2ème

Elégance côté jardin & maison
pour le Sud-ouest

Salon Art Déco Jardin Maison sur le devant de la scène
du 12 au 15 mai 2011
Concept original et unique, dédié à l’aménagement et la décoration Out & Indoor
Au cœur du Sud ouest à Ste Bazeille canton de Marmande en Lot et Garonne,
village frontière avec la Gironde, bordé par la Dordogne, le Lot, le Tarn et
Garonne, le Gers, les Landes. (Mi chemin entre Agen et Bordeaux)
A l’initiative de cet évènement le maitre des lieux Jean Michel Morin paysagiste.
Valérie et Chantal de C Subtil Organisation, reconduisent la deuxième édition, en
respectant scrupuleusement l’ambiance de l’an dernier, la qualité, l’originalité, le

raffinement, la convivialité, et aussi son lot de nouvelles surprises.
Ambiance festive pendant 4 jours à la rencontre de plus de 50 exposants, acteurs
de métiers divers .Précurseurs inventifs de tous besoins de la maison au jardin,
(conception, aménagement, décoration, solutions écologiques )

Avant première et prévisions
Ouverture 10h le jeudi 12 mai
Jeudi 12 mai 2011 ouverture de la 2e édition du salon
ART DECO JARDIN MAISON
Concept original, ambiance festive pendant 4 jours à la rencontre de plus de 50
exposants, acteurs des métiers de l’aménagement et décoration
INDOOR & OUTDOOR.
Fenêtre ouverte sur le jardin, solutions écologiques, artisanales pour la maison et un
marché’ découverte ‘de divers produits, d’astuces et d’idées printanières.
11h inauguration en présence de notre parrain 2011
Jean marc Saunier président d’Alliance paysage (groupement de professionnels du
paysage pour toute la France plus de 150 membres), de notre invité artiste d’honneur
Henk Schoen, de personnalités de la région, des invités des exposants, d’institutionnels,
des représentants partenaires et presse.
Michel Dussau de la Table D’Armandie d’Agen, grande table de notre région avec son
nouveau concept « Pick and Go ».
Libre-service et libre choix, formule intelligente, bien manger pour un prix raisonnable.
A découvrir, c’est une vraie révolution.
Le chef reprendra sa toque pour la plus grande joie de nos papilles pour deux soirées à
thème .
Jeudi 12: Dîner et Ambiance Guitare Flamenco
Vendredi 13: Cuisine Raffinée au son du DJ.
Florien Mateo notre boucher favori assurera l’espace grillades la journée et les soirées.
Samedi 14 Ambiance Bandas / dimanche 15 Ambiance Musicale.
(Ces soirées sont ouvertes à tous, après la fermeture du salon, sur présentation du ticket
d’entrée, acheté dans la journée ou sur place le soir même.)

Concours Interflora au cœur du salon le dimanche 15 toute la journée, curiosité,
charme et fleurs. Sélection des nouveaux talents : compétition des plus jeunes
talentueux fleuristes du réseau départemental, sélection pour la finale régionale voir la
finale nationale.
(Intermédiaire Michel Poitevin fleuriste de Marmande)
Challenge
Dans le cadre de leur formation, des jeunes de l’école MFR de Ste Bazeille réaliseront un
jardin éphémère (maison familiale rurale).
Animations diverses durant ces 4 jours sur le salon.
Espaces jeux pour enfants.

Notre invité d’honneur
L’Artiste Sculpteur Henk Schoen
http://www.simplesite.com/artbirdschoen

Thématique du salon
Plus de 50 exposants, intervenants de qualité dans des domaines
complémentaires mettent leur talent, leur créativité, à votre écoute, pour réaliser
votre coin de paradis ‘ in et out’. Un monde de toutes les matières sous différentes
formes, pour les besoins de l’extérieur et nos intérieurs.
Une promenade expo à ne pas manquer durant ces 4 jours .Un doux mélange
champêtre. Fenêtre ouverte coté jardin, solutions écologiques, artisanales pour la
maison et un marché découverte de divers produits, d’astuces, et d’idées
printanières.

Des professionnels artisans et revendeurs de produits haut de gamme
Village Décoration : Mobilier et objets utiles ou ludiques.
Village Artistes: Sculptures, Peintures. Influences nature ou autres.
Village Jardin : Horticoles fleurs, plantes du jardinage.
Village Ecologique : Incontournable, les nouvelles technologies
La nouveauté 2011
Le Marché des originalités astuces déco, artisans divers
Le Marché du terroir
Une sélection de produits du terroir.
Ce salon concerne un public très large.
Rencontre, et aventure découverte, pour le Particulier passionné et curieux, à la
recherche de conseils et de réalisations.

Echange enrichissant pour le Professionnel à la recherche de nouveaux
fournisseurs et de nouvelles techniques.

HENK SCHOEN

Infos pratiques
Ou ?
Sainte Bazeille sur RD 813 lieu dit « Fizalie » 47180.
Au cœur des jardins d’exposition de la société
Jean-Michel MORIN Paysagiste.
Lieu stratégique mi chemin entre Bordeaux et Agen (moins de 80 km de chaque côté).
Quand ?
Du 12 au 15 mai 2011
Services :
Parking Gratuit
Restauration sur place.
Entrée tarif : 4 euros.
Gratuit (- 12 ans) sur présentation de carte d’identité si nécessaire.
Horaires d’ouvertures
Jeudi
de 10h à 19h
Vendredi
de 10h à 21h
Samedi
de 10h à 19h
Dimanche
de 10h à 19h
Tous les soirs restauration à thème.

www.artdecojardin.fr
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