaires et textiles, pièces uniques made in Mar-
seille.
Cink - Objets, mobilier d’intérieur et conseils en décoration.
Citron à Paillettes - Mobilier, décoration, mode et accessoires.

Claudine Picard - Peintures. 
Comptoir des Teintures - Linge ancien teint, mercerie ancienne, 
teintures textiles.
Confiserie Fruidoraix - Confiserie artisanale : calissons, nougats et 
navettes sucrées et salées.
Couleur Locale - Meubles et accessoires chinés dans le monde 
entier.
Cuisine Yana’oz - Cuisines artisanales en chêne haut de gamme.
Daniel Moquet Signe Vos Allées - Aménagement et création de che-
mins, allées et terrasses pour particuliers.
De Beshart et Samson - Conception et création de jardins, aménage-
ments d’espaces extérieurs.
Declercq Passementiers - Passementerie et tissus d’ameublement, 
ornements de rideaux, tringles et accessoires.
Dedar - Editeur de tissus et décoration.
Deezine - Fabrication de luminaires, meubles et objets déco en acier, 
bois et verres sur-mesure.
DO Paris - Maillots de bain.
Domotec - Pompes à chaleur, panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïque.
Doux Dimanche - Vêtements d’intérieur et d’extérieur en cachemire 
Écossais.
DT2F - Rénovation de façades, isolation et traitement des murs.
Ecuador Chapeau Panama - Chapeaux Panama, vêtements et bijoux 
ethniques.
El Camino de Los Altos - Collection textile réalisée à la main sur 
des métiers à tisser pré-hispaniques.
Elodie Morel - Espadrilles latino-chic et tennis graphiques made 
in Marseille.
Espigas - Marque Marseillaise d’espadrilles latino-chic.
Fenêtre Lorénove - Menuiseries extérieures en PVC.
Fleur de Soleil - Nappes et tissus en coton enduit.
Fluxversion - Transformation de vos photos en tableaux.
Fondation Vincent Van Gogh Arles - Centre d’exposition autour du 
lien indéfectible unissant l’œuvre de Van Gogh à Arles.
Galerie Maison Dauphine - Peintures de Cécille Colombo, objets de 
décoration.
Gennius by KE - Pergolas à toiture rétractable, système de couver-
ture et d’aménagement de terrasse.
Good - Mobilier design : Kettal, Fermliving, Muuto, Notre Monde, 
Petite Friture.
Goro - Peintures sur toiles et céramiques.
GraffEvolution - Projet sur-mesure autour du Graffiti.
Greg & Co - Objets atypiques, mobilier détourné et recyclé.
Group Renov’ Provence by Synerciel - Association d’acteurs 
dans la rénovation énergétique de l’habitat en Provence.
Groupe Genre - Aménagement et conception paysager, création et 
entretien de jardin.
Hengenb.Art - Spécialiste de mobilier contemporain sur-mesure.
Héliquadrisme - Créations en soie à partir de tableaux de Jean-Fran-
çois Savornin.
Hervé Caillol Ebéniste Créateur - Création de mobilier contemporain 
sur mesure.
Homeparc - Animaux en résine et fibre de verre.
Ibeliv by Liv - Sacs et chapeaux en fibres naturelles.
Isabelle Danicourt - Accessoires de mode et de décoration en lin 
brodé.
Isabelle Zutter - Peintures sur toiles et affiches numérotées.
Isoferm - Volets premium en polyuréthanne haute isolation.
Isol’Avenir - Vente et installation de système d’isolation 
intérieure et extérieure.
Jacotte Chuchote - Espadrilles, textiles et chapeaux en imprimé 
cigale.
Jardin de France - Outillage de jardin.
Kahenart - Objets déco en bois, lin, verre soufflé et cuivre martelé.
L’ABC del Gusto - Épicerie fine italienne.
L’Âne Bleu - Mobilier, luminaires et objets déco.
L’Entrepôt - Peintures de l’artiste Brem’s, mobilier vintage.
L’Estafette du Marché - Food truck, sandwich, salades, jus de fruits 
frais, desserts et boissons.
L’Oiseau Bleu - Vêtements de créateurs et pièces de brocante.
La Compagnie des Forestiers - Spécialiste du génie végétal, 
écologique et minéral.
La Maison Jouvaud - Tartes salées/sucrées, meringues.
La Maison Pernoise - Collections textiles, mobilier, luminaires et 
objets de déco.

Au 20 mars, à 3 mois du salon, 169 exposants ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Nouveaux exposants en bleu.
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La Sardine - Céramiques et arts de la table en terre vernissée.
La Truffe du Ventoux - Truffes et produits dérivés, brouillade, fromage 
et salade aux truffes.
Lacanche-Westahl - Pianos de cuisson intérieur et extérieur.
Le Monde Sauvage - Linge de lit lavé, rideaux, plaids, couvre-lits, 
coussins.
Le Panier à Salade - Food truck, burgers, frites et boissons fraîches.
Le Roy René - Calissons, glaces artisanales.
Le Scarabée - Lève-pot astucieux et multi-usages.
Le Vestiaire de Jeanne - Vêtements adulte et enfant, linge de maison 
en lin et coton, fabriqués en France.
Les Ateliers du Cèdre - Créateur d’abris en bois sur-mesure.
Les Jardins des Arcades - Pépinière grands sujets, aménagement de 
jardins.
Les Ours - Brocante et créatrice de vêtements.
Les Toiles du Large - Sacs, accessoires, décoration en voile de 
bateau recyclée.
Les Toiles du Soleil - Linge de table et de maison 100 % coton, tran-
sats, sacs et accessoires. 
Les Vilaines - Rosé de caractère original et atypique.
Ligne B - Arts de la table et objets déco en faïence.
Lin ou l’Autre - Prêt-à-porter et linge de maison en textiles naturels.
Linge Particulier - Linge de maison et accessoires.
Loupmana by Lovo Muriel - Cocons et luminaires en dentelles 
de porcelaine, baladeuse et lampadaire.
Lpasse Design Création ébénisterie - Cuisine, chambre et déco.
Lulu en Provence - Pochettes, cabas et accessoires pour la maison.
Maison Payen 1730 - Un savoir-faire authentique de la plus 
ancienne marque de savons et cosmétique naturels, fabriquée 
en Provence. La gamme mythique «l’Abeille» propose le rituel 
beauté et bien-être à l’huile d’olive naturelle.
Maison Saint-Sa - Articles de décoration, mobilier, luminaires, 
textiles, arts de la table.
Mannissa - Meubles et objets de décoration, fabricant de meubles et 
d’objets textiles.
Maison Martin - Créatrice de vêtements et accessoires.
Mare & Luce - Création de lampes et d’objets de décoration en bois 
flotté.
Marianne Lindh Bijoux Sami - Bijoux, sacs et accessoires.
Masserano Cashmere - Plaids, linge de maison, pulls et accessoires 
en cachemire.
Melville - Luminaires et mobilier design haut de gamme.
Mia Zia - Mode et linge de maison.
Milano - Mobiliers intérieurs et extérieurs.
Milky Bunnies - Accessoires déco et petit mobilier pour enfants.
Mina Kouk - Fabrication artisanale de mets méditerranéens.
Mini Golf Concept - Mini-golf paysagé traditionnel.
Minorquines - Sandales, sacs et autres produits des îles Baléares.
Monochromic - Objets de décoration en céramique scultpés à la 
main.
N’Side Shop - Accessoires de mode et décoration.
Ophélia’s - Hamacs et chapeaux issus du commerce équitable.
Paradis Blanc - Tuniques, robes, paréos, écharpes, accessoires, 
bijoux.
Parenthèse Vintage - Mobilier brocante, luminaires, objets du quoti-
dien déco, accessoires déco contemporain.
Parfums de la Bastide - L’art du parfum made in Provence.
Passion Jardin Espaces Verts - Jardinerie et paysage.
Pays d’Aix - 36 communes.
PFM - Ravalement technique des façades, isolation thermique 
par l’extérieur.
Piae - Linge de maison en lin italien, peint ‡ la main.
Place des Lices - Créateur de terrains de pétanque.
Pomponette - Sacs, écharpes et tuniques.
Rock the Kasbah - Mobilier design esprit années 50, produits artisa-
naux tunisiens.
Rosa Bagh - Vêtements et accessoires de voyage.
Rosanna Spring - Editeur d’objets déco du quotidien : coussins, 
plateaux, torchons...
Rose des Sables - Revêtements sols & murs, objets et meubles dans 
un esprit marocain.
Rubelli - Tissu d’ameublement, papier peint, mobilier, luminaire.
Sainte Victoire - Bougies parfumées, savons, produits cosmétiques 
BIO à l’eau pure de Provence.
Sajani - Vêtements et accessoires en matières naturelles, soie et 
coton. 
Salut, un Café - Food truck : boissons, cookies, muffins et gourman-
dises.
Satya By VV - Bijoux en argent, pierres semi-précieuses et rocaille 
japonaise.

Simon Déco Jardin - Distribution et installation de gazon synthétique.
Sophie Fourmaux - Création d’objets de décoration et luminaires en 
papier japonais.
Souleiado - Collections de prêt-à-porter, linge de maison, accessoires 
et parfums, art de la table. 
Sud Lointain - Objets et décoration des îles.
Sun & Green - Vanille Bourbon Madagascar.
Tek Tek By Island Living - Vêtements de plage.
Tesla Motors France - Constructeur et fabriquant de véhicule élec-
trique, présente son modèle X, le SUV qui allie performance et utilité 
avec des caractéristiques uniques.
The Decoralist - Portail de la décoration sur-mesure.
The French Brocante - Brocante chic de 1930 à 1970. 
Un Été en Vacances - Vêtements et accessoires.
Vent Contraire - Linge de maison, mobilier et bijoux.
Vent de Bohème - Accessoires de décoration aux imprimés colorés et 
originaux, aux matières délicates.
Ville d’Aix-en-Provence - La capitale historique de la Provence.
Win Win Int - Arbres truffiers certifiés, grenadiers, produits truffés et 
jus de grenade.
Zaâma - Foutas : linge de plage, plein air, maisons dans divers 
formats.
...


