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VIVRE CÔTÉ SUD
SAINT-TROPEZ
DU 3 AU 5 MAI 2019 - ESPLANADE DU PORT
Créé à Saint-Tropez en 1996, où il a planté ses décors jusqu’en 2001 et avec une édition
spéciale en 2015 à l’occasion des 25 ans du magazine, le salon Vivre Côté Sud SaintTropez revient en 2019. Les travaux pour l’agrandissement de la captainerie étant enfin
terminés, le voilà de retour à son emplacement originel, sur l’esplanade du port, face
au mythique Café Sénéquier. Un retour destiné à s’inscrire chaque année au calendrier
tropézien !

UN SALON PREMIUM
Cette nouvelle édition prendra place sur plus de 3500 m2 dédiés à l’univers de la
décoration et mettra en lumière les collections et nouveautés de 100 exposants dans
une mise en scène Côté Sud et un esprit Riviera. 10.000 visiteurs sont attendus pendant
ces 3 jours d’art de vivre (80% grand public, 20% professionnels).

UN THÈME : MER-NATURE
« Mer-Nature »... Deux mots soudés qui collent à l’époque comme à l’image idyllique du
golfe de Saint-Tropez. Deux mots qui forment un tout, une intention. Celle de protéger
ce qui nous est commun et essentiel. Et si l’union fait la force, l’envie du salon Vivre
Côté Sud Saint-Tropez est bien de faire la part belle à ces paysages terre-mer de la
Méditerranée. La nature est ici partout à portée de regards. C’est parce qu’elle nous
nourrit, nous inspire, nous enchante… que nous avons choisi de la célébrer.

LES TEMPS FORTS :
Cette année, place à des pôles-conseils décoration et jardin ouverts à tous sur
réservation. Nouveauté : un parcours Pro mettra en avant les exposants répondant aux
besoins des professionnels. Une scénographie Côté Sud sur le thème «Mer-nature»
mettra en lumière une sélection de créations d’exposants.

INFOS PRATIQUES :
Où : Saint-Tropez, en plein air, sur l’esplanade du port à côté de la capitainerie
Quand : du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019 inclus. De 10h à 19h le vendredi. De 10h
à 21h le samedi. De 10h à 18h le dimanche.
Entrée : 10€ - tarif réduit : 8€

VIVRE CÔTÉ SUD
AIX-EN-PROVENCE
DU 7 AU 10 JUIN 2019 - PARC JOURDAN
Installé à Aix-en-Provence depuis 2005 dans le magnifique écrin du Parc Jourdan,
le salon est devenu LE rendez-vous incontournable aux portes de l’été de tous les
amoureux d’art de vivre. Chaque année le salon fait vivre la capitale de la Provence
au rythme de la décoration, de l’artisanat et des saveurs de territoires d’exception. Une
plongée dans l’univers du magazine

UN SALON INCONTOURNABLE
Sur plus de 10.000 m2, il est la référence de l’art de vivre dans le Sud. Avec un thème
différent mis en scène tous les ans, chaque édition est une nouvelle découverte. Cette
année, plus de 260 exposants seront présents dans les différents espaces thématiques
: Projets, Décors, Créateurs, Évasion, Talents, Aménagement, Saveurs, Jardin et Bazar.

UN THÈME : À L’ÉTAT BRUT
« À l’état brut »… Comme une invitation à revenir à l’essentiel, au point d’origine, au
commencement. Là, où les paysages ressemblent à des terres vierges. Là, où s’invitent
le hasard et la simplicité, le rêve et l’imaginaire. À l’heure du tout lisse, privilégier la culture
de l’imparfait. Préférer les savoir-faire dans toutes leurs diversités, leurs aspérités. C’est
cette perspective de retour aux sources du beau et bon que promet le prochain salon
Vivre Côté Sud d’Aix-en-Provence, entre traditions et authenticité méditerranéennes.

LES TEMPS FORTS :
Le salon proposera ses coachings déco et jardin ouverts à tous sur réservation, un
programme de conversations renouvelé donnant la parole à des experts de la décoration,
du jardin, de l’aménagement, des scénographies d’exception autour du thème «À l’état
brut», des démonstrations culinaires orchestrées par Anne Garabedian qui feront
la part belle aux produits bruts cuisinés de la façon la plus simple et dans un souci de
naturalité. Et pour continuer à soutenir la jeune création, dans le cadre du Concours
Créateurs, 5 lauréats seront retenus et intégrés dans la scénographie Côté Sud.

INFOS PRATIQUES :
Où : Aix-en-Provence, en plein air, dans le Parc Jourdan
Quand : du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 inclus. 4 jours, le week-end de la
Pentecôte. de 10h à 22h30 le vendredi (nocturne). De 10h à 20h le samedi. De 10h à 19h
le dimanche et de 10h à 18h le lundi.
Entrée : 10€ - tarif réduit : 8€
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