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EDITO

LE SALON

HABITAT & JARDIN - TENDANCES BOIS

REVIENT ENFIN !
SAVOIEXPO se réjouit de pouvoir enfin organiser la 34ème édition du salon HABITAT & JARDIN – TENDANCES BOIS et
de pouvoir célébrer l’arrivée du printemps avec cet événement. Ce sont près de 250 professionnels de la construction,
de la décoration, de l’ameublement, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et extérieur, des énergies nouvelles
et bien plus encore… qui seront présents cette année, à nos côtés.
Tout a été fait pour créer un climat propice à la mise en valeurs des produits et savoir-faire de nos exposants et ainsi
leur permettre un excellent niveau de contacts.
Tout a été fait aussi pour que nos visiteurs trouvent les conseils attendus et découvrent les produits et les dernières
innovations pour rénover, améliorer, décorer, équiper, arborer, fleurir…
Ces quatre jours de salon seront rythmés par de nombreux temps forts dont les ateliers conférences jardin, l’espace
conseil des horticulteurs et de belles animations seront également proposées aux enfants.
L’édition 2022 sera aussi à nouveau l’occasion de retrouver notre Espace des créateurs d’art, ARTEXPO et ses 10
galeries d’art contemporain qui exposeront et proposeront les œuvres d’incroyables artistes.
Du vendredi 8 au lundi 11 avril, retrouvons-nous pour réaliser ensemble vos projets, durant ce 34ème salon HABITAT &
JARDIN – TENDANCES BOIS !
Pascal BARCELLA, Président de Savoiexpo.
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LE SALON POUR AMENAGER,
DECORER, RENOVER, PLANTER
ET JARDINER
Près de 250 exposants sur 27 000 m2
Un projet de rénovation ou d’agrandissement ? Comment aménager son salon ? Comment planter et entretenir
un potager dans son jardin ? Une envie de changer de déco ? Besoin de conseils en aménagement intérieur ou
extérieur ? Quand le printemps pointe le bout de son nez, cela s’accompagne généralement d’envie de nouveautés.
Le Salon Habitat & Jardin Tendances Bois donne rendez-vous aux porteurs de projets qu’ils soient animés d’un
simple désir de changement ou en quête de solutions, d’idées et de conseils. Le salon Habitat & Jardin - Tendances
Bois se tiendra pour sa 34ème édition du 08 au 11 avril 2022 au Parc des Expositions de Chambéry.
Après deux éditions reportées pour cause de crise sanitaire, toute l’équipe de Savoiexpo trépigne d’impatience pour
retrouver exposants et visiteurs.
Le salon Habitat & Jardin, avec en moyenne près de 26 000 entrées par édition est le lieu idéal pour trouver les clés et
faire de son habitat un véritable cocon pour toute la famille. A la recherche d’idées, de solutions personnalisées, tous
les visiteurs trouveront, en un seul et même lieu, réponses et accompagnement auprès des 250 exposants attendus sur
27 000 m2. Ils seront tous présents pour informer le visiteur sur les grandes tendances en agencement et décoration
(cuisines, bains, placards…), donner des conseils avisés et faire découvrir les dernières nouveautés en matière de
matériaux (isolation, fenêtres, revêtements de sols). Les visiteurs auront ainsi accès à une offre large et variée pour
percevoir les évolutions et les innovations de l’habitat actuel, composer un intérieur conforme à leurs envies et peaufiner
leurs projets maison et jardin. Création de projets, aide à l’investissement, choix du modèle de maison, taux des
emprunts bancaires, conseil déco, astuces jardins
ou encore découverte des dernières nouveautés
matériaux, tout ce qui concerne l’intérieur et
l’extérieur n’auront plus de secrets pour les visiteurs
avides de nouveaux projets.
« C’est un salon qui est attendu chaque année,
qui marche vraiment bien car il guidé par le souci
permanent d’offrir à chaque visiteurs les meilleurs
services et la meilleure offre pour leurs projets liés
à l’habitat et au jardin. L’objectif de ces 4 jours, le
même depuis toujours d’ailleurs pour les équipes
de Savoiexpo : mettre en relation visiteurs et
professionnels de la construction, de l’équipement,
aménagement, décoration, jardin etc. » explique
Stéphane Fages, directeur de Savoiexpo.
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I. 4 JOURS POUR REPENSER SON HABITAT
ET PERSONNALISER SON INTERIEUR
Selon HelloArtisan, 77 % des Français prévoient d’effectuer des travaux à leur domicile sur l’année 2022. La crise
sanitaire et le télétravail, jusqu’alors passagers, sont encore aujourd’hui largement pratiqués par les entreprises et les
salariés. Ces derniers passent davantage de temps chez eux et voient leurs habitudes bouleversées. Un phénomène
durable qui pousse les personnes concernées à améliorer leur intérieur notamment l’aménagement d’un espace
bureau dédié. Malgré tout, les pièces les plus souvent rénovées restent la salle de bain (36 %) et le salon (23 %).

A

CONSTRUCTION RENOVATION
Le salon Habitat & Jardin permet à chaque visiteur de rencontrer les experts et ainsi avancer sur le projet maison
qui leur ressemble. Pour créer ainsi leur univers, les exposants, spécialistes de la rénovation et de l’équipement de la
maison, vont se mettre en quatre pour les aider à dénicher les bonnes idées qui feront la différence. Qu’ils souhaitent
rénover leur maison, ou simplement donner un coup de jeune à leur appartement, ils trouveront sur
cet espace dédié des professionnels de la construction et rénovation qui les aiguilleront dans leurs
travaux, petits ou grands. Ils seront présents pour les accompagner et trouver le produit adéquat :
aménagement de combles, de caves, de vérandas, revêtements de sols et murs, matériaux de
construction, ouvertures et fermetures…

A découvrir pendant toute la durée du salon :
BML, le spécialiste du béton prêt à l’emploi en
auvergne Rhône-Alpes pour les particuliers et
les professionnels. Aujourd’hui, BML compte 29
centrales dans toute l’Auvergne-Rhône-Alpes.
BML propose différentes gammes de béton comme :
- les bétons classiques pour les travaux de construction, murs, dalles, terrasses,
piscines, adaptés aux besoins des clients.
- les bétons décoratifs : le béton luminescent, constitué de granulats
phosphorescents qui emmagasinent la lumière du jour et la restitue dans l’obscurité.
- Et enfin les bétons désactivés pour les extérieurs : terrasses, plages de piscine, cours, parkings, allées, trottoirs …
Ces bétons sont complètement personnalisables et présentent de nombreux avantages : antidérapant, facile
d’entretien, esthétique, durables et simple de mise en œuvre. BML propose également des blocs béton et des
produits de cure béton, la solution contre les fissures.
A retrouver sur le salon Hall A - Allée C - Stand 85
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B

ECO-ENERGIE
Pour qu’énergie rime avec économies. Toujours selon l’étude HelloArtisan, 73 % des Français envisagent
d’effectuer des travaux énergétiques au cours de l’année 2022 pour tenter de faire des économies. Quelques
chiffres : 48 % des propriétaires se tournent vers l’isolation, 39 % vers le remplacement du système de
chauffage et 37 % vers le changement des fenêtres. Surtout quand les travaux énergétiques sont encouragés
par le dispositif « MaPrimeRénov » renouvelé pour l’année 2022. Il permet aux propriétaires de rénover leurs
habitations, pour les inciter à réduire au maximum leur impact environnemental. Le dispositif, mis en place
depuis 2020, remporte un succès considérable auprès des Français.
Les exposants proposeront les meilleures solutions et initiatives aux visiteurs. Isolation, chauffage,
régulation thermique, traitement de l’eau, chaudières à condensation, aérothermie, panneaux
photovoltaïques, pompes à chaleurs, poêles à granules ou à granules, les artisans, vendeurs,
fabricants et installateurs, dans les secteurs d’énergies traditionnelles et renouvelables
apporteront des réponses pertinentes à ces nouveaux enjeux économiques tout en prenant en
compte l’environnement et les dispositions législatives actuelles.

Le Groupe Eden Natura présente sur le salon la solution MyLight Systems,
“créateur d’énergie solaire » :
MyLight Systems conçoit, développe et fabrique des produits innovants allant des
panneaux solaires à la solution de stockage virtuel en passant par son cœur de métier : la
gestion d’énergie pour accompagne qui le souhaite vers l’indépendance énergétique et
ainsi permettre à chacun de produire et consommer sa propre électricité photovoltaïque.
L’énergie solaire est une source infinie ! Le soleil produit en 1 heure l’énergie que l’humanité
consomme en 1 année. Le défi de MyLight Systems : la rendre accessible par chaque foyer
pour permettre à chacun de tendre vers l’indépendance énergétique.
A retrouver sur le salon Hall A - Allée C - Stand 100

La société Green Alps systems présente sa solution idéale de bornes de recharge.
En effet, elle accompagne les propriétaires d’une voiture 100 % électrique ou hybride
rechargeable dans l’installation d’une borne de recharge adaptée à leur usage quotidien
selon différents critères : la taille de la batterie du véhicule, la puissance maximale de la
borne de recharge et celle du chargeur embarqué de la voiture et la puissance délivrée
en fonction de l’abonnement électrique de l’utilisateur. Les bornes de recharge peuvent
être installées dans les maisons individuelles, les emplacements de parkings privés en
résidences en collectif ou encore en collectif partagé.
Ces bornes peuvent être reliées soit au secteur ou aux panneaux photovoltaïques. La
société Green Alps systems propose ses services également pour les professionnels avec l’installation de bornes
pour les flottes des entreprises ou équiper les parkings de grandes surfaces, des restaurants, hôtels, gites …
A retrouver sur le salon Hall A - Allée B - Stand 65
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C

AMEUBLEMENT DÉCORATION
Envie de remettre de la couleur dans sa cuisine, de changer son intérieur, en quête de projets pour réinventer
son intérieur et ainsi améliorer son cadre de vie. A la recherche d’idées et de solutions personnalisées, les
exposants seront au rendez-vous pour guider et accompagner les visiteurs dans leur choix et leur réflexion.
Fabricants et artisans proposeront leurs dernières créations et produits : mobilier, arts de la table, objets de
décoration, tissus, luminaires, cuisines, etc.

Coulissant piloté par la Menuiserie des Alpes !
La baie coulissante connectée pilotée est une menuiserie
qui peut s’ouvrir automatiquement et entièrement en
quelques secondes, sans effort et sans avoir à se déplacer.
A l’heure des coulissants parfois lourds, cette ouverture
motorisée offre plus de confort d’utilisation et de facilité,
par exemple, pour des personnes à mobilité réduite
ainsi qu’une aération possible en toute sécurité. Idéal
pour profiter du rafraîchissement nocturne et réduire
les dépenses liées à la climatisation en combinant son
ouverture à celle d’une fenêtre pilotée.
A retrouver sur le salon Hall B - Allée F - Stand 88

La Galerie-boutique Metropole B, l’adresse incontournable pour la déco de seconde main !
Installée Place Métropole, dans le quartier historique de Chambéry, Metropole B
propose des objets de nombreux créateurs et artistes locaux pour valoriser la création
locale, fonctionner en circuit court afin limiter les transports et les emballages. Coté
boutique, mobilier, luminaires, vaisselle, accessoires, objets déco, toutes les pièces,
soigneusement sélectionnées, sont issues principalement de l’Upcycling, mouvement
créatif qui consiste à leur donner une deuxième vie, les actualiser, voire à les détourner
de leur fonction première. Côté service, la possibilité de transformer, relooker,
détourner vos propres objets ou mobilier (recouvrement fauteuil, relooking meuble,
customisation vaisselle, création d’abat-jour pour un pied de lampe, etc). Côté galerie,
peintures, sculptures, graff, collages, etc...sont en exposition permanente ou temporaire
(happening et vernissages réguliers). Au sein des ces deux espaces dédiés à l’art et à la
créativité toutes les pièces sont uniques, parfois décalées et surtout inédites.
A retrouver sur le salon Hall B - Allée D - Stand 37
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D

IMMOBILIER - TENDANCES BOIS
Choisir la maison de ses rêves, avoir un coup de cœur pour un appartement dans l’ancien, concrétiser un
investissement locatif, découvrir les dernières réalisations innovantes des programmes immobiliers, gagner
du temps, et profiter des conseils rassurants d’experts... c’est tout l’objectif de cet espace situé dans le Hall D.
A découvrir les stands de CIS Promotion, Imaprim, IAD, In&Fi ...

CIS PROMOTION présente son programme ARBOR&SENS à
Bassens : un cadre de vie unique.
ARBOR&SENS est la nouvelle résidence située sur la commune
de Bassens, derrière la Ferme de Bressieux. Conçue par le cabinet
d’architecte PATEY ARCHITECTES, la résidence est composée de
154 appartements neufs, répartis sur 3 bâtiments principaux, aux
typologies variées du studio au 5 pièces, avec de magnifiques villas
sur le toit dont les premières livraisons débuteront dès 2024.
A retrouver sur le salon Hall D – Allée K – Stand 48

Ma petite maison
L’accès au logement digne, décent et écologique pour tous !
Tel est le crédo de ma petite maison, société savoyarde créée en 2014 par un architecte
designer à l’origine de l’une des premières Tiny Houses de France.
Plus écologique, moins énergivore, à taille humaine et tout autant confortable, la Tiny
House offre un mode de vie alternatif, plus proche des préoccupations environnementales
et minimalistes qui émergent dans nos sociétés depuis peu.
Ma Petite Maison présentera sur le Salon Habitat et Jardin un lodge ossature bois de
20m² ne nécessitant pas de permis de construire et pouvant être un habitat
confortable à l’année. Une Tiny House pourra également être visitée en réalité virtuelle grâce à un casque VR !
A retrouver sur le salon Air Libre – Allée 3 – Zone 11

Thévenin S.A. RÉINVENTE LA MAISON ET LE JARDIN AVEC LE LODJ
Résolument tournée vers l’avenir, Thévenin SA, référence du secteur de la rénovation
de l’habitat en France, réinvente la maison et le jardin. Inspirée par les nouveaux
modes de vie et les tendances émergentes liées au contexte sanitaire, Thévenin SA
commercialisera dès janvier prochain un nouveau lieu de vie personnalisable en
fonction des besoins de chacun : le LODJ.
Il ne s’agit pas d’un simple abri de jardin mais d’une véritable pièce de vie
supplémentaire où il fait bon vivre. Esthétique et confortable, le LODJ est réalisé
avec des matériaux nobles qui s’intègrent parfaitement dans la nature environnante,
laissant une large place au bois.
A retrouver sur le salon Hall B – Allée D – Stand 36
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II. LE JARDIN, AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ET ESPACES VERTS (AIR LIBRE)
A

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Tout ce qui change la vie de notre « espace vert » gagne du terrain et les exposants de l’espace Air Libre sont là
pour proposer matériels et accessoires pour décorer les jardins avec des idées pratiques, esthétiques et originales.
Les professionnels seront au rendez-vous pour guider les visiteurs dans leurs aménagements extérieurs. Une
envie de piscine ? Hors-sol, semi-enterrée, enterrée ? Ils seront là pour répondre à toutes les questions !
Cet espace constitue une mine d’or pour redonner vie et couleur aux jardins en réunissant une offre exhaustive :
abris de jardins, dalles, échelles, motoculture, piscines, stores, plantes, mobilier de jardin… mobilier d’extérieur,
portails, vérandas, planchas, barbecues, abris de jardins, systèmes de sécurité
Les exposants du secteur - et ils seront nombreux - éclaireront les familles pour réaliser, décorer et embellir
les jardins avec des idées pratiques adaptées à leur environnement.

LE BRASERO, l’accessoire tendance et pratique
pour son jardin
Aux beaux jours, le jardin et la terrasse redeviennent les lieux de vie privilégiés de la
famille et des amis. A découvrir sur le salon, la gamme de braseros Giovanni Riboli Fire.
Fruit d’un long processus d’ingénierie et de nombreux tests, alliant intégrité structurelle,
aspect pratique et design cette gamme de brasero fonctionne au bois ou au gaz, en
coloris corten ou carbone noir. Né d’une passion pour la cuisine, un design haut de
gamme et l’amour de passer du temps à l’extérieur en famille et entre amis, en été
comme hiver, il est l’accessoire parfait pour une soirée gastronomique au coin du feu.
A retrouver sur le stand d’EFFERVESCENCE Air Libre - Allée 3 - Zone 11

PERGOLA pour habiller une terrasse
ou un jardin
De la plus simple à la plus excentrique, elles s’intègrent naturellement dans votre
jardin pour apporter une touche d’originalité (et en plus fabrication française !).
A découvrir sur le salon l’offre de la société DSM.
La pergola se monte en pose libre ou murale, en un ou plusieurs modules. Elle
se dote d’un toit plat et de gouttières pour permettre l’évacuation de l’eau.
La pergola se fait aujourd’hui bioclimatique en s’adaptant à toutes les conditions
météo. Elle protège du soleil et optimise la circulation de l’air, pour un lieu
de vie exceptionnel. Elle offre une maîtrise totale de l’ensoleillement grâce à
l’orientation des lames jusqu’à 160°. Ces dernières sont également équipées de
profils permettant l’évacuation d’eau de pluie et leur emboîtement en position
fermée assure la fermeture du plafond.
A retrouver sur le stand de DSM HABITAT Hall B - Allée D - Stand 31
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LE GABION se réinvente
Jusqu’ici cantonnées aux travaux publics et au monde de la construction, les
cages métalliques remplies de pierres naturelles ornent désormais de plus
en plus de jardins. Précurseurs de ce renouveau, les dirigeants de l’entreprise
Javaux Laithier Granulats seront présents sur le salon pour proposer leur large
gamme de gabions prêts à l’emploi ou en kit. En effet, cette entreprise propose
une formule plus modulable à savoir que la cage et pierres sont vendues
séparément et assemblées par le client. Car si les gabions sont très pratiques
pour composer des murs de soutènement, ils peuvent également servir pour
structurer un jardin en composant des murets, des clôtures ou encore des
brise-vues. Avec leur caractère minéral et leurs multiples formats, ces éléments
apportent un cachet supplémentaire aux espaces extérieurs qu’ils intègrent et
peuvent être facilement végétalisés.
A retrouver sur le stand de JAVAUX LAITHIER GRANULATS Hall A - Allée C - Stand 96

B

POINT CONSEIL
HORTICULTEURS
ET LE MARCHÉ
DES PLANTES
Des idées à cueillir et des conseils à
récolter avec les Horticulteurs.
Avril est le mois idéal pour commencer à
penser à aménager son jardin et lui apporter
un nouveau soufﬂe. C’est aussi le moment
pour les amoureux du jardinage de remettre
leurs bottes pour s’occuper de leurs plantes
en proﬁtant des premiers rayons du soleil.
Mais lesquelles privilégier ?
La réponse se trouve sur le salon. Dès l’entrée principale, un espace incontournable ventes & conseils offre
l’opportunité à tous les visiteurs, ayant plus ou moins la main verte, de découvrir de nouvelles espèces de
plantes. Spécialement réunis sur près de 150 m2, cet espace est le lieu idéal pour trouver plantes, astuces et
conseils pour égayer et décorer les jardins après de longs mois d’hiver ! Cette année, les équipes VUILLERMET
HORTICULTURE et FRANÇOIS HORTICULTURE sont à l’honneur et réunis pour transmettre quelques astuces
aux visiteurs en mal de verdure et proposeront à la vente cactés, arbustes, graminés, vivaces et plantes
aromatiques. Les horticulteurs de cet espace répondront à toutes les questions en matière de jardinage,
de végétaux, de ﬂoraisons et délivreront leurs astuces pour redonner vie aux jardins après les longs mois
d’hiver. Les visiteurs observeront le savoir-faire des paysagistes, s’émerveilleront de leur mise en scène, seront
sensibilisés à la nécessite de la biodiversité et d’apprendre les gestes du jardinage.
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C

ATELIERS CONFÉRENCE (PROGRAMME)

Vendredi 8 Avril
11h00 Les Semis au Potager
Gérard CHATELAIN - Société d’Horticulture de Haute-Savoie
Alain BISET - Société d’Horticulture de Savoie
15h00 La Taille des Arbustes
Clément COURTAUX - www.expertise-vegetale.com
16h30 Les Plantes Comestibles et Toxiques
Alexandre JEANNIN – Quentin BOILLAUD
Etudiants B.T.S. au Lycée Costa de Beauregard – Chambéry

Samedi 9 Avril
11h00 Faire un Jardin Naturel
Comment intégrer son jardin dans le milieu environnant ?
Philippe LAMOUR - Enseignant au Lycée Costa de Beauregard – Chambéry
15h00 Accueillir la Biodiversité au Jardin
Sébastien LAZZARONI - Naturaliste – www.colocaterre.com
16h30 La Taille des Arbustes
Clément COURTAUX - www.expertise-vegetale.com

Dimanche 10 Avril
11h00 La Tomate au Jardin
Eric VUILLERMET - Horticulteur – www.vuillermet.fr
15h00 Initiation à l’Art du Bonsaï
Christian GAUTIER - Bonsaï Savoie
16h30 Accueillir la Biodiversité au Jardin
Sébastien LAZZARONI - Naturaliste – www.colocaterre.com

Lundi 11 Avril
11h00 Le désherbage au jardin, sans produit chimique.
Alain BISET - Société d’Horticulture de Savoie
15h00 L’Agriculture Urbaine
Luc LACOURT - Enseignant au Lycée Costa de Beauregard – Chambéry
16h30 Le désherbage au jardin, sans produit chimique.
Alain BISET - Société d’Horticulture de Savoie
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D LE LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ COSTA DE BEAUREGARD

ORGANISE SES OLYMPIADES

Le Lycée Agricole Privé Costa de Beauregard organise ses mini Olympiades sur le salon Habitat & Jardin.
Au programme, quatre jardins de 25 m² seront réalisés au cours du salon. Les élèves de Terminale et CAPA
2 travailleront par binôme pour créer de toute pièce des jardins miniatures en utilisant les techniques de
dallage, engazonnage, plantage d’arbustes, création de murets etc. Ces jardins miniatures seront réalisés
les 8 et 9 avril et seront suivis de 2 jours d’exposition.
A noter, la remise des prix le dimanche fin d’après-midi avec vote d’un jury de professionnels.
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III. TEMPS FORTS 2022
A

ARTEXPO, L’ART CONTEMPORAIN
S’EXPOSE AU SALON
Né en 2016 sous l’impulsion d’Alain Perrier, collectionneur et commissaire délégué du salon, Artexpo, invite
10 galeristes de renom de la région Rhône-Alpes, à venir ou revenir exposer des œuvres inédites et surtout
leurs plus belles pièces. Les visiteurs pourront ainsi admirer et découvrir œuvres, objets inédits, originaux
et innovants.

FOCUS GALERIES
La Compagnie des Sorbiers mettra en avant l’artiste Claude Viallat. Ses
toiles sont structurées par un motif unique employé dans toutes ses peintures
définissant ainsi son style, sa marque de fabrique.

ENAAI : école privée d’enseignement aux arts appliqués et à l’image, forme des
étudiants qualifiés dans différents cursus artistiques correspondants aux critères
et exigences du monde du travail d’aujourd’hui et de demain. Dans le cadre
d’ARTEXPO, l’école présente cette année le travail de deux anciens étudiants
devenus des professionnels des arts appliqués et qui développent parallèlement
des projets d’arts plastiques : Clément RIZZO et Coline MERCIER.
L’ESPACE MARTININGO : galerie atypique animée avec
engagement et passion par Frédérique Martiningo. « Créer la
surprise à chaque exposition dans une ambiance chaleureuse, offrir
à mes amis, aux amateurs et aux collectionneurs, une nouvelle
façon d’appréhender l’art d’aujourd’hui, avoir des moments
d’intimité avec les créations des Artistes… » Cette année, la galerie
expose au salon les œuvres de Vinça Monadé, Corinne Tichadou,
Pierre Marie Brisson, Jean Daniel Salvat, Gaël Davrinche et Philippe Mussatto.

LA GALERIE DE LANS : en plein cœur de Chambéry est un concept qui réunit
un espace où l’on trouve toute l’année des œuvres uniques. La galerie présentera
notamment sur le salon une œuvre de Laurence Jenk.
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FOCUS GALERIES
ANDRÉ DJIAN : L’écoute comme source de la connaissance, l’échange
comme un mouvement initial, l’analyse comme ancrage créatif... pour
comprendre et créer ensuite », voilà en quelques mots comment André
Djan parle de son activité. Installé à Chambéry depuis 1971 André Djian
s’est spécialisé dans l’aménagement ou la réhabilitation d’espaces à
vivre ou professionnels. Il réunit tous les éléments de décoration qui le séduisent et qu’il propose de faire
découvrir, par goût naturel du bonheur de les faire partager dans son magasin «Vie Privée, l’esprit de votre
intérieur». Sur le salon, il présentera, entre autre, sur son espace des tableaux d’Albert Bitran, des sculptures de
Soubira PUIG ou encore Xavier ESCRIBA.
LA GALERIE L’ANTICHAMBRE : créée en 2005, la galerie défend le travail de
jeunes artistes français et étrangers dans les différentes disciplines : peinture,
sculpture, photographie, installations, vidéos. Les artistes plus confirmés
sont montrés dans des expositions de groupe et thématiques. À travers des
partenariats, la galerie favorise les expériences croisées entre arts plastiques,
littérature et architecture. A l’occasion d’Artexpo 2022, la galerie présentera plusieurs artistes dont Yves
MONNIER et Gilles BALMET.
LA GALERIE CHAPPAZ, située à Trévignin et ouverte depuis 1985, cette Maison d’art
contemporain participe pour la première fois à ARTEXPO et présentera les tableaux
de Gilles Nicoulaud et les sculptures de Daniel Favre.

LA GALERIE DENEULIN – DDM : DDM || Paris, Bergen, Francfort est la réunion de trois
structures indépendantes dans la volonté de promouvoir la scène des arts visuels du
Burkina-Faso sur le territoire européen.
DDM comme Laurent Duclot, François Deneulin et Eliott Martin.
Fondée en 2020, DDM est le fruit de la rencontre entre ces trois acteurs. Ils unissent leurs compétences
afin de promouvoir la scène des arts visuels du Burkina-Faso sur le territoire européen. Depuis 10 ans, ils
développent une relation particulière et intense à ce pays d’Afrique mixant, au fil de leurs séjours, les projets
professionnels et les interactions humaines.
De nombreuses œuvres d’artistes du Burkina Faso seront exposées ainsi que des travaux de Kara Aasen et
de Egil Røed de Norvège.
ARTFINE Guy Sublet, participe pour la première fois à ARTEXPO et exposera sur
son espace des œuvres de l’artiste congolais Dolet Malalu ainsi que des huiles sur
toile, gravures et sculptures de Juan Ripollés.

PRESTA ART : cette galerie située dans le Gard, collabore cette année avec la société
savoyarde ART COM pour exposer des sculptures incroyables de Richard Orlinski, Antoine
Dufilho et les toiles pop-art de Fabien Novarino et de Patrice Almodovar.
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ESPACE CRÉATION D’ART
Au-delà du désir de venir s’équiper ou repérer des tendances et nouveautés, les visiteurs du salon ont aussi envie
d’être surpris. Habitat & Jardin – Tendances Bois invite ses visiteurs à découvrir le travail de plusieurs artistes
issus du monde de l’art et du design. Mode, maroquinerie, Du meuble à la ferronnerie en passant par le vitrail
sans oublier la mode et les accessoires, 25 créateurs d’art seront présents sur 600 m² pour faire découvrir aux
visiteurs de nouvelles techniques, des innovations mais aussi un savoir-faire de qualité. Une immersion totale
dans la création au cœur du salon, à la découverte d’objets à la fois étonnants et modernes. Nouveauté cette
année, la sélection des créateurs a été élargie pour offrir un panel plus grand comme la mode et la maroquinerie.

FOCUS CRÉATEURS
GUY CHAUVET - EFFLEUREMENTS
Guy CHAUVET, ancien fleuriste, a toujours été animé par l’envie de créer. Par son
métier, il composait avec les fleurs des réalisations lui permettant de s’exprimer,
de capter ses émotions. Au fil des années, le besoin de créer autrement s’est
fait plus fort, il s’est alors orienté vers une activité d’émaillage sur terre cuite,
de décoration en tableaux et petits mobiliers. Aujourd’hui, cet artiste plasticien
puise son inspiration dans la nature, dans son quotidien, dans ses joies, ses
peines, dans ces tranches de vie qui génèrent tant d’émotions capables de
décupler l’imagination si on sait les interpréter. Il n’a de cesse de lui laisser libre
cours. Ses tableaux et totems sont réalisés à base de matières naturelles, bois,
pierres, pâte à papier... sur lesquels il ajoute parfois, en touche finale, des fleurs
émaillées, comme un retour à ses premières amours !

STEPHANIE PELLISSIER - TI’ BOUTS D’FILS
Cette passionnée de couture crée, de façon artisanale en très
petites séries, des sacs, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie...
et accessoires en textiles et similis, pour femmes et hommes. Elle
réalise selon ses envies, par le choix des matières, des coloris et
des modèles des collections qui résonnent au gré des saisons.
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FOCUS CRÉATEURS
DAMIEN CROUZET - ADHOM DESIGN - LE 840
Menuisier-ébéniste de formation, Damien CROUZET est aussi, et surtout,
un artisan-créateur-designer qui réalise du mobilier contemporain qu’il met
en scène avec de petits objets déco design dans son atelier-boutique, situé
en Isère. Il aime expérimenter des matériaux et, avec le bois, sa matière de
prédilection, riche de sa diversité d’essences et offrant tellement de possibilités,
il associe le béton et l’acier. En recherche constante, ce designer développe
aussi de nouvelles techniques pour donner vie à des réalisations qui sont à la
fois, esthétiques, fonctionnelles et ingénieuses, dans le respect de son crédo :
produire de l’émotion.

GUILLAUME COURTOIS - BIRDIES VILLA
Comme tous les amoureux de la nature, Guillaume COURTOIS,
ce haut-savoyard sensibilisé par la protection de la nature et
l’importance de la biodiversité, s’est lancé dans la fabrication
de Birdies Villa®, d’imposants nichoirs « 5 étoiles » design et
ultra-résistants pour les oiseaux sauvages, avec l’espoir de leur
faciliter la nidification. De par sa fonctionnalité, l’architecture
contemporaine des « hôtels » a été élaborée pour répondre
à des exigences et des normes esthétiques, tout comme les
matériaux et essences de bois naturels sont méticuleusement
choisis pour leur beauté et leur durabilité, ce qui donne un cachet
supplémentaire à nos jardins. Et pour le bien-être sonore, quoi de
mieux que d’entendre la nature et sa palette de chants d’oiseaux
sous nos fenêtres ?!
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LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS
Fidèle et présent sur le salon depuis 22 ans, la cérémonie de remise des
prix du Concours Départemental des Villes, Villages et Maisons fleuris,
organisée par l’Agence Touristique Départementale de la Savoie mission
Fleurissement, aura lieu le samedi 9 avril à 11h. Elle valorise l’engagement
des acteurs locaux et les plus belles réalisations.
Grâce au soutien financier du Département, les villes et villages
« fleurissent » en Savoie. 54 communes labellisées de 1 à 4 fleurs, 146
lauréats particuliers, 5 communes et 4 prix spéciaux figurent au palmarès
départemental 2021.
A travers une mission confiée à AGATE, le Département apporte un
soutien aux communes tout au long de l’année pour leur permettre de
recevoir des conseils, se former et bénéficier d’un suivi personnalisé. Il
accompagne ainsi les communes de Savoie tout au long du processus
de labellisation : du classement dans le palmarès départemental jusqu’au
label 1,2,3 et 4 fleurs.
Le label des Villes et Villages Fleuris est une démarche d’évaluation donnant toute leur place aux enjeux
actuels : qualité du cadre de vie, changement climatique et préservation de la biodiversité. Il permet aux
communes de se distinguer et de progresser vers un territoire encore plus vertueux et accueillant.
Le concours répond ainsi à l’objectif de qualité que le Département cherche pour son tourisme : la qualité des
produits, qualité de l’accueil, qualité des paysages, de l’environnement et du cadre de vie.

Rappel :
• 87 communes savoyardes ont fait acte de candidature à la
campagne 2021
•
Les communes contrôlées par le jury régional ont toutes
validées leur label. (Montmélian et Les Belleville 3 fleurs ;
Voglans et Val Cenis 2 fleurs et Saint Jean d’Arvey 1 fleur)

Début de la cérémonie à 10h45 avec au programme :
> Accueil des lauréats et des élus des communes
>C
 érémonie de remise des prix avec la participation des Conseillers départementaux de la Savoie,
suivie d’un cocktail de clôture.
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IV. LES ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
4 jours pour se détendre et se laisser surprendre le long des allées avec des animations, de la
musique, des ateliers et des parades.

a. Terre de graines
ateliers création de bombes de fleurs !
Galerie - G1 • Ateliers du vendredi au dimanche inclus.
De 10h à 19h
Les enfants de 3 à 12 ans découvriront des types de terre
pour confectionner des boules de graines champêtres qui
exploseront au printemps en bouquets de couleurs !

b. Garderie enfants
Les enfants auront la possibilité de faire sur l’espace animé par le Lycée Agricole Privé Costa de
Beauregard du maquillage, des mots-mêlés, du coloriage, des mandalas, lecture de contes …
Les enfants pourront également faire du rempotage et repartir avec leur réalisation.
Accueil du vendredi au dimanche de 10h à 19h et le Lundi 11 avril de 10h à 18h

c. KID ECO CONSTRUCTION

Hall D - Animation du vendredi 8 au lundi 11 de 10h à 19h
Une animation ludique et pédagogique pour les enfants de
6 à 12 ans. Coiffés d’un casque de chantier, les enfants seront
tour à tour architecte, chef de chantier, en bâtissant une
maison en bois (presque) grandeur nature.
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V. LA FETE AU SALON
Un salon se doit aussi d’être festif ! Il doit offrir à ses visiteurs de quoi se détendre et se laisser surprendre le long
des allées avec des animations, des ateliers et des parades.

a. A
 nimations musicales et en déambulation pour
animer les allées pendant les 4 jours du salon
CURIOSITES MAGIQUES
avec son artiste jongleur et magicien
COQUILLAGES ET CRUSTACES qui emporteront
et entraineront petits et grands dans une danse
aux airs marins.
LES DELICATES : deux gracieuses et coquettes
échassières fêteront l’arrivée du printemps
MONSIEUR ET MADAME PRINTEMPS
musiciens, comédiens, jongleurs… ces 2 trublions
sèmeront leur gaité le long des allées du salon.

LA NOCTURNE

b. S
 ans oublier
le vendredi 8 avril jusqu’à 22h !
« SAMBA BRESIL » :
4 percussionnistes
spécialistes des
rythmes endiablés
de la samba
accompagneront
deux charmantes
danseuses
brésiliennes.
19

« DENTELLES » :
des échassières
pétillantes
et délicates
entraîneront les
visiteurs dans leur
monde poétique
au détour des
allées.

« LES
LUMINEUSES »
qui, au rythme de
leurs percussions,
inviteront à la
danse.

VI. INFOS PRATIQUES
Horaires
• Vendredi 8 avril de 10h à 22H (nocturne)
• Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10h à 19h
• Lundi 11 avril de 10h à 18h

Tarifs d’entrée
• Plein tarif : 6€
• Tarif réduit : 4 € pour les 10-25 ans et les + de 60 ans
• Gratuit : pour les enfants accompagnés jusqu’à 10 ans.
• Entrée gratuite pour tous le vendredi 8 avril de 10h à 13h
• Nouveau ! Billetterie en ligne avec tarif préférentiel jusqu’au 7 avril 2022 inclus
Lien billetterie : https://billetterie.habitat-jardin.com/#cta-contents-anchor-billet

Restauration
7 points de restauration sur le salon

Accès
En voiture : sortie numéro 15 / Parking visiteur payant 2 €
En bus : ligne 1 arrêt le Phare/Parc Expo et ligne C - arrêt Bissières

Plus d’informations
Les animaux domestiques, même tenus en laisse, ne sont pas autorisés dans
l’enceinte du salon.
www.habitat-jardin.com
Suivez-nous sur les réseaux :
https://www.facebook.com/Savoiexpo
https://www.instagram.com/savoiexpo/

INFOS PRESSE :

• Inauguration le vendredi 8 avril à 17h à l’entrée du salon
• Vernissage ARTEXPO le vendredi 8 avril à 19h - Hall B
• Pour toute demande de badge : charlotte@cvrp.fr
Organisation
Parc des Expositions de Chambéry
1725 Avenue du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
Tél 04.79.62.22.80 – info@savoiexpo.com - www.savoiexpo.com
Contact Presse : Charlotte Verborg – 06 89 87 18 83 / charlotte@cvrp.fr
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