
En juin, on est bien !

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

"ARTISTES EN PENTES // PARCOURS D’ARTISTES "
APPEL À CANDIDATURES !!!

Au vu de son fort succès l’an passé, nous vous invitons à vous inscrire pour la réédition
du parcours culturel éclectique  "Artistes en Pentes// Parcours d’Artistes", qui aura
lieu cette année les 30 septembre (nocturne), 1 et 2 octobre 2011.

Quoi ?
1 week-end d’ateliers ouverts d’artistes.
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 et du 4ème  arrondissement de Lyon, souvent méconnus du grand public.

Quand ?
Nocturne le  vendredi 30 septembre 2011 de 18h à 22h (inauguration et
vernissages).

Le Samedi 1 et le Dimanche 2 octobre 2011 de 14h à 19h.

Qui ?
Vous êtes un artiste amateur, professionnel ou un collectif, une galerie
associative, ou encore un étudiant en art (peinture, sculpture, photographie, vidéo,
installation, performance, multimédia, graphisme, dessin, calligraphie, gravure, stylisme,
bande dessinée, céramique, fusain, etc.) et/ou vous possédez un atelier dans le
quartier de Lyon 1er et 4ème ...

Alors, cet événement vous concerne !

Où ?
Dans votre atelier, appartement,  galerie ou tout lieu de travail et d’exposition des
1er et 4ème arrondissements de Lyon.

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



VOUS POUVEZ PROPOSER DES ANIMATIONS dans votre atelier pendant le week-
end (lectures, concerts, performances, projections…).
VOUS POUVEZ AUSSI INVITER D’AUTRES ARTISTES !

Un plan détaillé des lieux et de la programmation des évènements sera à
disposition du public. Un fléchage accompagnera le visiteur.

Infos et formulaire de candidature  :
http://artistesenpentes.over-blog.com

http://artspentes.blogspot.com

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 juin par mail à :
artspentes2008@yahoo.fr

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

Marché place Tabareau.
Le 5 juin de 9 à 13h
et surtout le 19 juin pour les 15 ans.



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

Sophie Mouleyre & Mamzelle Boutons
[bijoux contemporains] & [création textile]

vous invitent à partager un week-end très spécial !

Une page se tourne à l'atelier So & So, puisque Mamzelle Boutons part pour de
nouvelles aventures ...

mais l'histoire continue, et à cette occasion, nous vous invitons à découvrir nos
dernières créations

ainsi que celles de notre invitée coup de coeur :

elsafontange
[création de chapeaux & accessoires de mode]

Vendredi 03 juin de 17h à 22h
[ autour d'un verre et de douceurs ]

Samedi 04 & Dimanche 05 juin de 11h à 19h
---

So & So - l'atelier des possibles -
22 rue René Leynaud

69001 Lyon
tél : O6.69.04.63.14

http://sophiemouleyre.blogspot.com/



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



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

En tant que co-organisateur de l'événement PIBROK vous invite les 2, 3 et 4 juin 2011
pour la réédition du Mini-PEAH "Electro-Wear" dans le cadre des nuits sonores ,

Du 13 au 23 rue René Leynaud 69001- Lyon
De 14h à 21h

Toutes les infos et programmation sur :
www.lepeah.org



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

Nouvelle exposition “No man’s land”
Vernissage le jeudi 9 juin à partir de 18h
à l’Atelier Galerie Catherine Mainguy,
au 130 montée de la grande côte, Lyon 1er

Exposition du 10 juin au 29 juillet 2011.

L’EXPOSITION NO MAN’S LAND

Des no man's land qui transgressent sans cesse
la frontière entre abstraction et figuration.
A la deuxième lecture, en dépassant le simple
aspect anecdotique, mon travail interroge la
mémoire.
Obsessionnelle, habitée et viscérale, quand je
peins, je "prends" corps avec la toile.
Je superpose le couches de peintures, colle,
gratte, crée des épaisseurs, des écorchures, des
accidents volontaires...
puis revient au lavis pour cacher en parties les
couches inférieures... et faire ressurgir des traces
en surfaces...
L’inconscient prend le dessus sur le conscient.
Les  matières, sous cutanées, se montrent et se
dérobent en même temps, comme une présence
qui ressort, reste,
s'accroche....pour exorciser l'angoisse de
l’absence, de la disparition.

Atelier galerie Catherine Mainguy
130, montée de la grande côte
69001 Lyon
06 23 84 37 71
contact@catherine-mainguy.fr
http://www.artiste-peintre-catherine-mainguy.com/

Horaires et jours d’ouverture:
Mardi , jeudi ,vendredi : 10h30-12h30/14h-18h
Mercredi et vacances scolaires : 10h30-12h30/14h-17h
Samedi : 10h30-12h30/14h-19h et sur rendez-vous

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

Après un travail sur les mêmes thèmes, les deux artistes, Rita Neys peintre et Nadia
Quinet-Lemoine mozaïste, présentent "COMPLÉMENTARITÉ" à l'atlier

du 9 au 25 juin.

Vernissage le jeudi 9 juin à partir de 18h30.



Cordialement

--
Richard Fuinel

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

69001 Lyon
………………………………………………………………………………………………………



Unique en Série
41 rue Burdeau, 69001 Lyon

http://www.unique-en-serie.com/

…………………………………………………………………………………………………

Le mois de Juin est chargé en évènements mais dans l'atelier boutique d'elsa somano
au 17, rue du mail, Lyon 4ème s'expose les rencontres créatives .

Deux créatrices Pascale Dovic pour ZORA LA FEE et Maud Garnier pour ULTRASOFA
ont été invitées à se mêler aux objets lumineux d'elsa somano.

Nous vous proposons de venir découvrir ce lieu afin de rencontrer ses créatrices pleines
idées et de talents.

elsa somano
17, rue du mail
69004 Lyon
+ 33 (0)6.19.48.65.93
mardi et mercredi :
10h00-12h30 et 14h30-17h00
jeudi, vendredi et samedi :
10h00-12h30 et 14h30-19h00

http://elsa-somano.blogspot.com/
………………………………………………………………………………………………………



Il était une fois des créateurs a le plaisir de vous
annoncer la troisième édition du Beau Marché ,
organisé avec le soutien d‘Arts Pentes.

Un nouvel éventail d’une trentaine de créateurs
atypiques, soigneusement sélectionnés,  pour  ce
marché exigeant qui  laisse  la part belle aux  bijoux,
chapeaux, linge de maison, vêtements et accessoires
femmes et enfants, mais aussi  aux vitraux,
céramiques, peintures, graphisme, ainsi qu’à la
décoration.

Venez  (re)découvrir ce marché festif et chaleureux le
samedi 25 juin de 10h à 20h, rue Sergent Blandan,
LYON 1er, entre la place Sathonay et la rue Terme.

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

Avec enfin la sortie du nouveau Plan des artistes, créateurs et
artisans d’art des 1er et 4ème arr. de Lyon!!!

la date et le lieu vous seront communiqués par mail très prochainement.



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

Madame, Monsieur,

La mise en lumière est un événement important de la fin d’année pour l’animation et le
développement commercial de notre ville.

C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous informer que la Ville de Lyon a décidé de
renouveler son soutien dans le cadre de votre projet d’illumination de fin d’année.

Je vous prie donc, de trouver ci-joint le dossier de demande de subvention qu’il
conviendra de retourner impérativement avant le 15 juillet 2011 à l’adresse suivante :

Mairie de Lyon
Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat
69205 LYON CEDEX 01

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ou en retard
ne pourra être traité par la Ville de Lyon en raison des délais administratifs de gestion.
Aussi, Je vous demande de bien vouloir respecter les consignes que vous trouverez en
pièce jointe.

La Ville de Lyon soutiendra votre projet à valeur de 50% :

-  un 1er versement ajusté en fonction du nombre de projets déposés et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire allouée à cette action sera versé sur la base du devis ou du
réalisé 2010,

-  le solde de la subvention interviendra en 2012 et sera versé sur présentation des
factures dans la limite de 50% du montant TTC des dépenses 2011 réalisées.

La Ville reconduit la prise en charge à 100 % des frais liés à l’électricité.

La mise en lumière pourra s’effectuer pendant la période du 26 novembre 2011 au
2 janvier 2012 inclus.

Pour tous renseignements complémentaires, je vous invite à contacter le service
Commerce Sédentaire.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations.



Christelle MAILLARD
Assistante de Valérie ODETTO, Responsable du Commerce Sédentaire
Ville de Lyon
Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat

Tél. 04 26 99 65 08
Fax 04 26 99 65 09
E-mail : christelle.maillard@mairie-lyon.fr
Adresse : 69205 LYON CEDEX 01

SI CE PROJET VOUS INTÉRESSE, MERCI D’ENVOYER UN MAIL À
artspentes2008@yahoo.fr , NOUS VOUS FERONS SUIVRE LES

FORMULAIRES POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION.

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

PETITES ANNONCES
!
Bonjour,

Je me permets de vous envoyer ce courrier car voilà, j’ouvre une boutique le mois de
septembre 2011 dans Lyon 1er, et je recherche de GRANDE URGENCE des
créateurs de tout horizon : vêtements, bijoux, chaussures, et d’autres accessoires de
mode ou même objets de déco, peintures, photographie…

L’idée, c’est de créer un espace artistique où mode, art et musique font bon ménage.

En effet, je propose 2 formes de partenariat :

   1. Moi-même créatrice textile de vêtements et accessoires de mode, je recherche
colocataires : 1 ou 2 créateurs qui partageront avec moi l’espace, le loyer et les
permanences dans la boutique, ainsi que les différentes actions de marketing afin de
promouvoir la boutique.

La boutique étant actuellement en travaux, il y a encore une possibilité d’intervenir dans
l’aménagement de l’espace et de mettre sa touche personnelle.

   2. Dans l’idée de lancer par la même occasion des créateurs n’ayant pas de vitrine sur
Lyon,
je recherche également des créateurs qui me laisseraient leurs produits en dépôt vente
avec leurs marques et leurs prix.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à me contacter

par email : iulia@moyret.fr
par téléphone : 06 17 62 72 92

 BOUTIQUE 19 Rue Royale, LYON 1er



Local à partager recherche colocataires

Surface : 45 m2 environ ;

Emplacement : dans un emplacement historique et à proximité de la station de métro
Croix Paquet, de 3 théâtres, et de nombreux restaurants dont le célèbre restaurant Mère
Brazier.

Local entièrement refait à neuf dans un immeuble du 17eme siècle. Aucuns travaux à
prévoir.

Equipement : 1 WS , un point d’eau et une réserve
Beaucoup cachet : Poutres apparentes, murs en pierre, une verrière
2 belles vitrine neuves de 8m2 chacune, rideau métallique électrique.

Photos sur demande, possibilité de visiter le local.

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

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 !


