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# Communiqué de presse – Foire expo 2017
Pour la 34ème édition de la Foire exposition de Perpignan du 5 au
9 mai 2017, une exposition inédite (sur plus de 400m²) sur une
destination qui fait rêver bon nombre d’entre nous et qui attire
beaucoup de touristes : CUBA !
Cuba, c’est une mosaïque de couleurs et de paysages
étourdissants, la mer, la montagne, les champs de tabac et les
bananeraies verdoyantes, les façades usées des belles maisons
d’autrefois aux couleurs si vives, les vieilles voitures américaines,
les plages de sable blanc, la mer transparente, les cocotiers, les
barrières de corail, la musique, la danse, le cigare hors d’âge et le
mojito de la Bodeguita del Medio, le seul et l’unique.
L’exposition est présentée de façon singulière et réalisée à partir
de reconstitutions et de nombreuses collections qui vous feront
découvrir les multiples richesses historiques et culturelles de ce
pays.
Cuba se nourrit à chaque coin de rue ou à l’intérieur des bistrots
de musique latino et de danse, l’un ne va pas sans l’autre. Julio,
Carlos et Lino, tous trois originaires de Cuba, forment 'Calle
Tentacion,' un trio ''muy caliente''. Chaud le show cubain !!
Sans oublier les initiations gratuites à la salsa, ouvertes aux
débutants et à tous les amoureux de cette danse.
Un bar traditionnel « le Cubana Bar », attend le visiteurconsommateur* pour déguster avec modération les cocktails
emblématiques à base de rhum (Mojito, Daiquiri, Cuba libre…) ou
des cocktails sans alcool ; pour les amateurs, des démonstrations
de préparation du traditionnel mojito seront proposées. (*Attention :
l’excès d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération)

Un espace accueillera le marché artisanal des Caraïbes avec des
produits de Cuba : chapeaux Panama, bijoux, polos siglés Che
Guevara, livres, posters, bracelets tissus…
Avec plus de 70 000 visiteurs en 2016, la Foire exposition, qui
accueille 400 exposants sur 20 000 m², s’est inscrite depuis
quelques années dans le paysage économique du printemps
comme un rendez-vous incontournable.
En effet, la notoriété auprès de ses exposants, porte le succès de
la foire expo au-delà des frontières régionales et lui confère un
statut de valeur sûre dans l’agenda des foires et salons en France.
Evénement économique et festif, la Foire expo se visite en
famille. Différentes thématiques seront déclinées : habitat –
cuisines & bains, déco-meubles, jardins et aménagements
extérieurs, gastronomie, p’tit marché des producteurs, piscines &
spas, voyance et bien-être, mode-beauté, autos-motos, loisirs
nautiques & extérieurs…

Petits et grands profiteront d’un programme d’animations gratuites
toute la journée : nouveaux jeux gonflables XXL, jeux en bois
géants, ateliers fresques murales avec du pigment de café animés
par Aurora Murillo, initiations à la salsa, animation musicale,
démonstrations de préparation du mojito, conférences et flashes
gratuits de voyance et bien-être, sans oublier la nocturne animée
du vendredi 5 mai.
Horaires d’ouverture
Tous les jours : 10h à 20h / Nocturne vendredi jusqu’à 23h.
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un
adulte.
Suivez la foire sur

www.congres-perpignan.com

LA FOIRE EXPO – Un événement économique
Une étude sur les salons et foires en France menée par le ministère de l’économie,
la Direction Générale des Entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris, l’Union Française des Métiers de l’événement et Médiamétrie a montré que
malgré une crise économique durable, les foires et salons en France continuent de
jouer un rôle central et essentiel pour les filières industrielles et de services.
Certaines entreprises ou PME qui voyaient leur activité diminuer sensiblement au
cours de la période ont mieux amorti les effets de la crise grâce aux ventes et aux
carnets de commande pris sur les foires et salons auxquels elles participaient.

Résultats de cette étude
Globalement, les entreprises participent à un salon ou une foire avant tout pour :
1. Des objectifs commerciaux (dans l’ordre d’importance)
- Prospecter et recruter de nouveaux clients.
- Entretenir la relation commerciale avec les clients existants.
- Vendre et prendre des commandes pendant l’événement.
2. Des objectifs d’image
Les entreprises réalisent sur une foire ou un salon :
- 42% de leur chiffre d’affaires, pendant la manifestation.
- 58% de leur chiffre d’affaires après la manifestation.
Majoritairement, les exposants sont des petites entreprises voire très petites entreprises :
 60% des stands sont tenus par des entreprises de moins de 10 salariés.
 26% des stands sont tenus par des entreprises de moins de 50 salariés.
 Le restant correspond à des entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises.

La foire en chiffres
• 72 000 visiteurs en 2016.
• 400 exposants.
• 20 000m² de surface d’exposition.
•
-

Taux de reconduction des exposants
Sur l’ensemble de la foire : 70%
Gastronomie : 77%,
Mode-beauté-accessoires : 36%
Marché : 52%
Habitat – piscines – jardins – autos – bateaux : 70%

•
-

Provenance des exposants
Sur l’ensemble de la foire : 70% locaux / 30% hors département (2016 : 60% de locaux)
Gastronomie : 48% locaux / 52% hors département
Mode-beauté-accessoires : 60% locaux / 40% hors département.
Marché : 100% locaux
Habitat – piscines – jardins – autos – bateaux : 70% locaux / 30% hors département.

• Nouveaux exposants : 57

#Animations - Foire expo 2017

CUBA
C’est quelque chose d’inimitable, un parfum comme il n’en n’existe
nulle part ailleurs, un voyage dans le temps qui dit beaucoup de notre
histoire : la liberté érigée en drapeau au fronton des monuments et
sur les places de villages, la fantastique épopée d’une bande de
guérilleros maquisards rêveurs et audacieux, le destin d’un peuple
coupé du monde pendant tant d’années et qui retrouve aujourd’hui le
bel espoir, même mince et fragile, d’une ouverture aux autres...

PRESENTATION VIVA CUBA
L’exposition est présentée sur un espace de plus de 400 m2
reconstituant un village cubain, dans l’ambiance et l’atmosphère de
l’archipel des Caraïbes.
Les façades de la vieille Havane, de Trinidad ou encore de Cienfuegos
ou de Camagüey, l’une des villes cubaines les plus riches en
patrimoine, inspirent le décor général de cette place de village, le
temps de la Foire : façades colorées et baroques, murs emplis de
graffitis, vieilles enseignes, petit marché artisanal.
C’est une place de village comme il en existe là-bas : une place dont
l’animation fait partie intégrante du décor avec ses musiciens, ses
artisans, ses ateliers de salsa et ses danseurs, son bar cubain...
Plutôt qu’un parcours muséographique où l’on cheminerait salle après
salle, l’expo Viva Cuba est conçue comme un décor de théâtre dans
lequel évoluent en permanence les intervenants (artisans, musiciens,
graffeurs...).
Viva Cuba, c’est une exposition en même temps qu’une fête.

Scénographie
Passage obligé pour franchir les portes de Cuba et de l’exposition,
l’ancien poste de douane où figurent aux murs de vieilles cartes
postales originales et d’anciennes photos datant d’avant la Révolution
Cubaine. On y découvre ce qu’était autrefois, la Havane, riche de ses
belles et imposantes façades coloniales aux murs colorés, un temps
aujourd’hui révolu...
Ne vous étonnez pas d’y trouver également un vieux ventilateur : à
Cuba, le climat est tropical, avec une température moyenne annuelle
de 24°C ! Il peut y faire très chaud à certaines périodes comme il peut
y pleuvoir beaucoup. On est proche du Tropique de Cancer.
Marché artisanal : sur la place un petit marché artisanal, des
petites échoppes où travaillent les artisans qui présentent leurs
productions : artisanat d’art, sculptures, bijoux, broderies, polos siglés
du Che, chapeaux... autour d’un comptoir à Café do Cuba, l’une des
spécialités de l’archipel.
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UNE EXPOSITION PHOTOS & VIDEOS - type palissades - présente les
informations et repères sur Cuba, son histoire, sa culture, son
patrimoine, ses grandes figures légendaires... Le visiteur pourra
visionner dans des fauteuils de cinéma des extraits de films, images
d’archives et reportages effectués sur place.
Exposition des clichés, portraits et paysages de Cuba d’hier et
d’aujourd’hui réalisés par Spag, photographe-reporter, baroudeur,
auteur de nombreux reportages à travers le monde.
Le CUBANA BAR : bar "couleur de rhum" de la Havane proposera aux
visiteurs des cocktails cubains à base de rhum ou des cocktails sans
alcool. Dégustation des fameux Mojito et Daïquiri, deux des
spécialités cubaines inventées sur l’archipel.
Ateliers d’initiation à la préparation du mojito proposés du vendredi
au mardi à 12h, 15h et 17h.
Une ancienne manufacture de cigares vous présentera
quelques-unes des plus belles bagues de cigares cubains avec un
reportage inédit aux côtés des paysans des champs de tabac.
On dit qu’il faut accomplir près de 150 manipulations différentes pour
obtenir un excellent barreau de chaise. Le plus célèbre des cigares
cubains, le Cohiba, a fêté en 2016 son cinquantième anniversaire.
La place du village et ses musiciens : sur la petite place de
village avec son patio et sa fontaine s’installeront les 3 musiciens
cubains du Trio Calle Tentacion : guitares, cuivres, contrebasse et
percussions... Toutes les sonorités latino pour vivre l’ambiance
cubaine comme si on y était. Autentico, Compay !
Vendredi à 11h, 14h, 16h, 18h et 21h.
Du samedi au mardi à 11h, 12h30 14h, 16h et 18h.
Les artistes cubains nous entraînent dans la danse avec les initiations
à la salsa proposées tous les jours :
Vendredi à 11h30, 14h30, 16h30, 18h30, de 19h30 à 21h.
Du samedi au mardi à 11h30, 14h30, 16h30 et 18h30.
ATELIERS D’INITIATION AUX FRESQUES MURALES
Aurora Murillo Brull propose aux enfants d’apprendre la technique
picturale à base de pigments de café, création de peintures murales
sur le thème '' A la découverte de Cuba'‘.
Vendredi à 11h, 14h, 16h30 et 18h30
Du samedi au mardi à 11h, 14h et 16h30
Rodin Sotolongo invite le public à intervenir spontanément et
directement sur les supports de toile qu'il a installés dans l'exposition.
Chaque visiteur pourra ainsi marquer de son empreinte son passage
en laissant une signature, un petit mot, une phrase... et faire de ce
tableau '' vivant'' une œuvre particulièrement originale.
Du vendredi au mardi de 10h à 20h.
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UN PEU D’HISTOIRE
La République de Cuba est un vaste archipel formé par l’île de Cuba
elle-même, l’île de la Jeunesse et quelques 1 600 petits îlots, les
fameux Cayos.
Au total près de 110 000 kms², la plus grande île des Antilles dans la
mer des Caraïbes, à l’entrée du golfe du Mexique, longue de 1250
kilomètres et dont la largeur varie entre 30 et 191 kilomètres.
On compare souvent l’archipel à la forme d’un crocodile. De l’autre
côté de la mer, seulement 180 kilomètres séparent Cuba des côtes
américaines, le Détroit de Floride et Miami.
Le Che, une icône
S’il est une image qui, au-delà de toutes les opinions politiques et de
toutes les sensibilités, dit ce qu’est Cuba d’hier et d’aujourd’hui, c’est
bien celle-là : la figure iconique et légendaire d’Ernesto Che Guevara,
El Comandante dont les restes reposent aujourd’hui à l’intérieur du
mausolée de Santa Clara qui lui est dédié. Il y est enterré depuis 1997.
On le voit partout, sur les murs, en portraits, sur les polos, les
casquettes, partout... Un merchandising qui doit beaucoup au célèbre
cliché du photographe Alberto Korda et à l’histoire même de ce
guérillero idéaliste, docteur qui préféra la lutte pour l’indépendance
du pays que la carrière médicale à laquelle il s’était pourtant préparé.

On a beaucoup dit, beaucoup écrit sur l’histoire du Che dont le
cheminement n’en finit pas d’interpeller et d’intriguer : les valeurs
qu’il défendit, le parcours qui fut le sien à Cuba aux côtés de Fidel
Castro, ses batailles successives sur les terrains des guérillas dans l’exCongo Belge, puis en Bolivie. Bien des années après sa mort, le Che
est adulé ou controversé, c’est selon.
Capturé alors qu’il menait la guerre pour la libération de la Bolivie, il
fut assassiné le 9 octobre 1967.
C’est le plus célèbre des cubains, loin devant son mentor Fidel Castro.
Et le plus drôle dans l’histoire c’est que le Che n’était pas cubain
mais... argentin !
Fidel Castro
Le ‘’Lider Maximo’’ – c’est ainsi qu’on le surnomme – est mort le 25
novembre 2016, il avait 90 ans. C’est son frère Raúl, l’actuel président
qui lui a succédé au poste de ‘’ Commandante’’ et qui a annoncé au
monde entier sa disparition.
Fidel Castro aura été pendant cinq décennies la figure légendaire et
charismatique de la révolution cubaine qu’il a portée de toutes ses
forces faisant de son pays un modèle unique en son genre, décrié par
les uns, adulé par les autres.

Quelques dates
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1492 : Expédition de Christophe Colomb.
1510 : Conquête de Cuba par les Espagnols avec Diego Velazquez.
1511 : Fondation de la première ville de Cuba, Asuncion de Baracoa.
1519 : Fondation officielle de La Havane.
1607 : La Havane devient la capitale de Cuba.
1868 : 1ère guerre d’Indépendance contre les Espagnols.
1892 : Jose Marti fonde le Parti Révolutionnaire Cubain.
1895 : 2ème guerre d’Indépendance.
1898 : Les américains débarquent à Cuba pour chasser les Espagnols.
1902 : Election du 1er Président de la République Cubaine, Tomas Estrada Palma.
1903 : Guantanamo devient un territoire américain.
1940 : Le Général Batista devient Président de la République.
1953 : Le 26 juillet, Castro s’attaque à une caserne militaire.
1956: Débarquement du Granma avec les guérilleros autour de Fidel et du Che.
1959 : Victoire de la révolution cubaine, Castro devient Premier Ministre.
1960 : Embargo commercial décrété par les Etats-Unis.
1961 : Crise de la Baie des Cochons.

1962 : L’affaire des missiles russes et blocus naval des Etats-Unis.
1967 : Mort du Che en Bolivie.
2008 : Raúl Castro succède à Fidel Castro.
2014 : Cuba et les Etats-Unis annoncent leur rapprochement.
2016 (mars) : Barack et Michèle Obama se rendent à Cuba, la 1ère visite officielle d’un président
des Etats-Unis depuis 1928 ; les Rolling Stones y débarquent aussi, un demi-million de cubains
assistent au concert en plein air le 25 mars.
2016 (août) : Fidel Castro fête ses 90 ans.

2016 (novembre) : Mort de Fidel Castro, 9 jours de deuil national à Cuba.
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Les directs de
France bleu roussillon
Virginie Saint-Clair, Edith Llatas, Michèle Pierrard, Jean Dustou, Gérard Jacquet et Cyrille Manière
animeront leurs émissions en direct de la foire exposition.
Vendredi
 9h à 10h – Les experts de la Foire expo.
 10h à 12h – On cuisine à la Foire expo.
 16h à 18h – La Foire expo, ça vaut le détour !
 18h à 19h – Les Dragons Catalans à la Foire
expo.
 18h à 23h – Animation photomaton (photo
souvenir avec l’un des animateurs,
chroniqueurs ou experts de la station).
Samedi
 10h à 12h30 – La belle vie à la Foire expo.
 16h à 18h – Viva la musica !
Dimanche
 10h à 12h30 – La belle vie à la Foire expo.
 10h à 12h30 – Animation photomaton (photo
souvenir avec l’un des animateurs,
chroniqueurs ou experts de la station).
 14h à 19h – Animation photomaton (photo
souvenir avec l’un des animateurs,
chroniqueurs ou experts de la station).
 16h à 18h – Viva la musica !

Lundi
 9h à 10h – Les experts de la Foire expo.
 10h à 12h – On cuisine à la Foire expo.
 10h à 12h30 - Animation photomaton (photo
souvenir avec l’un des animateurs, chroniqueurs ou
experts de la station).
 14h à 19h – Animation photomaton (photo
souvenir avec l’un des animateurs, chroniqueurs ou
experts de la station).
 16h à 18h – La Foire expo, ça vaut le détour !
 18h à 19h – L’USAP à la Foire expo.
Mardi
 9h à 10h – Les experts de la Foire expo.
 10h à 12h – On cuisine à la Foire expo.
 16h à 19h – La Foire expo, ça vaut le détour !

Animations gratuites pour les enfants
Jeux gonflables XXL
Château lapin, château pirate à obstacles, parcours
géant requin, combi dauphin, combo océan et combi
tigre, un maximum de jeux pour accueillir les enfants
de 3 à 12 ans (sous la surveillance des parents).
Tous les jours de 10h à 20h et jusqu’à 23h le vendredi.
Animation gratuite.
Jeux en bois géants
Jeux individuels, d’adresse ou de logique,
plus de quarante jeux anciens en bois
seront proposés. Des moments drôles à
partager en famille.
Tous les jours de 10h à 19h. Animation
gratuite.
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ESPACE VOYANCE & BIEN-ETRE

Vendredi 5 mai
11h : Conférence - Communiquer avec son ange gardien par Françoise Des Anges.
11h30 : Flash voyance gratuit (en public).
15h : Séance d’Art-thérapie par Rudy Dieusart.
15h30 : Conférence - Soins visage au-delà des apparences par Caroline Le Men.
16h : Flash voyance gratuit (en public).
16h30 : Séance médiumnique avec les défunts par Nataly Devisconti.
19h : Flash voyance gratuit (en public).
Samedi 6 mai
11h : Conférence - Comment se servir du pendule ? par Françoise Des Anges.
11h30 : Flash voyance gratuit (en public).
15h : Conférence - Les protections par Nataly Devisconti.
15h30 : Conférence - Le Dien Chan par Caroline Le Men.
16h : Flash voyance gratuit (en public).
Dimanche 7 mai
11h : Atelier – Apprendre à faire un mandala par Rudy Dieusart.
11h30 : Flash voyance gratuit (en public).
15h : Conférence – Les différentes manières d’avoir une réponse de son ange gardien par
Françoise Des Anges.
15h30 : Conférence – Le lifting facial énergétique access par Caroline Le Men.
16h : Flash voyance gratuit (en public).
16h30 : Conférence – L’Oracle de Belline par Nataly Devisconti.
Lundi 8 mai
11h : Séance d’Art-thérapie par Rudy Dieusart.
11h30 : Flash voyance gratuit (en public).
15h : Conférence – La valeur avec les autres par Nataly Devisconti.
15h30 : Atelier massage du visage et huiles essentielles par Caroline Le Men.
16h : Flash voyance gratuit (en public).
Mardi 9 mai
11h : Séance médiumnique avec les défunts par Nataly Devisconti.
11h30 : Flash voyance gratuit (en public).
15h : Atelier – Apprendre à faire un mandala par Rudy Dieusart.
15h30 : Conférence – La réflexologie faciale esthétique par Caroline Le Men.
16h : Flash voyance gratuit (en public).
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