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PRESENTATION DE L’EVENEMENT :  

Ancrés dans la vie d'un quartier et d'une ville, des ateliers d'artistes suscitent souvent une grande curiosité.  

La manifestation « Artistes en pentes//Parcours d’artistes » a pour but de dévoiler le temps d’un week-end les 

ateliers d’artistes amateurs et professionnels du 1er arrondissement de Lyon, souvent méconnus du grand public.  

Tout en déambulant, plan en main, d’un atelier à l’autre, c’est aussi l’occasion d’explorer de façon ludique et 

atypique les pentes de la Croix Rousse.  Cette année près d’une trentaine de lieux et plus de 83 artistes 

participent toutes disciplines confondues, avec des vernissages, concerts, défilé, démonstrations de savoir-faire, 

danse, théâtre, apéros, performances… 

   

 

Envisagé comme un moment de rencontres, de partage, d'échange et de convivialité, ce parcours d'artistes est un 

temps fort qui permet de découvrir les processus de création et de conception des œuvres, de voyager à travers 

l'imaginaire et l'univers singulier des artistes, ainsi qu'à travers les différentes pratiques artistiques 

contemporaines.  

Sculpteurs, peintres, photographes, designers, créateurs, étudiants et artisans d’art se réuniront dans une trentaine 

de lieux, invitant le public à venir découvrir des œuvres et espaces parfois insolites où ils travaillent et créent au 

quotidien.  

 

 

Pour ponctuer les visites, des animations sont proposées : vernissages, lectures, concerts, performances, 

projections… Dès le vendredi 1er octobre, une signalétique orange fluo à proximité de chaque lieu 

d’exposition et un fléchage indicatif au coin de chaque intersection de rue sera installée pour permettre 

une identification et un repérage dans l’espace urbain. 

Un carnet de route indispensable - plan, programme imprimé et blog -  recensant les lieux à visiter, les coordonnées 

des artistes, ainsi que des informations pratiques (horaires d’ouverture, possibilité ou non d’accueillir des personnes 

à mobilité réduite et/ou des groupes scolaires) sera mis à disposition dans les offices de tourisme, bibliothèques et 

autres lieux culturels afin de mieux préparer son exploration.   

 

Un parcours riche en découvertes et en émotions.  
  

http://artistesenpentes.over-blog.com/article-presentation-de-l-evenement-48353468.html
http://artistesenpentes.over-blog.com/
http://3.bp.blogspot.com/_32vByZr3i1c/TIUSm_N4T5I/AAAAAAAAAPQ/Jhp2YdfvT9s/s1600/APPAverso-ok.jpg
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EN BREF… ARTISTES EN PENTES////PARCOURS D’ARTISTES :  
Car les créateurs  s’exposent mais se laissent aussi débusquer dans leurs propres repaires, un    

parcours est proposé les 1, 2 et 3 octobre au cours duquel  près d’une trentaine de lieux ateliers et 

boutiques d’adhérents des Arts Pentes sont  ouverts  au public. Durant 3 jours : plus de 83 artistes 

plasticiens amateurs et professionnels : sculpture, peinture,  photos, vidéo, installation, 

performance, créateurs artisans animeront le quartier des Pentes et du Plateau de la Croix Rousse. 

 

QUOI ?  
1 weekend  où les ateliers d’artistes sont ouverts au grand public. 

La manifestation « Artistes en pentes//Parcours d’artistes » a pour but de dévoiler le temps d’un week-end des 

artistes amateurs et professionnels dans des lieux ou ateliers du 1er arrondissement de Lyon, souvent méconnus 

du grand public.  
 

QUAND ?  
Nocturne le Vendredi 1er  octobre 2010 de 19h à 22h avec un temps fort collectif dans 

tous les ateliers : un parcours inaugural avec vernissage organisé dans chaque lieu. 
Les samedi  2 et  dimanche 3 octobre 2010 ouverture de 14h à 19h. 
 

COMMENT ?  
En créant l’évènement : performances, concerts, lectures, vernissages…  
 

QUI ?  
Artistes plasticiens amateurs et professionnels (sculpture, peinture, photo, vidéo, installation, performances), 

créateurs, artisans d'art. 
 

OU ?  
Lieux de création (ateliers, appartements, galeries, etc.) du 1er arrondissement de Lyon sur les  pentes de la Croix 

Rousse. 
 

 

 

 

http://artistesenpentes.over-blog.com/article-presentation-de-l-evenement-48353468.html
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BLOG… ARTISTES EN PENTES////PARCOURS D’ARTISTES : 
Pour la manifestation Artistes en pentes//Parcours d’Artistes 2010, un blog spécifique 

a été créé, sur lequel toutes les informations relatives à l’inscription, l’adhésion à 

l’association, et les valeurs prônées par Arts pentes sont répertoriées : 

http://artistesenpentes.over-blog.com 

 
 

 
 

 

 

http://artistesenpentes.over-blog.com/article-presentation-de-l-evenement-48353468.html
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 Nous vous invitons à venir 

découvrir un parcours culturel 

éclectique et  surprenant  du 1er au 

3 octobre - 

Artistes en Pentes// Parcours 

d’Artistes », une manifestation 

dévoilant le temps d’un week-end 

des artistes amateurs et 

professionnels dans des « lieux 

inhabituel » ou ateliers du 1er 

arrondissement de Lyon, souvent 

méconnus du grand public.  

Le vendredi 1er octobre, Un 

Parcours Vernissage est proposé, 

par chaque participant.  

  

 

Le 1er, le quartier de la création  à Lyon.  

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_2QHm8l5L0Ug/TIU-yjJHy2I/AAAAAAAAAoI/6cGlDTyIuEU/s1600/APPAverso-ok.jpg
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 

Lieu (Accessible handicapés)  

ATELIER ARBORE DORURE - 100 montée de la Grande Côte (Lyon 1er) 

Contact : Géraldine ARBORE  - 04 78 27 43 51 -  contact@arbore-dorure.com 
www.arbore-dorure.com 
L’Atelier de dorure de Géraldine Arbore, est installé depuis 2002. Géraldine Arbore restaure tous types d’objets du 17e, 18e  et 
19ème siècle, dorés à la feuille de cuivre ou à la feuille d’or, avec les techniques traditionnelles et les matériaux que nos ancêtres 
artisans utilisaient. Encadrements de tableaux, glaces, consoles, trumeaux, fauteuils, statues religieuses, tables, baromètres, 
appliques, candélabres... 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Artiste : Géraldine Arbore 
Invitée : Fanny CHABAUD  
fanny.chabaud@orange.fr  - 06 72 54 41 48 
 
Manifestation : Exposition et présentation de deux savoir faire ancien, la fabrication d’automate et restauration de dorure.les 2 
et 3 de 14h à 19h. 
Nocturne : Vernissage : vendredi 1er octobre de 19h à 22h   
 

Thématique : « L’élégante au masque qui se promène dans sa galerie des glaces …» 
Cette mise en scène est réalisée pour l’évènement et mélange ainsi deux univers : le monde des automates de Fanny immergé 
dans un univers de glaces anciennes, du 18ème  et 19ème  siècle, dans  l’atelier de Géraldine Arbore.  Pour l’occasion, « l’élégante 
au masque » sera mise en valeur dans un écrin à sa mesure … Il sera pris un temps pour la présentation des techniques de 
restauration de bois dorés et des secrets de la fabrication des automates.  
 

ARTISTE INVITEE : Fanny CHABAUD 
L’univers Fanny CHABAUD… Le Petit prince allait de planète en planète. Non contente d’explorer notre planète  Fanny  invente 
un monde réglé comme une horloge avec le rêve pour aiguilles. Le temps semble suspendu  aux mouvements  de son 
imaginaire. Machine de rien de presque rien où la maitrise de l’outil  s’oublie.  La couleur s’invite, la lumière incite, la poulie 
grimace, l’ombre s’efface de nos repères elle se joue de nous  pour un voyage au long court. Un aller simple qu’elle conclue par 
une interrogation au quelle elle répond par un sourire car de long discours elle n’aime s’entendre alors de son fer une machine 
elle refait le tour. Sans relâche elle semble remonter le temps comme pour se jouer de lui afin de l’apprivoiser.  Temps 
confondu, lumière tue,  la petite histoire se raconte. Ecoute avec tes yeux car courte elle sera sans mot dit mais de poulies, de 
couleurs elle peuple l’intime de chacun.  Une minute suspendue le mouvement se laisse approcher du regard, chut  elle vit peut-

être ! 

1 
 
 

Légende photo 1 / Copyright : Géraldine Arbore Titre: Pose de feuilles d’or 2010 Technique : atelier 
de restauration de bois doré Technique : atelier de restauration de bois doré  
 
Légende photo 3 / Copyright : Auteur : Audrey Le Guyarder Titre: Jeux de miroirs 2009 Technique : 
atelier de restauration de bois doré 

 
 
 
 

3 
 
 

Légende photo 1 / Copyright : Chabaudfanny1 - Auteur : Fanny Chabaud Titre: L’élégante au masque 
Année: 1995  Technique : Automate 
 
 

1 
 
 

http://www.arbore-dorure.com/
mailto:fanny.chabaud@orange.fr
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu 

ATELIER-GALERIE ÔSERAMIK  - Porcelaines Beate RÖNNEFARTH 53, montée de la Grande Côte (Lyon 1er) - 06 28 22 52 07 - 

oseramik@neuf.fr 
 
«ÔSERAMIK atelier-galerie est l’atelier de production de mes porcelaines. Il y a un tour, les émaux 
et un four, qui monte à une température de 1280°C. Il y a aussi l’espace exposition où vous trouvez 
toute l’année mes pièces en porcelaine ainsi que des expositions temporaires de jeunes céramistes 
invités pour exposer leur travail toujours de grande qualité et professionnalisme.  Je travaille 
uniquement la porcelaine - pour le plaisir d’un tournage tout en douceur.  Sa lumière donne de la 
fraîcheur et sa finesse la légèreté. La magie de la cuisson transforme les pièces en des objets utiles 
et solides. L’association de fragilité et de force de la porcelaine me touche beaucoup. J’aime 
l’équilibre de la forme tournée, que la main du potier rend vivant. Toutes mes pièces sont émaillées avec des émaux mats et 
satinés – encore et toujours pour le plaisir du toucher .Je crée des coupes et boîtes, des vases, des théières, bols et verres. » 
 

Artiste: Beate RÖNNEFARTH  
 

Manifestation : Exposition et présentation de deux savoir : céramique, poterie les 2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 

Artiste Invité : Emmanuel PECCATTE  
 

 Nocturne : Vernissage vendredi 1er octobre à partir de 18h30   
 
 

Légende photo 5 / Copyright : Atelier-Galerie Ôseramik   

Légende photo 1ep  / Copyright : Emmanuel PECCATTE 

Légende photo 3  / Copyright : rönnefarthbeate 

5 
 
 

1ep 
 
 

3 
 
 

mailto:oseramik@neuf.fr
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu (Accessible handicapés)  

CERAMIQUE ET CIE - 116 montée de la Grande Côte  (Lyon 1er) - 

06.09.40.89.41  - 06 28 22 52 07  
valerievidal@free.fr  - http://valerievidal.free.fr/   
 

Artiste: Valérie VIDAL 
 
Manifestation : Exposition et présentation de deux savoir : 
céramique, peinture acrylique et huile  les 2 et 3 octobre de 14h à 
19h 
 
Artiste Invitée : Chantal THOULON, peinture acrylique et huile  
Atmosphères et Transparences  - 14 rue Duviard 69004 LYON - 
chthoulon@wanadoo.fr  
« Pratiquant la peinture depuis 12 ans, je travaille chez moi, et à l’atelier « les Nabis ». J’aime peindre les éléments, l’eau, l’air , le 
feu, la glace, les transparences… J’utilise l’acrylique en couches successives, très fines et très diluées, afin de conserver justement 
cette transparence et je termine à l’huile pour donner plus de velouté à la composition. » 
 
 Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre à partir de 19h00 
 

 

Céramique et Cie 

 

Chantal THOULON, peinture acrylique et huile  

 

mailto:valerievidal@free.fr
http://valerievidal.free.fr/
mailto:chthoulon@wanadoo.fr
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu (Accessible handicapés)  

ATELIER DE PEINTURE CATHERINE MAINGUY -  130, montée de la grande côte (Lyon 

1er) - 04 69 60 21 23  -  06 23 84 37 71  
contact@catherine-mainguy.fr -  http://www.catherine-mainguy.fr   
 

Après des études d’Arts Appliqués et quelques années d’expérience comme dessinatrice 
textile, Catherine MAINGUY se consacre depuis 2006 pleinement à la peinture. Son atelier 
ouvert en 2008, montée de la grande côte, est son lieu d’exposition permanente. 
Catherine MAINGUY travaille dans la spontanéité : l ‘énergie du geste, le mélange des 
techniques et la rapport tactile à la toile sont partie intégrante de son processus de 
création. Ses peintures suggèrent, mènent à la frontière de l’abstraction, où l’imaginaire 
peut se mettre en marche, sans contrainte.   
 

Artiste: Catherine MAINGUY  
 

Manifestation : L’atelier de  Catherine MAINGUY reçoit  pour cet  événement l’artiste “LAFABE”.Toutes deux  issues  d’une 
formation en  Arts Appliquées, Catherine MAINGUY et LAFABE  conjuguent leurs créations pour  cette exposition sur un même 
thème: “Rouge Fantaisie”. L’occasion de faire se  rencontrer leurs deux univers plastiques emplis d’onirisme et de sensibilité. 
2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 

Artiste Invitée : LAFABE,  dessin et techniques mixtes lafabegrafik@neuf.fr 
 
Née  en 1976 à Annecy, LAFABE aime à se définir comme  "Tritureuse  d'images". Venant d'une formation textile en Arts 
 Appliqués, elle se  dirige vers le graphisme tout en poursuivant un  parcours de créations  personnelles et d'expositions. Ses 
 envies  graphiques, ses  émotions plastiques  prennent vie sur papier, sur toile, mais aussi à travers  la  photographie et la 
création numérique. Elle vient d'auto-éditer le   premier recueil de ses Écritures Automatiques. En parallèle, elle  s'occupe  d'une 
association culturelle qui organise des  manifestations artistiques  dans sa région adoptive, du Beaujolais . Mixer les genres, les 
techniques, explorer de nouvelles  pistes  ... toujours. 
 

 Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre à partir de 19h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de peinture Catherine MAINGUY   

 

Photo Lafabe1.jpg : 
Auteur : Lafabe 
Série : Petits carrés  loufoques d'Urbanités 
Titre : "Il était une fois un trio, un duo et des 
 bottes qui gravissent" 
Format : 19x19 cm 
Technique : Technique mixte  sur papier 
Année : 2010 

Photo MainguyCatherine2.jpg : 
Auteur : Catherine Mainguy 
Série : En passant (paysages abstraits) 
Titre : “En passant 51 " 
Format : 80x80 cm 
Technique : Technique mixte  sur toile 
Année : 2010 
papier 
Année : 2010 

mailto:contact@catherine-mainguy.fr
http://www.catherine-mainguy.fr/
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu (Accessibilité handicapé)  

LA FABRIQ  - 106  montée de la Grande Côte (Lyon 1er) - contact@lafabriq.fr –  

www.lafabriq.fr - 0620733567 - anliiizzz@gmail.com 
 
 

LAFRIQ est un espace que se partagent 5 créateurs. 5 univers totalement diffèrents où se cotoient au sein de cet atelier - 
boutique ouvert depuis février au 106 de la montèe de la grande côte.    
  
 

Artiste:   
NOÈMIE PICHON - collier masque 2009 laiton et chaîne plaqué  or 
ESTELLE DELON : bijoux réalisés ‡ partir de pièces d' horlogerie 2010  
MALIKA PITOU NICOLIER  :  bijoux en bois tournés 2010  
FLORENT DE QUILLACQ : diptyque acrylique   2010  
ANNE-LISE PICHON :  scène  de  ville  au  graffeur  -  acrylique  -  2009  
 
 

Manifestation : peintures  de  Florent,  bijoux, petites  sculptures et  illustrations  de  Noémie,  
bijoux  en bois tournés de Malika, peintures, doudous et broches  d' Anne-Lise  ainsi que les bijoux et 
créations  d' inspiration  industrielle  d' Estelle. Pour tous  les goûts !  
2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 

 Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre à partir de 19h00 
 

Photos 

 
6 - A N N E - L I S E   P I C H O N    

5 - F L O R E N T   D E   Q U I L L A CQ    

3 - N O È M I E   P I C H O N    

2 - E S T E L L E   D E L O N    

7 - M A L I K A   P I T O U   N I C O L I E R    
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu (Accessibilité : Rdc  avec 1 marche) 

LILIKAIALI  - Vêtements, bijoux et accessoires de mode -  91 montées de la grande côte (LYON 1er) -  

Contact : Eliane  CAIADO 06 6433 26 00  -  lilikaiali@free.fr   -   http://lilikaiali.hautetfort.com 
« Univers ludique et coloré. Les créations sont réalisées à la main en petite série. Elles sont dédiées aux femmes recherchant de 
l’originalité à la fois chic et décontractée. Les bijoux sont réalisés en feutrine et en résine ce qui leur donne un aspect de bonbons 
acidulés. Les vêtements et les accessoires sont réalisés avec des jeux de formes, de couleurs et contrastes ; et de matières 
différentes. » 

 

Artiste :  Eliane  CAIADO  

Artiste Invitée :  
Camille  THOMIN - camille_tralala@yahoo.fr  

TECHNIQUE : Créations textiles : doudous monstres… 

Jérôme PANTALACCI - jeromepantalacci@gmail.com 

TECHNIQUE : Photographie 
 

Manifestation : Exposition Vêtements, bijoux et accessoires de mode, créations textiles : doudous monstres…, photographies. 
Les  2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 

Vernissage samedi 2  à partir de 17h. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jérôme PANTALACCI - PHOTOGRAPHIE

mailto:lilikaiali@free.fr
http://lilikaiali.hautetfort.com/
mailto:camille_tralala@yahoo.fr
mailto:jeromepantalacci@gmail.com
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 
Lieu (Accessibilité handicapé) 

VITRAUX  Maryline MONEL -  53 montée de la grande côte (LYON 1er) - 04 78 27 60 67 - maryline.monel@free.fr  
 

Artiste : Maryline MONEL 

Artiste Invitée :  Laurence PAPOUTCHIAN – Photographe - http://www.selenium-photo.com/  

Manifestation : Exposition  vitraux et photographies. 

Les  2 et 3 octobre de 14h à 19h 

Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00 0 22 h00. 

 
 

 
Photos 

 
VITRAUX  Maryline Monel 

 

 

Photos 
Laurence PAPOUTCHIAN – Photographe 

 

http://www.selenium-photo.com/
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…/MONTEE DE LA GRANDE CÔTE 
 

Lieu (Pas d’Accessibilité handicapé) 

ATELIER DU CROQUE-MOT  -  122 montée de la grande côte (LYON 1er) - 04 78 39 69 50 - 

atelier.croquemot@gmail.com  
http://www.boiteadire.blogspot.com/  - http://www.lemurdesautrese.blogspot.com/ 
Contact : Richard  FUINEL – r.fuinel@gmail.com 
Richard Fuinel met en boîte des objets de notre quotidien depuis 1994. Ces mises en scènes 
orchestrées d’objets hétéroclites, que le titre de l’œuvre vient toujours éclairer d’une 
signification seconde, adressent chaque fois au spectateur des petits messages amusés ou 
critiques portant sur notre société. 
« PHILOSOHIE DES BOITES -  MISES EN BOITES ET BOITES A DIRE : L’art  conceptuel qui à du 
sens  « La nature humaine ne change pas, seuls les moyens de le faire savoir évoluent » 
Richard FUINEL, plasticien au parcours très particulier est un créateur- compositeur de boîtes, 
de tableaux en trois dimensions dans lesquels les objets qu’il a installés nous racontent des 
vérités sur notre monde. Mises en abyme ou jeux de miroirs, la mise en scène des différents 
matériaux utilisés évoque le regard ironique et critique posé sur notre société par un Autre : mais toujours avec 
bienveillance et surtout … beaucoup d’humour et de poésie. » 

 

Artiste : Richard  FUINEL  
 

Artiste Invitée :  
Maud MESNIER – vidéo – photo  maudmesnier@hotmail.com  
Projection video – Présentation de l’atelier video « L’Orage Rose ». 
Balade - Installation vidéo-1998 - Bande sonore recomposée en 2001 avec la collaboration de Frédéric Dutertre & Ramuntcho 
Matta. L’installation vidéo invite à une balade dans l’image. 
Projetées à hauteur d’homme, des silhouettes vont et viennent sur un fond blanc en une chorégraphie enjouée. 
Un espace-rue théâtralisé, réduit à un tableau de gestuelles passantes, se laisse envahir par l’habitude, le sérieux, la confusion.  
À l’image d’abeilles dans une ruche, les personnages errent, se croisent et se heurtent, chacun à leur rythme. S’ensuivent des 
répétitions de mouvements de bras, de têtes, de troncs pressés induisant la rencontre, la turbulence ou l’indifférence. 
La bande sonore, construite uniquement à partir de voix, participe du son de la rumeur de la foule grouillante. 
Le spectateur, placé entre le projecteur et le mur-écran, voit la projection de son ombre ainsi que ses mouvements s’inscrire à 
son tour parmi les corps des personnages, créant ainsi de part son interactivité, une nouvelle lecture en perpétuel changement. 
 
Manifestation : Exposition  boîtage, vidéo, photo  
Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 
Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00 à 22 h00. 

 

Photos 
Richard  FUINEL                                                                        Maud MESNIER 

 

mailto:atelier.croquemot@gmail.com
http://www.boiteadire.blogspot.com/
http://www.lemurdesautrese.blogspot.com/
mailto:r.fuinel@gmail.com
mailto:maudmesnier@hotmail.com
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…// RUE DES CAPUCINS 
 

 

Lieu (Accessibilité handicapé rdc - MEZZANINE) 

SPACEJUNK LYON - 16 rue des capucins (LYON 1er)   -  kevin@spacejunk.tv   - www.spacejunk.tv 

Contact : Kévin  BUY 
 
VENUS - Exposition collective et solidaire 

 VENUS est un projet réunissant nombre d'artistes lyonnais et internationaux. 
Mené dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, il a pour objectif de sensibiliser les femmes à l'importance du 
dépistage du cancer du sein et de rompre avec les tabous associés à la maladie. 
L'alliage éducatif et artistique véhicule un message d'espoir. Des ateliers itinérants de création sur les zones urbaines sensibles du 
Grand Lyon ont permis à des professionnels de santé d'intervenir et d'éveiller les mentalités. 
À cette occasion, l'exposition VENUS sera présentée dès septembre 2010. Elle comprendra les sculptures en bois, réalisées par des 
artistes polonais issus de l'école Antony Kenar de Zakopane et personnalisées par les artistes Spacejunk ainsi que les oeuvres 
offertes par des artistes participants à l'exposition. 
Pendant le mois d'octobre, dédié à l'échelle nationale à la lutte contre le cancer du sein, aussi nommé Octobre Rose, ces oeuvres 
et d'autres données par les artistes seront vendues aux enchères. Les bénéfices récoltés seront distribués à EUROPADONNA, 
coalition européenne contre le cancer du sein. Cette association rassemble, informe et soutient les femmes dans leur lutte contre 
la maladie. 
 
Artistes participants 
Odö - Nicolas Thomas - Stéphane Moscato - Zako - Brusk - Navette - 100TAUR - Prunelle - Sophie Haza - Xabier XTREM Andrzej Mrowca - Janusz Jedrzejowski - 
Stanislaw Cukier - Piotr Bies - Mathias Bugo - Carole Bielicki - Andrew Pommier -Nassim Aknouche 
Anne Agostini - Ahero - Stan Akha - Marie Anglade - Tarek Ben Yakhelf - Rodolphe Bessey - Laeticia Caron - Michèle Caussin-Bellon - Nadège Cezette - Eric 
Chambon - Co - Collectif au Poin - Marie-Claire Cordat - Martine Couter - Caroline Cunha - Emilie D'Hauteville - Eloise Dumas - Jérôme Dupré la Tour - Romain 
Durillon - Erpi - Benjamin Fessetaud - Fikramis Fikri - Fix(x) - Richard Fuinel - Amandine Francioso - Pierre Gonzales iz neR - Ashe Graphiks - Wady Haider - 
Angelina Herrero - Nicolas Hessmann - Marie-Véronique Isnard Hessmann - Rémi Hurel - Jaké - JM&JM - Knar - Lady Shove - Alexis Lainel - Marjolaine Larrivé - 
Yan Le Pon - Lo Klavo - Lime - Mademoi'zen - Misstif - Monsta - Nanan- Jean Pierre Olinger - Oneselio - Baptiste Payen - David Pellet - Evelyne Postic - Ponce - 
Philippe Reichsrath - Remi - Michaël Relave - Aurélie Rhumeur - Gabriella Rioux - Aline Robin - Caroline Rushforth - Louis - Agatha Ruiz de la Prada - Russ - Saint 
Molotov - Scarfos - Steph COP - TheYellow - Emilie Teillaud - Mlle Terite - Diane Thibault - Nathalie Touillon - Rosalie Vedovati - Laure Vial Lenfant - Vinz - Zeda - 
Les Z'elles. 

 
Manifestation : Exposition  collective – Visite guidée accompagnée d’un rafraichissement. 

Les  2 et 3 octobre de 14h à 19h  - Pas de Nocturne  

 
 

mailto:kevin@spacejunk.tv
http://www.spacejunk.tv/
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…// RUE DES CAPUCINS 
 
Lieu (Accessibilité handicapé non spécifié) 

ATELIER L’ATTACHE  -  7 rue des capucins  (LYON 1er)  

Contact : Laetitia Sanchez  -  06 17 03 45 70 - laesanchez@yahoo.fr  
 
Artiste : Laetitia Sanchez  - Jean IMHOFF -  DAS 

 DAS – 0679676274 - kamidas@hotmail.fr 

Manifestation : Arts Plastiques   

Les  2 et 3 octobre de 14h à 19h 

Nocturne :  concert Le beau Rap à 20h45. 

 

Photos 

petite-marchande-de-tournesols-acry sur toile 2008 

Photos 

das 2009 

mailto:laesanchez@yahoo.fr
mailto:kamidas@hotmail.fr
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…// RUE DES CAPUCINS 
 
Lieu (Accessibilité handicapé) 

PILI-POK  -  9 rue des capucins  (LYON 1er) -  

Contact : Edwige LE PON-TARCHI - pili-pok@sfr.fr -  04 78 91 80 15 - 

www.pili-pok.com  

Edwige LE PON-TARCHI a ouvert son atelier boutique pili-pok  à  2 pas 
de l’hôtel de ville, en décembre 2007. 
Modelages, bijoux, tableaux,… Les créations d’ELP ont cette 
particularité d’appuyer son propos décalé et minimaliste, sans 
pourtant se prendre au sérieux…un esprit graphique tonique et 
coloré, des situations mouvementées et ludiques, des œuvres à la fois 
poétiques et sensuelles,…rondeur, douceur, contrastes et émotions 
fortes s’entrechoquent et se complètent pour le plaisir des sens. 
Edwige LE PON-TARCHI a apprivoisé la terre et elle le lui rend bien. 
Entre ses mains, la céramique n’a jamais été aussi légère. La matière 
prend vie et devient un vecteur de sensibilités.  
 

Artiste : Edwige LE PON-TARCHI 
 
Manifestation : Arts Plastiques  - Céramique et peinture 
Les  2 et 3 octobre de 14h à 19h 
Modelage dimanche 3 de 15h à 18h 
 
Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00 0 22 h00. 

 

mailto:pili-pok@sfr.fr
http://www.pili-pok.com/
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…// RUE RENE LEYNAUD 
 

 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

EN BOBINE MOI - 21 rue rené Leynaud (LYON 1er) -  

Nadège  Cezette  - contact@enbobinemoi.fr  - 04 78 39 71 41 -  http://www.enbobinemoi.fr/ -  myspace.com/enbobinemoi 
En bobine moi est un espace pluri disciplinaire et artistiquement polyglotte, exposant différents créateurs. 
Nadège CEZETTE tend à exprimer un art de la mémoire, et spécifiquement celle véhiculée des sens. Elle utilise un  vaste panel de 
techniques comme l’assemblage textile, la sculpture, l’impression textile,.... Son intérêt pour la spécificité des matières  et leurs 
mélanges inhabituels lui confèrent un véritable signature. Dans le cadre du festival elle propose une collection de poupées  
singulières à traverser de façon empirique, par le toucher l odeur la vue et qui sait...les autres sens impalpables. A chacun de 
laisser l’enfant qui sommeille dans son costume d adulte. Elle partage pour l occasion du festival une cohabitation avec Pauline 
Simon, danseuse interprète au sein de différentes compagnies, qui choisi de dévoiler pour l événement un pendant plastique de 
sa personnalité, encore jamais entrevu. 
 

Artiste : Nadège CEZETTE 
Artiste Invitée :  Pauline SIMON   -  danse, performance, objets, constructions par digressions sauvages 
ps.etc@live.fr  
 
Manifestation : danse, performance, objets, textiles, constructions. 

1er octobre de 19 à 22 heures,   

une fois par heure ,  ex 19 h30 20 H 30 et 21h30 le vendredi 

Les   2  et 3 octobre de 14h à 19h 

 

Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00  à 22 h00. 

mailto:contact@enbobinemoi.fr
http://www.enbobinemoi.fr/
mailto:ps.etc@live.fr
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…// RUE RENE LEYNAUD 
 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

ATELIER 15 rue Renée Leynaud  (LYON 1er) – 06 81 24 65 51 - leynaud.atelier@gmail.com 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001243506219&ref=sgm 
Contact : Pascale  RAUNET  - pascaleraunet@wanadoo.fr  
L'atelier 15 est un lieu de travail pour les artistes. Certains s'y installent pour toute l'année, d'autres pour quelques semaines, 
d'autres encore  viennent un jour par semaine. Les artistes amateurs y croisent des professionnels, chacun engagé dans son 
projet créatif. 
Porte ouverte sur la rue Leynaud, les artistes de l'atelier aiment rencontrer les passants et montrent volontiers leur travail. Des 
expositions y sont montées  et au gré des rencontres des événements peuvent etre organisés. 
L'atelier fonctionne depuis Avril 2010, il a le souci de s'ancrer dans le quartier et d'établir des liens avec les autres artistes et 
structures des pentes. L'atelier n'hésite pas à apporter une aide aux jeunes créateurs. 
   
Artiste:  FISHER Lena - Wady HADER - Caroline ALVAREZ - Pascale  RAUNET   
 

Manifestation : sculpture, installation, photos  

1er octobre de 19 à 22 heures,   

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 
 

Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00  à 22 h00. 
 

 

 
Auteur :Haider Wady 
Titre:En Bas 
Année:2007 
Technique :Bronze 
 
Auteur :Fisher Lena 
Titre : " Z " 
Année : 2010 
Technique : installation 
 

 

 
Auteur :Pascale Raunet 
Titre : portrait 
Année : 2010 
Technique : sculpture 
 
Auteur :Alvarez Caroline 
Titre : Installation 
Année : 2010 
Technique : Installation 

 

mailto:pascaleraunet@wanadoo.fr
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…// RUE SERGENT-BLANDAN 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

L'ATELIER DE LA PRESQUE GRENOUILLE - 27 rue Sergent Blandan (LYON 1er) – omaude@hotmail.com  - 

www.maudeovize.com  

Contact : Maude OVIZE    

   
Artiste: Maude OVIZE   
 
Manifestation : Peinture sur  verre 

1er octobre de 19 à 22 heures,   

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

 

Nocturne : Vernissage vendredi  1er octobre  de 19h00  à 22 h00. 

 

 

mailto:omaude@hotmail.com
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…//   RUE SERGENT-BLANDAN 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

D'EMAUX ET DES CHOSES -  38 rue Sergent Blandan (LYON 1er) – virginie.pouye@yahoo.fr  - 04 78 69 44 07 

Contact : Virginie POUYE - Email sur Cuivre 

  

Artiste: Virginie POUYE -  Ana Carolina SATHLER 
 
Manifestation : Email sur Cuivre 

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

 
Vernissage samedi 2 octobre  à 19h00. 
 
 
 
 

 
Virginie POUYE                 Ana Carolina SATHLER 
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…//  RUE SERGENT-BLANDAN 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

L’EXPO KALEIDOSCOPE -  38 rue Sergent Blandan (LYON 1er) – virginie.pouye@yahoo.fr  - 09 81 91 52 08  

Contact : collectif  Les Fileuses de Bonne Aventure 

Caroline  LECOMTE - Création textile - contact@lhabit-bop.com  

Jessie Leroux– Modiste - jessieleroux@yahoo.fr  

Muriel JANTZEN -  Création de bijoux et peintre - lidekoba@hotmail.fr  

  

Artiste: Caroline  LECOMTE - Création  - Jessie Leroux - Muriel JANTZEN  
Artiste Invitée : Etienne RUGGERI  - etienneruggeri@gmail.com - photographie 
 
Manifestation :   

Artistes en  collectif « « «  composé des  trois artistes présentes sur l'atelier + un invité 

NATURE /DEFILE PERFORMANCE ET INSTALLATION TEXTILE 

VERNISSAGE EXPO PHOTO + DEFILE  PERFORMANCE ET INSTALLATION TEXTILE 

1er octobre de 19 à 22 heures,   

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

 

Nocturne : Vernissage expo photo + défilé performance et installation textile : vendredi  1er octobre  de 18h00  à 22 h00. 

 
Etienne RUGGERI                             KALEIDOSCOPE 

 
 

 
 
 

mailto:contact@lhabit-bop.com
mailto:jessieleroux@yahoo.fr
mailto:lidekoba@hotmail.fr
mailto:etienneruggeri@gmail.com
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…//  RUE SERGENT-BLANDAN 
 

Lieu   

Les Modistes – 38 rue Sergent Blandan 

  

Artiste: Valérie Guillaume, modiste 
http://unchapeaudanslatete.over-blog.com/ 
 
Maïté Danjou, modiste 
http://balladepourunchapeau.blogspot.com/ 
 
 
Manifestation :   

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

Concert de « Simulacre » samedi 2 octobre à 16h. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             Etienne Ruggeri© "Bijou de cheveux crin                                              Maïté Danjou©  "chapeau lumineux" 2010 
                             et plumes Un chapeau dans la tête"     

http://unchapeaudanslatete.over-blog.com/
http://balladepourunchapeau.blogspot.com/
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…//  RUE SERGENT-BLANDAN 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

IL ÉTAIT UNE FOIS DES CRÉATEURS -  21  rue  Sergent Blandan (LYON 1er) – 04 78 30 46 08 

contact@iletaitunefoisdescreateurs.com-  www.iletaitunefoisdescreateurs.com  

Contact : Nathalie VINCENT - mina.qil@gmail.com et Maud AGNESINA  

Atelier - boutique de vêtements et accessoires  créateurs  en  

 pièces  uniques  

  

Artiste: Nathalie VINCENT - Maud AGNESINA 

Artiste  invitée : Géraldine BERGER - Danseuse  

 

Manifestation :   vitrine vivante  

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

 

Nocturne : vitrine vivante vendredi  1er octobre  de 19h00  à 20 h00. 

 

 

mailto:contact@iletaitunefoisdescreateurs.com-
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…// PLACE ROUVILLE 
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

ASSOCIATION DUPLICATA - 4 RUE RIVET (LYON 1er)  - duplicata.asso@gmail.com - 09 81 92 98 20 

Contact : Elise  - 06 88 76 17 90 – 
PALACE ROUVILLE - duplicata.asso@gmail.com    - http://fr-fr.facebook.com/people/Palace-Rouville/100001238707865 
   
Artiste :   
Association DUPLICATA  - Atelier de sérigraphie - duplicata.asso@gmail.com  
 
Jérémie BÉGEL – graphiste - mtp.contact@gmail.com - www.makingthingspublic.com 
 
Olivier BRAL - Illustrateur, sérigraphe - olivier.bral@gmail.com  
 
Élise CAUQUIL - Création textile - heliz@hotmail.fr  
 
Marine CHAVET – Graphiste - contact@marinechavet.com - www.marinechavet.com 
 
Amélie CORDIER – Graphiste - contact@ameliecordier.com - www.ameliecordier.com 
 
Maude CUCINOTTA - Artiste, aménagement d’intérieur - cucimaude21@gmail.com 
 
Frederick DUBOUCHET - Graphiste, webdesigner - fred@ic-k.fr - www.ic-k.fr 
 
Tom HENNI - Direction artistique, graphisme & illustration. - hello@tomhenni.fr - www.tomhenni.fr 
 
Heidi JACQUEMOUD – Illustratrice - heidijacquemoud@yahoo.fr - www.heidi-jacquemoud.com 
 
Marie NOVION – Illustratrice - novion.marie@gmail.com - http://lerenardargente.canalblog.com 
 
Charlie PICHON – Architecte - charlie.pichoncp@laposte.net 
 
Élise TURLAN – Graphiste - turlan.elise@gmail.com - www.eliseturlan.fr 
 
 
Manifestation :  ANNULÉE ! 

"C'est avec regret que nous vous prévenons que l'association Duplicata (place Rouville) ne pourra finalement pas ouvrir ses 

portes lors de l'événement Arts Pentes. 

Notre installation trop récente dans nos locaux ne nous permet pas d'accueillir du public dans les meilleures conditions. 

Veuillez nous excuser, 

mailto:duplicata.asso@gmail.com
mailto:duplicata.asso@gmail.com
http://fr-fr.facebook.com/people/Palace-Rouville/100001238707865
mailto:duplicata.asso@gmail.com
mailto:mtp.contact@gmail.com
http://www.makingthingspublic.com/
mailto:duplicata.asso@gmail.com
mailto:contact@marinechavet.com
http://www.marinechavet.com/
mailto:contact@ameliecordier.com
http://www.ameliecordier.com/
mailto:cucimaude21@gmail.com
mailto:fred@ic-k.fr
http://www.ic-k.fr/
mailto:hello@tomhenni.fr
http://www.tomhenni.fr/
mailto:heidijacquemoud@yahoo.fr
mailto:novion.marie@gmail.com
http://lerenardargente.canalblog.com/
mailto:charlie.pichoncp@laposte.net
mailto:turlan.elise@gmail.com
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À très bientôt!" 

 

 

 
…// IMPASSE FERNAND REY  
 

Lieu (Accessibilité handicapé) 

GILBERT HOUBRE  -  3 impasse Fernand Rey  (LYON 1er)  -  

Contact : Gilbert  HOUBRE - 8 rue d’Ivry, 69004 Lyon -  gilbert.houbre@free.fr - 04 78 28 36 88 
   
Artiste :  Gilbert  HOUBRE – Françoise LORSON  
 
Manifestation : peinture, gravure, volume en papier  

Les   2 et 3 octobre de 14h à 19h 

 
Nocturne : Vernissage  ave Cécile Blanc, violoniste qui animera la soirée vendredi  1er octobre  2oh  

 

 
Gilbert  HOUBRE                Françoise LORSON 

mailto:gilbert.houbre@free.fr
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…// RUE BURDEAU  
 
Lieu (Accessibilité handicapé) 

L’ATELIER DES PTITS PAPIERS -  9 rue Burdeau  (LYON 1er)  -  04 78 30 95 50  -  06 89 35 81 820 

http://www.atelierptitspapiers.blogspot.com/ atelierptitspapiers@gmail.com  -   

Contact : Audrey LE GUYADER 
   
Artistes :   
Les Carnets d'Audrey  / lescarnetsdaudrey.blogspot.com 
Lilie papiers ciseaux / liliepapiersciseaux.blogspot.com 

Mes Illustrations Tactiles / cindylarrat.over-blog.com 

 

Artiste  invité :  Cie La Bobine (Marie Rouge)/ www.cielabobine.fr  

  

Manifestation : exposition 2 et 3 de 14h à 19h, reliure  et  art du papier, luminaires et objets illustrés en papiers, création textile 

en feutre fait main. 

03.10 :  Cie la Bobine (Marie Rouge)  performance théâtrale et danse à 15h 

 
Nocturne : Vernissage  et performance théâtrale vendredi  1er octobre  19h –  22h 

 

 

 

 

http://www.atelierptitspapiers.blogspot.com/
mailto:atelierptitspapiers@gmail.com
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…// RUE BURDEAU  
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

UNIQUE EN SÉRIE  - 41  rue Burdeau  (LYON 1er)   

www.unique-en-serie.com 

 
Artiste : Anne-Claire MONTCHAMP et Alexandra VALLOD  - sérigraphie, tissage   

 
Manifestation :  01 au 03.10 : démonstration de sérigraphie et tissage de 14h à 19h 

 
Nocturne :  

Le  1er de 19h à 22h  

 

Passionnées par la mode et la décoration, riches de nos expériences professionnelles, nous développons actuellement une collection de motifs 
et matières textiles qui se retrouveront peut être les saisons prochaines dans vos garde-robe ou vos intérieurs !  
C'est donc naturellement qu'en plus de cette activité nous avons décidé de partager notre savoir-faire et de proposer dès l’ouverture de 
l’atelier, des cours de sérigraphie artisanale et des stages de création textile.  
La SERIGRAPHIE est une technique d’impression qui utilise des écrans comme des pochoirs pour reproduire en série une image sur différents 
types de supports comme les tissus et le papier. Cette technique simple et accessible à tous, permet de créer ses propres mot ifs et d’obtenir 
rapidement des rendus satisfaisants.  
Imaginez ce que vous pourriez créer et tout ce que vous aimeriez customiser tee-shirts, sacs, linge de maison, papeterie, etc…  
C'est aussi l’envie de venir partager des idées, échanger des trucs et astuces et que chacun puisse passer un bon moment à l'atelier dans une 
ambiance conviviale !  
AVIS AUX INITIES, nous mettons à disposition l’atelier et le matériel afin que chacun puisse venir s’exprimer et produire ses  propres créations.  
Nous accueillons les adultes et les enfants à partir de 7 ans. 
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…// PLACE SATHONAY  
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

PIERRE VALDIVIELSO & DAVID DESALEUX – 6 place Sathonay  (LYON 1er)  - (1er étage, entrée à gauche) 
www.hlo-art.e-monsite.com 

 
Artiste : Pierre Valdivielso & David Desaleux 

 
Invités :  Jessica Lannaud - Élodie Cachat – Camille jacquet 

 
Manifestation :  pastel, gouache, acrylique, crayon, aquarelle, photographie, sculpture / les 2 et 3 de 14h à 19h 

 

Nocturne : Vernissage  vendredi  1er octobre  2oh  
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…// RUE DE SEVE  
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

LAURENCE FILLOD - au  2  rue de Sève  (LYON 1er)   (au fond de la cour)  

laurence.fillod@orange.fr 

 
Artiste : Laurence Fillod 
 
Manifestation :  peintures, sculptures, collages  
 

Café le dimanche 3 à partir de 14h 
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…// RUE SAINTE CLOTILDE  
 
Lieu  (Accessibilité handicapé/ 5 marches) 

FLAYE - au  14 rue Sainte-Clotilde  (LYON 1er)    

flayeart.free.fr 

 
Artiste : FLAYE 
 
Manifestation :  peinture, installation, les 2 et 3 de 14h à 19h 
 
Nocturne :  Vernissage 01.10 - apéro à 19h  et possibilité d’installation 
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…// RUE ROMARIN  
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

LES POUPÉES - 10 rue Romarin RDC  (LYON 1er)    
lespoupees@live.fr - www.lespoupees.com 
 
Artiste :  LES POUPÉES 
 
Invités :  PLOT -  http://www.melting-plot.com/  

 
Manifestation :  mode et accessoires, mix-media  
Du 01 au 03.10 : performances ponctuelles 

Vernissage samedi 2   

 
 

 
 
 

 

mailto:lespoupees@live.fr
http://www.lespoupees.com/
mailto:alexis.lainel@gmail.com
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…// RUE ROMARIN …/// 
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

LES ARTpenteuses Association - 13 rue Romarin RDC  (LYON 1er)    
Création textile, musique d’une autre espèce dans un autre espace  
artpenteuses@gmail.com - http://artpenteuses.canalblog.com/ 
 
L’association les ARTpenteuses est un groupement de créateurs en émergences. L’idée est de se regrouper, pour monter ensemble  un lieu 
sympathique, accueillant. Les ARTpenteuses accueillent tous types de créations, modes : femme enfant homme, textile, design, accessoires, 
peinture etc.…  Tous les jours, vous trouverez dans la boutique une créatrice différente, qui saura vous parler avec passion de ses œuvres, de 
ses réussites, et de ses projets. Fières de nos réalisations, nous avons décidé qu’elles devaient être accessibles à tous. Chacun des membres 
possède son univers particulier. Ainsi donc nous pouvons vous offrir une large palette d'objet à (s') offrir.  En ce week-end nous vous 
proposerons des performances d’artistes: sonore, visuel … L’idée étant de faire cohabiter des univers différents. 
 

Artiste :  LES ARTpenteuses 

Neme Sophie - sophietheblog@gmail.com - création textile 
 
Invité  :  Chakifil / www.chakifil.com 
Bô Dissidan - www.myspace.com/bodissidan 
01.10 : concert de Bô Dissidan à 20h30 
 
Manifestation :  les 2 et 3 de 14h à 19h. 
01.10 : concert de Bô Dissidan à 20h30 
Bô Dissidan : Musique d’une autre espèce dans un autre espace 
En dissidence dans l’impermanence 
Bô Dissidan nous parle triture le son sans concession joue une fusion haute-tension entre jazz, musiques actuelles, improvisation et 
trames sonores. La guitare électrique éclaire un univers éclectique où les couleurs électro font écho à notre monde techno-
troublé…Sur des instruments acoustiques, électriques, électroniques, Bô Dissidan improvise et bidouille en toute liberté.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:artpenteuses@gmail.com
http://artpenteuses.canalblog.com/
mailto:sophietheblog@gmail.com
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…//  RUE ROMARIN  

 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 
PIBROK SHOP - 13, rue Romarin  - Lyon 1er 

Ouverture du mardi au samedi - De 12h00 à 19h00  - 06 81 41 41 24 www.pibrok.net - contact@pibrok.net 

 est une boutique située au bas des pentes de la croix rousse à Lyon. Créée par deux designers de vêtements femme, HELEY et SÏN, 

Pibrok accueille et promeut le travail d'autres artistes. 

Les différentes marques présentées évoluent entre le détournement, la poésie, un esprit décalé et une pointe d'humour. Chaque produit est 
fabriqué à la main en France :  
Les Queues de Sardine by m+o, collants sérigraphiés 
Les Ronds'chapo, des collections de Haut de forme, Bibi, capeline, capsules.Tout droit venu de Cherbourg...  
We are the Robot, graphiste et sérigraphe lyonnais. T-shirt homme.  
Sïn, designer de mode - cabinet  d'effets, pièces uniques et séries réduites. 
Heley, designer de mode en vêtements et accessoires pour femmes - modèles uniques et séries limitées.  
SANDIE'S HAT, modiste 
POLLEN, objets textiles 
CASSEROLES ET LUCIOLES, Détournement d'objets  

Artiste :  Pibrok Shop accueille Greg13 - www.greg13.com 
 
Manifestation :  les 2 et 3 de 14h à 19h 
ConcertLive and full power Samedi 2 octobre de 19h-22h 

 
Nocturne :01.10 : concert "Live and full power" à 19h 
 

 
  Pibrok                           Greg13 

http://www.pibrok.net/
mailto:contact@pibrok.net
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…// PETITE RUE DES FEUILLANTS 
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 

L'ATELIER DES MOIRAGES - 3 bis  Petite Rue des Feuillants Lyon 1
er
 (au fond de la cour) - atelierdesmoirages@live.fr 

Fusain, sanguine, illustration, dessin, peinture, huile et acrylique, photographie / 
atelierdesmoirages@live.fr 
 
Artistes permanents 

Chrystèle GILBERT - gilbert.k@live.fr   
TECHNIQUE : Fusain, sanguine, peinture (illustrations, dessins)  
Véronique BAILLY - equinorevb67@wanadoo.fr   
TECHNIQUE : Peinture huile et acrylique  
Bénédicte BAILLY - benybailly@free.fr  
TECHNIQUE : Photographie 

 Noël Kapoudjian - n.kay@free.fr  
TECHNIQUE : Peinture huile et acrylique  
 
Artiste invitée : 
Marie Rose Loisy  
roseloisy@gmail.com 
 
Manifestation : Exposition Photos et vidéo  
Les 2 et 3 Octobre 2010 de 14h à 19h 
 
Nocturne : Vendredi 1er octobre  20h : Défilé de “Mode Vintage” (collections de créateurs Lyonnais). 

 
 

         

mailto:atelierdesmoirages@live.fr
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…// RUE DE LA MARTINIERE – LA HALLE DE LA MARTINIERE 
 
Lieu  (Accessibilité handicapé) 
 

Artiste invitée : ISAO - Isabelle  Couchaux - isao@neuf.fr 

Création textile, accessoires ( bijou, sac, ceinture) et camé géant( tableau) 
 

MANIFESTATIONS : 

Atelier badge textile. Pour petits groupes 
samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010 - 15h, durée une heure environ 
 

NOCTURNE : 
Nocturne  et vernissage le vendredi 1

er
 octobre de 19h à 22h                

 

       
 
 

 
 

Artiste invité : Jérémy Ispizua -  www.abys.info - 06 14 82 63 23 – 
absys01@hotmail.fr 
 
Manifestation : 02.10  projection VJing + electro à partir de 18h30 

    

http://www.abys.info/
mailto:absys01@hotmail.fr
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…// BD DE LA CROIX ROUSSE  
 
(Non accessible handicapé – 4ème étage sans ascenceur) 
EMMANUELLE LIEM -  40 Bd de la Croix Rousse – Lyon 1er – 0686038837 - eliem@live.fr - http://eliem.artblog.fr 
peinture, illustration. 
 
Artiste : Emmanuelle Liem 
 
Invitée : Elsalien / elsalien.blogspot.com 
 

 
Manifestation :  expo les 2 et 3 de 14h à 19h 

Nocturne : Vendredi 01.10 : vernissage de 19h  à 22 heures 

 
 
 
 
 
 

mailto:eliem@live.fr
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ARTISTES EN PENTES////PARCOURS D’ARTISTES est  soutenue par l’association 
ARTS PENTES  
 
Collectif d’artistes tous azimuts, Arts Pentes est une association loi 1901 regroupant les talents les plus 

variés dans une même dynamique : promouvoir la création artistique, mutualiser les moyens de 

promotion, donner de la visibilité à chacun, valoriser l’identité artistique de cet arrondissement de Lyon,  

mettre en réseau  les créateurs, artistes et artisans d’art du 1er arrondissement.  

 

Arts pentes rassemble aujourd’hui un collectif de près de 120 

adhérents, issus d’écoles prestigieuses comme de parcours atypiques, 

dans un respect des traditions artisanales ancestrales ou au contraire 

à la recherche de nouvelles explorations. 

 

Le quartier des artistes, créateurs et artisans 
d’art 
 

L’arrondissement de  Lyon 1er  réunit et concentre une richesse et une 

variété d’univers décalés et de métiers artistiques exceptionnels.  

Plus de 200 lieux sont répertoriés. On trouve à foison une zone 

marchande composée d’ateliers et boutiques atypiques dans une 

multitude de secteurs : arts plastiques, design et mobilier, mode et 

accessoires de mode, artisanat d’art, musique, architecture, graphisme, arts appliqués.  Une 

caractéristique  qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la ville de Lyon. Cette concentration artistique 

participe à la dynamisation du quartier et la mise en valeur des Pentes de la Croix-Rousse qui peut ainsi 

revendiquer pleinement son identité de quartier des créateurs.  

 

Plus d’infos sur le Blog Arts Pentes : www.artspentes.blogspot.com 

http://artistesenpentes.over-blog.com/article-presentation-de-l-evenement-48353468.html
http://artistesenpentes.over-blog.com/ext/http:/www.artspentes.blogspot.com/
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Plus d’infos sur le Blog Arts Pentes : www.artspentes.blogspot.com 

 
 
 
 
Contact presse : Wilma 

 
Buro2Presse  Wilma Odin Lumetta  
6 rue d’Ivry 69004 Lyon  
Tél. : 09 52 69 29 53 – Port. : 06 83 90 25 64  
Email : wilma.odin@free.fr 
 
Visuels disponibles à la  demande (wilma.odin@free.fr) 
RDV  Presse et Visite des Ateliers, nous contacter. 

http://artistesenpentes.over-blog.com/ext/http:/www.artspentes.blogspot.com/
mailto:wilma.odin@free.fr

