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NIMAGINE, le salon des créateurs, revient
du samedi 3 au dimanche 11 novembre 2018, au Parc Expo de Nîmes.

Nimagine, c’est l’évènement incontournable de l’automne qui allie savoir-faire, tradition et 
modernité. Créativité, qualité et originalité sont les critères de sélection auxquels répondent 

les 160 créateurs venus de toute la France pour participer à cette nouvelle édition, 
qui se déroule sur 9 jours.

Deux univers à découvrir
Les collections originales, contemporaines et toujours plus étonnantes présentées sur le salon s’articulent 
autour de deux univers : la maison (mobilier, art de la table, luminaires etc.) et la mode (bijoux, accessoires 
et textile).
Travail de la terre, du textile, du métal, du verre, du bois, ou encore des matières synthétiques ou recyclées, 
tous les Métiers d’Art sont représentés, offrant aux visiteurs la promesse de s’émerveiller devant des milliers de 
créations sortant de l’ordinaire, et de trouver, peut-être, LE cadeau insolite qui fera la différence au pied du sapin.

Un lieu de rencontres et d’échanges 
Dialoguer avec les créateurs, assister à des démonstrations de savoir-faire (voir page 3), ou imaginer en 
lien direct avec un exposant, une pièce unique sur mesure, c’est ça aussi la magie de Nimagine. 41% des 
exposants étant originaires du Gard, de l’Hérault, des Bouches du Rhône ou du Vaucluse, le visiteur pourra 
également aller à leur rencontre au sein de leurs ateliers tout le reste de l’année.

Coup de Pouce 2018
C’est également l’occasion de dénicher les talents de demain au travers de « l’Espace Coup de Pouce». 
Sélectionné sur des critères de qualité artistique et de maîtrise pointue d’un savoir-faire, NIMAGINE 
récompense un créateur ayant débuté son activité depuis moins de 3 ans et n’ayant jamais participé au 
salon. Cette année, le jury a été séduit par le travail du jeune créateur Léo Vanderlick. (voir page 2)

Des bons cadeaux à gagner tous les jours
Nimagine va faire le bonheur des shopping addict! Tous les billets d’entrée permettront de participer à des 
tirages au sort quotidiens. Chaque jour, un tirage est effectué parmi les bulletins. Un gagnant par tirage 
remporte un bon cadeau d’une valeur de 100€, à dépenser sur le salon. Il peut dépenser la totalité de son bon 
sur un stand ou faire des achats chez différents créateurs. 

Une billetterie en ligne avec prévente et tarifs préférentiels
Parc Expo Nîmes propose une billetterie en ligne pour permettre aux visiteurs d’acheter leurs billets d’entrée 
à l’avance. Ils pourront ainsi bénéficier de tarifs préférentiels grâce à des offres internet exclusives (pack duo, 
pack famille, pack 2jours….). A découvrir sur www.expo-nimes.com en amont et pendant le salon.
A NE PAS MANQUER ! Prévente à 3.50€ l’entrée au lieu de 6.50€ (à acheter en ligne uniquement jusqu’au 
mercredi 31 octobre inclus).

Sur Nimagine, hommes, femmes, enfants… chacun peut trouver son bonheur, quelque soit son budget, se 
laisser aller à des achats « coup de cœur » ou dénicher des idées de cadeaux originales! 

Renseignements pratiques  

En semaine: 12h - 19h / Week-ends : 10h-19h
Nocturne le vendredi 9 jusqu’à 22h 

www.expo-nimes.com



Désireux de mettre en avant les nouveaux talents, NIMAGINE donne un
« Coup de Pouce » à un jeune créateur en lui offrant un stand sur le salon.

Deux critères importants pour être sélectionné : avoir lancé son activité depuis moins de 3 ans 
et n’avoir jamais participé au salon. 

Cette année, c’est Léo Vanderlick qui a su séduire le jury.

LEO VANDERLICK - 87290 RANCON

 
Dès son plus jeune âge, LEO VANDERLICK se frotte à l’univers artistique et imagine sa 
première création alors qu’il n’a que 6 ans.  Aujourd’hui agé de 19 ans, il s’inspire du mouvement 
rétrofuturiste «Steam Punk» et réalise des pièces uniques avec des matériaux nobles comme 
le cuivre, le laiton, le bois et le cuir. 

Des pièces uniques qui séduiront à coup sur les visiteurs de Nimagine et les embarqueront 
pour un voyage au coeur de l’univers du jeune créateur.

LE COUP DE POUCE 2018



NIMAGINE, c’est également l’occasion de découvrir les Métiers d’Art sous un autre 
regard, notamment au travers d’animations et de démonstrations de savoir-faire.

Le salon a donc le plaisir d’accueillir 

LyCéE GUyNEMER D’UzEs

Situé en plein centre-ville d’Uzès, le lycée des métiers d’art Georges Guynemer est un 
établissement public proposant des formations professionnalisantes dans divers domaines. 
Les métiers du bois, du fer, du tissu ou encore de la pierre sont valorisés au moyen de filières 
d’excellence. 
Le lycée des métiers d’art Georges Guynemer, le seul de ce type dans la région Occitanie 
voit d’ailleurs son excellence récompensée d’un label lycée des métiers. La spécificité de 
l’établissement vient de sa capacité à allier méthodes de travail ancestrales et techniques 
et outils modernes issus des recherches récentes. Entre tradition et anticipation des futures 
tendances, le lycée des métiers d’art Georges Guynemer fait office de pont entre les époques.

Sur le salon Nimagine, le lycée présentera un espace « vitrine » composé de meubles, 
sièges, décors muraux, tableaux sculptés ou marquetés ainsi que différents objets réalisés 
par l’ensemble des sections du lycée.

Un espace de démonstration permettra de faire découvrir les formations du lycée aux visiteurs, 
par le biais de démonstrations d’élèves des différentes sections métiers d’art (sculpture, 
marqueterie, modelage, monture en bronze, tapisserie et décors,taille de pierre, ferronnerie 
d’art), des projections vidéo ou des supports d’informations.

LEs DEmOnstratiOns DE savOir-fairE

Démonstration taille de pierre x

Démonstration marqueterie
x



Julie Pillet

Mohair de la 
Pastourelle

Koritiss

L’hirondelle et le barbier

insPiratiOn mODE

L’hiver approche à grands pas...il est plus que temps de compléter sa garde-robe avec 
des pièces uniques et originales qui feront toute la différence!

Octagramme
Frédérique Greco

Valérie Broux

Belle lurette & Cie Daniel Vial

33bis Artisanal Edition

Tn xu

x



Brigitte 
Sivan-Hedel

L’ARGILE
Hélène Carlot

Cuir&Terre

Tu m’étonnes Simone

insPiratiOn DECO

Découvrez notre sélection de meubles et d’objets tendances, présents sur Nimagine 2018 et qui 
feront souffler à coup sûr un vent de fraîcheur dans toute la maison.

Piti T

TAtelier Voyage 
en Terre

Sylune

yDidier Saba

L’ARGILE
Magali Magnanu

TLes Ateliers d’Isa



Alortujou
B.Brothers

Atelier Fleur d’Ebène

insPiratiOn hOmmE

Qu’ils soient jeunes, seniors, grandes gueules, timides, hommes des bois ou fans d’Instagram, 
le salon Nimagine saura conquérir les hommes grâce aux nombreuses collections 

qui leur sont dédiées.

Le stylo et le boisCoutellerie Dubost

Oz Tahiti

Mathil De Forner Sculptures de bronze
Tn xu

Code H

Les garçons s’en mêlent



Katidoo

Atelier de Noemi

insPiratiOn Enfants

Quel que soit leur âge, impossible de résister aux créations dédiées à nos bout’choux! 
Un bon moyen de se faire plaisir en leur faisant plaisir...

TManu Bois Créations

y

Tous
Azimut

Matim’Créau

TEpic Epoc

ZapristiT

Ikan Kids



www.expo-nimes.com

Parc Expo Nîmes
230 avenue du Languedoc
CS 44006 
30918 Nîmes Cedex 2 
 
Votre contact presse : 
Demandes de visuels, contacts 
exposants, invitations...

Camille Amidei-Serres
Tél. 04 66 84 93 39
c.amidei@gard.cci.fr

salon des antiquaires et des Galeries d’art
Du jeudi 29 novembre au lundi 3 décembre 2018 

vOs PrOChains 
rEnDEZ-vOUs

Salon des Antiquaires
et des galeries d’art

jeudi 29 nov.

au lundi 3 dec.

ENTRÉE GRATUITE JEUDI & LUNDI

10h- 20h tous les jours

Nocturne vendredi 30 jusqu’à 22h

www.expo-nimes.com
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