Le Salon du Design
18 - 19 Novembre 2017
Pavillon Sicli à Genève
Première édition de la foire spécialisée
en design du XXe siècle de qualité
Communiqué de presse
S’il existe de nombreuses brocantes ou événements autour du mobilier vintage
en Suisse romande, il manque encore une manifestation spécialisée dans le
design du XXe signé, sans article de brocante ni vendeurs amateurs.
Le salon du design entend s’imposer comme LA manifestation romande des
collectionneurs de design!
L’événement se veut intimiste et chaleureux avec une sélection d’une vingtaine
de marchands de design moderne triés sur le volet en provenance de Suisse et
d’Europe.

OÙ?
Le Grand Dôme du Pavillon Sicli à Genève est l'écrin idéal pour accueillir un nouveau salon consacré au design du XXe.
Conçu par Heinz Isler dans les années 60, le batiment fait partie du patrimoine
architectural de la ville.

QUAND?
Le week-end du 18-19 novembre 2017
Vendredi 17 novembre, Preview VIP professionnel et presse entre 15h et 17h
Samedi 18 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h

Corine Stübi • Galerie Kissthedesign • Avenue de Rumine 4 • 1004 lausanne •
Mobile → +41 78 613 21 40 • E-mail → info@kissthedesign.ch

À l’heure où la concurrence du shopping en ligne fait rage, entre autres avec
de grandes plateformes internationales dédiées au mobilier vintage de qualité
parfois hétéroclite, le salon souhaite en premier lieu favoriser et soutenir les
points de vente physiques ainsi que les marchands professionnels, spécialisés
en design du XXe de qualité et pouvant témoigner d'une expérience et d'une
expertise dans le domaine. Une occasion unique de chiner auprès des meilleures
boutiques suisses et internationales, toutes réunies dans un cadre moderniste
exceptionnel de 1'000 m2 à Genève!

Le Salon du Design
QUI?

26 marchands professionnels spécialisées dans le design du XXe
siècle parmi les meilleurs de Suisse et d'Europe.
Exposants suisses:
Galerie Kissthedesign, Lausanne
Buma Design, Niedergösgen
Nord3, Zurich
Demosmobilia, Chiasso
Cube art & vintage, Berne
Les illuminés design XXe, Genève
Designbutik, Bâle
CH Design Furniture, Cheyres
Etoz, Berne
Uniquement Vôtre, Lausanne
Marco Toretti, Aarau
Le Gabinetto, Genève
Odile, Vevey
Galerie du Port Franc, Lausanne
Chic Cham, Lausanne
Patina Möbel, Berne
Espacemoderne, Lausanne
Mobilier 20e, Lausanne
Artichoke vintage furniture, Genève

Alexandra Alge Möbelagentur, Wolfurt, Autriche
Koen Steen, Bruxelles, Belgique
Collection of design, Lyon, France
LOVintage, Saint Jean de Sixt, France
Neoantic, Paris, France
Ré-Actuel, Malbrans, France
Antiquités du XXème, Le Castellet, France
Plus d'informations sur les exposants sur www.lesalondudesign.ch

QUOI?
Mobilier, lampes et accessoires du XXe siècle signés par de grands designers
ou architectes, design des années 1920 à 1985 original d’époque ou anciennes
éditions.

COMBIEN?
Entrée 5 CHF (gratuit pour les moins de 12 ans).
Animation: Bar avec restauration. L'espace lounge est meublé par Uniquement
Vôtre

Corine Stübi • Galerie Kissthedesign • Avenue de Rumine 4 • 1004 lausanne •
Mobile → +41 78 613 21 40 • E-mail → info@kissthedesign.ch

Exposants internationaux:

Le Salon du Design
LES PETITS +
++ Un salon organisé par des professionnels du marché pour les
amoureux de design millésimé et les collectionneurs exigeants.
++ Un haut-lieu du design et de l'architecture dans une ville internationale
++ Une foire marchande qui soutient les galeries et les boutiques
de qualité
Organisation:
Galerie Kissthedesign, Lausanne.
Email: info@kissthedesign.ch - Tel: 078 613 21 40
Corine Stübi, co-fondatrice de la galerie Kissthedesign
Contact presse:
Corine Stübi - Email: info@kissthedesign.ch - Tel: 078 613 21 40
Visuels HD, affiche, flyer, etc. téléchargeables sur Dropbox: https://goo.gl/
WU6bNa
Entretien avec Corine Stübi de Kissthedesign, organisatrice du salon du design
à télécharger sur: https://lesalondudesign.ch/wp-content/uploads/2017/08/
entretien-avec-organisatrice.pdf

Adresse
Pavillon Sicli
Route des Acacias 45
1227 Genève
www.lesalondudesign.ch
Date et horaires
18 - 19 novembre 2017
Vendredi 17 novembre, Preview VIP professionnel et presse entre 15h et 17h
Samedi 18 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 19 novembre de 10h à 18h

Contact matériel graphique, banners, web, flyers, etc.
Studio Frédéric Held - Email: info@frederic-held.ch

Corine Stübi • Galerie Kissthedesign • Avenue de Rumine 4 • 1004 lausanne •
Mobile → +41 78 613 21 40 • E-mail → info@kissthedesign.ch

Informations pratiques:

