
 

 

 

 

 
 

MARDI 24 MAI 

Evasion au cœur de l’Artisanat 

 

 
Ce mardi 24 mai, la Foire Internationale de Bordeaux invite les seniors en offrant la place aux 60 ans et 

plus. Pour les amateurs d’artisanat du monde, cap sur le « Pavillon International ». Les artisans des quatre 

coins du monde sont heureux de présenter leurs créations venues d’ailleurs. Autre escale incontournable, 

les « Métiers de l’Artisanat » offrent une belle vitrine du savoir-faire made in France. 

 

 

PAVILLON INTERNATIONAL : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 

On voyage au « Pavillon International », haut lieu de 

rencontres inter-culturelles et de partage des talents et 

des saveurs du monde. De l’Italie au Sénégal, du Vietnam 

au Maroc, en passant par le Portugal… un tour du monde 

inédit sans jetlag ! 

 

COUP DE CŒUR POUR CRÉATIVE TUNISIA 

L’ONUDI (agence spécialisée des Nations Unies 

contribuant à la promotion du développement industriel 

pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation 

inclusive et la durabilité environnementale) présente le 

projet Créative Tunisia sur la Foire. Destiné à soutenir 

l’artisanat du design en Tunisie, ce projet accompagne 6 artisans pour les aider à mettre en valeur leur 

savoir-faire : la Fibre végétale de Gabès, le Tissage Sahel et le Halfa Kasserine.  

Allées C et D, travée 4 

 

 

MÉTIERS DE L’ARTISANAT : A LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE 

On rencontre d’autres talents sur l’espace dédié aux « Métiers de l’Artisanat ». Ils travaillent le bois, le 

verre, la céramique, le fer, le tissu et bien d’autres matériaux… les artisans d’art font découvrir leur savoir-

faire à travers leurs créations et leurs démonstrations sur stand.  

 

◼ ATELIER FABRICE 

C’est dans l’atelier de son père qu’est née sa passion pour la création de sculptures lumineuses et de 

mise en valeur d’objets personnels. Fabrice fait partie de « La Maison des Artistes » et ses œuvres d’art 

sont certifiées. Pour ceux qui rêvent en couleurs, rendez-vous avec Fabrice sur la Foire de Bordeaux ! 

HALL 1, allée B, travée 10 

 

◼ ELLANGE CRÉATEUR 

C’est le reflet de la fabrication artisanale, made in Bordeaux ! La marque présente des créations de 

bougies, fondants et suspensions murales à base de cire de colza et de soja, 100% végétale et sans OGM ! 

Bienvenue dans un monde parfumé et naturel ! 

HALL 1, allée B, travée 10 
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A ne pas manquer – Mardi 24 mai 

• EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE  

Testez la réalité virtuelle avec Virtual Room Bordeaux ! Plongez-en Egypte et découvrez le tombeau de 

Toutânkhamon ! Prêt à résoudre les énigmes et à déjouer les pièges ?  
Quartier Egyptien, HALL 1, travée 2 – De 10h à 19h  

 

• CONFÉRENCE ET YOGA 

Détendez-vous et laissez place aux énergies positives ! 

Au programme :  Des conférences pour tout savoir sur la pratique du yoga et des ateliers guidés par des 

professionnels pour profiter d’un instant zen ! 

Village des sports, HALL 1, travées 23 à 27 – De 10h à 13h 

 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES   

Du samedi 21 au dimanche 29 mai 

Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le mercredi 25 mai à 22h30 

Toutes les informations : www.foiredebordeaux.com   

 

 

 

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 

Accréditation : demandez votre badge d’accès par mail presse@bordeaux-expo.com 

Parking : accès au Parking exposants sur présentation du badge d’accès ou de la carte presse 

Entrée Porte F puis parking sur les terre-pleins extérieurs 

Service Presse : Hall 1 – Travée 1 – Allée A 
 

 
  

CONTACTS PRESSE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX 

Marie-Sol FOURNIER : 06 37 13 69 39 // Elodie CAMPELLO : 06 64 29 93 05  

presse@bordeaux-expo.com 
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