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« L’INSPIRATION MAISON est un 
véritable carnet de tendances, 
un lieu de découvertes 
et d’inspirations. »

Carnet d’inspirations
Zoom sur HABITAT DÉCO, INSPIRATIONS 
CRÉATIVES et CUISINE & SAVEURS. 

Point de vue d’expert 
Impacts du confinement sur la façon de 
vivre chez soi, le philosophe et journaliste 
Mathias LEBŒUF expose sa vision.

par Frédéric JOUËT, Directeur Général 
d’Exponantes.

p.2

« Le logement est le coeur de 
l’intimité. On veut le rendre 
douillet pour qu’il abrite nos 
secrets et les gens que l’on 
aime. On adore le décorer pour 
qu’il nous ressemble... Mais les 
choix que nous faisons pour 
construire, décorer, rénover nos 
appartements, nos maisons et 
pour cultiver nos jardins sont 
aussi complètement liés aux 
enjeux qui conditionnent notre 
avenir sur la terre. »

L’INSPIRATION MAISON porte 
une ambition forte, en ouvrant 
un carnet des tendances, 
des couleurs et des saveurs 
inspirantes. 

p.3
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Le rendez-vous de l’art de 
vivre et du « bien chez soi »

p.6

p.5

Emmanuelle VIBERT, rédactrice en chef de We Demain
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Les chiffres-clés  et 
informations pratiques

p.8

Cabinet de curiosités
Brocante, vintage et boutique du salon 

p.7
Un rendez-vous responsable
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ÉDITO

« La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux désirs et 
évoluer le rapport à son habitat, son intérieur, sa famille, 
ses loisirs et son environnement. C’est dans ce contexte 
très inattendu et inédit que le grand rendez-vous annuel 
qu’est le salon L’INSPIRATION MAISON prend une place 
toute particulière dans le paysage des nantais et des 
salons grand public de cette fin d’année 2021.

L’INSPIRATION MAISON met en avant l’art du bien-
vivre, du bien chez soi, du bien-manger et des loisirs 
créatifs. Ce salon est un véritable carnet de tendances 
et un lieu de découvertes, d’inspirations, où chacun peut 
se réapproprier et sublimer son lieu de vie ainsi que 
ses instants de détente. C’est une grande joie pour les 
collaborateurs de pouvoir susciter la rencontre et accueillir 
visiteurs, exposants, experts autour du thème porteur de 
la Maison. » 

ENTRETIEN AVEC 
FRÉDÉRIC JOUËT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EXPONANTES

L’INSPIRATION
MAISON EST UN 

VÉRITABLE CARNET 
DE TENDANCES, UN LIEU 

DE DÉCOUVERTES ET 
D’INSPIRATIONS.

Frédéric JOUËT, Directeur Général d’Exponantes

Du vendredi 29 octobre au lundi 
1er novembre, Exponantes donne 
rendez-vous aux professionnels 
et aux passionnés du monde de 
la maison, de la cuisine et des loi-
sirs créatifs. 

Combinaison gagnante des as-
pirations des visiteurs, source 
de conseils et de solutions, ce 
rendez-vous ligérien rassemble 
les adeptes de l’art de vivre. 
Exposants, artisans et com-
merçants accueilleront près 

de 40 000 visiteurs, autour 
de 3 univers : HABITAT DÉCO, 
INSPIRATIONS CRÉATIVES et 
CUISINE & SAVEURS. Le Parc des 
Expositions accueillera, pendant 
4 jours, un rendez-vous unique et 
cohérent, pour mieux aménager, 
être bien chez soi et pour agen-
cer un logement qui nous res-
semble. L’INSPIRATION MAISON 
se veut une mine de conseils, 
astuces et solutions pour l’ha-
bitat, pour la famille et pour soi. 

Au cœur de l’automne et pendant 
les vacances scolaires, il sera 
le nouveau rendez-vous ma-
jeur  et mettra alors en lumière 
les grandes tendances de l’uni-
vers de la maison. Avec des ate-
liers, des expositions, des confé-
rences, des démonstrations, une 
brocante ou encore un espace 
créateurs, EXPONANTES, organi-
sateur de l’événement, ouvrira le 
cahier de tendances de l’automne 
2021.

Un week-end sous le signe de l’art de vivre

L’INSPIRATION MAISON
LE RENDEZ-VOUS DE L’ART DE VIVRE ET DU  “BIEN CHEZ SOI”

La sécurité sanitaire comme priorité

Parmi les mesures mises en place : 
• Port du masque recommandé,

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique, 

• Rappel permanent des gestes barrières au 
sein du Parc des Expositions, 

• Mise en place de files d’attente et mar-
quage au sol afin de respecter la distancia-
tion physique, 

• Nettoyage renforcé et équipe dédiée,

• Renfort et formation du personnel d’ac-
cueil, pour informer et veiller au suivi de ces 
mesures,

• Mise à disposition d’un fichier d’enregis-
trement des contacts,

• Diffusion d’une charte sanitaire et de 
recommandations aux visiteurs, exposants 
et prestataires,

• Publication sur le web de la charte,

• Incitation des visiteurs à prendre leurs 
billets en ligne.

Pour accueillir en toute sécurité ses visiteurs et exposants, Exponantes garantit la 
mise en place et le respect des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur, 
sans limites du nombre de personnes. Exponantes adapte et réactualise la charte 
sanitaire à chaque évolution des mesures gouvernementales.
Restons #vigilantensemble
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La tendance culinaire s’est accélérée avec les confinements. Reprendre le contrôle de son 
assiette est devenu un leitmotiv pour tous. Cet espace va réunir passionnés et amateurs dans 
un lieu dédié aux tendances culinaires en présence de cuisiniers expérimentés. 

L’INSPIRATION MAISON
AU COEUR DE L’UNIVERS DE LA MAISON

CARNET D’INSPIRATIONS

HABITAT DÉCO : la boîte de Pandore de l’univers de la maison

Cadre de vie, qualité de l’environnement et confort du logement forment la combinaison gagnante des 
aspirations des visiteurs. Et cela ne suffit pas, dans l’habitat, la créativité est de mise, la fantaisie est 
possible et la liberté d’expression, essentielle. Le salon L’INSPIRATION MAISON de Nantes, c’est le par-
tage de connaissances grâce à un programme d’animations mêlant conférences, ateliers, expositions, 
démonstrations…

Rendez-vous incontour-
nable de l’habitat depuis 
sa création, le salon est 
le point de rencontre depuis 25 ans entre 
des milliers de visiteurs et des centaines 
d’exposants. Chaque facette de l’habita-
tion y est présente : aménagement, déco-
ration rénovation intérieure ou extérieure, 
construction. Les visiteurs pourront être 
conseillés et s’informer auprès des ex-
posants et également profiter de temps 
forts diversifiés, comprenant ateliers et 
démonstration du savoir faire des arti-
sans, conférences permettant le décryp-
tage des tendances et problématiques 
actuelles, des bilans personnalisés et un 
espace thématique autour de la brocante 
vintage.

INSPIRATIONS CRÉATIVES : le paradis des créatifs

Un espace dédié à la création manuelle, 
au home made, au DIY et à l’apprentis-
sage. Les visiteurs pourront créer et deve-
nir acteur de leur habitat et de leur mode 
de vie. Échanges avec les exposants sur 
leurs créations et nouveautés, ateliers de 
loisirs créatifs et découverte de nouvelles 
techniques. Pendant tout le salon, deux 
expositions seront à visiter : un ques-
tionnement sur la biodiversité avec « Une 
goutte d’eau pour la planète » organisée 
par l’association France Patchwork et une 
étonnante exposition sur les robes de 
haute broderie centrée sur la nature par 
Pascal JOUEN.

CUISINE & SAVEURS : le bien-manger comme fer de lance

Mathias LEBŒUF est philosophe, journaliste et professeur de culture 
générale et de philosophie. Il analyse les confinements successifs comme 
« révélateurs d’un repli sur soi et chez soi, une situation inédite à laquelle nous 
n’étions pas préparés et qui nous a interrogés à la question du soi et du chez 
soi ».

POINT DE VUE D’EXPERT

4 jours d’animations créatives, de démonstrations, 
de conférences et d’ateliers culinaires

« Le mot d’ordre de cette édition est la gourmandise. Les 
participants pourront découvrir et partager, autour de 
plus de 200 ateliers DIY et culinaires sur inscription. » 
explique Carole GOHEL, responsable des salons pour 
Exponantes. Durant ces 4 jours, les visiteurs pourront 
également assister à des conférences thématiques, 
dégustations, démonstrations culinaires, conseils 
nutritionnels, expositions de patchwork, de broderie 
et de photographies. Dimanche 31 octobre, la Cheffe 
Sarah MAINGUY (finaliste de Top Chef 2021) animera un 
atelier culinaire. Pour y participer, Exponantes propose 
aux visiteurs de tenter de gagner leur place sur la page 
Instagram @linspirationmaison. Sa
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« Le confinement a révélé le désir de changer 
d’habitat » 
Mathias LEBŒUF, philosophe et journaliste.

CAPSULE AUDIO

https://www.instagram.com/linspirationmaison/
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/10/Capsule-audio-Mathias-Leboeuf.mp4
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CABINET DE CURIOSITÉS

Ancrés dans une profonde tendance actuelle, la brocante et le design vintage 
offrent une nouvelle vie à des objets et meubles de seconde main. Mobilier, 
luminaires, déco, trois brocanteurs passionnés proposent aux visiteurs des 
pièces chinées avec soin et prêtes à offrir à leurs intérieurs une délicate touche 
rétro.

Brocante, vintage, boutique

Brocanteurs présents sur l’espace brocante & design vintage :

• Arthus Galerie Brocante • Retropolis XXème • Yanneck Brocante

La boutique du salon

Les visiteurs pourront retrouver des produits de créateurs et d’artistes pour 
agrémenter leur intérieur et leur quotidien, dans tous les espaces de la mai-
son : cuisine, salon, ou encore atelier. Luminaires en bois recyclés, maro-
quinerie, bijouterie, savonnerie artisanale et aussi des créations d’artistes 
peintre.

Acteur majeur de la Métropole nantaise et du ter-
ritoire ligérien et très engagé dans une démarche 
développement durable à travers sa certification 
ISO 20121 notamment, Exponantes met en lu-
mière tout au long du week-end L’INSPIRATION 
MAISON, les initiatives éco-responsables, locales 
et durables, présentées sur le salon.

Circuits courts, 
seconde main, 
solidarité et re-
cyclage seront 
à l’honneur sur 
L’INSPIRATION MAISON. 
Sur l’espace Brocante & Design Vintage, les visi-
teurs sont invités à chiner et offrir une nouvelle 
vie aux meubles et objets décoratifs de seconde 
main. 
Enfin, L’INSPIRATION MAISON rassemble éga-
lement toute une communauté d’experts de la 
décoration, de la construction et de l’aménage-
ment investis dans des démarches éco-respon-
sables et de développement durable.

Parmi les exposants engagés : 
 
•  La Fabrik’ a Bulles : cosmétique artisanale 

éco-militante
•  El Le Factory : rénovation de mobilier
•  Kimya Maroquinerie : maroquinerie éco-res-

ponsable 
•  Echobat : réseau de l’éco-construction soli-

daire

L’INSPIRATION MAISON
AU COEUR DE L’UNIVERS DE LA MAISON UN RENDEZ-VOUS 

RESPONSABLE
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Les Chiffres clés INFORMATIONS PRATIQUES

       
Du vendredi 29 octobre 

au lundi 1er novembre 2021

               
Vendredi et lundi : de 10h à 18h

Samedi et dimanche : de 10h à 19h

     

Plein tarif : 7 € TTC
Tarif réduit : 5 € TTC
CE / étudiant / demandeur d’emploi sur présentation d’un 
justificatif 

Gratuit : pour les enfants de moins de 10 ans et pour les 
personnes en situation de handicap (sur présentation de la 
carte d’invalidité) et leur accompagnant si la mention « 
besoin d’accompagnement » est inscrite sur la carte.

BILLETTERIE EN LIGNE : pour le confort de tous, 
faciliter les accès et éviter les files d’attente, 
Exponantes recommande de réserver ses billets 
en ligne et de choisir son jour de visite.

Programme et billetterie sur : 
linspirationmaison.fr

   

      
    

TRANSPORTS

HORAIRES

DATES DU SALON

RESTAURATION SUR PLACE

TARIFS

Parc des Expositions de Nantes
Route de Saint Joseph de Porterie, 
44300 Nantes - (Entrée 1)
02 40 52 08 11

Comment s’y rendre ? 
Tramway : ligne 1 direction Ranzay ou Beaujoire, arrêts 
Ranzay ou Beaujoire (Entrée 1).

Bus : lignes C6 & 75, arrêts Batignolles ou Beaujoire ; 
lignes 23 & 80, arrêt Ranzay.

Voiture : 4 000 places de parking 
gratuites aux alentours

JOURS
+de 40 000

VISITEURS

25 000 M2

D’EXPOSITION 300
EXPOSANTS

   + de 200
    ATELIERS
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> Un événement 100 % dédié à l’art de vivre 
et au bien chez soi, décliné en 3 univers.

> Dernières tendances

> + de 200 ateliers et rencontres

RELATIONS AVEC LES MEDIA
padam RP | Pauline CHOTEAU et Camille GUÉRY
10, bd de la Prairie-au-Duc – 44200 Nantes | 10, rue Treilhard - 75008 Paris
02 51 86 19 06
media@padampadampadam.fr  |  padampadampadam.fr

padamRP padamNantes

Tout pour la maison

Tout pour les papilles

L’univers du DIY


