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BILAN SALON VIVRE CÔTÉ SUD 
26 760 visiteurs ont retrouvé les allées du parc Jourdan d’Aix-en-Provence.  

Les 260 exposants sélectionnés avaient mis en ambiances une invitation à 
 célébrer l’art de vivre Côté Sud. Pendant quatre jours, l’édition 2022 du salon  

Vivre Côté Sud a été le théâtre de la créativité méditerranéenne.

DES PAGES ET UN SALON
Cette session a été, une fois de plus, la version animée, aug-
mentée des pages de Côté Sud. Elle a été aussi l’occasion de 
rencontres, de découvertes, d’inspirations multiples, chaque 
exposant ayant illustré ses propres « Terres d’expression ». 
Thème fédérateur qui aura fait le lien entre les différents 
pôles, ouvrant ainsi le champ a un large spectre créatif. Afin 
de poursuivre le récit d’un Sud toujours plus prospectif, 
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle expérience solaire, du vendredi 2 au lundi 5 juin.

UNE SCÉNOGRAPHIE - PARCOURS
Aurélie des Robert a depuis longtemps la fibre Côté Sud. 
Elle tisse des liens entre meubles et objets, entre créations et 
inspirations. Elle a livré pour cette édition l’expression d’une 
terre en perpétuelle réinvention, associant une multitude 
de talents comme Marius Aurenti, spécialiste du béton ciré, 
qui a réalisé l’habillage des différentes alcôves du parcours. 

EFFERVESCENCE CRÉATIVE
Temps forts et esprit festif ont marqué l’édition 2022. Réglés à 
l’heure du Sud, les exposants ont imaginé des  scénographies 
aussi personnelles que singulières. Point d’orgue autour 

du bassin avec celle de l’Atelier Lieux 10, spécialisé dans la 
conception de jardins d’exception et d’espaces poétiques, 
mais aussi celles de Cinna, AM.PM, Flamant, Milano…

AU CŒUR DU GOÛT 
Fidèle parmi les fidèles, Anne Garabédian, rédactrice en 
chef du Cœur des Chefs, et à l’initiative des démonstra-
tions culinaires du salon, a réuni autour d’elle des passeurs 
de goûts tels que Nicolas Bottero, Mickaël Féval, Julien 
Le Goff, Camille Payan, Mathias Dandine, Nadia Sammut, 
Georgiana Viou, Alexandre Lechêne, Giovanni Facchinetti.

ÉCHANGES INSPIRANTS 
Les conversations ont permis de faire circuler les idées, mais 
aussi d’échanger avec des acteurs de la décoration et de l’ar-
tisanat méditerranéen, tels que Magali Avignon, créatrice 
d’Enamoura, Marlène Dubois, responsable de Clay Atelier 
Marseille, le céramiste Vincent Buffile, les paysagistes Johanna 
Bonella et Abel Flosi de l’Atelier Lieux 10, Pascal Le Normand 
de PLN Jardins ainsi qu’Antoine Debois-Frogé de Wi-Pool.

RENDEZ-VOUS EN 2023
Du vendredi 2 au lundi 5 juin, parc Jourdan, à Aix-en-Provence.
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www.vivrecotesud.fr
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