
TERRES D’EXPRESSION

AIX-EN-PROVENCE
PARC JOURDAN
3 AU 6 JUIN

www.vivrecotesud.fr
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Après deux ans d’absence, de silence, 
il était temps de renouer avec le salon  
Vivre Côté Sud. Ce temps donné nous 
aura amenés à reconsidérer nos prio-
rités, à renouveler nos intérieurs, à 
laisser parler nos envies. De cette  
période de repli sont nés des moments 
d’ouverture, des visions alternatives, 
un désir de regarder par-delà les évi-
dences, les idées reçues, en traçant 
d’autres routes. Comme faire le choix 
d’un retour à la nature, en la préser-
vant, en la cultivant, en s’en inspirant. 

En décidant de laisser s’exprimer la 
fibre sensible, artistique que nous abri-
tons tous en nous. En optant pour des 
matières authentiques, durables. En 
croisant l’original et l’originel, comme 
un retour aux sources, à la vérité, au 
(re)commencement. C’est en partant 
de ce constat qui rebat les cartes et 
les pensées que nous avons imaginé 
le thème de l’année. Comme si les 
« Terres d’expression » étaient une  
invitation pour chacun d’entre nous à 
interroger ou trouver la sienne.

UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE

« Un thème manifeste qui invite à l’expression d’un talent comme à celle d’une 
passion, d’une émotion. Mais aussi des terres d’expression sensibles qui 
induisent, accompagnent une liberté de ton, d’esprit, de médium, de format… 
Chacun partant à la découverte d’une autre facette de lui-même. Des terres 
d’expression façonnées par des mains habiles, expertes, mais également par 
des gestes libératoires, jubilatoires, qui projettent l’énergie de la création. 
La terre, le bois, le textile, la paille et toutes les matières deviennent points 
d’ancrage, d’origine, supports de rencontres, déclinaisons de styles, chacun 
apportant sa pierre à l’expérience heureuse qui consiste à concrétiser une idée, 
dessiner une forme, fabriquer un objet, concevoir une collection. » 
Martine Duteil, rédactrice en chef de Côté Sud

LE THÈME 2022 :  
TERRES D’EXPRESSION
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Modeler, tourner, estamper, émailler… 
des gestes que la céramiste Fabienne 

Rossi, pratique quotidiennement dans son 
atelier. Ici, l’étape du tournage. 
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SCÉNOGRAPHIE CÔTÉ SUD

RETOUR À LA TERRE
« Besoin viscéral de la pétrir, de créer à 
partir d’elle, reconnaissance de ses pou-
voirs thermiques et décarbonés, cuite ou 
crue, la terre est entre toutes les mains. 
Celles des architectes, des designers, 
des artistes. Elle attire une nouvelle 
génération qui avec elle, modèle des 
objets et des constructions à supplément 
de sens. Elle sort de sa marginalité, de 
sa rusticité. Renaissance d’un matériau 
ancestral, renvoyant à la géologie, aux 
origines du monde. Selon les estima-
tions, d’ici à 2060, chaque mètre carré 
déjà construit aura doublé. Il y a donc 
urgence à bâtir autrement, en terre 
coulée, en pisé, bauge, adobe, torchis, 
enduit. Quelques architectes mettent 
en place ces pratiques vertueuses, invi-
tant à leur emboîter le pas. Ouverture 
de la première fabrique de terre crue 
à Sevran, réactivation de savoir-faire 
oubliés, développement d’une véri-
table filière des déblais de chantiers 
aux laboratoires d’études, à l’artisan, 
des projets témoignent de l’engagement  
d’équipes pionnières. D’autres, céra-
mistes et artistes proposent des objets 
sensibles, poétiques ou philosophiques, 
non jetables, indémodables, esthétique-
ment éthiques, durablement attachants. 
Nombreux sont ceux à explorer le 
champ des possibles de la céramique. 
Les designers imaginent, eux, des jeux 
de construction intérieurs. L’ensemble 
de ces acteurs, à travers des approches 
créatives diverses, induisent un autre 
regard sur la Terre et ses expressions. » 
Par Virginie Bertrand. Extrait de « Retour 
à la terre », texte paru dans Vivre Côté Paris.

MATIÈRE SCÉNOGRAPHIÉE
Orchestrée par la styliste Aurélie des 
Robert, une invitation en terra incognita 
à travers divers univers qui dialogueront 
entre eux. Un premier espace illustrera 
un atelier d’artiste. C’est ici, le lieu d’un 
tourneur de céramique. Un autre pré-
sentera des blocs d’argile, des briques et 
autres éléments décoratifs qui évoqueront 
la matière dans son état le plus élémen-
taire, primaire jusque dans sa dimension 
la plus sophistiquée. Un autre encore 
célébrera les céramistes dans toutes leurs 
terres d’expression. Plus loin, des images 
extraites de Côté Sud, mettront à l’hon-
neur paysages, édifices, savoir-faire, gestes 
mémoriels, objets fragiles, créations sen-
sibles… Enfin, la céramique passera à 
table associant contenu et contenant, 
usage et décors en un tour de main.

DÉMONSTRATIONS DE TOURNAGE-
PAR CLAY ATELIER :
Vendredi 3 juin : de 10 h à 12 h  
et de 18 h à 20 h 
Samedi 4 juin : de 10 h à 12 h 
Dimanche 5 juin : de 10 h à 12 h 
Lundi 6 juin : de 15 h à 17 h 

REMERCIEMENTS :
C & CO Aménagement Intérieur 
(stand D 60)
Matière décorative murale : Marius 
Aurenti (stand D 59).
Revêtement sol : Pépinière Aixotic 
(stand J 12).
Atelier de tournage : Clay Atelier 
Marseille.
Vêtements sur mesure : Studio De 
Lostanges

Sur un chariot, des bols  
blancs en céramique,  
en attente de cuisson.



AM.PM
Artisanat et matières naturelles
La Redoute For Business et AM.PM convient à un évé-
nement solaire et proposent de découvrir la nouvelle 
collection AM.PM aux couleurs vitaminées dont les 
maîtres mots sont confort, précision et liberté. L’oc-
casion de se reconnecter avec la nature à travers des 
matières naturelles et organiques. L’artisanat méditer-
ranéen sera mis à l’honneur, notamment à travers des 
pièces en céramique. laredoute.com

MILANO FERMOB
Espace lounge
Le magasin Milano, spécialisé dans la vente de mobilier 
intérieur et extérieur de marques du design, propose une 
scénographie mettant à l’honneur les collections de l’en-
seigne Fermob, célèbre fabricant de mobilier de jardin 
français, reconnues pour leur palette de couleur. Seront 
exposés les éléments d’une terrasse d’été autour d’une 
table de repas, d’un coin salon avec canapés, de bains de 
soleil et de luminaires sans fil. milano-designstore.com

CINNA
Outdoor créatif
Cinna croise design, confort et savoir-faire pour faire 
vivre le mobilier, les luminaires et les accessoires en 
extérieur. Et ce, grâce à la création de collections exclu-
sives comme le « Lapel » de Busetti Garuti Redaelli  
mais aussi avec la déclinaison Outdoor de pièces ico-
niques de Cinna comme le « Murtoli » de Christian 
Werner. Le fabricant français de mobilier fait rayonner 
sa créativité pour aménager un jardin, une terrasse ou 
les abords d’une piscine. cinna.fr

ATELIER LIEUX 10
Terres du Sud
Paysagistes en Provence, Johanna Bonella et Abel Flosi 
forment l’Atelier Lieux 10. Ils ont à cœur de concevoir 
des espaces de vie où se déploie une nature toujours 
poétique. Autour de ce micro-amphithéâtre, ils se voient 
autant créateurs de « formes paysagères » que révéla-
teurs d’environnement. Leur création révèle la singu-
larité des paysages provençaux. Ainsi, les terres rouges 
brûlantes et les roches blanches solaires sont le support 
d’une végétation robuste. Les déclinaisons colorées des 
terres cuites deviendront le substrat fertile de cette bio-
diversité locale. Le feuillage des plantes endémiques 
comme l’arbousier, les santolines ou les sauges tranche 
avec la force tellurique du territoire. Collections de 
végétaux méridionaux, pots en terre cuite, médaillons 
sculptés, parfums des thyms et des romarins des collines, 
fleurs de lavandes, armoises des champs, eau fraîche du 
bassin racontent un jardin aux allures de conservatoire 
botanique. Le chêne vert se mélange aux immortelles, 
les achillées tutoient les iris et les chardons côtoient  
les pistachiers. Soucieux d’intervenir en harmonie avec 
le site et d’encourager des pratiques durables, ce tan-
dem de jeunes créateurs invite à un voyage au cœur 
d’une nature essentielle. lieux10.com

FLAMANT
Nature à l’état pur
Avec Flamant, le Sud s’invite sur la terrasse, dans la véranda 
ou le poolhouse. Avec, au programme, des associations de 
bleu et de blanc combinées à des matières naturelles comme 
le rotin, le teck, le lin, et une ligne de verres et d’accessoires 
directement inspirés de la mer. Un design élégant et intem-
porel, propice à une ambiance conviviale. flamant.com

AUTOUR DU BASSIN



TEMPS FORTS

Cette année encore, les démonstrations culinaires 
seront orchestrées et animées par Anne Garabe-
dian, rédactrice en chef du Cœur des Chefs : «  La 
terre d’ici est rouge, ocre ou calcaire, sèche et caillou-
teuse mais combien fertile si on sait la prendre, si on 
sait lui donner pour qu’elle nous rende. Les cuisiniers  
et cuisinières qui vont nous accompagner ces quatre jours  
incarnent totalement ce Sud, leur “terre d’expression”. 
D’une part, ils ont tissé des liens forts avec leurs produc-
teurs pour que l’assiette soit un reflet magnifié de ce qui a 
poussé à côté d’eux. D’autre part, la Provence est un pays 
de potiers et les chefs aiment que leur restaurant raconte 
l’histoire des artisans qui les entourent. Certains cuisine-
ront même en direct pendant que leur céramiste dessinera 
leur nouvelle assiette sur mesure ! ».

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

1. 2.

1. Les démonstrations culinaires.  
2. Morcrette, professionnel  
du matériel de cuisine, est aussi  
un partenaire fidèle.

Vendredi 3 juin
• 11 h 30 : Nicolas Bottero, Le Mas Bottero à Saint-Cannat, 
avec Isabel Pakciarz, céramiste à La Fare-les-Oliviers.
• 15 h 30 : Pim Ségalen, maître de chai au Château de la 
Gaude et Léo Coupat, oléiculteur à Cadenet (La Bastide 
du Laval). 
• 17 h 30 : Mickaël Féval, restaurant Mickaël Féval à Aix-
en-Provence, avec Holisun, céramiques ensoleillées.
Samedi 4 juin
• 11 h 30 : Julien Le Goff, Le Saint Estève au Tholonet 
avec Laurence Chaullier, brousse de Lou Miss à Meyreuil.
• 15 h 30 : Camille Payan, pâtissière à Aix-en-Provence, 
avec Sylvie Bergaglio et Jean-Luc Payan, apiculteurs  
à Reillanne, Le Jas des abeilles.
• 17 h 30 : Mathias Dandine, La Magdeleine à Géme-
nos, avec la céramiste Cécile Colombo et l’oléiculteur 
Jean-François Margier, Domaine de La Michelle à Auriol.

Dimanche 5 juin :
Carte blanche à Nadia Sammut.
• 11 h 30 : « Conserver sa saison » : Nadia Sammut, La Fenière 
à Cadenet et Kom&Sal à Cavaillon, avec Frédéric Laïly,  
l’alchimiste des jardins et Clara, sa maraîchère.
• 15 h 30 : « Obsession Pois Chiche » : Nadia Sammut, 
La Fenière à Cadenet et Kom&Sal à Cavaillon, avec  
Sabine et Didier Ferreint, maraîchers à Mallemort.
• 17 h 30 : Georgiana Viou, Rouge à Nîmes, avec son jardinier 
Pascal Flaman, La Petite Coccinelle Bleue à Bouillargues.
Lundi 6 juin
• 11 h 30 : Alexandre Lechêne, Villa Salone à Salon- 
de-Provence et Stéphane Adreu, La Tiny Ferme de 
Provence à Lamanon.
• 15 h 30 : Giovanni Facchinetti, restaurant Arkhé à  
Vaugines, avec Romain Dol, Domaine Le Novi, vigneron 
à la Tour d’Aigues, et Stéphane Despax, l’Escargot des  
Valanques à la Motte d’Aigues.

Ils sont partenaires des démonstrations culinaires
Chaque jour, les chefs cuisineront sur le stand équipé par 
la boutique Morcrette avec du matériel Cristel, Lacanche 
et Open’Cook (stand P 7), avec le meilleur de la Provence, 
les huiles d’olive et produits médaillés au Concours Géné-
ral Agricole sont mis à leur disposition par la Chambre 
Régionale d’Agriculture Provence-Alpes Côte d’Azur 
(stand P 5), qui propose également d’accorder chaque 
recette avec un vin d’ici. La décoration de cet espace est 
réalisée par Rock The Kasbah (stand D 11), peinture Veia.
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Une équipe de stylistes et de décorateurs de l’UFDI 
(Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur)  
apporte des conseils pointus sur la base d’une méthodo-
logie unique, construite à partir d’une large base pho-
tos. Deux modes pour se faire conseiller :
• Des séances de 20 min, gratuites sans rendez-vous.
• Des séances personnalisées d’1 h à 92 €, sur rendez-vous.
Mieux vaut apporter des plans, des photos ou des vidéos 
de son futur projet pour pouvoir repartir avec une re-
commandation personnalisée (shopping list, couleurs, 
matières, formes, styles, meubles et objets…).
Réservation. Tél. 06 45 66 41 03 et contact@escaleinterieur.com

La nocturne du vendredi soir est devenue un 
rendez-vous en soi. Aux couleurs et aux saveurs 
du Sud, elle est l’occasion pour tous de profiter 
d’une belle soirée estivale, avec des animations 
et la possibilité de dîner sur place. Un temps 
fort et convivial pour se mettre à l’heure d’été 
en découvrant le salon à la tombée du jour. Soi-
rée ouverte à tous. Entrée 8 € à partir de 18 h.

COACHINGS ET CONSEILS DÉCO

Fort du succès de ces conférences informelles, le salon 
propose cette année de nouvelles rencontres qui pren-
dront place au pied des marches. Cette année, le thème 
« Terres d’expression » sera exploré sous de multiples 
angles et verra intervenir différents acteurs. Les noms 
des intervenants seront dévoilés très prochainement.
Au programme
• Vendredi 3 juin. Variation autour de la terre. Nouveaux 
artisans et savoir-faire méditerranéens.
• Samedi 4 juin. De la recette à l’assiette, l’alliage du 
contenu et du contenant en cuisine.
• Dimanche 5 juin. La nature à fleur de pots.

CONVERSATIONS ET RENCONTRES

LA SOIRÉE DU VENDREDI 3 JUIN
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La Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-
Côte-d’Azur reconduit pour la quatrième année son par-
tenariat avec le Salon Vivre Côté Sud visant à valoriser les 
produits médaillés au Concours Général Agricole 2022. 
L’excellence de notre agriculture régionale se retrouve 
sur le salon, avec les producteurs et produits médaillés de 
Bronze, d’Argent et d’Or. Invitation à découvrir l’huile 
d’olive, les vins, les miels, emblématiques de nos terroirs 
d’excellence. Cette opération, soutenue par la Région 
Sud vise à sensibiliser le grand public, la presse, et les 
chefs étoilés à la valeur des produits récompensés par le 
Concours Général Agricole. Découvrez l’excellence de 
nos produits médaillés au CGA 2022 sur :
• Le stand des producteurs médaillés.
• Le stand de vente au verre de vins rosés médaillés le 
3 juin, lors de la soirée d’inauguration officielle.
• L’espace des démonstrations culinaires, orchestrées 
par Anne Garabedian, journaliste culinaire et rédactrice 
du magazine gastronomique Le Cœur des Chefs.
Programme et chefs invités à retrouver sur le site : 
www.salonscotemaison.fr/vivre-cote-sud/programme-2022/

CHAMBRE DE L’AGRICULTURE
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ARTI'S BOUTIQUE (STAND D 42)

Pour la quatrième année, Arti’s Boutique 
est heureux de participer à cette nouvelle 
édition du salon Vivre Côté Sud, et de per-
mettre à treize artisans d’art du départe-
ment, qu’elle accompagne avec d’autres, 
dans ses boutiques de Lambesc, des 
Pennes-Mirabeau et d’Éguilles, d’y partici-
per avec elle. Espace vivant dédié à l’arti-
sanat d’art et de gourmandise, l’enseigne  
Arti’s Boutique est une démarche initiée 
par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, 
début 2019. Elle consiste à accueillir des 
artisans d’art du département afin de redy-
namiser les centres-villes, et à valoriser leur 
talent dans les Bouches-du-Rhône. 

Au programme, des animations et 
démonstrations :
• Leila Schuchewytsch - L’Arbre à papa : 
création d’un kokedama, art végétal 
japonais (durée 30 à 40 min). Vendredi 11 h et 
dimanche 11 h.
• Magali D’Antuoni - Les Trésors d’Embruns : 
fabrication d’un miroir en bois flotté (durée 
30 à 40 min). Vendredi 14 h et 18 h.
• Martine Ustache - Atelier Nini : création 
d’un tableau à base de peinture, collage et 
bois. Samedi 11 h et 14 h.
• Jocelyne Chevallier - P’tit Atelier : création 
d’une lanterne. Samedi 18 h.
• Muriel Baldini - Muriel Art des Baumes : 
partage autour de l’argile (durée 45 min). 
Dimanche 14 h et 18 h.
• Martine Didier - Mia Provence : démon-
stration de macramé. Lundi 11 h et 14 h.
• Valentin Simon - Brasserie La Baroude : 
sur son stand, durant le salon, et à la 
demande, dégustation de houblons.

Les 13 artisans présents sur le stand :
• Fahmi Angoud - Maisons et Senteurs, Aix-
en-Provence – Bougies.
• Muriel Baldini - Muriel Art des Baumes, 
Jouques - Céramique (art de la table et 
décoration).
• Angélique Bernabeu, Li & Créations, 
Aix-en-Provence – Bijoux semi-précieux ;
• Eric Buttigieg, L’atelier des Vieux Beaux, 
Coudoux - Objets recyclés, luminaires et 
bougies.
• Jocelyne Chevallier, P’tit Atelier, Sausset-
les-Pins – Luminaires.
•  M a g a l i  D’A nt uon i ,  L e s  Tré sor s 
d’Embruns, Mimet - Objets de décoration 
en bois flotté.
• Fanny De Candido, Les Galinettes,  
Aix-en-Provence - Totems, plastrons, coiffes 
et bijoux.
• Geneviève Delhomme, Horizon Coton, 
Marseille - Coussins et accessoires textiles.
• Martine Didier, Mia Provence, Éguilles 
– Bijoux.
• Céline Prieur, Cel’Style, Miramas – 
Chapeaux.
• Leila Schuchewytsch - L’Arbre à Papa, 
Simiane-Collongue - Créations végétales 
et bijoux.
• Valentin Simon, Brasserie La Baroude, 
Aix-en-Provence – Bières.
• Martine Ustache, Atelier Nini, Les 
Pennes-Mirabeau – Luminaires.
Pour en savoir plus sur tous les Arti’sans, 
rendez-vous sur www.artisboutique.fr 

L’ESDAC À L’HEURE DU 
SURCYCLAGE ! (STAND J 5)

Et découvrir le mobilier upcyclé à base 
d’anciens tabourets d’ateliers d’artistes 
reconsidéré par les étudiants en Design 
Produits. Deux anciennes diplômées en 
Design de Mode se joignent à l’exposition : 
Margaux Valdivia présente sa collection à 

base de teinture végétale et Victoria Jean, 
une collection de bijoux en céramique. 
L’ESDAC forme des étudiants en Design 
Graphique, Design d’Espace, Design de 
Produits et Design de Mode, du Bachelor 
au Master. Depuis plus de dix ans, l’école 
permet aux étudiants de s’intégrer dans 
le monde professionnel.

DS AUTOMOBILES 
HAUTE COUTURE ÉLECTRIQUE

DS automobiles vous présente la DS4 E-Tense, 
l’excellence du savoir-faire français. Avec sa 
motorisation hybride rechargeable, elle res-
pecte la nature par son silence et allie faibles 
émissions et basse consommation.

Métiers, savoir-faire et talents représentés par Arti’s Boutique. 1. Luminaires en bois de récupération créés par Martine Ustache, Atelier 
Nini. 2. Objets de décoration en bois flotté réalisés par Magali D’Antuoni, Les Trésors d’Embruns. 3. Bijoux ethniques en perles ou pierres 
imaginés par Martine Didier, Mia Provence. 4. Luminaires conçus à partir d’objets recyclés par Eric Buttigieg, L’atelier des Vieux Beaux. 

 

1.

3.
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OÙ ?
Aix-en-Provence, ville au riche patrimoine 
architectural et culturel. Rendez-vous  
en plein air, dans les allées du Parc Jourdan.

QUAND ?
Du vendredi 3 juin au lundi 6 juin inclus.  
4 jours, le week-end de la Pentecôte.
De 10 h à 22 h 30 le vendredi (nocturne).
De 10 h à 20 h le samedi.
De 10 h à 19 h le dimanche.
De 10 h à 18 h le lundi.

QUI ?
• 28 000 visiteurs attendus (80 % grand 
public, 20 % professionnels).
• 260 exposants sélectionnés sur une 
surface de 10 000 m2.

BILLETTERIE
Billetterie en ligne jusqu’au 2 juin.
Sur place. Entrée 12 €, tarif réduit 10 €.

CÔTÉ PRATIQUE
TERRES D'EXPRESSION
Maison, décoration, jardin, saveurs, art 
de vivre : une répartition en 7 espaces 
thématiques pour faciliter la visite du salon.

TERRE DE DÉCORS
Décorateurs, tissus, matériaux, mobilier, 
luminaires, linge de maison, art de la table.
TERRE DE TALENTS
Artistes, artisans, stylistes, objets de décoration, 
accessoires de mode, senteurs et cosmétiques.
TERRE DE CRÉATEURS
Artistes, concepteurs, designers présentant 
des pièces uniques décoratives.
TERRE D’AGENCEMENTS
Revêtements de sols, de murs, énergies 
renouvelables, domotique, portes, fenêtres, 
cheminées, piscines, spas, vérandas, stores.

 
TERRE DE JARDINS
Paysagistes, pépiniéristes, abris de jardin, 
mobilier, poteries, accessoires, outillages.
TERRE DE VOYAGES
Objets du monde, vêtements, linge de 
maison, mobilier, accessoires.
TERRE DE SAVEURS
Vins, huiles, épicerie fine, condiments, 
confiserie, pâtisserie, produits à déguster sur 
place, ustensiles de cuisine.


