Le Salon du Design
3 - 4 Novembre 2018
Pavillon Sicli à Genève
Deuxième édition de la foire spécialisée
en design du XXe siècle de qualité
Communiqué de presse
Le succès a été au rendez-vous du Salon du Design inauguré en novembre 2017
au Pavillon Sicli de Genève. Preuve que la cote du design du 20ème siècle ne
faiblit pas et que le public attendait une manifestation où acheter en toute confiance et enrichir sa collection auprès de vendeurs sérieux.

Pour la deuxième édition qui aura lieu le week-end du 3-4 novembre 2018 au
Pavillon Sicli, Corine Stübi, co-fondatrice de la Galerie Kissthedesign et organisatrice du Salon, a sélectionné une trentaine d’exposants venus de toute la Suisse
et d’Europe.
Cette année, les amateurs de design vintage de qualité et les collectionneurs les plus avertis, auront la chance de profiter d’une offre plus large,
mais aussi plus internationale grâce à la venue de nouveaux exposants hollandais, italiens, allemands et français, en effet, pour la première fois, les
deux étages du Pavillon Sicli seront décorés de trésors des années 1910 à
1980.
L'occasion idéale de refaire sa déco et chiner auprès des meilleures boutiques
suisses et internationales, réunies dans un cadre moderniste exceptionnel de
plus de 1'300 m2 à Genève!

OÙ?
Le dôme du Pavillon Sicli à Genève est l'écrin idéal pour accueillir une foire de
qualité consacrée au design du XXe.
Conçu par Heinz Isler dans les années 60, le batiment fait partie du patrimoine
architectural de la ville.
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Car le concept du Salon du Design est unique: Seuls les marchands professionnels, de préférence propriétaires de boutique ou de galerie, mais aussi d’online
shop reconnus, sont admis.
Alors que les brocanteurs du dimanche ont aujourd’hui investit les plateformes
internationales de vente en ligne avec de la marchandise parfois douteuse, Le
Salon du Design offre la garantie de l’expérience et de l’expertise. Les copies et les articles de brocante y sont également interdits.

Le Salon du Design
QUAND?
Le week-end du 3-4 novembre 2018
Vendredi 2 novembre, Preview presse privée entre 15h et 18h (sur rendez-vous)
Samedi 3 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 4 novembre de 10h à 18h

QUI?

Plus de 30 marchands professionnels spécialisées dans le design du
XXe siècle parmi les meilleurs de Suisse et d'Europe.

Galerie Kissthedesign, Lausanne (organisateur)
Buma Design, Niedergösgen
Nord3, Zurich
Demosmobilia, Chiasso
Cube art & vintage, Berne
Les illuminés design XXe, Genève
CH Design Furniture, Cheyres
Etoz, Berne
Uniquement Vôtre, Lausanne
Le Gabinetto, Genève
Viking Moderna, Berne
PPS, Bâle
Odile, Vevey
Galerie du Port Franc, Lausanne
Patina Möbel, Berne
Espacemoderne, Lausanne
Mobilier 20e, Lausanne
Artichoke vintage furniture, Genève
etc.
Exposants internationaux:
Art Broker Design, Bergen op Zoom, Pays-Bas
Koen Steen, Bruxelles, Belgique
Neoantic, Paris, France
Gagarin, Stuttgart, Allemagne
Ré-Actuel, Malbrans, France
Antiquités du XXème, Le Castellet, France
App'Art Galerie, La Clusaz, France
Concept 900, Italie
Katheley's, Bruxelles, Belgique
Les Passions de Tom, Versailles, France
etc.
Plus d'informations sur les exposants sur www.lesalondudesign.ch
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Exposants suisses:

Le Salon du Design
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. Sélection de maroquinerie et bijoux vintage de luxe (nouveau).

COMBIEN?
Entrée 5 CHF (gratuit pour les moins de 12 ans).

Animation: Bar avec restauration. Petite exposition Bauhaus en partenariat avec
le mudac de Lausanne.

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

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
Réservation pour une visite privée presse en avant-première du Salon du Design,
vendredi 2 novembre entre 15h et 18h sur: info@kissthedesign.ch
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/2018/08/
entretien-avec-organisatrice-2018.pdf
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++ Une foire marchande qui soutient les galeries et les boutiques
de qualité

Le Salon du Design
Informations pratiques:
Adresse
Pavillon Sicli
Route des Acacias 45
1227 Genève
www.lesalondudesign.ch
Date et horaires
3-4 novembre 2018
Samedi 3 novembre de 10 h à 20h
Dimanche 4 novembre de 10h à 18h
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Contact matériel graphique, banners, web, flyers, etc.
Studio Frédéric Held - Email: info@frederic-held.ch

