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ARTISA & NATURISSIMA 

DEUX SALONS POUR (SE) FAIRE PLAISIR ! 
 
 
ARTISA et NATURISSIMA ouvrent leurs portes à Alpexpo du 29 novembre au 3 décembre.  
Organisés par Alpexpo, ces deux grands rendez-vous de caractère invitent les visiteurs à (se) faire plaisir 
en cette fin d'année.   
 
  

ARTISA, LE GRAND RENDEZ-VOUS DES CREATEURS D'ART 

Salon unique en son genre, ARTISA rassemble 200 exposants pour constituer pendant 5 jours la plus 
grande  galerie de l'artisanat d'art. ARTISA met en lumière des talents, des techniques et des savoir-faire 
uniques.  
ARTISA ouvre les portes à un artisanat exigeant, traditionnel ou moderne, classique ou baroque, sage ou 
décoiffant…C’est une occasion unique d’avoir en un seul lieu des créations sélectionnées sur des critères 
de qualité, de technicité, d'originalité et d'esthétique. Bref, à tous les arts sont à ARTISA. 
 
Les visiteurs ne manqueront pas d’idées pour offrir le cadeau original qui fera son petit effet au pied du 
sapin. ARTISA a de quoi satisfaire toutes les envies de (se) faire plaisir. Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les budgets : textile, maroquinerie, peintures classiques et modernes, jouets, bijoux, luminaires, 
porcelaine, sculpture, mobilier… 
 
Et à propos de goût… l’espace Création se décline cette année sur le thème des 5 sens. Les exposants 
qui le souhaitent conçoivent et présentent une pièce (objet, tableau, sculpture, meuble, vêtement etc.) sur 
le thème : « Les 5 sens » dans la ou les matières de leur choix, donnant libre cours à leur créativité. Les 
œuvres sont soumises au vote d’un panel de professionnels et aux visiteurs du salon. Les deux premiers 
prix reçoivent leur espace équipé offert pour le salon  Artisa 2018 (18 et 12 m²).  

 

3 bonnes raisons de se rendre à ARTISA 

- street art avec Spacejunk 

Le centre d'art grenoblois Spacejunk, s'installe sur le salon avec une très belle exposition permettant de 
révéler les courants artistiques du street art, du lowbrow et du pop surréalisme, autant dire différentes 
approches de l'art contemporain urbain ou underground qui font preuve d'une créativité aussi débordante 
que fascinante. Spacejunk joue également la carte de l'animation en proposant du Live painting, des 
rencontres d'artistes mais aussi, pour le jeune public, des initiations artistiques ludiques. Enfin, Spacejunk 
s'engage auprès du projet Vénus Isère destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein en exposant 
les œuvres de 49 artistes mettant en scène des femmes posant buste nu. Et pour une clôture en beauté 
de l'exposition, le vendredi 1er décembre à partir de 18h30, une vente aux enchères de ces 
réalisations "militantes" est prévue au bénéfice d'Espoir Isère contre le cancer afin d'aider des femmes 
atteintes de ce cancer mammaire.  

 

 



 
 

 

- Création locale à la une 

Des associations s'engagent aux côtés des producteurs locaux pour les aider à promouvoir leurs 
créations artisanales. Une garantie d'origine supplémentaire pour les acheteurs. C'est le cas du réseau 
"C'est Fait Ici" réunissant une cinquantaine d'artisans-créateurs produisant de leurs mains sur Grenoble 
et plus largement en Isère des objets du quotidien, uniques, beaux, utiles (meubles, arts de la table, 
objets de décoration, vêtements, bijoux, jouets...). Une belle alternative aux produits manufacturés et 
importés et dont vous pourrez découvrir le savoir-faire sur le salon ! De même l'association grenobloise 
Les Zèbres soutient un grand nombre de petits artisans-créateurs en leur proposant un espace de vente 
-la boutique La Corde à Linge à Grenoble-, une présence sur plusieurs manifestations dont ARTISA bien 
sûr ainsi que la valorisation de leur savoir-faire à travers des cours ou stages auprès de différents 
publics. De quoi vous offrir un magnifique tour d'horizon de leur créativité entre prêt-à-porter, bijoux, 
poteries et autres accessoires de mode ou pour la maison. Quant à l'association D'Argiles, membre 
fondateur du collectif national des céramistes et adhérente aux Ateliers d’Art de France, elle regroupe 
une centaine de potiers et céramistes de Rhône-Alpes et présente sur le salon une exposition de bols 
réalisés par ses adhérents mettant en valeur toute la richesse et la diversité des techniques tout en 
révélant la dimension hautement artistique d'un savoir-faire aussi traditionnel que moderne. Du grand art ! 

- Chocolat haute couture 

Pleins feux sur l'excellence du savoir-faire artisanal culinaire des pâtissiers-chocolatiers ! Le Trophée 
Chocolat des Alpes expose en effet les pièces artistiques entièrement réalisées en chocolat par les 
professionnels et les apprentis participant à ce concours de l'exigence et de la créativité organisé par la 
Confédération des pâtissiers de l'Isère, avec un jury prestigieux composé de pointures telles que Thierry 
Court qui a fait partie de l'équipe gagnante de l'émission d'M6 "Le Meilleur Pâtissier" ou Yoann Laval, 
gagnant de la sélection française du World Chocolate Master qui représentera la France lors de la finale 
mondiale en 2018. Du grand art donc, qui émerveille l'œil et donne immanquablement l'eau à la bouche ! 
Et vous pourrez assister à la remise des prix qui se fera en public le dimanche 3 décembre à 16h. De 
quoi partager la passion du chocolat des participants, dignes ambassadeurs de la grande tradition 
française du dessert artisanal ! 

 

NATURISSIMA, LE SALON DU BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN 

Nous sommes de plus en plus nombreux à devenir des écocitoyens "consom'acteurs" soucieux de 
donner du sens à notre vie, de prendre soin de nous et de nos proches, de vivre plus en harmonie au 
quotidien... Le salon NATURISSIMA défend ces valeurs depuis déjà plus de 30 ans!  

Alimentation, nature, bien-être et santé, avec ses quelques 200 exposants, sélectionnés pour leur qualité 
et leur éthique, Naturissima accueille les visiteurs qui recherchent le bon sous toutes ses formes : 
produits de beauté et d’hygiène-santé, textile, éco-habitat, jardinage, tourisme, mobilité douce… De quoi 
se faire du bien avec le bio, mais pas seulement ! 

3 bonnes raisons de se rendre à Naturissima  

- Un riche programme de conférences gratuites 

Cette année, la programmation s'enrichit encore, avec plusieurs conférences par jour animées par des 
professionnels reconnus, experts dans leur domaine. Cela va de la biodynamie en viticulture pour les 
amateurs de vin à la gemmothérapie, médecine douce alternative préconisant l'utilisation des bourgeons, 
concentré d'énergie et de vitalité. Cela va de la découverte du chocolat bio au bien-être par les huiles 
essentielles, de la démarche du potager en permaculture à la culture de l'énergie positive... Une mine 
d'information sur des sujets qui peuvent tous nous concerner et faire de nous des citoyens plus 



 
 

responsables et plus épanouis. Il suffit de consulter le programme et de se rendre sur le stand indiqué à 
l'heure dite pour bénéficier de conseils avisés ! 

- Une nouvelle approche loisirs 

Il y avait déjà de multiples façons d'aborder la santé et le bien-être sur le salon mais cette année, 
Naturissima propose aux visiteurs un nouveau volet tourisme & loisirs à travers notamment des 
organismes de tourisme solidaire ou d'écotourisme. Saviez-vous que tout près d'ici au Col de Marcieu, en 
Chartreuse, est installé Evasion au Naturel, un centre d'écotourisme unique en France aux chalets 
construits en bois de Chartreuse et aux activités axées sur la découverte et la protection du milieu naturel 
? Saviez-vous qu'il existe en Gironde l'association Objectif Sciences International, reconnue en tant 
qu'ONG pour son rôle joué dans la qualité de l'éducation au développement durable pour tous, proposant 
des séjours de vacances scientifiques de haute qualité autour de projets de recherche scientifique et 
d'actions de sciences solidaires ? Saviez-vous qu'en Lozère, il est une région nommée Margeride, 
véritable havre de paix un peu secret entre forêts et lacs, royaume des séjours de pleine nature, hiver 
comme été ? De quoi envisager l'évasion autrement ! 

- Petites leçons de dégustation 

C'est la première fois que l'Afrat d'Autrans, centre de formation qui vise le développement d'une 
économie locale équitable, joue les ambassadeurs culinaires des produits du terroir sur le salon 
NATURISSIMA. Vincent Grêlé, responsable des formations "Cuisine du terroir"  vient à la rencontre du 
public avec ses élèves de l'Afrat mais aussi des élèves de l'Afpa Pont-de-Claix (organisme de formation 
professionnelle qualifiante) pour des dégustations visant à valoriser les productions présentées sur le 
salon : "Plusieurs fois par jour, nous allons imaginer des recettes simples et savoureuses pour magnifier 
les produits alimentaires des exposants avant de proposer une dégustation aux visiteurs enrichie de 
l'expertise d'Annie-Françoise Crouzet -grande sommelière qui fut classée 4ème au concours du meilleur 
"Nez" mondial- avec de subtils accords mets-vins, là encore avec les vins présents sur le salon." Histoire 
de régaler vos papilles et de vous donner envie de repartir avec un joli panier garni ! 

 

EN RESUME, A NE PAS RATER  

ARTISA  

- le vendredi 1er décembre à partir de 18h30 : vente aux enchères des ouvres VENUS Isère en 
collaboration avec l’association Spacejunk 

- le dimanche 3 décembre à 16h : remis du Trophée du chocolat des Alpes  

Pendant toute la durée du salon : 

- Expo Street art avec Spacejunk 

- Expo Venus Isère  

- Expo costumes de théâtre par Blandine Poulat 

- Expo vitraux Montfollet 

- 40 ans de l’Atelier de bijoux Sybille Traynard 

 

NATURISSIMA  

- Expo Frère Ours  

- Programme complets de conférences (naturissima.com)  

- Les ateliers de vannerie (sur inscription)   

- Ateliers de cuisine par l’Afrat  



 
 

 

INFOS PRATIQUES 

ARTISA, le salon des créateurs d'art 
NATURISSIMA, Alimentation Nature Bien-être Santé 
Du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre, de 10h à 19h30. 
Nocturne le vendredi le 1er décembre jusqu'à 22h. 
Alpexpo, Avenue d'Innsbruck, 38100 Grenoble. Tél. 04 76 39 66 00. 
artisagrenoble.com - naturissima.com 
Tarifs : 
7 € plein tarif  
5 € pour + de 65 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, accompagnateurs de personne à mobilité réduite, 
invalide avec carte verte et violette, carte ANCAVTT, porteurs d'un ticket tram ou bus validé dans l'heure. 
Gratuit enfants jusqu'à 12 ans accompagnés d'un adulte, personnes à mobilité réduite, journalistes, 
invalides avec carte orange. 
 
 
PROCHAINS EVENEMENTS A ALPEXPO : 
21 – 22 novembre : Congrès ATIP (association technique de l’industrie papetière)  
22 novembre : Messmer - Summum 
23 novembre : Broken back - Summum 
23 – 24 novembre : Congrès de la FFAIMC (Fédération française des associations d'Infirmes Moteurs 
Cérébraux) – Alpes Congrès  
24 - 26 novembre: 26ème Salon des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura - Alpes Congrès 
25 novembre : Mountain Men – Summum 
1er et 2 décembre : Salon de l’Etudiant - Alpexpo 
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