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Battant son record de fréquentation en 2016 avec près de 3 500 visiteurs, l’European Bonsaï San 
Show est devenu en quelques années l’un des plus grands rendez-vous du bonsaï en Europe.  
 
Attendu par tous les passionnés, l’édition 2017 se tiendra les 14 et 15 octobre, au Parc des Exposi-
tions de Saulieu. Cet événement s’adresse également à un plus large public qui pourra venir admirer, 
dans l’exposition principale, une centaine de bonsaï parmi les plus beaux d’Europe. Cette année, l’es-
pagnol Luis Vallejo, créateur du musée du bonsaï d’Alcobendas (Madrid) sera l’invité d’honneur. Il 
présentera, dans la plus pure tradition japonaise vingt des plus beaux arbres du musée. 
 
Vous pourrez assister à de nombreuses conférences et démonstrations tout au long du week-end. Ces 
interventions seront réalisées par David Benavente, Peter Warren et Michael Tran, Andres Alvarez 
et Luis Vallejo. 
 
Plus de 60 exposants seront à votre disposition pour vous donner de précieux conseils pour l’entretien 
de vos arbres et vous proposer un large choix de bonsaï, de poteries ainsi que tout le matériel néces-
saire à la pratique de cette passion. 
 
Au programme . . .  
 
*Une exposition internationale de plus de 100 bonsaï. Plus d’une dizaine de nationalités représen-
tées. 
*Des démonstrations effectuées tout au long du week end par trois des plus grands artistes euro-
péens. 
*Un village de près de 60 professionnels  
*Un livre de l’exposition sera édité à l’issue de l’événement. 
 
 
Plus qu’un salon, une grande Fête du Bonsaï . . . Réunis sur plus de 6 000 m² d’exposition, l’Euro-
pean Bonsaï San Show est un lieu de rencontres, de partage et de commerce dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
 
 
Horaires d’ouverture :  Samedi 14 octobre :   9H30 - 18H00  
    Dimanche 15 octobre:   9H30 - 17H00   
 
Lieu :     Espace Jean Bertin Saulieu, 

Parc des expositions de Saulieu  
17, Avenue de la gare 
21210 Saulieu 
 

 
SERVICE DE PRESSE/Informations : Frédéric / Stéphanie Chenal 

 
www.european-bonsai-san-show.com 

ou info@bonsai-san.com - tél : 06 27 46 56 39 

http://www.european-bonsai-san-show.com



