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1ère à Genève
Ce sera l'API Eco-Musée du Patrimoine Industriel 
qui accueillera la 28e Edition du Salon UNIcréa.
Un lieu magique situé à quelques minutes de la gare Cornavin qui ren-
ferme des trésors industriels et bientôt 100 Artistes... Nous avons hâte :-) 

1 évènement aimé depuis 15 ans
UNIcréa est le rendez-vous incontournable des 
amoureux de l'Art et de la Création
Aujourd’hui, chacun cherche à personnaliser son style et son intérieur. 
Pour jouer la différence, rien de tel qu’une pièce unique. 

Qu’elle soit artistique, colorée, épurée, originale ou surprenante, chacun 
trouve sa perle rare parmi les créations présentées.

15 ans d’existence et 27 belles éditions nous ont permis d’amener ce 
Salon à être un évènement aimé et attendu.
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1 fondation
Chaque année UNIcréa parraine une fondation qui est 
représentée sur le Salon. Les fondations Théodora, Hopi-
clowns, Artères, ou Ensemble Pour Eux ont déjà été soute-
nus par UNIcréa.

100 créateurs d’art 
européens sélectionnés
Véritable laboratoire d’idées, champ ouvert aux expressions 
les plus variées, le Salon UNIcréa a de tout temps réuni des 
créateurs de talents: designers, joailliers, modistes, peintres, 
plasticiens, céramistes, sculpteurs, stylistes, ébénistes, ver-
riers… qui présentent et vendent à UNIcréa leurs dernières 
collections. 

Depuis 15 ans, UNIcréa se fait un devoir de présenter à 
chaque édition 60 nouveaux créateurs sur les 100 sélec-
tionnés pour toujours surprendre le public et l’amener à 
découvrir de nouveaux talents.

1 lieu magique
Le Salon UNIcréa se déroule dans des lieux chargés d'his-
toire. Le Châeau de Morges, le Château de La Sarraz, le 
Château de Penthes, le Château d'Yverdon-les-Bains, le 
Château de Coppet ont déjà accueilli UNIcréa. En ces lieux 
magiques, les artistes se retrouvent pour porter les couleurs 
de la créativité, du talent et du savoir-faire.
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1 équipe unie
Les UNIS sont des créateurs et des personnes d’autres 
horizons qui participent à l’organisation du Salon UNI-
créa. Bonne humeur, disponibilité et sourire sont les atouts 
indispensables des UNIS; ingrédients qui amènent à UNI-
créa sa saveur unique. 

1 public de qualité
UNIcréa répond par la créativité aux attentes d’un public 
très fidèle et toujours plus nombreux. Des visiteurs en quête 
de nouveautés qui nous suivent où que nous allions !

Notre public est composé de particuliers et de profession-
nels (galeristes, architectes, responsables de boutiques 
prêt-à-porter / décoration / design) qui viennent dénicher à 
UNIcréa les dernières ten- dances.

UNIcréa est un Salon payant au public (Prix chf 12.- / Tarifs 
réduit chf 10.- / Gratuit pour les -16 ans). L’entrée étant 
valable pour toute la durée du Salon, la moitié des visiteurs 
revient pour finaliser ses achats.

UNIcréa, le Salon de la Création

1 bonne dose de convivialité
“UNIcréa est une réelle aventure 
humaine” !
 C’est vous qui le dites !

Au plaisir de vivre avec vous cette nouvelle aventure,  
L’équipe UNIcréa

Céline Dreveton 
Fondatrice du Salon UNIcréa 
+41 (0)79 823 67 11 
info@unicrea.ch

1 visite intéractive
Durant le Salon, les visiteurs peuvent devenir acteurs en 
participant à la réalisation d’œuvres collectives, ou réveil-
ler le mannequin qui est en chacun d’eux et participer aux 
défilés de mode spécial UNIcréa !

Des ateliers pour les enfants permettent aux plus petits de 
laisser s’évader leur créativité, et aux parents de s’évader 
vers vous !

8 UNIvers
UNIcréa propose au public une visite insolite où ils 
découvrent les différents UNIvers du Salon. Nous avons 
fait le choix de regrouper les créateurs selon les matières 
qu’ils travaillent. Le public va donc découvrir lors de sa 
visite l’UNIvers du Textile, du Verre, du Métal, de la Terre, 
de la Peinture, du Bois, du Cuir et de la Pierre. Autant de 
démarches artistiques, riches et singulières dans les mondes 
de l’Art, de la Mode et de la Décoration qui se croisent et se 
réinventent dans les UNIvers du Salon UNIcréa.
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