Culture & Saveurs
Hymne à la créativité, l’esthétisme et la gastronomie
Le SIDIM réserve une place bien spéciale aux œuvres de créateurs et aux produits d’ici pour sa 30e édition :
l’Avenue de la Culture et l’Avenue des Saveurs !
Vous y rencontrerez une sélection de plus de 75 designers, artisans, producteurs et artistes susceptibles d’ajouter une
touche d’originalité à votre milieu de vie et de charmer les amateurs d’art et de design.
L’Avenue de la Culture

L’Avenue des Saveurs

Le SIDIM est fier de vous offrir un espace réservé au
meilleur du talent québécois en matière de design, d’art et
de créativité !

Cette section du salon fait appel aux amateurs de design
ayant un penchant pour les produits gastronomiques à
l’allure raffinée. Ceux qui recherchent une adéquation de
Passez par l’Avenue de la Culture pour dénicher des pièces finesse et d’esthétisme seront comblés par ces produits
de décoration uniques issues du travail de maître d’artisans d’entreprises québécoises ayant une image bien à elles.
et designers du Québec. Mobilier design, literie, accessoires
sur mesure, rencontrez les créateurs à l’origine de votre Huiles aromatisées, mélanges d’épices, confiseries en
tout genre et condiments réinventés à l’emballage design
prochain objet de décoration fétiche.
charmeront les curieux qui se baladeront dans l’Avenue des
De plus, cette année, La Galerie s’unit à l’Avenue de
la Culture ! Photographies, peintures et sculptures se Saveurs et se laisseront tenter par la variété impressiontrouveront aussi dans cette section du salon. Il y aura de nante de produits locaux. Vous y trouverez des cadeaux
tout et pour tous les goûts pour ajouter une touche spéciale parfaits à l’approche de la fête des mères, pour gâter les
à vos projets de décoration résidentiels ou commerciaux.
mamans mordues de petits plaisirs gourmands.
-30À propos du SALON DU DESIGN
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant l’un
des salons les plus élégants et les plus design en Amérique
du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine incontournable
où les visiteurs peuvent assister en primeur aux lancements
de nouveaux produits, découvrir les dernières tendances en
matière d’aménagement et de style de vie, de même que faire
des rencontres fascinantes.
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel et une
multitude de découvertes !

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h 00 à 18 h 00
Vendredi 27 avril – 10 h 00 à 20 h 00
Ouvert à tous :
Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
Source :
Agence PID
Informations pour les médias :
Jade-Enya Le Brun
je.lebrun@agencepid.com
450 651-3630 ext. 243

