COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le nouveau Salon IMAGINATION - ART de VIVRE
aura lieu à Lausanne du 23 au 28 mars 2022
Complètement dédié à nos modes de vie réinventés, à nos envies, au bien-être responsable et aux petits
plaisirs de l’existence, IMAGINATION – ART de VIVRE est le nouveau salon romand en phase avec son
époque, il aura lieu sur la place Bellerive du 23 au 28 mars.
Lausanne, le 11 novembre 2021 – « Regardons autour de nous, chez nous, dans notre jardin, chez nos
voisins. Observons nos envies, nos désirs de nature et d’authenticité, notre besoin d’être bien chez soi,
avec soi-même, ses proches et notre environnement. Le monde a changé, explique Carlo Enea Naldi,
cofondateur avec André Colard du Salon IMAGINATION – ART de VIVRE. La pandémie a probablement
redistribué les priorités dans nos vie, la tendance « Home Sweet Home » est une évidence. Ce nouveau
salon romand veut être le re et de ce monde qui change, de tous les plaisirs et de la nouvelle qualité de
vie auxquels nous aspirons. »
Une ambition qui se transformera en réalité du 23 au 28 mars prochain sur les 17’000m2 de la place
Bellerive à Lausanne, au bord du lac Léman. Plusieurs nocturnes seront mises en place a n de faciliter la
venue de tous les publics.
Les thématiques suivantes seront représentées :

• Design d’intérieur
• Le chez soi en extérieur
• Le bien-être à la maison
• La mobilité écologique et high-tech
• L’art sous toutes ses formes
• Les plaisirs gustatifs
• Prendre soin de soi
• Les instruments du temps et de l’écriture
• L’immobilier
• Le voyage
« Nous voulons rassembler des univers qui résument ce que peut être aujourd’hui le nouvel art de vivre
qualitatif avec une belle gamme de produits gastronomiques, résume Carlo Enea Naldi. Nous aurons une
édition modeste en 2022 avec environ 150 exposants avant de grandir progressivement dans les années
à venir. Nous allons aussi privilégier le commerce local et régional.»
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Ainsi, parmi les règles importantes de ce nouveau salon, les sociétés exposantes devront avoir une
présence en Suisse.

Ce qui est certain, c’est que ce Salon IMAGINATION – ART de VIVRE ne ressemblera à aucun autre. Bien
dans son époque et le monde d’après, il veut aussi rapprocher le public romand de tous les talents de ces
artisans, ces entrepreneurs et ces marques qui chérissent leurs produits à deux pas de chez nous et
contribuent à une consommation plus responsable sans renoncer à la qualité.
Rendez-vous sur la Place Bellerive du 23 au 28 mars prochains pour la 1ère édition du Salon
IMAGINATION – ART de VIVRE.
Swiss Creative Events GmbH — Imagination Art de Vivre

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :

• Julien Szulewski — Directeur des ventes, partenariats — 078 951 53 97 — julien@imagination.swiss
• James Cambrésy — Attaché commercial, publicité, partenariats — 078 300 47 37 — james@imagination.swiss
• Carlo E. Naldi — co-fondateur du salon — 079 301 04 67 — carlo@imagination.swiss
• André Colard — co-fondateur du salon — 079 203 67 42

Lausanne, le 11 novembre 2021
Swiss Creative Events GmbH
Neugasse 7 — 6300 Zug
info@imagination.swiss — www.imagination.swiss

