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DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2018

ARCHITECTES ET DESIGNERS S’EXPOSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS

AU SALON HABITAT DÉCO À NANTES

Du 9 au 11 novembre 2018, la 25ème édition du salon HABITAT DÉCO sera l’occasion pour les architectes de mettre en lumière leur savoir-faire à travers le
concours « Carte blanche ». Les visiteurs seront invités à voter pour l’espace qui les aura le plus séduits. Le salon affichera également les tendances de demain
avec l’Exposition Design et une vingtaine d’artistes sur un espace de 120 m2. Au sein du Parc des Expositions de Nantes, sur 25 000 m2 d’exposition et avec
350 exposants, le salon HABITAT DÉCO enrichi une nouvelle fois son offre.

[

CARTE BLANCHE AUX ARCHITECTES D’INTÉRIEUR

[

[

Trois architectes d’intérieur de la région Pays de la Loire ont répondu au concours lancé par HABITAT DÉCO en présentant, sur un espace
dédié de 12 m2, une capsule inédite de leur talent. Le public sera invité à voter pour la planche tendance grandeur nature qu’il préfère.
À la clé pour un visiteur, une visite conseil de Lydie PINEAU, décoratrice d’intérieur et conférencière sur HABITAT DÉCO.

1.

Catherine JOUSSEAUME, architecte d’intérieur au sein de EVM Création à MontfauconMontigné (49) travaille sur la conception et la pose de meubles intégrés. « J’aime le coté
avant-gardiste et moderne de mon cabinet », nous confie-t-elle. « L’espace que j’ai imaginé
pour le concours s’adresse à une clientèle soucieuse du détail, avec une large palette de couleurs et de belles finitions. L’ensemble est aménagé autour d’une cheminée à gaz et rappelle
l’ambiance d’un salon-séjour », explique Catherine JOUSSEAUME.
Crédit photo : EVM Création

2.

Florence CHARRIER, architecte d’intérieur au sein de La Valise Rouge aux Herbiers (85),
proposera une ambiance élaborée : « Je souhaite présenter toutes les possibilités de design
intérieur aux visiteurs, en détaillant les couleurs, les matériaux, les papiers peints. Le public doit
avoir envie de toucher avec les yeux », explique Florence CHARRIER. « L’objectif est de les
convaincre de passer par un professionnel pour leur décoration intérieure. Il faut être source
d’originalité avec des accords et associations qu’ils n’auraient pas l’habitude de voir ».

EXPOSITION DESIGN,
UNE PREMIÈRE SUR LE SALON

[

En partenariat avec EXPONANTES, la CREATIVE
FACTORY présentera une sélection d’une vingtaine
de créateurs, designers, artisans, etc, issus du territoire ligérien sur un espace de 120 m2. L’espace
sera composé de 25 œuvres de styles très divers,
notamment au niveau des matières.

Mis en scène par Elizabeth AUSINA, scénographe-plasticienne,
les œuvres ont été organisées par des dominantes de tons clairs,
de matières bois, etc, afin que le scénario visuel s’accorde.
« J’ai souhaité présenter deux grandes tendances sur cet espace.
La première, Play It Light, avec des matériaux naturels comme
le bois, l’osier ou encore le rotin qui s’affirment avec la qualité
des finitions et l’excellence du geste artisanal. La seconde, Play
It Green, évoque l’outdoor et les préoccupations environnementales », explique Elizabeth AUSINA. « Quatre tableaux s’articulent dans cet espace. Deux de Jour, avec Play It Light et Play It
Green. Dans le premier, toutes les typologies d’objets s’articulent
autour du bois, matière naturelle brute avec une grande finition.
Dans le second, les œuvres sont éco-responsables avec des
matériaux non-polluants et recyclés. Les deux autres sont nocturnes, avec une ambiance plus obscure et home-office qui vont
valoriser les luminaires », détaille Elizabeth AUSINA.

Crédit photo : La Valise Rouge

3.

Marie ARARA, architecte d’intérieur chez MA Design à Nantes (44), présentera un
système-capsule pour se détendre, réfléchir et se recueillir. « Lorsque je crée un lieu, je
raconte une histoire unique à travers l’espace via un fil conducteur qui rend le concept atypique et définitivement inoubliable. Ce système est modulable et adaptable aux espaces
publics et privés, à l’habitat et aux bureaux », confie Marie ARARA. « Le végétal fait partie
intégrante de l’espace, d’abord avec les tissus et le papier peint, ensuite avec les plantes
sélectionnées spécialement pour leurs caractéristiques filtrantes ».
Crédit photo : MA Design

Crédit photo : At-Once
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ARCHITECTES ET DESIGNERS S’EXPOSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS

AU SALON HABITAT DÉCO À NANTES
ET AUSSI...

[

LA BROCANTE VINTAGE

[

Pour sa 25ème édition, le Salon HABITAT DÉCO accueille sa première Brocante Vintage. Trois
brocanteurs ont investi un espace de 80 m2 où ils exposeront leurs pièces de collection :
meubles, fauteuils, sièges et autres luminaires de l’époque. Les trois univers seront centrés sur
les pièces de vie salon et séjour. Stéphanie JESTIN, de L’Atelier Quai 69, est spécialisée dans
le mobilier du 20ème siècle. Philippe VAVASSEUR, de La Maison Rétro, est spécialisé dans
le mobilier et la décoration vintage scandinave des années 50 à 70. Quant à Sandrina
GEOFFROY, de Rétropolis XXe, elle est spécialisée dans le mobilier et les objets design des
années 50 à 80. Les visiteurs sont invités à venir chiner sur la Mezzanine du Grand Palais.

Crédit photo : Rétropolis XXe

[

ET ENCORE...
POP UP STORE DÉCO SOUS LES TOITS

[

Après deux années à succès, le Pop Up Store SOUS LES TOITS
revient au salon HABITAT DÉCO. La fondatrice de la boutique,
Laurence AUDY, voue une véritable passion pour les objets de
création française qui sortent des sentiers battus. Elle proposera,
cette année encore, une sélection de produits inédits, parmi lesquels : un plateau et une table basse NOTRE MONDE, une mini
enceinte Mino by Lexon aux couleurs vitaminées, un réveil Flip by
Lexon, des luminaires tendances (Hoopzi et Seletti).
Les visiteurs trouveront aussi des meubles DRUGEOT fabriqués à
Segré, canapés, lampes, de la vaisselle, du papier peint, etc.
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@padamNantes

HALL 1 & 3

LE SALON EN CHIFFRES
350

@padamRP

SALON HABITAT DÉCO
Du vendredi 9 au 11 novembre 2018
De 10H00 à 19H00
Au Parc des Expositions de Nantes (44)
Prévente en ligne : 5,50 €
Plein tarif sur place : 6,50 €
Tarif CE / étudiant / demandeur d’emploi : 4,50 € sur présentation
d’un justificatif
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans et pour les personnes en
situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à
leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est
inscrite sur la carte.

Crédit photo : François AUBRET
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