
En mars, quand il fait beau, prends ton manteau.

………………………………………………………………………………………………………

Nous vous informons que le démarchage pour le nouveau plan 2011 est en place.

Il s'agit d'un dépliant avec un plan de situation de vos ateliers, galeries ou lieux de
travail situés dans le 1er et cette année il s'étend au 4ème arrondissement de
Lyon, avec un encart précisant votre nom, coordonnées, site, ainsi qu'un mini texte de
présentation de 100 caractères maximum.

Cette année, nous avons également décidé de mettre une dizaine d'encarts
publicitaires (concernant les commerçants sympa et dynamiques du quartier, tels que
librairies, cafés, resto,...), ce qui va réduire le prix de votre participation!

Ce plan sera édité à 20 000 exemplaires pour un an, pour la modique somme de
45€!

À SAVOIR QUE CETTE SOMME CONTRIBUE A PAYER LE TRAVAIL DU GRAPHISTE, DE L'IMPRIMEUR, ET A PLUS LONG

TERME, PARTICIPE AUSSI AUX SALAIRES DE L'ATTACHEE DE PRESSE ET DE LA CHARGEE DE COMMUNICATION (POUR

LE BLOG ET LA NEWSLETT

Vous voulez vous faire connaître? alors, ne tardez pas à vous inscrire!!
En plus de l'adhésion à l'asso de 10 euro, nous vous demandons une participation de 45
euro pour la comm.

Nous clôturons les inscriptions le 15 mars !
Pour tout renseignement contactez nous ici :  artspentes2008@yahoo.fr

À bientôt !

………………………………………………………………………………………………………



C'est en collaboration avec l'association "L'Orage Rose", que sera présentée à l'atelier, du 3
au 31 mars, L'exposition "Petite Russie" des photographies de Tiphaine VASSE.

Vernissage le jeudi 3 mars à partir de 18h30...

Richard Fuinel

L'Atelier du Croque-mot
122, montée de la grande côte
69001 Lyon

http://lemurdesautres.blogspot.com
http://boitadire.blogspot.com

………………………………………………………………………………………………………



Sur terre...
Dans les galets...

Les premières fleurs...
Le printemps n’aura encore que quelques jours...

L’atelier Touché terre également....

Je vous invite à découvrir mon univers de faïence tournée
aux couleurs naturelles, polie et gravée

Vernissage ouverture le vendredi 25 Mars 2011
à partir de 18h

Le printemps des galets : série limitée, numérotée et signée
20, rue René Leynaud – 69001 LYON

Tél. 06 80 51 75 84 – www.laurencegirardceramique.com
Réponse souhaitée avant le 21 mars

………………………………………………………………………………………………………

Exposition photographique de Damien Poudret  à Lyon, aux ARTpenteuses, du 3 au
31 mars.



………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………



À l’attention des jeunes papas, vieux papas, futurs papas,
jeunes grand pères, vieux pépés….

Une collaboration de la maternité NATECIA et de l’artiste Flaye

Suite à son exposition à la maternité Natecia, l’artiste plasticien Flaye vous invite dans son installation 
« la machine à réflexion » dans le hall d’accueil de la clinique.

Afin de signifier la place qui lui est due, nous allons recueillir des

« paroles de pères »

Dans une collaboration complice avec l’artiste il sera proposé aux pères, de venir s’impliquer en toute
légèreté dans un petit jeu artistique.

Une prise de paroles sera effectuée dans l’installation devenue pour
l’occasion

« La parole des papas »

En toute simplicité votre parole sera recueillie,

elle sera l’objet d’une petite compilation de paroles brèves

Sous la forme d’une petite action artistique
Il n’y a rien à gagner, que le plaisir de porter sa petite idée, sa pensée !



Vous pouvez dès à présent  penser un petit texte de 3 phrases maximum pour vous préparer à ce petit
jeu qui doit rester simple et n’être que du plaisir : le plaisir de partager et d’alimenter l’échange.

Tous les jeudis après midi du 24 mars au14 avril 2011

Les vendredis 1er  et 15 avril

et samedi 9 avril

de 16h à 19h

à la maternité NATECIA
 22 avenue Rockfeller, 69008 Lyon

Soyez les bienvenus !

Plan d’accès : http://www.noalys.com/index.php/acces-natecia-lyon.html

nouveau site de flaye: http://flayeart.free.fr

………………………………………………………………………………………………………

Rêve, raffinement, fraîcheur, sensualité,
telles ont été les inspirations de Maud et Nathalie pour leurs nouvelles collections

printemps 2011.

                 

Venez découvrir des matières qui subliment les corps, des couleurs qui réveillent les
coeurs et des lignes qui accompagnent les mouvements.

Pour une féminité libre, passionnée et inspirée...

Collections en boutique à partir du mardi 22 Février 11h.

http://www.iletaitunefoisdescreateurs.com/

………………………………………………………………………………………………………



Toutes les infos ici :
http://www.unique-en-serie.com/evenements-unique-en-serie.html

………………………………………………………………………………………………………



Venez découvrir nos premières exclusivités printemps-été 2011, déjà installées à
la boutique PIBROk!

Aussi nous sommes heureuses de vous présenter notre première robe printemps-été de
la collection SÏN :

Et pour la première fois chez PIBROk et pour celles qui aiment les imprimés, le "maya
pants ".
Imprimé et réalisé spécialement pour la collection HELEY

Et enfin la nouvelle collection de bijoux de LAN :



A bientôt,
LOVE

………………………………………………………………………………………………………

Venez découvrir la nouvelle
collection de « Mes
Illustrations Tactiles » le
jour du printemps à
l’Atelier des P’tits Papiers,
9 rue Burdeau,
69001 Lyon.

http://cindylarrat.over-
blog.com/

………………………………………………………………………………………………………



PETITES ANNONCES
�
URGENT

Annonce location espace : location dès mars

la boutique En bobine Moi, située au 21 rue René Leynaud dans le 1er, loue un espace
d'environ 35m2 pour 450 euros ttc avec les charges comprises, sans frais d'agence, sans
charges supplémentaires.

La boutique fait 135 m2, elle est divisée en 5 espaces.
dont 4 d'entre eux est déjà sous-loués. ( deux crétaions de mode et des webs designer)
C'est un lieu déjà inscris dans le quartier et le souhait est d'être dans une dynamique collective.

Pour plus d'info merci d'envoyer un mail à contact@enbobinemoi.fr ou 06 23 68 85 54

C'est un lieu propice pour graphiste, web master, design, dessin, architecte, bureau mais aussi
atelier textile, vêtement.
La partie vente devant sera un relais pour la communication et éventuellement la vente.

vous pouvez venir le visiter bien sur.

merci
Nadège Cezette

………………………………………………………………………………………………………

Artiste textile en tissage cherche un atelier à partager ou un espace lumineux pour
travailler dans le 1er ou 4ème arrondissement à Lyon (de préférence).

Je travaille sur un métier à table (cela ne prend pas beaucoup de place, cela ne fait pas de
bruit), je reçois rarement les gens pour donner des cours de tissage individuel (une personne à
la fois).

Merci de me contacter si vous avez la possibilité ou si mon activité vous intéresse.

ikuko murakami
06 22 60 18 73
ikuko.murakami.lapin@gmail.com
http://www.atelierdulapin.blogspot.com/

………………………………………………………………………………………………………

Bonjour,
Je suis coutelier d’art et actuellement installé 4 place Bertone à la Croix Rousse. Mais je dois
quitter mon atelier en 2011…

Je suis donc à la recherche d’un nouvel local sur le plateau de la Croix Rousse ou dans
les pentes.
La colocation est une possibilité. Je travaille à temps partiel, surtout en fin de semaine. Mon
besoin est le suivant :
*superficie supérieur à 20m2



*Equipé de:
                  -Eau (un WC serait un plus)
                  -Electricité (le 380v serait un plus)
                  -Vitrine et/ou lumière naturelle

Donc si vous entendez, voyez, partagez, possédez, partez… pensez à moi. Par avance merci.

………………………………………………………………………………………………………

URGENT

Atelier de stylistes cherche une 4ème créatrice (teur) pour partager un magnifique lieu de
70 m2 environ (mezzanine et 2 vitrines) au 12 rue bodin 69001 lyon croix rousse.

 Chaque poste de travail est un espace ouvert.

On peut y papoter-couper-coudre-créer-dessiner-surfer sur le web-rire-partager-exposer-vendre
en toute convivialité pour un loyer très abordable de 170 €/mois TTC.
Si l'aventure vous tente appelez Sylvie au 06 71 09 71 33.

sylvie françois
atelier-boutik
12 rue Bodin
69001 lyon
06 71 09 71 33
http://sylvie-francois.over-blog.com

………………………………………………………………………………………………………



Je suis artiste céramiste, je possède une galerie avec vitrine rue auguste comte à Lyon, et
mon  atelier est à l’étage.

J’aimerais fonder un collectif d’artistes dans ma galerie.

Pourquoi ?
- Car il est difficile de rester isoler dans son atelier. Besoin d’échange et de partage artistique.
- Parce que ma galerie est idéalement placée pour la vente en direct, et que je l’utilise mal.
-  Parce que en plus des visiteurs Lyonnais, il y a de plus en plus d’étrangers qui recherchent
des produits d’artiste et qui passent régulièrement rue auguste comte. (cette semaine : 3 ventes
à des japonaises, 1 vente à un américain)
-  Parce que c’est plus intéressant financièrement de partager une vraie galerie, que de déposer
en boutique.
- Parce que la rue Auguste Comte nous impose une notoriété qui favorise  notre communication,
et une crédibilité face à nos clients.

Je propose :
De partager mon expérience d’artiste
De partager mon expérience  dans la vente

Il faut :
- un minimum de participation financière
- avoir besoin d’un atelier, et /ou d’un point de vente en direct
- faire  ou sous traiter une permanence
- un minimum d’engagement
- un minimum de 2 personnes, un maximum de 5.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, par mail
bernadettedagens@free.fr ou au 06.11.11.37.92.

Bernadette DAGENS
Céramiste

……………………………………………………………………………………………………



julietillaud@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………



Nous contacter, et nous trouver sur la toile :

http://www.artspentes.blogspot.com/

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000007728595

http://twitter.com/artspentes

………………………………………………………………………………………………………

Toutes ces infos sont bien sûr à diffuser SANS modération !


