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la foire exposition au
pays du soleil levant
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Du 8 au 13 mai 2018 au parc des expositions
Du 8 au 13 mai 2018, au Parc des Expositions de Perpignan, venez faire le plein de
nouveautés et de découvertes à la Foire Exposition. Le plus grand événement marchand
du Printemps continue d’innover au fil des années. Pour cette 35ème édition,une
exposition inédite sur le Japon « pays du soleil-levant » sera proposée. Les visiteurs ne
seront pas au bout de leurs surprises : découverte culturelle et culinaire, jeux multiples,
démonstrations d’arts martiaux, espace voyance et bien plus encore !

Bénéficier d’offres commerciales à prix « foire »
Les professionnels sont regroupés par secteurs d’activités et prêts à répondre aux besoins
et aux envies de chacun. Flâner au coeur des dernières tendances et innovations, le tout
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. La Foire Exposition n’est pas seulement un
rendez-vous commercial, mais un véritable évènement de divertissement pour les grands
et les petits. Les animations proposées par les exposants sont gratuites et garantissent
une expérience unique : décor penché et expérience sensorielle, défi tentative d’effraction,
parc de jeux en bois géants, émission en direct et show case d’artistes, jeux concours
avec des cadeaux exceptionnels…

au
programme

12 secteurs d'activités présentés
22 000 m2 de surface d'exposition
+ de 500 m2 dédié au japon

400 exposants locaux et nationaux
une fréquentation de 60 000
visiteurs en moyenne

Le Japon, une exposition inédite en Pays Catalan
La foire exposition de Perpignan, c’est aussi un évènement culturel. Histoire, art et
tradition japonaise, à travers une scénographie incroyable composée de plusieurs
reconstitutions : maison traditionnelle, temple, jardins japonais. Un voyage à la découverte
de l’art de vivre à la japonaise : évocation de la calligraphie, art du jardin et du bonsaï,
paravents anciens, art du gyotaku, tradition du thé, culture manga et expositions d’objets
de collection exceptionnels : armures de samouraïs, théières du XVIIe, XVIIIe, XIXè
siècles, poupées de collection Kokeshi…

Exposition rime avec animations...
Les visiteurs auront l’opportunité de participer à différentes animations sur le thème du
Japon : atelier d’initiation (dessin manga, origami, calligraphie et furoshiki), création
d’accessoires de costumes cosplay, démonstrations d’art martiaux, jeux gonflables
« sumos », découverte du wc japonais, vente de produits et restauration japonaise.
Comme chaque année, la foire exposition organise son incontournable « nocturne ».
Rendez-vous le Mercredi 9 mai pour profiter d’animations festives jusqu’à 23h00,
à l'espace Japon : soirée karaoké et show case avec Diva Faune et Hoshi, mais
également concerts avec Système Sans Interdit, Ladie Sentations et Tok.
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Ouverture : 10h00 – 20h00 / Nocturne Mercredi jusqu’à 23h00
Tarif 5€ / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte
www.congres-perpignan.com

le rendez-vous
économique
et commercial
Dynamiser le territoire
La foire joue un rôle majeur pour le territoire et l’économie locale. Elle permet aux
entreprises d’accroître leur notoriété et de vivre un moment convivial et unique avec
les visiteurs.

stand ville
Les entreprises réalisent sur une foire :
42% de leur chiffre d’affaires, pendant la
manifestation
58% de leur chiffre d'affaires, après la
manifestation

DES EXPOSANTS SATISFAITS !
Taux de reconduction (chiffres 2017)
Sur l'ensemble de la foire : 70 %

Rendez-vous dans le Grand Hall pour
découvrir les actions et les
engagements politiques, économiques
et culturels de la ville de Perpignan.

stand Europe direct
pyrénnées
Venez découvrir l'exposition " L'Europe
s'engage en pays catalan "

exposants locaux et nationaux
La foire exposition enregistre un taux de participation important d’exposants locaux et
régionaux. Grâce à sa réussite, elle est également attractive pour les exposants
nationaux. Le secteur de la gastronomie permet de favoriser la production locale tout en
permettant aux visiteurs de découvrir des produits venus d’ailleurs.
Provenance des exposants locaux
Sur l'ensemble de la foire : 90 %
Gastronomie : 42 %
Mode / beauté / accessoires : 56 %
Marché : 90 %
Habitat / piscines / jardins / autos / bateaux : 70 %
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82 nouveaux
exposants

Ils vous attendent
nombreux
Découvrir les dernières tendances
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jardins &
aménagement
extérieur

gastronomie

habitat
cuisine & bain

mode &
accessoires

déco &
meuble

piscines &
spa

88%

énergie
renouvelable

institutionnels
& services

AUtos - motos
Vélos bateaux

Bien-être &
voyance

venez découvrir nos animations
100 % gratuites
Une ambiance chaleureuse et conviviale pour un moment
inoubliable

Notre offre de divertissement s’améliore et se diversifie au fil des années. A
l’occasion de cette 35ème édition, Véloland vous fait tester ses vélos électriques et
bmx sur une piste d’essai, l’entreprise Sensas fera appel à votre odorat, les Maisons
Vibel vous feront découvrir le WC japonais...
Jeux gonflables XXL, parc de jeux en bois géant, exposition d’un hélicoptère
Concerts, jeux concours, émissions en direct, expositions...

Découvrir l'univers
Japonais
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expositions et animations sur le
japon
Sur plus de 500 m2
L’exposition vous invite à une promenade dans un Japon riche de ses traditions plurimillénaires où
l’élément esthétique se retrouve en toute chose, dans les agencements des jardins comme en
architecture, dans l’art du sacré tout comme dans les arts appliqués dont vous allez découvrir
différents aspects tout au long de la visite.

Scénographie exceptionnelle
TOKYO, l’exposition nous transporte dans un quartier de Kyoto, la ville impériale, capitale du Japon avant que le
pays ne décide, au milieu du XIXe siècle, à s’ouvrir au reste du monde et établir le centre du pouvoir à Tokyo, un port
par lequel afflueront les idées et les technologies de l’occident.
LES MAISONNETTES sont inspirées des estampes d’Hiroshigé (1797 – 1858) qui dessinait de façon évocatrice les
paysages et l’atmosphère de son pays en reprenant des instants de vie quotidienne. La première de ces
maisonnettes permet de s’informer sur les grandes étapes de l’histoire du pays. Dans la vitrine, deux splendides
gardiens de Nio, en bois polychrome qui, selon la légende, avaient accompagné Bouddha de son vivant afin de le
protéger des esprits maléfiques. On trouve ces gardiens musculaires à l’entrée des temples et des sites sacrés.
LE TEMPLE est encadré par deux lions en pierre. Les différents éléments de l’agencement, telle cette urne à
offrande datée de 1812 sont authentiques, au même titre que l’ensemble des objets présentés au sein de l’exposition.
LA GÉOPHYSIQUE DU JAPON, dont l’une des spécificités en est le tellurisme – on en a hélas beaucoup parlé ces
dernières années suite au tsunami dévastateur qui a ravagé les côtes du Japon – est expliqué par une série de
panneaux réalisés par les scientifiques de Vulcania, ce centre dédié au volcanisme qu’on peut visiter au cœur de
l’Auvergne. Les roches volcaniques présentées ont été recueillies sur les pentes de différents volcans japonais.
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expositions et animations sur le
japon
Sur plus de 500 m2
LE MONDE VÉGÉTAL est associé au sacré au Japon et le parcours de l’exposition
est agrémenté de jardins mais aussi de larges socles qui présentent une collection de
bonsaï. La collection privée, ici présentée, permet d’apprécier l’attention minutieuse
qui fut apportée à ces arbres des décennies durant.
Ce sont aussi des supports de méditation, apaisants, qui inspirent et élèvent celui qui
les contemple.
Jardins et ponts en demi-lune pourront être empruntés pour enjamber une rivière
sèche. L’art de la rivière sèche est l’un des nombreux aspects du paysagisme
japonais, riche et complexe et qui toujours prête à la contemplation.
LE PERSONNAGE DU SAMOURAÏ est indissociable de l’histoire du Japon dont on
découvre deux splendides armures dans un très bel écrin. Les armures sont
présentées en position assise, selon la tradition. Le personnage du samouraï qui,
hélas, fut remis en avant par la propagande officielle dans les années 30 lorsque le
destin du Japon se retrouva entre les mains des ultranationalistes qui conduisirent le
pays au seuil de son propre anéantissement en 1945.
Cette page sombre de l’histoire du Japon est évoquée par le pavillon qui raconte le
personnage du kamikaze, sous un jour différent de ce qu’on en a souvent dit.

exposition thématique
On retrouve la tradition au sein des pavillons qui présentent une collection de
meubles japonais rares et précieux grâce au concours de Monsieur Yass,
antiquaire japonais qui a réuni de superbes pièces.
Un autre pavillon est dédié à l’art de la poupée kokeshi qui est au Japon ce que la
poupée gigogne est à la Russie. Difficile de ne pas s’attendrir devant ces petits
personnages dont on dit au Japon qu’ils sont habités par un kami, esprit
bénéfique censé apporter plein de bonnes choses à celui qui l’acquiert ou à celui
qui se voit offrir cette jolie poupée !
Une exposition dédiée à l’art du thé permet de découvrir nombre d’objets associés
à ce qui est une cérémonie répétée au quotidien. Une très belle collection de
théières et d’ustensiles délicats seront présentés. On peut aussi découvrir les
fameux thés verts du Japon ainsi que des mélanges délicats, fruités ou bien
encore fleuris, comme le thé à l’érable ou celui à la fleur de cerisier de Kyotô,
l’érable et le cerisier étant deux arbres-symboles du pays.
Kyotô, dont on découvre les trésors architecturaux, classés au Patrimoine mondial
par l’UNESCO, par une exposition des travaux photographiques de Jean-Jacques
Cangioni.
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expositions et animations sur le
japon
Sur plus de 500 m2
Et puis, les kimonos précieux, soieries brodées de fils d’or et d’argent, présentés ici par Tatsuki Takino, styliste qui
détourne le kimono ancien pour l’adapter au goût du jour. Une boutique propose ses créations que l’on trouve
aujourd’hui sous les plus belles enseignes de Tokyo et de Paris. Nous retrouvons ici cette manière si japonaise de
réussir à concilier tradition et modernité.
Modernité japonaise qui s’invite à être découverte dans l’espace consacré aux mangas et qui nous propulse dans un
tout autre univers. Le manga, expliqué par une succession de panneaux explicatifs qui balisent le parcours du visiteur
dans ce dédale de personnages qui nous sont souvent devenus familiers. Un autre Japon qui, par cet art de l’image,
a conquis les lecteurs, jeunes et moins jeunes du monde entier. La France est le second pays, après le Japon, en
termes de lecteurs de mangas mais aussi, en nombre d’auteurs !
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PARTICIPEZ AUX ATELIERS 100 % GRATUITS

Initiation au dessin manga
Création d'un accessoire cosplay
Furoshiki - technique d'emballage avec tissu
Initiation à la calligraphie
Origami

un thème qui donne envie
Démonstrations, gastronomie, conférences...
La découverte d'un pays passant également par la gastronomie. Fleur d'Ecume et Onimegiri seront
présents pour vous faire vivre un véritable voyage culinaire durant 6 jours.
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Les visiteurs pourront admirer les déambulations cosplay, les démonstrations d'aïkido et d'arts
martiaux (coupe, sabre, bâton).
Le chapiteau animation Japon accueillera également des conférences spécifiques sur le manga.
" Manga : des origines balbutiantes à un média bien huilé " ou encore " Découverte de l'histoire
du Manga " ....
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une foire aussi zen que
dynamique
Espace bien-être et voyance

Retrouvez un espace dédié au bien-être et à la voyance durant ces 6
jours de foire exposition.
Au programme : flash voyance gratuit, séance d’art thérapie,
conférences sur " La loi d'attraction " ou encore " Communiquer avec
son ange gardien " ... Médium, coach bien-être, magnétiseur,
réflexologue, tous les professionnels du bien-être sont réunis pour
répondre à vos besoins.
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6 j ou r s
2 2 c on f é r e n c e s
1 5 t hè m e s d i f f é r e n t s
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la fête à la foire
nocturne mercredi 9 mai
Jusqu'à 23h00
La foire exposition organise une nocturne le Mercredi 9 mai jusqu'à 23h00.
Au programme : animations surprises toute la soirée sur les stand des
exposants, animations sensorielles sur le toucher dès 19h00 au stand
Sensas, défi tentative d’effraction au stand Tryba et bien d'autres...
Les visiteurs auront l'opportunité d’assister dès 20h00 au show case 100 %
avec Diva Faune et Hoshi au chapiteau animations Japon, puis de
participer à un karaoké à partir de 21h00, pour profiter d'un moment
convivial et de partage. Sans oublier les concerts : Système sans Interdit et
Trio Pop Rock à 20h00, Ladie Sensations à 21h00.

INFOS PRATIQUES
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Restaurants
Satellite - Hall gastronomie
La Normandie
Rolland - Molinier - Les produits de
l'Aveyron
Le Gambrinus - L'Alsace chez vous
Grand Hall - 1er étage
Onimegiri - Cuisine francojaponaise, bar & salon de thé

Restauration rapide
Grand hall et Hall'E - Bar
En extérieur
Airstream Burger, l'Original,
l'Encas d'Aqui, la Camionnette
Verte, la Baraque à frites du Chti,
Stretto Bio
Chapiteau animations Japon
Fleur d'Ecume - cuisine japonaise
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