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Un salon qui tient toutes ses promesses
L’édition 2021 d’ARTISA s’achève. Vive ARTISA !
Un salon de haute tenue qui a permis à plus de 150 créateurs artisans de mettre en avant leur savoirfaire à travers leurs dernières créations. Plumassiers, bijoutiers, potiers, céramistes, peintres,
photographes, styliste, fabricants de stylos en bois… Tous les secteurs de l’artisanat étaient bien
représentés et ont fait le bonheur d’un public venu nombreux malgré les différentes barrières et
restrictions sanitaires.
Beaucoup de nouveaux stands et de nouveau visages. Les visiteurs ont pu faire leurs emplettes de Noël
et repartir avec des pièces uniques, pleines de sens et de véritable valeur ajoutée. Une autre manière
d’offrir et de faire plaisir autrement que par des gadgets techniques, impersonnels et connectés.
Cette année, ARTISA a eu le plaisir d’accueillir la Fabrique Opéra qui, une fois n’est pas coutume, nous
a fait partager ses créations de costumes réalisés par les élèves du Lycée Argouges à Grenoble avant
de venir jouer « Cabaret », la célébrissime comédie musicale de Broadway du 1er au 5 avril 2022 et
« Roméo et Juliette » les 3, 4 et 5 juin 2022, sur les planches du Summum.
ARTISA - ALPEXPO a aussi accueilli un concours d’excellence, le 12ème Trophée Chocolat des Alpes,
ouvert à tous les chocolatiers apprentis qui se sont affrontés pour le plus grand régal des visiteurs.
Autour du thème « Retour en Enfance », nos jeunes talents ont réalisé des œuvres aériennes de toute
beauté. En présence de Nathalie Béranger, présidente d’ALPEXPO, et des partenaires du concours,
Rémi Kelkebir a reçu le 1er prix dans la catégorie « Jeune apprenti », le prix du public et le prix
artistique pour sa pièce et Marie Ledoux, le prix de la presse. Dans la catégorie « Apprentis BTM »,
Baptiste Lequin a quant à lui raflé le 1er prix, le prix du public, le prix artistique et même le prix de la
presse, rien que ça !
La Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de Grenoble et les jeunes du CFA nous ont à
nouveau offert, un programme exceptionnel de démonstrations axées cette année sur les peinturesdécoration en faux marbre, le travail de la résine époxy et de la marqueterie.
L’IMT Grenoble avait choisi quant à lui le thème de « 1 jour / 1 métier », mosaïque, art floral, peinture
d’origami, carreleurs, métiers du bois, coiffure avec défilé à la clé, boulangerie et bien sûr
chocolaterie... c’est toute une farandole de démonstrations des métiers dispensés par l’IMT Grenoble
que le public a pu découvrir et apprécier.
NATURISSIMA était encore ces 5 derniers jours le rendez-vous incontournable du bio, de
l’environnement et du bien-être pour se ressourcer et se faire plaisir.
Les visiteurs ont pu déambuler au milieu des marchands de thés, de miel, de vanille, de fromages et
encore de produits de beauté et faire leur shopping « naturel ». Mais au-delà de ces belles affaires,
NATURISSIMA a offert plus de 17 conférences, tournées sur le bien-être et le ressourcement. Neurocomportementaliste en nutrition, florithérapeute, naturopathe ou encore patricienne Reiki ont pu
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informer et conseiller les visiteurs à travers un programme de conférences suivi d’ateliers pour mettre
en pratique.
Chacun a pu se transformer en consom’acteur et apprendre comment mieux consommer pour mieux
vivre et préserver la planète. Faire soi-même, limiter le gaspillage, privilégier le local, autant de bonnes
pratiques qui positionnent cette année encore NATURISSIMA comme un des 4 salons de référence en
France.
ALPEXPO ne renonce pas et continue d’avancer en offrant des salons de qualité, pour un public
nouveau et de passionnés, de tous âges.
« Alpexpo se doit être le reflet et la vitrine de la richesse de notre territoire. C’est mon souhait depuis
mon arrivée à sa présidence. Cette édition 2021 a notamment mis en lumière la transmission des savoirfaire aux jeunes apprentis, qu’ils soient chocolatiers, fleuristes, boulangers, mosaïstes, Compagnons du
Tour de France.. Précise Nathalie Béranger, présidente ALPEXPO.
« Je remercie nos exposants et nos visiteurs pour leur fidélité, après ces longs mois d’absence. C’est
toujours un plaisir de les accueillir et de recevoir leurs commentaires. Ils ont salué cette année la très
grande qualité des stands et des offres présentées. Beaucoup de nouveautés qui font d’ARTISA
GRENOBLE un salon de référence aux côtés des grands salons métropolitains » poursuit Jérôme Riff,
directeur général d’ALPEXPO. « Nos équipes sont déjà à pied d’œuvre pour la prochaine édition qui
aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2022 à Alpexpo Grenoble »
Retrouvez nos prochains événements du 24 au 27 mars 2022 avec le Festival des loisirs créatifs
Plus d’informations sur alpexpo.com
Retrouvez-nous l’année prochaine du 30 novembre au 4 décembre 2022 à ALPEXPO Grenoble.
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