
Dossier de presse



NIMAGINE, le salon des créateurs, organisé par la CCI Gard, revient
du samedi 6 au dimanche 14 novembre 2021 au Parc Expo de Nîmes 

pour une nouvelle édition riche et variée.

170 créateurs et artistes venus de toute la France se donnent rendez-vous sur l’évènement incontournable 
de l’automne en Occitanie. Les visiteurs pourront y dénicher toutes les tendances et nouveautés mode et 
déco. Des milliers de créations sortant de l’ordinaire permettront à chacun de s’émerveiller et de trouver, 

peut-être, LE cadeau insolite qui fera la différence au pied du sapin. 
 

Deux univers à découvrir
Les collections originales et contemporaines 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).

Un jury de professionnels sélectionne les exposants pour le savoir-faire, l’originalité, la créativité et la qualité 
de leurs créations. Cette année, le visiteur pourra découvrir près de 40 %de nouveaux créateurs et se laisser 
surprendre par les anciens exposants qui présenteront des collections nouvelles et surprenantes.

A ne pas manquer ! Les deux créateurs sélectionnés pour l’Espace Coup de pouce Nimagine qui présentent des 
créations jamais vues sur le salon.

Un lieu de rencontres et d’échanges pour favoriser le « made in France »
Les visiteurs, toujours plus soucieux de leur impact environnemental et de privilégier le « made in France », 
plébiscitent chaque année ce salon afin de valoriser le travail des créateurs locaux et nationaux. 
Avec plus de 57 % des exposants originaires du Gard, de l’Hérault, du Vaucluse et des Bouches du Rhône, ils 
pourront même aller à leur rencontre au sein de leurs ateliers tout le reste de l’année.

Profiter de ces 9 jours au sein d’un écrin éphémère pour dialoguer avec les créateurs, imaginer en lien direct avec 
un exposant une pièce unique sur mesure, c’est ça aussi la magie de Nimagine. 

L’Art Contemporain revient sur Nimagine
Afin d’encourager la création contemporaine et de proposer un salon toujours plus riche et diversifié, Nimagine 
propose aux visiteurs de découvrir un espace dédié à la peinture, la sculpture et à la photographie. 
Cet espace propose aux collectionneurs, amateurs d’Art et au grand public des oeuvres puissantes, colorées et 
émouvantes grâce à une sélection rigoureuse de plus de 40 artistes, tous professionnels, et présents en direct.  

Une billetterie en ligne avec prévente et tarifs préférentiels
Parc Expo Nîmes propose également 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….). A découvrir sur expo-nimes.com en amont et pendant le salon.
A NE PAS MANQUER ! Prévente à 4€ l’entrée au lieu de 6.50€ (à acheter en ligne uniquement jusqu’au mercredi 
3 novembre inclus).

La liste complète des exposants en ligne
Vous souhaitez savoir si votre créateur préféré sera présent cette année ? Vous avez flashé sur une pièce mais 
impossible de vous rappeler le nom de l’exposant ? 
Rendez-vous sur expo-nimes.com et grâce à une présentation par catégories et par images de la liste exposants, 
retrouvez en un clic le nom et les coordonnées complètes de votre coup de cœur !

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

Horaires
En semaine: 12h - 19h 

Week-ends et 11 nov. : 10h-19h
Nocturne le vendredi 12 jusqu’à 22h 

Tarifs
Prévente 4€ (jusqu’au 3 novembre)et offres internet exclusives 
(pack duo 9€/pack famille 12€...) sur expo-nimes.com
Gratuit pour les - 10 ans



Afin d’encourager la création contemporaine et de proposer un salon encore plus riche et diversifié, le 
salon propose aux visiteurs de découvrir un espace dédié à la peinture, la sculpture et à la photographie.

Fort du succés rencontré lors de la derniere édition, cet espace proposera aux collectionneurs, amateurs 
d’Art et au grand public des oeuvres puissantes, colorées et émouvantes grâce à une sélection rigoureuse 
d’ artistes, tous professionnels.

C’est l’occasion unique de rassembler en un même lieu une pluralité d’artistes talentueux issus de différents 
mouvements artistiques et de permettre à chacun d’aller à la découverte de l’Art dans un cadre convivial.

Cet espace a véritablement été conçu comme un lieu d’échange et de partage dans lequel plus de 40 
artistes viennent confronter leur créativité à un public avide de découvertes.

Le visiteur croit souvent qu’acquérir une œuvre d’art n’est pas à sa portée. C’est pour cela que l’espace 
Art Contemporain Nimagine souhaite tordre le cou à cette idée reçue et se veut abordable et accessible 
à chacun, en favorisant la vente en direct.

Ce sera également l’occasion pour les entreprises de venir enrichir leur collection d’Art Contemporain et 
de bénéficier ainsi de dispositions fiscales avantageuses.

Liste complète des artistes présents sur expo-nimes.com/agenda/nimagine

L’ESPACE ART CONTEMPORAIN

Jackie Alonso xx

Marie-Do Gibert

Jean Vincent Escalant

Philippe Sivanx

      Marc Palluy Aude del mar Brigitte Rouzaud

NEW NEW

NEW NEW NEW NEW

Piani



LES COUPS DE POUCE NIMAGINE
Désireux de mettre en avant les nouveaux talents, NIMAGINE donne un
« Coup de Pouce » à des créateurs en leur 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. 

En 2020, c’est le nîmois Tomaso Satta qui a su séduire le jury. N’ayant pu exposer suite à l’annulation 
forcée du salon à cause du second confinement, il présente cette année ces créations sur Nimagine. 

Artisan dans l’âme et amoureux des traditions textiles, Tomaso Satta parvient à travers ses créations 
à jouer avec l’écart imperceptible entre luxe et simplicité. Utilisant des techniques anciennes datant du 
15ème siècle, il prépare lui-même ses matrices et blocs de bois de poirier gravés à la main et ses pigments 
naturels réalisés par ses soins.
Une fois enduite, les plaques sont positionnées sur le tissu pour être pressées à la main avec des marteaux 
plus d’une centaine de fois, pour devenir de superbes coussins ou de majestueux totems ou posters 
textiles.

Dans une démarche écologique, il récupère de vieux draps chinés et leur offre une seconde vie en leur 
réinventant une histoire grâce à de subtils graphismes contemporains. 
Mais son support de prédilection reste le lin artisanal et labellisé, pour son coté noble et respectueux de 
l’environnement, sur lequel prend corps son travail d’impression à la fois épuré et intemporel. 

Renaud Robin, sculpteur-tourneur sur bois de Martrin(Aveyron), est quant à lui le Coup de Pouce 2021. Il 
propose des objets artistiques surprenants de légèreté qui subliment la beauté et la diversité des essences. 
Dans une démarche éco-responsable, le créateur déshabille véritablement le bois pour mettre en valeur 
chaque marque que la nature a laissé en son sein.

A découvrir sans plus tarder au sein de l’Espace Coup de Pouce du salon Nimagine.

Tomaso SATTA

Renaud ROBIN



Atelier Céramique 
de Thau

INSPIRATION DECO

Découvrez notre sélection de meubles et d’objets tendances, présents sur Nimagine 2021 
et qui apporteront une touche d’originalité et créativité à chaque intérieur.

NEW

Carole Chauvelin

Serena 
Ilari T

Un fauteuil sinon rien

Association 
Elan d’Art

T

Pépé Fernand

u

Atelier 
Isabel Pakciarz y

Malifrance

NEW

NEW

Esprit Mosaïque 
T

T

NEW

Virginie Delepierre Céramique

NEW

NEW

L’holorge rit
y

NEW



INSPIRATION MODE

Julie Pillet

Jocelyne Bonneuil

Olijay

Patrick GorgeotMarie PastorelliOulahop!

Koritiss

Mohair de la 
Pastourelle

Tn xu

x

NEW

NEW

33 bis artisanal edition Pleat-it

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!

NEW



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 créations

qui leur sont dédiées.

Creanoy
L’Atelier B.Brothers

Ryba

Testut StyloAlortujou Code HTn xu

Coutellerie d’Art 
Dubost

Atelier Chapotis

Atelier Fleur d’Ebène

NEW
NEW

NEW
NEW

Atelier 
Paul Riaucoux



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...

Lezabi

Les Jouets de Fanny

Nara 
Porcelaine

Nat’Fantaisies
u

TMathil de Forner

Sy-OukT

Tous Azimut

NEW

NEW

T

NEW
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