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Une foire au contact de ses visiteurs

Avec 1 200 exposants sur 200 000 m², la Foire Internationale de Bordeaux – 2ème Foire de France en superficie -

poursuit son travail autour de l’évolution de ses univers marchands pour répondre aux nouvelles attentes des

consommateurs. Son offre plurielle dédiée aux bonheurs du quotidien s’enrichit.

Nouveauté : les 1er et 2 juin, le Salon Baby vient compléter les univers de la MAISON (habitat, immobilier,

décoration, piscine etc.), de l’ÉVASION (Salon des Véhicules de Loisirs) et de la GOURMANDISE (gastronomie,

alimentation). Cette manifestation produite par Family Promotion et intégrée pour la 1ère fois à la Foire,

accompagne les futurs et jeunes parents dans la grande aventure de la parentalité. Le temps d’un week-end,

tout l’univers de bébé est réuni sur un même site, pour préparer la naissance et organiser l’arrivée du nouveau-

né (produits, conseils, bons plans, ateliers …).

Son ouverture sur le monde se déploie avec plus de 2 500 m² consacrés au seul Japon aux côtés du PAVILLON

INTERNATIONAL, tandis que le « Made in France » gagne du terrain dans un SALON DE L’AGRICULTURE toujours

plus locavore et dans des allées où l’artisanat d’art côtoie fièrement les grandes enseignes.

IL Y A PLUS D’UNE FOIRE DANS LA FOIRE !

1er-10 juin – Parc des Expositions de Bordeaux

Communiqué de presse

Grande manifestation populaire, marchande et

festive, la Foire Internationale de Bordeaux 2019 offrira

à la communauté de ses visiteurs non pas une mais

« DES » expériences à vivre sans modération et à

mixer chacun à sa façon : un shopping « expert » ou

« fouineur » dans le plus grand showroom de Nouvelle

Aquitaine ; une flânerie conviviale portée par un

programme d’animations culturelles et sportives

ponctué de pauses gourmandes et ludiques ; une

rencontre avec les animaux de la Grande Ferme de

Nouvelle-Aquitaine ou avec les robots, les super héros

et autres cyber invités du 5ème Bordeaux Geek

Festival et de la 1ère RobocupJunior. Et dépaysement

garanti avec sa nouvelle Expo Evénement, qui

embarquera les visiteurs au cœur du Japon éternel et

avant-gardiste.

Du 1er au 10 Juin, la 98ème Foire Internationale de

Bordeaux a plus « d’une foire » dans son sac !
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A tout seigneur tout honneur : le Japon,

invité d’honneur de la 98ème Foire

Internationale de Bordeaux, sera accueilli

« impérialement » dans le tout nouveau

Palais 2 l’Atlantique du Parc des

Expositions, un bâtiment ultra moderne

inauguré au début du mois de mai.

A l’affiche de cette Expo Événement : une

somptueuse exposition muséale de

plus de 2 000 m² pour découvrir un pays

solidement ancré dans ses traditions et qui

fonce à vive allure vers le futur, un espace

d’échanges et d’animations interactives

pour goûter au prisme culturel nippon au fil

de démonstrations (arts martiaux, danses

traditionnelles, Japan Pop etc.) et

d’ateliers d’initiation (arts martiaux,

calligraphie, origami, bonzaï, mangas,

cérémonie du thé, art du kimono, shiatsu,

maquillage...).

Du 1er au 10 juin, le soleil se lèvera à la Foire

Internationale de Bordeaux pour une

expérience japonissime !

Que la fête commence : place aux animations !

Pendant 10 jours, la fête ne fera jamais relâche à la Foire Internationale de Bordeaux. Elle s’invitera par surprise

dans ses allées pour ponctuer la pérégrination des visiteurs d’interludes déambulatoires festifs et conviviaux.

Elle battra son plein à la Guinguette du Lac où des attractions feront le bonheur des familles et des éternels

enfants : Grande Roue, baptêmes de l’air en trapèze volant, combats de sumo, courses de « Quad Kids

Evolution », parties de water ball, ou séances de trampoline pour bondir de bonheur.

Elle montrera ses muscles au tout nouveau Village des Sports animé par les ligues sportives d’Aquitaine et

l’association Aquitaine Sport pour Tous. Petits et grands, amateurs et athlètes confirmés partageront des instants

inoubliables à la piscine, sur le ring de boxe ou au terrain de beach volley. Ils pourront aussi participer au jeu

Sportathlon, proposé sur les stands des ligues et découvrir ainsi la diversité de l’offre sportive régionale lors de mini

épreuves. Ceux qui préfèrent la tête aux jambes assisteront à la finale nationale de la RoboCupJunior, une

compétition de robots et d’intelligence artificielle qui opposera 50 enfants de 11 à 19 ans. Un avant-goût de la

RoboCup 2020, étape de la Coupe du monde RoboCup organisée à Bordeaux.

Enfin, la fête brillera parmi les étoiles lors du spectacle pyromusical « Origami, le Japon aux mille visages » offert

pour la Nocturne du vendredi 7 juin. Un moment de magie féerique inspiré du meilleur des hanabishi, grands

maîtres artificiers japonais !

Un  palais  flambant  neuf  pour  une  impériale Expo Evènement

Le BGF souffle ses 5 bougies

Les 8, 9 et 10 juin, le Bordeaux Geek Festival co-produit par la société

Lenno et la Foire Internationale, fêtera son 5ème anniversaire autour

du thème « Rise of the machines ». Les geeks de toutes les

générations sont invités à participer à ce « Soulèvement des

machines » autour de plus de 100 heures d’animations, de rencontres

et de challenges.

Jeux vidéo, comics, cosplay, fantastique, vikings, robots, web-séries,

science-fiction, E-sport, highTech, greenTech, edTech, musiques,

industries créatives, club Arthur Dent, séries télé, IndieGame Factory,

invités, sfxmake-up... le 5ème Bordeaux Geek Festival met les petits

plats dans les grands !
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Salon de l’Agriculture de Nouvelle-

Aquitaine

Du 1er au 10 juin, la Grande Ferme de Nouvelle-Aquitaine reprend ses

quartiers de printemps au Parc des Expositions avec ses centaines

d’animaux, d’animations grand public et de rendez-vous professionnels.

Reflet de la richesse d’une agriculture régionale qui rayonne au-delà des

frontières, il séduit toujours les petits et intéresse de plus en plus les

consommateurs. Le grand public y retrouvera mises en scène, toutes les

richesses du monde rural. Il pourra y (re)découvrir et déguster les

productions régionales sur ces trois espaces conviviaux : le Village

gourmand (1er-10 juin), le Marché des producteurs (5/10 juin) et le

Comptoir du vin (5 -10 juin),

Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine fait la part belle à la

découverte et aux échanges entre professionnels et grand public. Guest

star du Salon, les animaux de tous poils et de tous plumages seront au

rendez-vous ! Aux premières loges : plus de 500 bovins et ovins en

présentation ou en concours dans le cadre d’Aquitanima (1er -3 juin). 10

jours de show équin avec Equitaine du 1er au 10 juin. Cet événement

valorisera toutes les formes de pratiques équines (élevage, sport, loisir,

travail). Les machines quant à elles seront à l’affiche des baptêmes de

conduite (Innov'show 1er-10 juin), des démonstrations d’engins forestiers

(Ferme d’Aquitaine). Des savoir-faire traditionnels (concours de

bûcheronnage manuel) à l’agriculture de demain (pôle énergies

renouvelables, conférences), les hommes qui font la première région

agricole de France seront au rendez-vous, heureux d’échanger, de

partager.

A la Foire, 

le bonheur est 

aussi dans le pré ! 
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Ce phénomène est me semble-t-il, le fruit d’une double

évolution. Celle de la Foire tout d’abord qui a engagé

sa « ré-évolution » il y a quelques années pour se mettre

plus à l’écoute des visiteurs, s’adapter aux nouvelles

attentes de consommation et cultiver sa singularité

festive et conviviale. Celle des consommateurs ensuite

qui renouent avec les valeurs traditionnelles du

commerce : la proximité, le contact humain et la

convivialité d’une part, l’offre diversifiée et

personnalisée d’autre part.

Ce double mouvement crée une rencontre nouvelle

autour des deux valeurs singulières de la Foire

Internationale de Bordeaux que représentent son offre

marchande hautement populaire, ouverte à tous et

adaptée à chacun et son ambiance familiale et

festive. Quand le contact et la convivialité sont la

nouvelle modernité de la relation commerciale, la

« marque » Foire est hyper tendance.

La Foire Internationale de Bordeaux fourmille de ces

rendez-vous « Madeleines de ¨Proust » qui fleurent bon

le retour aux sources. Le plus traditionnel est le Salon de

l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, un lieu où les

citadins reprennent avec bonheur le chemin du monde

rural pour rencontrer les hommes qui nous nourrissent et

font découvrir « en vrai » les animaux de la ferme aux

jeunes générations. Le plus récent est la Guinguette du

Lac dont les activités ludiques comme l’espace

restauration exaltent l’esprit bon enfant de la Foire.

Je pourrais également citer les démonstrateurs et les

personnages « à l’ancienne » qui mettent de

l’ambiance dans les allées de la Foire.

L’évolution de notre offre marchande illustre également

ce retour aux valeurs sûres et aux fondamentaux. Si, par

définition, on trouve toujours de tout à la Foire, les

produits beaux, bons, authentiques et durables

gagnent du terrain. Ils sont présents au marché des

producteurs, dans l’offre du Salon Baby et portés par la

présence renforcée des artisans et l’arrivée encore

timide mais croissante des créateurs tels que « Les

trésors bordelais ».

Enfin, à une époque où l’explosion des références créé

chez le consommateur un besoin d’être guidé et

accompagné, un travail conséquent a été mené avec

les exposants pour développer l’écoute et le conseil,

initier cette relation humaine et de proximité qui va à

nouveau de pair avec l’expérience et la satisfaction

des clients.

A presque 100 ans, la Foire Internationale de Bordeaux traverse les

décennies en se remettant chaque année en question pour

proposer de nouvelles expériences en phase avec les nouvelles

attentes des consommateurs. Relations commerciales de

proximité, expériences client ré-enchantées, produits authentiques

- locaux, bio, artisanaux, craftérisés … : aux côtés d’un

consommateur en pleine mutation, la Foire Internationale de

Bordeaux réinvente la Foire.

FABIENNE LE SCORNEC

Directrice des Salons Grand Public chez Congrès et Expositions de Bordeaux
Directrice de la Foire Internationale de Bordeaux

INTERVIEW

"

"
Quand le contact et la convivialité 

sont la nouvelle modernité de la relation 

commerciale, la « marque » Foire 

est hyper tendance…

En 2019, venir à la Foire serait tendance. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?

La Foire, une « marque » 

connectée à ses publics 
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Les 1er et 2 juin, le Salon Baby réunira les spécialistes

de la grossesse et de la petite enfance pour

accompagner les nouveaux et les futurs parents dans

l’accueil de leur enfant. Ils découvriront tout l’univers

de bébé, pourront tester les produits, profiter de

précieux conseils et se former aux bonnes pratiques.

Partager un bon moment aussi avec leurs tout-petits

en participant à un mini spectacle ou à un goûter.

Le même week-end, nous accueillerons la finale de la

RoboCupJunior, un rendez-vous unique qui mérite

vraiment le détour. Les visiteurs assisteront en direct-

live à une incroyable compétition sportive et artistique

de robots home-made manipulés par des enfants de

11 à 19 ans ; ils participeront à des ateliers de

découverte scientifique, de codage ou de

manipulations robotiques. La Foire est très fière de

contribuer à cette mise en lumière des talents

méconnus de nos jeunes générations et, qui sait, à

l’éclosion de nouvelles vocations. C’est d’autant plus

grisant qu’en 2020 Bordeaux accueillera la finale de

la Coupe du Monde RoboCup Master.

Troisième nouveauté, le Village des Sports qui

permettra aux familles non seulement de découvrir

l’offre sportive proposée du territoire métropolitain

(plus de 40 fédérations seront représentées), mais

aussi de s’initier à diverses disciplines comme la

voltige en simulateur, de participer à des matchs, de

relever des défis ou d’assister à des démonstrations

spectaculaires.

Enfin je n’oublie pas le tout nouveau Palais 2

l’Atlantique qui ouvrira pour la première fois au grand

public lors de la Foire Internationale. Nos visiteurs

auront ainsi la primeur de découvrir ce bâtiment ultra

moderne, beau et confortable qui accueillera dans

d’excellentes conditions notre exposition événement

Made in Japan.

A l’heure où le « commerce ennuyeux » vit ses

derniers jours, la Foire internationale de Bordeaux qui

soufflera bientôt ses 100 bougies retrouve une

nouvelle jeunesse pour offrir un lieu de vie,

d’expérience shopping et de détente en famille

résolument inscrit dans son temps.

A chaque édition ses nouveautés ; que nous réserve la Foire 2019 ? ?

Où peut on à coup sûr vous

trouver à la Foire ?

Sans hésiter, à la Guinguette.

J’adore flâner au cœur de cette

ambiance à la fois familiale et

festive, sans oublier sa vue

imprenable sur le lac.

Votre madeleine de Proust de la

Foire ?

Les démonstrateurs ! On les

nomme également « bonimenteurs »

ou encore « camelots » et ils

assurent le show dans les allées de

la Foire avec leur bagout

inimitable. Ce sont des figures

incontournables et historiques des

Foires. Ils font l’article pour le balai

magique ou la poêle anti

adhésive. L’an dernier, j’ai craqué

pour un presse-agrumes.

Plutôt Geek ou Agri ?

Agri ! C’est mon côté « terroir » et

…gourmand. Mes papilles et mes

pupilles frétillent devant les

savoureux produits gastronomiques

« made in Nouvelle-Aquitaine ».

J’aime échanger avec ces

producteurs passionnés et

retrouver de bon matin cette

sympathique cacophonie des

animaux de la ferme !

Votre achat sur la Foire ?

Je suis en train de relooker mon

intérieur et notamment mon salon

pour lequel je souhaite créer une

ambiance orientale, tendance

berbère. Dans ma shopping list :

mon futur fauteuil et quelques

objets de l’artisanat marocain , un

luminaire en raphia et un tapis

Béni Ouarain, pour peaufiner ma

déco sur le Pavillon International.

Quelle activité vous tente sur

le Village des Sports ?

Je suis plutôt sprotive et

joueuse. Le Village des Sports

est donc un terrain de jeu idéal

que je vais tester avec ma fille

de 7 ans. Et je compte bien la

challenger sur une partie de

bowling !

En tête à tête 
avec Fabienne… 

5



CRÉER MON UNIVERS

ELARGIR MES HORIZONS

REVEILLER MA GOURMANDISE

SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE4
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Quand le retour du soleil

donne du tonus et des

envies de renouveau, la

Foire Internationale de

Bordeaux tombe à point

nommé pour passer à

l’action : relooker son

univers, prendre la poudre

d’escampette au volant

d’un véhicule flambant neuf,

se remettre au sport, se

chouchouter, se gâter, sortir

le nez de la maison. Que

l’on soit porteur d’un projet

ou animé du désir de

changement, la Foire

apporte des solutions,

donne des idées, porte

conseil, ouvre les

perspectives.

Du 1er au 10 juin, 1 200

exposants spécialisés iront

sur l’événement à la

rencontre du public, de ses

besoins, de ses envies et de

ses rêves. Une rencontre

annuelle attendue par un

large public.
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# CRÉER MON UNIVERS

Envie de remettre de l’authenticité dans sa cuisine, de redonner des couleurs à son intérieur, de

soigner ses extérieurs, de passer à une énergie durable ou de faire le plein de lumière avec une

véranda ? Tous les indispensables de l’Habitat et de la Maison sont à la Foire Internationale de

Bordeaux pour une offre qui fait le tour du propriétaire du sol au plafond, indoor et outdoor. Les grands

classiques côtoient les dernières collections, les tendances font le plein de sources d’inspiration. On

achète malin dans l’espace démonstrateurs aux mille et une astuces et trouvailles, on achète

tendance dans les espaces « Cheminées », « Cuisine » et « Ameublement » et durable dans le secteur

« Amélioration de l’habitat ».

C’est TENDANCE !
Rénovation ou agrandissement, on chouchoute son

chez soi.

L’intérieur aspire aux voyages, se fait plus écolo et se

teinte de couleurs vert amande, jaune épices ou rose

boréal.

Les objets authentiques et les matières nobles et brutes

reviennent en force à la cuisine et jusque dans le jardin

pour parer la maison de bois, velours, lin et rotin.

La maison se fait moins énergivore et les murs se

végétalisent.

Le style sort d’une certaine routine pour créer une

ambiance personnelle décalée et exploiter au mieux les

espaces : le Scandicraft ajoute des touches d’originalité

aux valeurs sûres du design scandinave, le kitch entre

par petites touches, le modulaire et le pratique gagnent

du terrain.

 Amélioration de l’habitat
(Menuiseries, chauffages, climatisations, vérandas,
alarmes, stores, revêtements sol et mur …)

 Aménagement extérieurs/Bâtiments 

préfabriqués

 Ameublement/ Literie/Décoration
(Canapés, literie, luminaires, tables, fauteuils, tapis,
tapisseries, objets de décoration …)

 Cheminées/Energie/Eco-habitat
(Cheminées, inserts, poêles, photovoltaïque, pompes à
chaleur, géothermie, éolien, isolation, récupérateur
d’eau, climatisation …)

 Cuisines / Salles de bain

 Démonstrateurs/ Equipement ménager
(Caves à vins, machines à coudre, robots culinaires,
aspirateurs, balais magiques, râpes à légumes …)

 Jardin /Motoculture
(Mobiliers outdoor, décorations extérieures, parasols,
paillotes et gazebos, barbecues et planchas, tondeuses,
motoculteurs, tracteurs, remorques …)

 Piscines
(Piscines et abris piscine)

 Véhicules d’occasion/ électriques/ 2 roues
(Automobiles d’occasion, véhicules électriques …)

#déco #tendances 
#homesweethome #indoor 

#inspiration #outdoor

#idées #projets 
#maison #rénovation
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# ÉLARGIR MES HORIZONS

Après des mois à rester calfeutré chez soi, c’est le lieu et le moment idéal pour regoûter aux menus

plaisirs de la vie et réaliser ses rêves d’évasion. On voyage au « Pavillon International », haut lieu de

rencontres inter-culturelles et de partage des talents et des saveurs du monde. On se laisse séduire par

la créativité passionnée des artisans d’art au « Salon des Métiers de l’Artisanat ». On se gâte et on cède

volontiers à quelques coups de cœur dans l’espace « Idées Cadeaux et Bien-être ». On poursuit son

chemin dans les espaces « Loisirs extérieurs » et « Loisirs intérieurs » ouverts à toutes les passions et

toutes les générations. On rêve de week-end et de vacances en plein air au volant d’un camping-car

ou d’un van aménagé, tous prometteurs de nouvelles expériences.

C’est TENDANCE !

Sur le marché hyper florissant du véhicule de loisirs,

les constructeurs rivalisent d'inventivité et d’ingéniosité.

Côté campings-cars, les aménagements gagnent en

convivialité et en confort grâce aux salons face-face,

au lit central king size ou aux lits jumeaux.

Côté fourgons aménagés et vans, l'événement réside

dans l'arrivée du skyroof (toit vitré) pour plus de lumière,

de vue panoramique et d’impression d'espace, et du

toit levable pour un usage quatre places familial.

Les véhicules améliorent les équipements (grand frigo,

téléviseur, rangements, literie de qualité etc.), se font

plus connectés et parfont leur isolation thermique et

phonique pour un meilleur usage tout au long de

l’année.

#évasion #voyage 
#rencontres #talents 

#partage #artisanat 

#cadeaux #loisirs 
#passion #véhicules

 Idées cadeaux/Mode/Santé/Bien-être
(Accessoires, beauté et produits cosmétiques)

 Immobilier / Village HOMEXPO

(23 pavillons)

 Loisirs extérieurs
(Vélos électriques, scooters, jets, quads, buggy…)

 Loisirs intérieurs/ Services
(Billards, juke-box, flippers, baby-foot, pianos …)

 Pavillon International
(Tissus, céramiques, masques, bijoux, maroquinerie,
spécialités culinaires, artisanat du monde…)

 Salon des Métiers de l’Artisanat
(Peintures, sculptures, bijoux, articles de décoration,
mobilier, mosaïque, maroquinerie …)

 Véhicules de loisirs/ Camping-cars
(Camping-cars neufs et d’occasion, équipements,
organismes de financement …)
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# RÉVEILLER MA GOURMANDISE

Saveurs sucrées et salées, spécialités locales et internationales, brasserie et spiritueux, grands

classiques forains : la carte de la Foire Internationale de Bordeaux propose un savoureux mélange de

goûts pour régaler toutes les papilles. Dégustations, démonstrations et emplettes de spécialités sont

autant d’occasions de rencontrer des producteurs, de bénéficier de conseils et de se procurer des

produits inédits. Les espaces de restauration proposent un choix varié pour manger sur le pouce,

goûter aux saveurs du monde ou profiter d’une pause gourmande et conviviale à la Guinguette du

Lac.

#gourmandises #saveur 
#papilles #spécialités 

#food #dégustations 

#déjeuner #guinguette 
#miam #cuisine 

#yummy #foodlover

#cooking #delicious

#bar #bio #chef 

#healthy

 Bars/Services/Restaurants
(Café, soda, bières …)

 La Guinguette du Lac 
(Spécialités régionales, restauration) 

 Les Restaurants du Monde
(A découvrir au Pavillon International)

 Producteurs/ Produits Gastronomiques
(Café Torréfié, Vins, Champagne, Spiritueux, charcuteries 
corses, confitures, foie gras, biscuits, chocolats, miel, 

cannelés, macarons…)
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# SALON DE L’AGRICULTURE 

DE NOUVELLE-AQUITAINE

C’est la sortie découverte par excellence, le rendez-vous à ne pas manquer pour échanger avec

les producteurs et voir les animaux de la ferme, saisir le travail des agriculteurs et mesurer l’évolution

de leurs pratiques et techniques, apprécier la richesse de la première région agricole d’Europe,

déguster son patrimoine gastronomique et remplir de gourmandises son panier locavore.

Pour le grand public,
c’est un rituel familial, joyeux et pédagogique avec plus

500 bovins et ovins en présentation et concours, des

démonstrations de chiens de troupeaux et de

bûcheronnage, des baptêmes de poneys ou de

pilotage de machines high-tech, des battles

gourmandes, des ateliers mets et vins, des ventes à la

criée, la découverte de métiers et formations agricoles,

etc.

Pour les professionnels,
c’est un rendez-vous de premier plan : une rencontre

au sommet entre les éleveurs bovins français et

étrangers (Aquitanima), la réunion de toute la filière

équine, de l’élevage aux pratiques sportives (Equitaine),

un carrefour fédérateur pour valoriser les atouts

régionaux et penser l’agriculture de demain (nouveaux

pôles Forêt-Bois-Papier et Énergies renouvelables,

Innov’Show, Assises de l’Origine, Conférence

Permanente Agricole, Etats Généraux de l’innovation).

#nature #découvertes 
#producteurs #terroir 

#agriculture #animaux 

#ferme #patrimoine 
#gastronomie #locavore

 La Ferme de Nouvelle-Aquitaine
(Espace ludique de présentation des filières agricoles
régionales)

 Le Parcours de l’Enfant
(Visites et ateliers pour les primaires)

 Espace Volailles
(Concours et présentations)

 Le Marché des Producteurs
(Rencontre avec les producteurs de la région dans une
ambiance conviviale et festive)

 Innov’Show
(Matériels en exposition et en démonstration)

 Le Village Gourmand
(4 pôles thématiques : viande, pêche, bio, lycées
agricoles)

 Le Comptoir du Vin
(Evènements et animations autour du monde viticole,
espace de vente avec sélection lors du Concours
Bordeaux Vins d’Aquitaine)

 Aquitanima
(Evènement professionnel Aquiranima, Salon de
l’Elevage et de la Génétique Bovine )

 Journée Ovine
(Démonstrations de travail de chiens de troupeaux, la
vente de bêtes…)

 Equitaine
(300 équins, 3ème Jump’in Equitaine, Challenge Jeune
Cavalier de Nouvelle-Aquitaine…)

 Colloques et conférences
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Communiqué de presse

Durant 10 jours, cette édition 2019, placée sous le

thème « Agriculture Nouvelle-Aquitaine, avançons

ensemble », rassemblera 400 bovins, 300 équins, 100

ovins, des volailles ornementales et des animaux de

basse-cour, des éleveurs et producteurs, une grande

variété d’espèces végétales, un large éventail de

spécialités culinaires, ainsi qu’une exposition de

matériels agricoles innovants. Lieu d’échanges

privilégiés entre professionnels et grand public, le

Salon valorisera l’ensemble des filières, pratiques et

savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine au travers de

plusieurs nouveautés - dont la chaîne AgriWeb.tv - et

de nombreux concours, dégustations et

démonstrations. Le Salon continuera de promouvoir la

campagne de sensibilisation [ Pas d’élevage sans

amour ] un message largement partagé l’an dernier

avec les visiteurs du Salon et sur les réseaux sociaux.

Cette année, la mascotte du Salon se nomme

« Divine »… à découvrir et caresser devant le

commissariat général, sous le Hall 4.

Plus de 500 vaches, taureaux, moutons, brebis et agneaux

présents le 1er week-end

Convivial, festif et spectaculaire, AQUITANIMA rassemblera le 1er week-end du Salon, sous le Hall 4, quelque 400

bovins issus de 9 races différentes (Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Jersiaise, Limousine, Parthenaise,

Prim'Holstein, Salers et Bordelaise, nouvelle venue). Après une séance de toilettage, tous participeront à des

présentations ou concours, organisés en public sur le Ring Central.

Le lundi 3 juin, la 3e JOURNÉE OVINE rassemblera une centaine de moutons et d’agneaux. Elle proposera des

démonstrations de tonte à la main avec forces et traditionnelles, présentera le travail des chiens de troupeaux,

et accueillera à nouveau les Ovinpiades Démonstratives, avec manipulation d’animaux par les élèves des

lycées agricoles régionaux.

Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine

1er-10 juin – Parc des Expositions de Bordeaux

Dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux, plusieurs centaines d’animaux fermiers, d’agriculteurs

passionnés, de matériels innovants et de spécialités gastronomiques, sont réunies au cœur de la plus grande

ferme éphémère de Nouvelle-Aquitaine
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Dix jours non-stop de show équin

Pôle historique du Salon, ÉQUTAINE réunira 300 équins et présentera toutes les formes de pratiques équines

(élevage, sport, loisir, travail). Cette édition sera rythmée par de nombreux temps forts tels que le 3ème Jump’In

Equitaine, organisé cette année sur 3 jours, la 1ère édition du Concours EquiTrait Jeune, et le Challenge du Jeune

Cavalier de Nouvelle-Aquitaine.

Du 1er au 10 juin, une grande variété d’animations (baptêmes, présentations de races, démonstrations, village

Pottock, démonstrations d’équitation Camargue, exposition « Le cheval au Japon », etc.) permettra aux petits

comme aux plus grands d’approcher ces animaux aussi impressionnants qu’attachants.

La plus grande exposition agricole de Nouvelle-Aquitaine

Reconstitution grand format et ludique d’une exploitation agricole, la FERME DE NOUVELLE-AQUITAINE s’enrichit

de trois nouveaux espaces thématiques : « Forêt, Bois, Papier », « Machinisme forestier » et « Énergies

renouvelables ». Un ring spécifique accueillera les démonstrations des imposantes machines forestières ainsi

qu’un concours inédit de bûcheronnage manuel. Par ailleurs, la Fédération des Chasseurs de Gironde et la

Fédération régionale de Pêche occuperont un stand commun « Chasse et Pêche » pour des animations en lien

avec la nature.

Largement plébiscité par le public depuis sa création, L’INNOV’SHOW - animé par Agri Cap Conduite-

concentrera les matériels agricoles les plus innovants et proposera de s’installer au volant de ces machines high-

tech pour des baptêmes de conduite sur un ring de près de 5 000 m².

Avec le concours de la Société avicole « Les Cocottes d’Origne », le Salon verra cette année le retour des

volailles d’ornement. Sur près de 500 m², 30 races de poules, autant de pigeons, ainsi que des canards, oies,

dindons et cailles investiront le Hall 4 (à partir du 5 juin) pour le plus grand plaisir des visiteurs qui pourront

notamment assister à des concours de jugement.

Un patrimoine gastronomique unique

à (re)découvrir et déguster

Animé par les équipes de l’Agence Alimentaire de Nouvelle-Aquitaine, LE VILLAGE

GOURMAND s’articule autour de 4 pôles thématiques (viande, pêche, bio, lycées

agricoles). Pendant toute la durée du Salon, le public pourra s’y informer sur les

différentes filières et découvrir la richesse du patrimoine culinaire du Sud-Ouest au

travers de battles gourmandes, dégustations et démonstrations, participer à des

ventes à la criée.

Lieu convivial et festif, LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE (à partir

du 5 juin) permettra au public de découvrir et déguster de nombreuses spécialités

régionales et d’échanger avec une quinzaine de producteurs passionnés. En journée

comme en soirée, ceux-ci proposeront une large sélection de produits issus de toute

la Nouvelle-Aquitaine, à consommer sur place ou à emporter.

Nouveauté majeure de ce Salon 2019, la chaîne AgriWeb.tv constituera une véritable

caisse de résonance pour l’ensemble des acteurs de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine.

Reportages, grands débats, invités quotidiens, etc. rythmeront une programmation qui

reflètera la variété des événements et animations du Salon de l’Agriculture.

Pour la deuxième année consécutive, LE COMPTOIR DES VINS (à partir du 5 juin) proposera aux visiteurs

d’apprendre à associer mets et vins, de découvrir et d’acheter les productions des établissements viticoles

français, mais également de participer à des ateliers cocktails avec des vins médaillés au Concours de

Bordeaux-Vins d’Aquitaine.

NOUVEAU ! AgriWeb.TV : toute l’actu du Salon disponible en ligne
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FOCUS

Salon Baby : The place to BB

Les 1er et 2 juin – Parc des Expositions de Bordeaux

Avis aux futurs et jeunes parents : à noter dans leur

carnet de grossesse ou celui de leur bébé : le Salon

Baby rejoint la Foire Internationale de Bordeaux les 1er

et 2 juin au Parc des Expositions, pour accompagner

les futurs et jeunes parents dans la maternité et

l’arrivée du nouveau-né.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour préparer

sereinement la naissance d’un enfant, lui offrir le

meilleur dès les premiers jours et l’accompagner dans

son 1er âge avec la présence des spécialistes de la

grossesse et de la petite enfance. Une

opportunité pour découvrir tout l’univers de bébé,

tester les produits, bénéficier d’offres exclusives,

profiter de précieux conseils et se former aux bonnes

pratiques autour de tables rondes animées par des

experts dans le cadre du « Village de la parentalité et

de la petite enfance ».

Sans oublier des pauses récréatives pour retomber en

enfance autour d’une comptine, d’une ronde ou d’un

goûter festif.

Valérie Sainsimon, Directrice de Family Promotion revient sur cette nouvelle

organisation aux côtés de la Foire Internationale de Bordeaux :

Pourquoi le Salon Baby rejoint

la Foire Internationale de Bordeaux ?

« L’arrivée d’un enfant est synonyme d’immense bonheur mais aussi de

bouleversements. Quand un jeune couple devient famille ou que la famille s’agrandit,

des besoins nouveaux émergent : il faut réaménager la maison ou déménager, la

redécorer, sécuriser le jardin, changer de voiture et se doter de nouveaux

équipements. Les attentions changent : on adopte une nouvelle organisation, de

nouveaux gestes de bien-être et de nouveaux produits et services.

Après six ans d’absence à Bordeaux, le Salon Baby choisit pour son retour de rejoindre

la Foire Internationale. Durant deux jours, chacun pourra ainsi trouver, en un seul lieu,

des solutions, des idées et des conseils rassurants qui répondent à tous les besoins de la

parentalité. L’ambiance conviviale et festive ajoutera aussi au bonheur de devenir

parent. A l’écoute des familles depuis plus de 20 ans, le Salon Baby entre à la Foire pour

mieux accompagner les parents dans la construction du nid familial ».

"
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Tout l’univers du bébé pour bien s’équiper

Poussette, layette, porte-bébé, couffin, biberon, écoute-bébé, stérilisateur, tire-lait, table à langer, baignoire,

mobile, couches, faire-parts, doudou : quand bébé arrive, lui et ses parents ont besoin d’équipements et de

matériels. Mais lesquels choisir et comment identifier les modèles les plus adaptés ? En réunissant en un seul lieu

les professionnels du secteur, le Salon Baby aide chacun à s’orienter dans l’offre foisonnante de cet univers, à

s’équiper selon ses envies, son mode de vie et son budget.

Puériculture, nutrition, santé, soins et hygiène, éducation, éveil, loisirs : des premiers mois de grossesse aux

premiers pas de bout’chou, les familles découvrent les nouveautés et les indémodables, les grandes marques, les

mini collections d’artisans créateurs et les produits naturels, bio et éco responsables ».

Tous les jours, Rémi le chanteur, bien connu des tout-petits et de leurs parents, propose des

pauses récréatives tirées de ses grands succès à l’affiche en France, en Suisse et en

Belgique, dans les crèches, les écoles maternelles ou sur les scènes du Festival Off

d’Avignon. Le temps d’un mini spectacle, les bébés, les petits enfants et leurs parents

partagent le bonheur de chanter ensemble une comptine, de jouer avec les doigts ou de

tourner dans une ronde enchantée. Une expérience joyeuse et divertissante qui permet

aussi d’aller à la rencontre de l’autre, d’entrer en communication et de tisser les liens

merveilleux de l’attachement.

Les espaces de jeux, les cadeaux surprises et les services d’accueil contribuent à faire du

Salon Baby une viste agréable et confortable pour toute la famille.

Un salon et un village qui portent bien conseil

Un salon qui prend des airs de « Baby shower »

Bienvenue au monde, welcome to… le Salon Baby

Devenir parents est une formidable aventure, un chemin fait de joies infinies et de milliers de questions, avec un

bouillonnement d’émotions, de responsabilités, de bonheurs, de craintes et de besoins inédits. Dans cette

Odyssée de la parentalité, le Salon Baby est aux côtés des futurs et des jeunes parents.

Pour apporter de la sérénité et rassurer les futurs et

jeunes parents, enjoyfamily, Ensemble pour

l’Éducation de la Petite Enfance et Wesco s’associent

pour créer le Village de la parentalité et de la petite

enfance, un lieu de rencontres professionnelles et

grand public.

Les assistants maternels et les professionnels de

l’enfance ont rendez-vous autour de tables rondes

thématiques animées par des professionnels rodés à

la préparation de la naissance et à

l’accompagnement des premiers pas de bébé. C’est

l’occasion pour les parents de rencontrer les

partenaires institutionnels, les associations et les

professionnels, de dialoguer, se former au sein

d’ateliers pédagogiques. Institutionnels, associations,

coachs parentaux et médias spécialisés conseillent

(postures d’accouchement, alimentation de la

femme enceinte et du bébé, éducation positive, soins

doux, jeux avec papa, etc.) et informent (réseau de

crèches, assistants maternels agréés, auxiliaires de

puériculture etc.). Ils initient aux bonnes pratiques

(allaitement, portage et massage de bébé, soins,

gestes de premiers secours pédiatriques, etc.) et

partagent des bons plans, des recettes des produits

DIY et de bonnes adresses.

Allaiter ou ne pas allaiter ? Quand reprendre le travail et par qui faire garder son

enfant en bas-âge ? Pourquoi pleure-t-il soudain et que faire ? Comment prévenir et

gérer les crises ? Quelle place pour le papa ? La découverte de la maternité et de la

A l’image de cette fête prénatale d’origine anglo saxonne devenue tendance, le Salon

Baby se donne des airs de « baby shower » pour célébrer la grossesse et la parentalité.

parentalité engendre mille et une questions d’autant plus légitimes qu’il n’y a pas de « mode d’emploi » à

l’arrivée d’un bébé, mais une information abondante dans laquelle il n’est pas facile de s’orienter.
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EXPOSITION

ESCALE JAPON

1er-10 juin – Parc des Expositions de Bordeaux

Au moment où le Japon entre dans sa 248ème ère

impériale, « Escale Japon », l’expo événement de la

98e Foire Internationale de Bordeaux, propose un

dépaysement au pays du Soleil Levant ! « Escale

Japon », c’est 2 000 m² d’exposition muséale pour un

rendez-vous unique avec l’intrigante alchimie

nippone entre traditions codées et avant-gardisme

audacieux. C’est aussi une expérience immersive à

vivre au « Village Japon », 500 m² pour un festival

d’initiations et de démonstrations.

Embarquement imminent du 1er au 10 juin au Parc des

Expositions de Bordeaux, dans le hall flambant neuf

« le Palais 2 l’Atlantique ».

« Escale Japon » : déambulez dans un prodigieux labyrinthe

d’histoire et de culture

Le défi était de taille : mettre en scène, le temps d’une exposition, l’infinie richesse de la culture et de l’histoire

japonaise et donner en partage le fabuleux mix nippon fait de traditions ancestrales et de créativité foisonnante.

Grâce à des décors à l’esthétique soignée, à une ambiance hyper réaliste et à une riche collection d’objets

authentiques et de visuels immersifs, « Escale Japon » réussit la prouesse. A peine franchie la porte impériale du

Palais 2 l’Atlantique, la magie opère transportant le visiteur à l’autre bout du monde sans visa ni jetlag. Plongé au

cœur du Japon d’hier et d’aujourd’hui, il effectue un voyage en huit étapes à la rencontre d’un pays fascinant

toujours plus en vogue.

Yokoso ! Bienvenue au Japon !

Un voyage « japonifaïk » au pays du Soleil Levant
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#3 Les arts florissants. Propulsé dans une rue typique d’Edo (futur Tokyo) à l’époque du grand maître Hokusai, le

visiteur flâne sous les enseignes et lanternes colorées. Il entre dans des ateliers d’estampe, de céramique ou de

calligraphie, pénètre dans l’échoppe d’un fabricant d’éventails ou d’un marchand de saké, pousse la porte

d’une maison traditionnelle et se rend au théâtre admirer les masques et costumes d’époque.

#4 L’ère Meiji. 1867 : l’accession au trône du jeune prince Mutushito signe la fin du shogunat, l’entrée du Japon

dans la modernité et son ouverture sur le monde. Agrandissement d’estampes et des premières photographies

racontent cette révolution qui, en moins d’une génération, hisse le pays parmi les grandes puissances. Le

mobilier s’occidentalise, le pays s’industrialise. Tokyo prend à Kyoto le titre de capitale du pays.

Général en chef titulaire d'une dignité héréditaire qui fait de lui le détenteur effectif du pouvoir à la place de

l'empereur, le mikado.

#5 L’Empire du soleil levant. Après le tremblement de terre ravageur de 1923, la « capitale de l’Est » (Tokyo) se

transfigure. Immergé dans ce titanesque chantier de reconstruction, on découvre une décoration intérieure qui

mixent audacieusement les lignes de l’art déco occidental aux factures traditionnelles.

#6 Made in Japan. En trois décennies d’après-guerre, l’industrie japonaise se hisse aux premiers rangs

mondiaux. Des premiers jouets en fer blanc des années 50 à la conquête des podiums par les stylistes japonais

des années 80, de la première voiture nippone importée à la suprématie des grosse cylindrées japonaises, une

riche collection vintage raconte cette époque où chaque nouveau produit « Made in Japan » était comme

petite bombe d’innovation lancée sur le marché européen.

Les huit étapes de ce voyage initiatique

#7 Le dynamisme tokyoïte. Dans cet écrin made in Tokyo résolument urbain où les

publicités géantes côtoient les petits sanctuaires et où les films d’animation se

mêlent aux images de la ville, le phénomène manga est partout présent. On

rencontre les grands maîtres et nouveaux héros de la bande dessinée japonaise qui

n’arriveront en France qu’à partir des années 90.

#8 Shibuya n’est pas Tokyo. S’enfonçant plus avant dans la capitale nippone, le

visiteur pénètre dans le quartier de Shibuya pour une balade hyper réaliste. Dans ce

Times Square nippon, il flâne parmi les échoppes, les mini braderies improvisées ou le

marché aux poissons. Il zigzague entre les taxis et croise des dieux du stade, des

élèves en uniforme et des agents en gants blancs. Il repaît ses yeux d’innombrables

planches de manga et des œuvres désarmantes de beauté de la peintre Annko

Miura. La tête déjà pleine de souvenirs, il fait une dernière pause dans le restaurant

et le bar aux saveurs typiquement tokyoïtes.

#1 Le shogunat. Armures intimidantes, sabres rutilants, kimonos et objets précieux

réservés à la caste supérieure, c’est le règne des Seigneurs de la guerre, des grandes

dynasties Shogun et des samouraïs, ces guerriers d’élite seuls capables de manier de

main de maître une quarantaine d’armes.

#2 Courtes pages d’histoire. Entre guerres de clans et de succession, le Japon

féodal laisse peu de place à l’étranger. Mettant son pied dans les traces des premiers

missionnaires et commerçants, le visiteur entre à pas de loup dans cet archipel lointain.

Au cœur de ce pays mystérieux, il découvre, trônant au cœur d’un jardin zen, un

temple où chacun vient désormais prier et demander la protection des esprits. Car le

pays se transforme, influencé par les spiritualités venues de Chine.
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« Village Japon » : Réveillez l’otaku qui est en vous !

Envie d’en savoir plus sur la richesse culturelle japonaise, de rencontrer des maîtres et pratiquants de ses arts et

sports millénaires ou actuels, d’apprendre les gestes, les codes et l’étiquette de ces disciplines, la langue et la

calligraphie du pays ? Du 1er au 10 juin, escale au « Village Japon » de l’expo événement pour vivre une

expérience japonisante comme si vous y étiez. Un festival d’ateliers, de démonstrations et d’initiations y attend

les visiteurs pour goûter à la singularité de l’art de vivre nippon. A découvrir aussi : l’espace culture avec la

librairie les Comptoirs de Magellan avec tous les incontournables du Japon pour prolonger le voyage à la

maison (livres, musiques, déco, plantes,...).

Demandez le programme !

► Démonstrations : arts martiaux (Dojo Bordeaux) ; Kendo (section de l’Union Saint Bruno) ; Yosakoi (danse

traditionnelle en costume, Koidoukai) ; performances JapanPop de chants et karaoké (Groupe Colorfull

Characters) ; Cérémonie du thé (Maki Nishizawa) ; présentation de kimonos ; taille et entretien de bonsaïs

(Bonsaï Club Girondin) ; Ikebana (École d’Art Floral Aquitaine).

► Initiations : Calligraphie, (Shoko Sakabe et Sachiko Amano) ; maquillage et coiffure de geisha (École Alain

Bergé) ; jeu de Mah-jong (FuritenYa, Club de Mahjong Bordelais) ; Shiatsu (Fédération Française de shiatsu

traditionnel, Naosu-ki, Bordeaux Shiatsu et Amandine Brunet) ; arts martiaux (Dojo Bordeaux) ; « Dessine ton

portrait manga » (Shong Yong, dessinateur de BD) ; Dessin comme dans les mangas du studio Gibli (Vivizama,

manga artist) ; Ikigai ou l’art de trouver sa raison d’être (Naosu-ki) ; Origami et Kirigami (Studiorigami et Uchi No

Mawari) ; langue japonaise (Tomoki Koya) ; initiation à la taille de Bonsaï (Bonsaï Club Girondin).

► Déambulations de yosakoi, danse traditionnelle, dans le Village Japon et les allées de la Foire (Kodoukai).
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« Origami, le Japon aux mille visages » : Des fleurs de feu en

souvenir !

Vendredi 7 juin à 22h30, des milliers de « fleurs de feu » (« Hanabi » ou feu d’artifice en Japonais) rejoindront les

étoiles pour illuminer le ciel de la Foire Internationale de Bordeaux et faire rutiler les eaux du lac du spectacle

pyromusical « Origami, le Japon aux mille visages ». Comme ces sculptures de papier complexes et raffinées, des

fresques de feu et de musique époustouflantes embarqueront les spectateurs dans une rêverie inspirée des

éléments incontournables de la culture nippone.



FOCUS

ROBOCUP JUNIOR

Les 1er et 2 juin – Parc des Expositions de Bordeaux

INEDIT ! Les 1er et 2 juin, l’OPEN FRANCE ROBOCUP

JUNIOR 2019 se déroulera pour la première fois à la

Foire Internationale de Bordeaux. Les 50 meilleures

équipes de France, soit 200 jeunes de 11 à 19 ans,

participeront à cette finale nationale au Parc des

Expositions de Bordeaux. Au programme : une

compétition exceptionnelle qui opposera des robots

« home made » lors de défis « On stage », « Rescue »

et « Soccer », une ambiance techno-cool et des

ateliers découverte pour entrer de plain-pied dans le

futur. Un avant-goût aussi de la RoboCup Master,

finale de la Coupe du Monde au Parc des Expositions

accueillie à Bordeaux en 2020 ; la plus importante

compétition internationale de robotique et

d’intelligence artificielle.

Deux jours de compétition technologique et créative

Ce 1er week-end de 10h à 19h, les jeunes se challengeront par équipe accompagnés de leurs seuls robots, les

coaches restés sur le banc de touche. Ils enchaîneront des épreuves de 5 à 10 minutes sous le regard attentif

des arbitres et du jury. Celui du public aussi, invité à soutenir ces roboticiens en herbe et à découvrir les prouesses

du duo humain-robot, nouvelle équipe gagnante des temps modernes.

Défi « SOCCER »

L’épreuve reine de la RoboCup

Dans cette confrontation robots/robots, deux équipes de deux

machines à roues s’affrontent dans un tournoi de football simplifié.

Moins rapides que Kylian Mbappé, brillants que N’Golo Kanté ou

malicieux qu’Antoine Griezmann, ils sont déjà autonomes, savent faire

des passes et marquer des buts. Moins connus que Zidane ou Messi, ils

annoncent les futures stars du foot : des robots humanoïdes qui, en

2050, seront capables de battre l’équipe humaine championne du

monde sans intervention extérieure. Un défi considérable lancé en

1996, par Hiroaki Kitano, fondateur de la RoboCup.
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Défi « RESCUE »

Les machines au secours de l’homme

Dans ces épreuves, des robots autonomes doivent accomplir une

mission : secourir des victimes (balles) à l’issue d’un parcours en ligne

(Line) ou labyrinthique (Maze) inconnu à l’avance et semé

d’embûches (pentes, portes, obstacles). Reconnaissance d’un

parcours, déplacement en terrain accidenté, évitement d’obstacles,

repérage et mise à l’abri des victimes… Après les humains et les

chiens, voici venus les sauveteurs du Troisième Type.

Défi « ON STAGE »

Les robots font le show

Dans cette catégorie spécifique aux Juniors de la RoboCup, les

équipes conçoivent et présentent un spectacle de 5 mn faisant appel

à des robots et plus largement à des dispositifs mécatroniques,

électroniques, de projection vidéo, etc. A chacun de choisir la

thématique de son spectacle, le scénario, la forme, la musique, les

déguisements... les équipes laissent donc libre cours à leur inventivité

pour créer le meilleur des mix artistiques et technologiques.

Compétition off et ateliers pédagogiques : bienvenue dans le

nouveau monde !

Proposée par Hiroaki Kitano pour stimuler la recherche, la RoboCup n’est pas seulement la plus importante

compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde. Sa mission pédagogique, portée par la

RoboCupJunior, est essentielle : la robotique est en effet une porte d'entrée concrète, ludique et passionnante

dans notre monde définitivement numérique. Les samedi 1er et dimanche 2 juin, cette vocation se déploiera

aussi aux alentours des terrains de compétition.

U11, les nouveaux aventuriers de la robotique

Ils se sont préparés à l’événement depuis la rentrée scolaire : durant deux jours, 3 à 5 classes de primaire et deux

écoles maternelles présenteront le résultat de leurs premiers pas en robotique. Les premiers participeront à une

mini compétition off, les seconds présenteront le circuit qu’ils ont préparé pour « défier » le robot de la RoboCup !

La RoboCupJunior 2019 proposera également des ateliers de découverte animés par des exposants aussi

passionnés que passionnants. Chacun pourra s’essayer au codage informatique, en savoir plus sur la fabrication

et la manipulation de robots, connaître les dernières avancées de l’intelligence artificielle et de l’automatisation

et se préparer à entrer dans un futur qui se construit à une vitesse grand V.

Dans le Hall 3, tout est mis en scène pour que le public apprécie au mieux les prouesses des robots, le travail des

jeunes et l’esprit de coopération propre à la RoboCup. La zone de compétition est placée « sous bulle » pour

permettre au plus grand nombre d’être aux premières loges sans déranger les compétiteurs. Un animateur,

roboticien expérimenté, commentera les performances techniques des machines et dévoilera les dessous de la

robotique mis en œuvre par les jeunes humains. La remise des prix, le dimanche 2 juin de 16h à 18h, sera aussi

l’occasion de rencontres et d’échanges avec les compétiteurs, leurs mentors et l’ensemble des professionnels

impliqués dans la RoboCup : chercheurs, professeurs, roboticiens, électroniciens, mécatroniciens, etc.
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Ils ont été plus de 1600 jeunes de 11 à 19 ans à

travailler en équipe pour concevoir, fabriquer et

coder des automates, se sont préparés avec leurs

professeurs de technologie, dans des associations ou

des clubs informatiques, ont côtoyé des chercheurs et

des roboticiens. Depuis l’annonce de la candidature

officielle française à l’organisation de la RoboCup à

Bordeaux en 2020 (3 500 participants de 45 pays / 500

équipes attendues au Parc des Expositions) —

candidature retenue en juin 2018 —, une dynamique

s’est enclenchée dans tout le pays. Le Comité

d’organisation RoboCup 2020 tablait sur 400 équipes

Juniors à l’horizon 2030 ; début 2019, le pays en

compte déjà 375 de Paris à Mayotte en passant par

la Martinique, l’Alsace, la Bretagne ou la Nouvelle-

Aquitaine. Demain, les meilleurs défendront les

couleurs de la France dans les compétitions

internationales, à Hanovre en juin, Sydney en juillet ou

à Bordeaux l’an prochain, mais tous ont déjà rejoint

les milliers d'équipes qui constituent à travers le

monde la communauté des RoboCupJuniors.

RoboCupJunior : la Génération 4.0 aux manettes !

Connaissez-vous les nouveaux terriens ?

Ce n’est plus un fantasme : les robots sont omniprésents et leur utilisation est courante. Ils entrent sur la pointe des

pieds à la maison pour tondre la pelouse, aspirer le sol ou nettoyer le barbecue, mais débarquent en masse

dans les usines, l’exploration spatiale, les hôpitaux, l’agriculture, les terrains difficiles d’accès ou dangereux,

l’armée, mais aussi sur scène, dans l’immobilier, l’architecture, etc.

Ils étaient déjà des stars du cinéma, les voilà à la Une de l’actualité du monde réel :

 Cheeta : le robot-guépard a été le premier à courir

plus vite que l’homme. En 2012, il pulvérise le record

d’Usain Bolt (l’homme le plus rapide du monde avec

44,7 km/h), atteignant la vitesse de 45,5 km/h sur un

tapis de course.

 Kirobo : en 2013, ce petit robot humanoïde rejoint la

Station Spatiale Internationale pour tenir compagnie

et discuter avec les astronautes japonais.

 OZ : la même année, le 1er robot agricole entre en

action. Le nouveau magicien des champs désherbe

les rangs de carottes, poireaux et autres légumes. Il

évite ainsi l’utilisation de produits chimiques, le

bâchage plastique et le mal de dos.

 Philae : en 2014, l’atterrisseur de la sonde Rosetta

est le premier à se poser sur une comète (Churyumov-

Gerasimenko dite « Tchouri »), une mission

humainement impossible.

 AlphaGo : En 2016, l’Intelligence Artificielle fait

sensation en battant Lee Se-Dol, grand maître du jeu

de go. Un an plus tard, la nouvelle génération d’IA,

AlphaGo Zero, lui dame le pion par 100/0.

 Kengoro : présenté en 2017, c’est le robot

humanoïde les plus avancé. Capable de faire des

pompes, des tractions ou des abdos, il peut même
transpirer pendant l’effort !

 Cue 3 : du haut de ses 2 mètres 08, ce robot

humanoïde est devenu en 2019 le meilleur basketteur

de tir à trois points. Pour l’instant il ne peut ni courir ni

dribbler, mais ses créateurs estiment qu’il pourra

dribbler et dunker d’ici 20 ans.

QU’EST-CE QU’UN ROBOT ?

Un robot est un dispositif mécatronique — qui allie mécanique (moteur),

électronique (câbles et capteurs) et informatique (programmation) — conçu pour

accomplir automatiquement des tâches. C’est en quelque sorte « le mariage réussi

de l’automate, qui n’effectue que des mouvements mécaniques, et de l’ordinateur

qui manipule des informations mais ne bouge pas. » (Jean-Paul Laumond, co-

commissaire de la nouvelle exposition permanente Robots à la Cité des sciences et

de l’industrie de Paris).
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Le BGF fête cette année ses 5 ans ! Plus de 35 000

visiteurs sont attendus au Parc des Expositions de

Bordeaux pour ce festival entièrement dédié à la

culture geek. La thématique de cette année est :

« Rise Of The Machines ! » Tester, apprendre,

découvrir, s’amuser et s’enrichir, voici les objectifs du

festival pendant 3 jours !

Comics, Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture,

Mondes parallèles et Industrie Créative seront au

rendez-vous. Le site web a fait peau neuve pour

l’occasion, la billetterie en ligne est ouverte, les

premiers invités et les animations s’annoncent, le

meilleur reste à venir !

Concert inaugural : Grissini Project et son orchestre

symphonique au Rocher de Palmer !

Un anniversaire ça se fête ! Alors nous mettons les petits plats dans les grands pour cette 5ème année avec le

concert inaugural du BGF : Grissini Project et son orchestre symphonique. Au programme, une rétrospective

Mario par 40 jeunes musiciens venant des plus grands conservatoires de Paris et une deuxième partie consacrée

aux grands classiques de la pop culture avec Final Fantasy - The Witcher - Game Of Thrones - Le Chateau

Ambulant - Zelda - Skyrim…

Rendez-vous vendredi 07 juin à 20h30 au Rocher De Palmer – Billetterie : www.geek-festival.fr

De nouveaux invités 100 % geek ! – Davy Mourier

Scénariste, réalisateur, comédien (Palma Show, Bref, héros Corp) et animateur TV pour, feu, la chaine Nolife, il est

le père fourras du Web, il a commencé à mettre des vidéos sur le web en 2000 avec son association Ardéchoise :

Une Case En Moins. Il est l’un des créateurs et comédien de la série NERDZ. Il a écrit de nombreux sketches pour

l’émission le Golden Show (produite par Ankama puis Alexandre Astier), le site Golden Moustache et co-écrit et

réalisé la série Constance, ou la gueule de l’emploi pour Teva. Bien connu des habitués de Studio 4 /France TV

car il a réalisé et co-écrit avec Lewis Trondheim la web-série Reboot. Il est aussi l’auteur du dessin animé aux

millions de vues : La Petite Mort. Depuis le début de l’année, il est directeur de collection de BD aux éditions

Delcourt, la collection s’appelle : Une Case En Moins. Il intervient sur Canal + dans l’émission « La gaule

d’Antoine » d’Antoine Decaune avec des draw my Life. En 2019 Davy sort son jeu de société « The Game of

Dragon Boule Dead ».

FOCUS

BORDEAUX GEEK FESTIVAL

8/9/10 juin – Parc des Expositions de Bordeaux
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Nouveau label : BGF KIDS, le label des 3-11 ans

Start Up, parents, enfants, enseignants, tous les acteurs influents de la Edtech du territoire sont

mobilisés pour exposer les initiatives et les bonnes pratiques pendant le Bordeaux Geek Festival.

La EdTech est un terme issu de la contraction des mots « éducation » et « technologie ». Il

désigne toutes ces entreprises, notamment des jeunes pousses, qui utilisent les nouvelles

technologies pour révolutionner le monde de l’éducation et de la formation. Mooc, supports

pédagogiques, marketplaces de professeurs particuliers, formations spécialisées ou encore

applications pédagogiques et ludiques… sont autant de terrains de jeu qui font de la EdTech

une filière d’avenir.

L’univers de Jeff, Dipongo, Abracodabra ou la Bibliothèque de Bordeaux proposeront des

activités spécifiques pour ce label dédié aux 3-11 ans.

BGF TECH

Label incontournable du Bordeaux Geek Festival, la Science et les nouvelles technologies y

sont représentées sous toutes leurs formes. Le BGF Tech est avant tout une expérience de

partage, de transmission, de découverte et d’apprentissage, un lieu d’échanges et de

création avec une ambition forte : passer de la théorie à la pratique, du penser au faire, du

« Think Tank » au « Do Tank ».

Le label accueille des structures implantées dans deux espaces : HighTech et GreenTech. On

retrouve ainsi les Fablabs comme le 127 ° de Cap Sciences, les ateliers des Petits Débrouillards

et Bordeaux Beer Factory dans la première partie, la Maisons de la Nature et de

l’Environnement ou la Green Fabrik dans la deuxième.

Le BGF Tech c’est aussi plus de 10 conférences proposées sur le Club Arthur Dent avec des

thématiques comme l’obsolescence programmée des machines, le mythe du cyborg, Wall-E :

psychologie et écologie ou encore la peur des machines. De quoi répondre aux questions des

festivaliers sur notre quotidien de demain avec les machines !

BGF E-SPORT

Des équipes de la France entière viendront s’affronter dans l’arène du BGF E-sport. Les licences

majeures du jeu vidéo seront représentées avec League of Legends, Counter Strike : GO,

Hearthstone, Clash Royale, For Honor, SoulCalibur IV ou encore Fortnite. Le Retro E-sport ne sera

pas en reste avec un bon vieux tournoi de Bomberman. La compétition s’annonce intense

pour ce label soutenu par ES1, première chaîne française exclusivement dédiée aux jeux

vidéo.

BGF AWARDS BY INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE & SON

L’événement qui récompense les jeunes chaines YouTube ! 6 catégories, 24 concurrents, des

dizaines de milliers de votes mais un seul gagnant par catégorie. Les BGF Awards by 3IS

récompensent les Youtubeurs en devenir grâce aux votes du public. Les catégories en

compétition : Do It Yourself, Fiction, Jeux Vidéo, Review Ciné, Review Litté et Vulgarisation.

BGF COMICS

Conférences, démonstrations, battles de dessins, quizz, ateliers, expositions, projections,

dédicaces et rencontres avec des artistes des univers bien connus de DC et Marvel, c’est le

BGF Comics ! Habituellement programmées en salle de conférence, les battles de dessins

seront sur la scène Krypton du label Comics. Des conférences sur Marvel, le cosplay et les

comics, ou encore la philosophie des super-héros feront vibrer le label le reste de la journée.

Les 4 labels forts du festival : TECH, COMICS, E-SPORT, AWARDS
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Une application mobile BGF : new experience!

Disponible sur Apple Store et Google Play, l’application mobile du BGF donne une nouvelle dimension au festival.

Simple et entièrement gratuite, elle permettra aux festivaliers de retrouver toute la programmation et les infos

pratiques de l’événement.

« 8-BITS » - la bière préférée des asgardiens

Cette grande fête qui durera 3 jours au Parc des Expositions de Bordeaux pour célébrer les 5 ans du festival ne

pouvait pas se faire sans une boisson adaptée ! Le BGF, en collaboration avec Bordeaux Beer Factory, a donc

développé sa bière : la « 8-BITS » ! Dégustez cette bière pendant le BGF et profitez-en pour faire un atelier avec

BBF – Inscriptions sur www.geek-festival.fr

Rendez-vous les 08/09/10 juin 

pour la 5e édition du Bordeaux Geek Festival de 10h00 à 19h00 

Infos pratiques et billetterie sur www.geek-festival.fr 
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NOCTURNE

LE VILLAGE DES SPORTS

LA GUINGUETTE DU LAC

La fête bat son 

plein à la Foire ! 

Du 1er au 10 juin, la Fête

s’empare du Parc des Expositions

pour donner à la Foire

Internationale de Bordeaux sa

plus belle ambiance, joyeuse,

conviviale et décontractée.

Attractions, déambulations,

démonstrations, initiations, défis

sportifs etc., c’est parti pour 10

jours d’animations non-stop pour

faire le plein de bonne humeur et

de sensations fortes, d’émotions

et de souvenirs. 10 jours

d’intermède réjouissant pour

faire la fête jusqu’au bout de la

Foire, en famille ou entre amis.

F
E
S
TI

V
IT

E
S AUTRES
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#FESTIVITES

La Guinguette du Lac 
pour une pause 

gourmande et ludique

Se divertir

On y a dansé en 2018, on y jouera

cette année. Renouant avec

premières guinguettes populaires où

l’on profitait volontiers de jeux de

quilles, de boules et de balançoires

pour se divertir après le repas, la

Guinguette du Lac propose cette

année de multiples attractions pour

une pause déjeuner atypique et

ludique. Courses de quad kid

évolution, water-balls, trampolines,

jeux gonflables et combats de sumos,

Grande roue : il y en a pour tous les

âges et toutes les émotions.

Sans oublier la nouveauté de

l’année : les baptêmes de trapèze

volant pour les plus téméraires.

Se restaurer

Après une matinée à parcourir les allées de la Foire,

rien de tel qu’une pause déjeuner à la Guinguette du

Lac pour recharger les batteries, faire le point sur ses

premières heures de visite et se divertir au bord du

paisible plan d’eau de 150 hectares.
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#EVENEMENT

Une nocturne 
époustouflante 

pour une édition 

Japonissime !

Vendredi 7 juin, à 22h30 précise ?

c’est les yeux levés vers les étoiles

et les oreilles grandes ouvertes que

les visiteurs fêteront la 98ème Foire

Internationale de Bordeaux et son

invité d’honneur : le Japon. Durant

15 minutes, le spectacle

pyromusical « Origami, le Japon aux

mille visages » embrasera le ciel,

illuminera les eaux du lac et

retentira dans la nuit bordelaise

pour un instant de magie

éphémère inspiré du meilleur des

hanabishi, grands maîtres artificiers

japonais !

RUGGIERI

Depuis 1739, cette famille d’artificiers

n’a cessé de mettre son art au

service de la célébration des

événements historiques et des

réjouissances publiques.

De Georges II à Napoléon, de la

reine Victoria au Prince de Monaco,

les grands de ce monde ont soutenu

les innovations techniques des frères

Ruggieri, qui les mèneront à poser les

bases de la pyrotechnie moderne.

1er Prix au Championnat du Monde

de Pyrotechnie en musique : World

Fireworks Championship 2010 à

Oman

David Proteau Lauréat du trophée de

la personnalité événementielle de

l’année 2013 remis à Cannes au

Palais des Festivals dans la catégorie

Directeur Artistique / Metteur en

scène / scénographe
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#EVENEMENT

Un Village des Sports 
pour s’informer, s’amuser 

et préparer la prochaine 

rentrée sportive

Grande première cette année ! Le tout

nouveau « Village des Sports » de la Foire

internationale de Bordeaux invite petits et

grands à enfiler leurs baskets pour découvrir la

panoplie des pratiques sportives proposées

en région et profiter de multiples animations

indoor et outdoor pour passer une belle

journée en famille ou entre amis.

De l’aéromodélisme au volley-ball en passant

par l’aviron, le golf, le parachutisme, la pêche

sportive, la savate, la pelote basque ou le tir à

l’arc : plus de 40 ligues seront au rendez-vous

pour informer le public et proposer à chacun

de goûter à leur discipline par le biais du

Sportathlon, grand jeu gratuit ouvert à tous.

Dans l’Arène des sports, l’Aire de combat, la

Piscine indoor ou le Terrain de beach-volley,

chacun pourra aussi s’initier au judo, à

l’escrime ou à la plongée sous-marine,

participer à un tournoi de rugby, de volley-

ball, de handball ou de football féminin, faire

un échauffement d’athlétisme ou une

randonnée de marche nordique, une partie

de pétanque ou un bowling.

Durant 10 jours, ce grand meeting sporto-

ludique sera ponctué de démonstrations de

force basque, judo, handball... sans oublier la

grande soirée « Défi Sport » organisée lors de

la Nocturne, vendredi 7 juin de 18h à 21h.

Rencontrez les ligues de Nouvelle Aquitaine et choisissez votre nouveau sport favori :

Aéromodélisme, Aéronautique, Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM), Athlétisme, Aquitaine Sport

Pour Tous, Aviron, Baseball, Basket, Boules, Bowling, Boxe, Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), Cyclotourisme,

Escrime, Football, Force, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Judo, Clubs omnisports, Parachutisme, Pêches

sportives, Pelote basque, Pétanque, Police, Randonnée, Roller, Rugby, Savate-Boxe française, Ski nautique-Wareboard,

Sports sous-marins, Sports en milieu rural, squash, Tir à l’arc, Twirling bâton, ULM, Vol à voile, Vol libre, Volley-ball.
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# PRATIQUE

Dates Du 1er au 10 juin 2019

Horaires Tous les jours de 10h00 à 19h00

Nocturne avec spectacle pyromusical : Vendredi 7 juin jusqu’à 22h30

Lieux  Parc des Expositions de Bordeaux

Entrées : Portes C, G, K

Tarifs  Tarif normal : 8 € au guichet 

Tarifs spéciaux 
- Tarif e-billet web : 6,50 €

- Tarif jeune : 5 €

Pour les enfants de 8 à 18 ans

Pour les étudiants sur présentation de la carte étudiante

Gratuité pour 

les enfants de moins de 8 ans

Les femmes de 18 ans et plus, le mardi 04 juin

Tous les enfants de moins de 18 ans, le mercredi 05 juin

Les personnes de 60 ans et plus, le lundi 03 juin et le jeudi 06 juin (sur présentation 

d'un justificatif) 

Pass Famille (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants âgés de 8 à 18 ans) : 20 €

Pass Foire (entrée Foire + accès illimité au réseau TBM toute la journée) : 8 €

Toutes les informations sur les tarifs : https://www.foiredebordeaux.com/billetterie

foiredebordeaux.com  #FoiredeBordeaux
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Accès
En train   Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun (voir ci-dessous) 

tramway puis bus. 

www.voyages-sncf.com

En voiture A10 Paris-Bordeaux, sortie 4 Bordeaux-Lac Parc des Expositions

A63 Bayonne-Bordeaux, sortie 4A Parc des Expositions

PARKING GRATUIT de 15 000 places dont 8 000 places aux abords immédiats du 

Parc des Expositions. 

Consultez ici la carte de circulation en temps réel de Bordeaux Métropole

En tramway La ligne C du tramway : depuis la gare St Jean et la place des Quinconces, station 

« Parc des Expositions »

Pour plus de renseignements : www.infotbm.com

En bus Ligne 25

Pour plus de renseignements : www.infotbm.com

En taxi Disponibles devant l’entrée Porte C du Parc des Expositions

En avion Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 15 mn du Parc des Expositions par 

la rocade ouest

www.bordeaux.aeroport.fr

Parking 6 800 places de stationnement pour faciliter l’accès au Parc des Expositions. 

Le stationnement (couvert ou extérieur) est gratuit pendant la Foire Internationale 

de Bordeaux
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CONTACTS PRESSE

Canal Com

David CHEVALIER

Tél : 05 56 79 70 53 

Mail : agence@canal-com.eu

Foire Internationale de Bordeaux
Congrès et Expositions de Bordeaux

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05

Mail : presse@bordeaux-expo.com

Lenno

Aurélie BRAUD

Tél : 06 59 12 90 72

Mail : presse@lenno.fr

Alexandre FRUCHET

Tél : 06 47 22 16 71

Mail : alexandre.fruchet@u-bordeaux.fr

Enjoy Family

Valérie SAINSIMON

Tél : 04 74 88 82 21

Mail : web@lesalonbaby.com

 SERVICE PRESSE SUR PLACE Palais 2 l’Atlantique / à droite de l’entrée principale

 ACCREDITATION accès libre sur présentation de la carte presse ou faire une demande à  

presse@bordeaux-expo.com

 ESPACE PRESSE EN LIGNE dossier de presse, communiqués, news exposants, photothèque... 

https://www.foiredebordeaux.com/espace-presse
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