
 
 

 
 

Communiqué de Presse du 11/11/2022 

 
 

Home by Foire : Let’s go Home ! 
 

 

Idée de sortie en ce long week-end d’automne : le Salon HOME by FOIRE, au Parc des Expositions de 
Bordeaux. Avec 250 exposants au rendez-vous pour ses projets d’aménagement maison, une 
programmation d’activités créatives et de rencontres avec des experts, les idées ne manquent pas ! 
Et rien de tel qu’une œuvre d’art contemporain pour sublimer son intérieur et lui apporter une 
touche à la fois audacieuse et intime. Leader européen des salons de la spécialité, Art3f se joint à 
HOME pour créer le temps de l'événement une rencontre surprenante et conviviale avec l’art 
contemporain. 
 

► ► ► Home porte conseil : 45 min chrono avec des pros de la maison ! 
 

Véritable plateforme de conseils et d’astuces 

maison, l’Espace Conseil regroupe des 

professionnels architectes, coachs déco, 

décorateurs d’intérieur, experts de l’habitat … 

pour accompagner les visiteurs dans leurs 

projets d’aménagement.  

Une occasion pour ces spécialistes de venir 

faire connaitre leur activité auprès du public, 

promouvoir leur métier, partager leurs 

compétences et échanger avec des visiteurs 

en phase de projets. Sous le format de speed-

dating, le visiteur bénéficie d’un rendez-vous 

personnalisé gratuit de 45 minutes au cours 

duquel il expose son projet ou sa 

problématique.  
 

Réservations Espace Conseil et Ateliers Créatifs en ligne ou sur place (dans la limite des places 

disponibles).   

 
 

► On a repéré pour vous :  
 

Teddy Foli & Nathalan Pouilloux -- Architecte & Designer 

Créateurs de Studio Mobbo, cette agence réuni un designer ainsi qu’un architecte spécialisé dans 

le sur-mesure éthique. Ensemble, ils favorisent les circuits courts dans tous leurs projets. 

 

Sandra Martra -- Home Organizer 

Experte en Home Organizing, nouveau métier et tendance d’origine anglo-saxonne, démocratisé 

par la japonaise Marie Kondo, elle met à l’honneur l’art du rangement. Cette nouvelle tendance 

participe, selon elle, à libérer les espaces autant que les esprits.  

  



► ► ► Home & Art3f : osez l’art contemporain et épatez la galerie … 
 
Art3f revient à Bordeaux aux côtés du Salon 

HOME pour créer jusqu’au 14 novembre un 

hot spot d’art contemporain qui bouscule les 

codes ! 

 

Ce salon de plus de 4 000 m² porté par Art3f, 

référence dans la production de salons d’art 

contemporain, accueille plus de 150 artistes 

nationaux et internationaux pour 5 jours 

d’échanges en direct avec les artistes et de 

 , dans une ambiance décontractée. Chacun 

pourra y trouver son bonheur avec une 

palette éclectique riche de plus de 2 500 

œuvres à la vente. 

 

« Le concept d’art abordable recouvre celui d’un marché de qualité dont les prix sont raisonnables, 

les œuvres intellectuellement accessibles et les acteurs approchables » Art3f 

 

Art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces 

événements culturels un côté humain et chaleureux. Art3f est un savant mélange entre l’art coup 

de cœur, l’art abordable et la plus belle représentation artistique du moment, avec l’ambition de 

donner les moyens à la création artistique de présenter ses réalisations à un large public. Plus qu’un 

salon marchand, Art3f va à la rencontre de l’art sans préjugés et laisse l’émotion prendre le pas. Il 

privilégie le contact direct, la proximité avec les artistes, de l’art abordable, des artistes émergents 

et des signatures de renom dans une ambiance conviviale. 

 

Amateur ou collectionneur, il saisira le savant mélange artistique signé Art3f pour dénicher de 

nouveaux talents, partir à la découverte des grands noms de demain, 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 !  

Billet unique d’accès au Salon HOME et au salon art3f 

 

Notre sélection du programme samedi 12 novembre :  

 

De 10h30 à 18h45 : Rencontre autour de vos projets d’habitat -- accompagné de professionnels 

de la maison  

Espace Home & Spirit/ Hall 1/ Travée 13  

 

De 14h30 à 15h30 : Atelier création de lanternes – animé par Alice Viale 

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 15h30 à 16h15 : Atelier spécial enfant décoration d’un bonhomme en pain d’épice – animé 

par Elite Cooking 

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

De 17h00 à 17h45 : Atelier décoration de choux en chocolat – Animé par Elite Cooking  

Espace Home & Spirit/ Hall1/ Travée 13 

 

 

 

  



Informations pratiques 

 
Du jeudi 10 au lundi 14 novembre / Parc des Expositions de Bordeaux /  

De 10 h à 19 h les 11, 12 et 13 novembre 

De 10 h à 18 h le 14 novembre / Journée gratuite pour les plus de 65 ans 

 

 
Accès presse 

Accès sur présentation d’une carte de presse ou faire une demande d’accréditation par mail : 

presse@beam.fr 

Service presse : Hall 1 – Allée A – Travée 14 

Parking : accès au parking exposant sur présentation de votre badge d’accès Home ou voitures 

siglées 

 

Contacts presse Home By Foire : 

Marie-Sol Fournier/ Valentine Bartola : Bordeaux Events And More 

presse@beam.fr / 06 37 13 69 39 / 06 65 38 91 98 
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