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Communiqué 
5ème édition  Marché de Noël revisité par Arts Pentes 

Marché de Noël  des Créateurs, artistes et  artisans  d'art  - Lyon 1er &  4ème 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire - demande de 

RDV presse – rencontrer les créateurs qui exposent au 

360° sur l’Art  –  

visite des ateliers et boutiques adhérents Arts Pentes   

des 1er et 4ème arrondissement de Lyon 

 

Contacter :  

 Wilma Odin Lumetta – attachée de presse Arts Pentes 

+33(0) 6 83 90 25 64 – wilma.odin@free.fr 
 
 

 

 
 

ARTS  PENTES  
Association loi 1901  

101, montée de la Grande Côte - Lyon 1er  
Suivez l’info sur  

http///artspentes.blogspot.com 
 

 

mailto:wilma.odin@free.fr
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Et en 2010 ? 
Cet évènement est organisé et fédéré par 
l'Association et Groupement artistique Arts 
Pentes.  
Le Comité Organisation dédié à cette 
manifestation pour l’édition 2010 est 
composé de : Caroline Lecomte - Les fileuses 
de bonne aventure, Cindy Larrat – Mes 
Illustrations Tactiles, Cesinaldo Poignand – 

Librairie Ouvrir l'Œil et Géraldine Arbore - Atelier Arbore dorure. 

 

 

Pour  clore l’année en beauté… 
 

Quand ? Dimanche 19 décembre 2010 de 11h à 18h 

Où ?   Place Sathonay et  Rue Sergent Blandan (rendue piétonne) 

Pour qui ?  Pour tous ceux qui cherchent une manière plus humaine de faire leurs courses de Noël, loin 
des grandes artères… 
 

Le + Animations :    
Concert " La petite épicerie " swing manouche à 11H 
Performance du collectif " SPANG" SoundPainting à 15 h 
Buvette et marron chaud. 

 

Audacieusement lancé pour la première fois en décembre 2006, le marché de Noël des Arts pentes, pour sa 
cinquième édition, apportera cette année encore une touche pétillante et exigeante au traditionnel marché 
de fin d’année.  

 
Un record de participation en 2009 qui, plus que jamais, place cette opération festive sous le signe de la 
diversité et de la créativité. Il s’agit d’une occasion rêvée pour découvrir la richesse des univers et la beauté 
d’objets fabriqués un par un par des bijoutiers, peintres, illustrateurs, céramistes, designers, etc. présents en 
nombre et qui auront pris soin de réaliser des pièces sur mesure, spécialement pour 360° sur l’art. Une façon 
maligne, agréable et familiale de trouver le cadeau qui saura faire mouche, loin de la bousculade des grandes 
artères et de commerce à la chaîne. 
 
En 2010, la communication de 360° sur l’Art fait son show avec une toute nouvelle identité visuelle designée 
et des affiches et tract qui seront distribués et utiliser pour la promotion auprès du public.  
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La 5ème édition du marché de Noël des créateurs, artistes et artisans d’art, 
des 1er  et 4ème  arrondissements de Lyon, aura lieu  le dimanche 19 décembre 
2010 de 11h à 18h sur la Place Sathonay et la rue Sergent Blandan (69001), 
sous chapiteau et parasol. 
 
 

Quelques jours avant Noël, 360° sur l’Art est une manifestation qui se déroule sur une  journée et 
propose au public un marché d’une grande originalité : des cadeaux hors des sentiers battus (ou 
de la grande consommation lambda type « mass Market » ) : des pièces uniques ou en séries très 
limitées ; tout cela dans une ambiance conviviale ponctuée par diverses animations musicales et 
artistiques.  
 

360° sur l’Art est l’occasion pour le grand public d’un parcours découverte, sur un même 
emplacement, de la richesse artistique et culturelle du quartier des pentes de la Croix – Rousse, 
mais aussi une manière de « consommer » plus équitable des pièces uniques ou en séries limitées, 
des pièces sur-mesure spécialement conçues pour ce marché de créateurs lyonnais ou régionaux 
dont la fabrication est assurée localement. Cette découverte lors d’un évènement festif  et 
convivial pousse le visiteur à revenir de sa propre initiative. A l’issu de cette manifestation, il a été 
constaté une augmentation de passages sur le quartier et la visite spontanée des ateliers et 
boutiques de visiteurs qui adhèrent à cette éthique de « consommer autrement ». 
 

Un renouvellement permanent des créateurs en émergence permet à chaque édition, de 
découvrir de nouveaux talents.  
En 2010, 360° sur l’Art ce sont  58 exposants de divers champs artistiques qui ont été retenus: 
bijoux, céramique, chapeaux, design, objet, mobilier, mode, peinture, reliure, sculpture, vitrail, 
dorure... Un jury composé de professionnels toutes disciplines confondues, a  auparavant 
sélectionné ces participants en fonction de  leur qualité professionnelle (production dans leur 
domaine, présentation et  offre commerciale) leur démarche personnelle à s’inscrire dans la 
dynamisation et la valorisation des actions de  l’association Arts Pentes. 
 

A 360° sur l’Art, chaque créateur présente son travail dans une ambiance conviviale auprès d’un 
public venant à chaque édition de plus en plus en nombre (souvent plus de 5.000 visiteurs/jour).  
 

Cette édition 2010, tout comme les premières éditions est  activement soutenue par la Ville de 
Lyon, la Mairie du 1er  arrondissement, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie. 

360° sur l’Art : une façon maligne, agréable et familiale de trouver le cadeau qui 
saura faire mouche, loin de la bousculade des grandes artères et de commerce à la 
chaîne. 
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Liste des participants à la 5ème édition du 360° sur l’Art 19 décembre 2010 
Détail à l’adresse suivante : http://artspentes.blogspot.com/ 

 
ILLUSTRATION / GRAPHISME / EDITION -  CÉRAMIQUE - ARTS PLASTIQUES – VITRAIL -DESIGN D’OBJET - 
DESIGN TEXTILE - MODE ET ACCESSOIRE – BIJOU – MAROQUINERIE –MODISME - DORURE 

 
ILLUSTRATION / GRAPHISME / EDITION 

Adèle Bailly / illustration 
Marie Avril/ illustration 
Julie Tillaud / illustration 
Retrofuturs / illustration 
Le chant du robot / illustration 
Matilou / illustration 
Arbitraire / édition 
Librairie ouvrir l'œil / édition 

  CÉRAMIQUE 
Céramique et Cie /céramiste 
Atelier des remparts /céramiste 
Laurence Fontaine /céramiste 
Ôséramik / céramique 

ARTS PLASTIQUES 
Antoni Oilhack / Peinture 
Bernadette Dagens /  artiste céramiste plasticienne 
Véronique Devignon / plasticienne brodeuse 
Maude Ovize et Amicie D’Aboville / peinture  

VITRAIL 
Vitrail Isa/ vitrail 
Vitraux Maryline Monel /vitrail 
Karen Ores /vitrail 
 

 DESIGN DECO 
Nouveau / créateur d'objets à base de récup 
 Les lumières de Paupiette / Luminaires 
Lilie papiers ciseaux / illustration & luminaires en papiers découpés 
Mademoiselle Dimanche / design textile, décoration 
Pépé le Moco / design textile, accessoires et décoration 
Chakifil feat Misstif / doudous 
Beberland/ doudous 
Les envies folles / doudous et création textile 
Grigri la tomate / création textile 
Anliz / peinture , illustration et création textiles 

 

 

http://artspentes.blogspot.com/
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Liste des participants à la 5ème édition du 360° sur l’Art 19 décembre 2010 
Détail à l’adresse suivante : http://artspentes.blogspot.com/ 

 
 

MODE ET ACCESSOIRES 
Pozio petit pois / création textile enfant 
Lulabi’Dule/ vêtements et accessoires femme et enfant 
Carène Händler/ vêtements femme et enfant 
 Il était une fois des créateurs / vêtements et  accessoires, femme et enfant           
 Mes Illustrations Tactiles / vêtements et accessoires en feutre Nuno 
Les Poupées / vêtements femme 
Cyrielle Meza / vêtements et accessoires customisés 
Loa Lis / vêtements femme 
Ma tasse de thé / vêtements femme et accessoires 
Les Fileuses de Bonne Aventure / vêtements femme et accessoires, et chapeaux 
So and So / création textile et bijoux contemporains 
Ikuko Murakami / tissage fait main 
Isao / création textile 
 La légion de Juliette / création textile et récup 

BIJOU 
Mnésiq / bijoux contemporains 
Détours de papier / bijoux et objets déco en papier recyclé 
Christine Alloing / bijoux en terre émaillée 
Bulle de moi / bijoux en pâte polymère 
Little Karine / bijoux 
A tour de bois / bijoux en bois 
Pili-Pok / bijoux contemporains en céramique 
Noémie Pichon / Bijoux contemporains 
D’émaux et des choses / bijoux en émail sur cuivre 
Les carnets d'Audrey / fabrication de carnets et bijoux en origami 
 

MAROQUINERIE 
Anna Bauer / maroquinerie sérigraphiée  
Cui-cuir/ maroquinerie 
 

MODISME 
Les Modistes / chapeaux  
Elsa Fontange / chapeaux 
 

DORURE 
Atelier Arbore Dorure /restauration de bois doré 
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Lyon 1er -  Le quartier des artistes, créateurs et artisans d’art 
 

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.  
 

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.  
 

Portés dans un premier temps par l’Association de la Grande Côte, certains projets devenus des manifestations-vitrines de l’art ont pu 

voir le jour pour devenir de vrais succès auprès des populations locales et hors arrondissement. L’idée de donner corps à ce groupement  

artistique s’est renforcée. Pour lui permettre d’acquérir plus de visibilité, d’exister sous une identité de marque symbolique, Arts Pentes 

est né. 
 

Le 27 janvier 2009, son existence s’est légitimée par la création d’une association loi 1901. La structure s’est alors dotée d’outils 

d’identification visuelle (signalétique commune aux créateurs du 1
er

)  à destination de ses publics : logo, charte graphique, newsletter 

mensuelle, blog et édition d’un plan du quartier  répertoriant géographiquement les ateliers de chacun des adhérents.  
 

Arts Pentes. Un lieu donc, mais aussi un nom, qui invitent à la déambulation dans ce quartier chargé d’histoire que sont les Pentes de la 

Croix Rousse. Quartier populaire ancré dans un passé ouvrier, d’industries textiles et de la soie, puis du commerce de confection et de 

vente de tissus en gros, mais résistant toujours à la pression foncière en affirmant sa différence. Cet arrondissement fait aujourd’hui 

figure à part, au sein de la ville. C’est donc ici, dans ce lieu rêvé, au cœur de la vieille ville jamais éteinte, que l’énergie créatrice d’une 

nouvelle génération s’exprime, bousculant les idées reçues dans un élan fédérateur. 

Les matières jouent avec les couleurs, les créateurs avec les codes, et le résultat est là : le quartier qui monte n’est plus seulement une 

image, ou alors à multiples sens… 

 

 

Dossier de presse Arts Pentes fourni sur simple demande à wilma.odin@free.fr 
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 Pour toute information complémentaire - demande de 

RDV presse – rencontrer les créateurs qui exposent au 

360° sur l’Art  –  

visite des ateliers et boutiques adhérents Arts Pentes   
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ARTS  PENTES  
Association loi 1901  

101, montée de la Grande Côte - Lyon 1er  
Suivez l’info sur  

http///artspentes.blogspot.com 
 

 

mailto:wilma.odin@free.fr

