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La « Tournée artisans-créateurs » ID d‘ART est déjà inscrite dans les agendas
de tous les passionnés de création !
Produite par la société MARKET PROD, qui organise aussi Le Printemps des Docks,
le Marché de la Mode Vintage et le Old School Festival à LYON, cette tournée de salons itinérants compte
près de 220 créateurs sur 3 villes cette année : Colmar, Annecy et Lyon. ID d’ART fait une pause à Dijon
cette année.
Quelques nouveautés en 2018!
- À COLMAR, changement de Hall : Rendez-vous dans le Hall 3 du salon Maison Déco Colmar où ID d’ART
sera présent pour la 4ème année consécutive.
- À ANNECY, ID d’ART fête sa 10ème édition à l’Espace Rencontre,
- À LYON, changement de circulation à l’Embarcadère! Avec l’agrandissement par le bas, ID d’ART déplace
l’entrée au niveau 0 de ce lieu emblématique à Lyon (1ère édition en 2002),
Artisans, créateurs de la France entière se mobilisent cette année enore pour offrir au public auverhônalpin
et alsacien un large choix d’idées cadeaux ; des objets déco contemporains, une mode pratique et festive,
des toiles décoratives, des luminaires au design actuel, mais aussi des créations originales pour petits et
grands!
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LA COMMUNICATION

Si vous souhaitez communiquer sur ces événements, n’hésitez pas à nous demander les visuels en HD!
Contact : claire@market-prod.com 

La notion de tournée de ville en ville perdure dans la charte visuelle 2018. Initiée en 2016 par l’agence de
communication Esprit des Sens, cette identité renforce le caractère itinérant des salons.
Pour personnifier le visuel, la jeune femme sur sa montgolfière laisse place à une petite fille qui élève dans le ciel une
ampoule pleine d’idée cadeaux! Celle-ci occupe le centre de l’image et apporte la féerie de Noël à la campagne de
communication 2018.
Le visuel se décline pour toutes les villes avec les informations de dates et de lieu relatives à chaque salon.

Le web, les relations presse et les réseaux sociaux sont gérés en interne.
Découvrez le nouveau site inernet et retrouvez toute l’actualité et les créateurs sélectionnés en suivant ID d’ART
sur instagram et Facebook.

le web : www.id-dart.com
Facebook : Page officielle ID d’ART
Instagram : @saloniddart
Twitter : @IDd’ART
Pinterest : ID d’ART
LinkedIn : Page entreprise ID d’ART
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http://www.id-dart.com/


INFORMATIONS PRATIQUES DE CHAQUE VILLE :  3 LIEUX / 3 DATES 

Dates  & Horaires
Vendredi : 13h – 20h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 19h
Lieu : L’EMBARCADERE
13 bis Quai Rambaud
69002 Lyon
Entrée 6.50€
5€ en prévente sur id-dart.com
Gratuit -12 ans
Accès :
A 7 min. à pied de la Gare de Perrache
Stationnement à proximité
Métro Perrache / TRAM 1 Arrêt Suchet
Espace restauration sur place

23.24.25 Novembre 2018
LYON – 17ème édition
80 artisans créateurs sur 800m²

16.17.18 Novembre 2018
ANNECY - 10ème édition
110 artisans créateurs sur 1300m²

Dates  & Horaires :
Vendredi : 13h – 20h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 19h

Lieu : ESPACE RENCONTRE
39 route de Thônes
74940 Annecy-le-Vieux
Entrée 6€
5€ en prévente sur id-dart.com
Gratuit -12 ans
Accès :
Bus n°1 ou 14, arrêt Parc des Glaisins
Parking gratuit
Espace restauration sur place

19.20.21.22 octobre 2018
COLMAR – 4èreédition
40 artisans créateurs – Hall 3 Maison Déco

Dates & Horaires : 
Vendredi : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h

Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Lieu : COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins
68000 Colmar
Entrée 6.50€
5.50€ en prévente sur
maisondeco-colmar.fr
Gratuit -12 ans et +60 ans le lundi
Accès :
Parking gratuit
Espace restauration sur place

Soirée Presse & VIP COLMAR
vendredi 19 octobre à 18h

Au PARC EXPO COLMAR

Cocktail Presse LYON
vendredi 23 novembre à 13h

À l’EMBARCADERE

Cocktail Presse ANNECY-LE-VIEUX
vendredi 16 novembre à 13h

À l’ESPACE RENCONTRE
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Pour mieux satisfaire les visiteurs des salons ID d’ART cette année encore, l’équipe a sélectionné plus de 200 
créateurs dans les univers DECO | MODE | ENFANT.
Ils ont su leur présenter des créations en accord avec les tendances 2018.

En veille permanente,  les organisatrices des salons ID d’ART sillonnent la France, parcourent le 
web, Instagram et Facebook, telles des chasseuses de tendances à la recherche de nouvelles
marques créatives!
D’horizons variés et de compétences complémentaires, elles forment un comité de sélection qui 
se réunit chaque mois pour affiner de façon toujours plus pointue la liste des artisans-créateurs
de chaque évènement dans l’objectif de proposer une sélection de choix, variée et 
représentative des tendances du moment.  

QUI SELECTIONNE? 

Marie SCIBERRAS,
36 ans, 2 enfants
Diplômée de l’EM-Grenoble en 2005.
Chef de produits dans une filiale de 
Darty.
Depuis 2007, co-direction des salons
ID d’ART.

Marie identifie les concepts 
innovants,

Claire ROMARIE-POIRIER,
45 ans, 2 enfants
Diplômée de l’Université de la Mode, 1997. 
Responsable Identité Visuelle chez 
Givenchy/LVMH, puis Chef de Projets
chez Marithé+François Girbaud (9 ans).
Depuis 2012, co-direction des salons
ID d’ART.

…Claire chasse les créateurs dans
l’air du temps.

Un Comité au féminin signe la sélection ID d’ART!
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Virginie CONVERT,
41 ans, 3 enfants
Diplômée de l’ISG-Paris en 2000.
Chef de projet Trade Marketing chez 
Chaumet/LVMH (4 ans), puis Directrice
commerciale chez 1001 listes (7 ans).
Depuis 2011, co-direction des salons
ID d’ART.

…Virginie décode les valeurs
de marques,



SELECTION «ART &DECO »
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Contrastes dans les matières : céramique, or, cuivre, porcelaine, feutre, bois! …  Imprimés, graphique ou
végétal, bougies et senteurs, composent les indispensables de la déco actuelle.  Pièces uniques, tableaux
inédits, ré éditions recouvrent les murs de nos pièces à vivre, bureaux,  salons…

EBEN CREATION#Lyon

PARFUM&MONTAGNE#Annecy

PERROT VALERIE#Lyon ARTJL#Annecy

AURELIE CAS DESIGN#Lyon

LIGNE B#Annecy

BYMARIEDECO#Colmar FILABOIS#Colmar



SELECTION « MODE »
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Tous les « must have » de l’hiver 2018 seront sur ID d’ART : la petite pantoufle douillette, le foulard casual 
chic, la ceinture en cuir, le pull en angora,  le chemisier fleurie, les tee-shirts à messages,… De quoi par-faire 
son style en fin d’année!

NNOIRDESIGN#Annecy

LEONOR ROVERSI#Lyon

30 YEARS LATER#Annecy#Colmar

L’ATELIER 
ASAHAR#Annecy#Colmar

BLEU LISERON#Annecy#Lyon#Colmar

JOSE#Colmar

La Pantoufleurie#Colmar

DIVINE TROUVAILLE
#Colmar



SELECTION « BIJOUX »
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Une large gamme de bijoux à offrir ou se faire offrir pour les fêtes ; bijoux d’exception ou bijoux plus
abordables ; bracelets de cuir, broche aimantée, sautoir en fil de cuivre, ras de cou en fine couche de maille,
bague en nacre, pendentif en porcelaine blanche, boucle d’oreille or, argent ou vermeil, etc…

MAHAUT#Annecy

SYLVIE DUHAULT#Lyon

LIZIetc#Lyon

FANNY 
MORLON#Lyon

30 YEARS LATER#Annecy
#Colmar

ROUGE METAL#Colmar#Annecy

PAS SI SAGE BIJOUX#Lyon



SELECTION « ENFANT »
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Une chambre idéale, un look parfait, un faire-part inédit … On veut toutes et tous le meilleur pour nos
chérubins!

GRAIN DE FANTAISIE#Annecy GRAIN DE FANTAISIE#Annecy

DOUCEUR D’ECRIN#AnnecyDOUCEUR D’ECRIN#Annecy

LE RIRE DES ANGES#Annecy

LE RIRE DES ANGES#Annecy

La Pantoufleurie#Colmar



CONTACT PRESSE : ID d’ART
Claire Romarie-Poirier, claire@market-prod.com

04.78.92.68.17 / 06.78.04.12.99

COMMUNIQUE DE PRESSE - Juin 2018

Rendez-vous du 19 au 22 octobre 2018 au cœur du salon Maison Déco Colmar
pour la première étape de la « Tournée des Créateurs ID d’ART »

MAISON DECO COLMAR
EN CHIFFRES

Plus de 15 ans d’expérience
6 événements  grand public 
par an dans 3 villes:
LYON - ANNECY - COLMAR 

Véritable référence de salon grand public dans l’Est de
la France, Maison Déco Colmar fait de nouveau
confiance à ID d’ART pour compléter son offre habitat,
rénovation, antiquités et décoration.
Première étape de la « Tournée ID d’ART », Maison
Déco Colmar accueille du 19 au 22 octobre, et pour la
quatrième année consécutive, 40 exposants
sélectionnés par l’équipe lyonnaise.

Nouveauté 2018 : ID d'ART change de Hall.
Rendez-vous dans le Hall 3
Réunis autour d’un pôle artisans-créateurs dans le Hall
3 et voisins de la Maison de Caroline, les 50 exposants
ART | MODE | DECO | ENFANT se partageront les
240m2 dédiés à ID d’ART.
Les visiteurs du salon Maison Déco Colmar pourront
apprécier les collections en série limitée des marques
sélectionnées ; objets déco, prêt-à-porter, accessoires
de mode, peinture, sculptures, créations pour enfants
et 1001 autres idées shopping!

ID d’ART
EN CHIFFRES

15000 m² d'exposition
24000 visiteurs
5 halls / 220 exposants

Infos Pratiques :
COLMAR EXPO
Avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar
Salon Vente Tout Public
Entrée 6.50€ (5.50 € en prévente sur maisondeco-colmar.fr)
Gratuit -12 ans
Gratuit +60 ans le lundi
Horaires : 
Vendredi  : 11h – 22h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 20h
Lundi : 10h – 18h
Parking gratuit

mailto:claire@id-dart.com


CONTACT PRESSE : ID d’ART, Claire Romarie-Poirier,  claire@market-prod.com
04.78.92.68.17 / 06.78.04.12.99

COMMUNIQUE DE PRESSE - Juin 2018

Rendez-vous les 16, 17 et 18 novembre pour la 10ème édition de ID d’ART à ANNECY

CHIFFRES CLES

3 jours / 1300 m2 d'exposition /
120 exposants / 6000 visiteurs

Devenu incontournable en Haute Savoie depuis 2009,
ID d’ART célèbrera sa 10ème édition les 16,17 et 18
novembre prochains à Annecy!

L’Espace Rencontre, lieu de rencontre convivial à
Annecy-le-Vieux, marque la deuxième étape de la
« Tournée des Créateurs ID d’ART ». Avec une moyenne
de 6 000 visiteurs chaque année, ID d’ART attire un
public fidèle et averti. Les visiteurs viennent en famille,
échanger avec les artisans et les créateurs, se faire
plaisir, trouver l’objet rare, unique, des idées cadeaux
pour Noël et surtout passer un agréable moment.

Près de 120 exposants en provenance des quatre coins
de la France, et d'ailleurs, sont sélectionnés avec soin
pour leur qualité Made in France et/ou Fait-main dans
les domaines : ART | DECO | MODE | ENFANT.

Ils dévoileront au grand public leurs collections en série
limitée: des objets déco, du prêt-à-porter, des
accessoires de mode, de la peinture, du mobilier et des
créations pour petits et grands!

Infos Pratiques :

ESPACE RENCONTRE
39 route de Thônes, 74940 Annecy-le-Vieux
Salon Vente Tout Public
Pass week-end à 5€ sur id-dart.com - 6€ sur place
Gratuit -12 ans
Restauration sur place
Horaires : 
Vendredi : 13h – 20h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 19h

Retrouvez toute l’actualité ID d’ART sur id-dart.com

mailto:claire@id-dart.com
http://www.id-dart.com/


CONTACT PRESSE : 
Claire Romarie-Poirier, 
claire@market-prod.com
0478926817 / 0678041299

COMMUNIQUE DE PRESSE Juillet 2018

Rendez-vous les 23,24 et 25 novembre 2018

pour la 17ème édition de ID d’ART à l’Embarcadère,

le plus grand rassemblement artisans-créateurs à Lyon !

CHIFFRES CLES

3 jours / 900 m² d'exposition 
80 exposants / 5000 visiteurs

Un événement soutenu par :

Infos Pratiques :

L’EMBARCADERE
13 bis quai Rambaud 69002 Lyon

Salon Vente Tout Public

Pass week-end à 5€ sur 
www.id-dart.com
6€ sur place / Gratuit -12 ans

Restauration sur place

Horaires : 
Vendredi : 13h – 20h
Samedi : 10h – 20h
Dimanche : 10h – 19h

Retrouvez toute l’actualité ID d’ART sur id-dart.com

Comme chaque année depuis 16 ans, l’équipe ID d’ART
réussit le pari de réunir en un seul lieu et en exclusivité
plus de 80 artisans-créateurs venus de France et
d’ailleurs.
Sélectionnés pour leur qualité Made in France et/ou
fait-main dans des domaines tel que ART | MODE |
DECO | ENFANT, ils investiront pendant 3 jours les
900m2 de l’Embarcadère.
C’est en effet dans ce lieu emblématique d’événement
lyonnais, à la lumière du jour et dans une ambiance loft
industriel d’anciens ateliers de rénovation de péniches
que les artisans-créateurs présenteront leurs nouvelles
collections au grand public.
Avec 5000 visiteurs attendus, ID d’ART confirme son
rôle de tremplin pour les marques émergentes.
A découvrir : une mode créative et ingénieuse, des
objets déco inattendus, des accessoires, du mobilier,
des créations pour petits et grands… Non seulement la
promesse d’un shopping inhabituel, mais aussi la
rencontre avec des artisans, des créateurs aux univers
variés, un moment agréable à partager juste avant les
fêtes de Noël!
Zoom sur la pré-selection 2018 :

mailto:claire@id-dart.com
http://www.id-dart.com/

