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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 des 1er et 4ème  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 quarantaine 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 cinquantaine de lieux, invitant le public à venir découvrir des oeuvres 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 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 parcours riche en découvertes et en émotions.
Toutes les infos sur http://artistesenpentes.over-blog.com.
L’appel à projet est réalisé en juin pour réunir les candidatures et la sélection des exposants chaque année.

Arts pentes crée l’événement avec au programme visites, expositions, performances, 
concerts, lectures, vernissages…
Unique en son genre, le week-end parcours d’artistes réunit les créateurs autour de l’idée 
de partage, à travers les mêmes valeurs d’échange et de convivialité.

Quand ?  vendredi 30 septembre/samedi 1er /dimanche 2 octobre de 14h à 19h.   
n  30 septembre  nocturne de 18h à 22h.
n  1er et 2 octobre de 14h à 19h. 
n  Le + :  Inauguration et vernissage le vendredi 30 septembre à partir de 19h.
  

Où ? Pentes et Plateau de la Croix Rousse (Lyon 1er et Lyon 4ème)
Pour qui ? Pour tous les curieux des tendances et du savoir-faire. 
Une visite privilégié dans les ateliers d’artistes, créateurs, et artisans d’art ouvert 
spécifiquement !

Esprit AP//PA ? 3 jours où les créateurs/artistes/artisans d’art  s’exposent et se laissent 
débusquer dans leurs propres repaires. Un parcours itinérant est proposé au cours 
duquel l’ensemble des lieux des participants (boutiques, ateliers, galeries, show-rooms 
tous adhérents ARTS PENTES) s’ouvrent  au grand public.

Dans le cadre de cette manifestation, un carnet de route/plan diffusé dans tout le 
quartier et une signalétique spécifique permettent de repérer ce qui jusque là restait 
confidentiel. Ce carnet de route (programme imprimé et site Internet) recensent les 
ateliers 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…), est mis à disposition à l’Office de Tourisme, les bibliothèques 
et autres lieux culturels afin permettre à chaque visiteur de bien préparer son exploration.

02



 

Contact attachée de presse | Wilma Odin Lumetta | 06 83 90 25 64 | wilma.odin@free.fr | artspentes.blogspot.com



 

Contact attachée de presse | Wilma Odin Lumetta | 06 83 90 25 64 | wilma.odin@free.fr | artspentes.blogspot.com

Rue terme // 
L’Antre Autre (Maguelone – photographie) 
«Samba» concert 30 septembre à 20h30
Les ARTISTES :  Maguelone, Lune Rouge, Virginie K
vernissage  le  samedi 1er octobre de 15H00 à 18H00

Montée de la Grande Côte // 
Vitraux Maryline Monel (vitrail) 
Lucie Albon (illustration)
vernissage exposition le vendredi 30 septembre à 18h30

Ôseramik (porcelaines tournées et émaillées) 
Julia Huteau (porcelaines décorées)
vernissage exposition le vendredi 30 septembre à 19h

Atelier Arbore Dorure (restauration bois doré) 
Armelle Souquet (peinture ornementaliste)
Performance vendredi 19h  Marion Groll / Théâtre de la Bougie

La FabriQ (peinture,création textile, bijoux, création d’objets, illustration) 
exposition collective «Surprise»
vendredi soir à partir de 18h
samedi et dimanche entre 14h et 18h

Rue de sève // 
Atelier sève / Laurence Fillod 
(Peintures/Sculptures/Collages)  
Adeline Crépin (Gravure)
Vernissage vendredi 30 à 18h30

Rue Burdeau // 
Unique en série 
Démonstration de sérigraphie et tissage + initiation aux visiteurs les 30, 1 et 2 octobre, toute la journée jusqu’à 19h et le vendredi 
jusqu’à 22h.

Extrait du programme* Artistes en Pentes // Parcours d’Artistes 2011
[sous réserve de modification]

          
Rue de l’annonciade //
Lézards buissonniers 
(ateliers artistiques pour enfants) 
Expo artiste-enfants
  
Impasse Fernand Rey // 
Gilbert Houbre (peinture, gravure)  
Invités :  LORSON Françoise (sculpture, bas relief en papier), Comeyras Françoise (peinture)
vendredi 30 septembre : vernissage-apéro 
samedi 1 er octobre : concert à 20h (à définir)

Rue Sergent Blandan // 
Atelier galerie 27 watts  : Amicie d’Aboville et  Maude Ovize (peinture)
Les Modistes  : (création de chapeaux) / concert et vernissage samedi 18h
Les Fileuses de bonne aventure
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Rue des Capucins// 
L’Attache/Peinture, sculpture, installation, mosaïque, collage, photo...

New rose!!! (shop vintage- peinture sculpture) 
vernissage 30 Septembre à partir de 18h

Pili-Pok (modelage, céramique et peinture) 
Heller (peinture acrylique)
apéro « grugru-performance » vendredi 30 à partir de 18h
+ perfo-démo graphisme et modelage dimanche de 14h30 à 18h 

Rue Romarin//
Les Poupées (création textile) 
Exposition photo sur le w.e   vernissage vendredi 30 à 19H30

Les ARTpenteuses (création textile, bijoux) 
Lilarosecréation
Vernissage 30 septembre à 18H

Pibrok (création textile) 
Totipoten (pochoir, peinture, dessin, collage)
exposition et performance - atelier
jeudi  - vendredi - samedi  de 12h à 19h

Incub’art / Marlène Zarrella
démonstration de peinture vendredi 30 à partir de 18h

Tattoo Station / William Léon (plasticien, couturier)
Vernissage et performance vendredi 30 septembre 2011 à 20H00
Performance. Vendredi 30 septembre 2011
Installation. Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2011
Installation permanente le samedi et dimanche toute la journée…… et la nuit

Chez les Morues/Bébé Terrien - programme non communiqué

Rose Carbone - programme non communiqué

Rue René Leynaud // 
L’Atelier 15 / Tang, Charlotte Houot
3 performances dans la rue, les artistes débutent une oeuvre devant vous. 
Durée 1heure.
Pascale Raunet, 14h00
TANG , 15h 30
Charlotte Houot, 17h00
samedi de 14h00 à 19h00

Atelier Touché Terre (céramique) 
Patricia Bozzi (Bijoux de papier et luminaires)
Vernissage apéro19H vendredi 30
+ animations autour du papier le samedi à 15H et le dimanche à 16H

Zacharie Gaudrillot-Roy (photographie-photomontage) 

L’atelier des possibles  / Sophie Mouleyre- Anna Bauer-Clémence Chambrun 
(bijoux, chuassures, graphisme) Invitée : Elsa Fontange
[ A confirmer : concert d’Ayas Pantin ]
Apéro/vernissage
vendredi 30 septembre de 18h à 22h
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LYON CROIX ROUSSE//PLATEAU

Rue Richan // 
Même moi (meubles en cartons) Isabelle Trichelieu (acrylique sur carton)
Peindre et dessiner en live sur des cartons d’emballage de différentes formes
Non stop
Vernissage vendredi 30 à partir de 18h 
Place Bertone 
les Créations d’Emie (céramiques) Martine Moos (maroquinerie)
vernissage de l’expo, inauguration du nouvel espace boutique et apéro - vendredi 30 à partir de 18h
 
Rue du chariot d’or 
Laurence Fontaine (céramiques) Grigri la tomate (création objets textiles)    Vernissage 

Rue du mail 
Elsa Somano (luminaires) 
rencontre avec l’écrivaine Thérèse Somano 
lectures de son recueil de nouvelles
vendredi 30 septembre 2011 à 20h
samedi 1 octobre lecture à 17h
dimanche 2 octobre lecture à 17h

Place tabareau// les créateurs du plateau (expo d’artistes amateurs le dimanche de 9h à 18h) 
Ateliers manuels (modelage, couture, tricot, perles..)   dimanche de 10h à 18h

Rue dumenge // l’Imaginarium (vêtements, accessoires, illustration, luminaires…) 
samedi 1er octobre : Performance théâtrale par Cie La Bobine, à 18h30, suivi d’un mix avec DJ Nutbreaker de 19h à 21h.

Rue Sainte Clotilde // 
Flaye (artiste peintre, plasticien) 
 
Rue des pierres plantées // 
Atelier verrier Morfia (bijoux en verre de murano, luminaires) 
Marcel Humbert, Floriane Lataille (verriers)

LYON CROIX ROUSSE//PLATEAU

Rue de Nuit // 7ici 
troc et customisation le vendredi 18h-22h 
défilé le samedi 17h

Rue d’ivry //
Lulabi’dule (vêtements et accessoires) / Anna Bayle (peinture sur porcelaine)
vernissage vendredi 30 à partir de 18h

La pointe rouge (peinture) - programme non communiqué
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Blog d’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/

Le plan 2011 des artistes, créateurs et artisans 
d’art de la Croix Rousse. 

Arts pentes est visible sur le net par un blog : 
http://artspentes.blogspot.com 
On peut y trouver des «fiches créateurs et métiers d’art» 
avec les coordonnées des adhérents et photos illustrant  
leur domaine d’activité. Des informations relatives à 
la vie de l’Association : appels à candidatures, dates 
des marchés et autres évènements, photos, contacts... 

Arts pentes publie chaque mois une newsletter envoyer à toutes ses 
adhérentes le 15 du mois.
On y trouve toute l’actualité des adhérentes et des informations 
sur les évènements et vernissages à venir. Des informations 
relatives à la vie de l’Association : appels à candidatures, 
dates des marchés et autres évènements, photos, contacts... 
Mais aussi des petites annonces et demandes diverses.

Ce plan regroupe 61 enseignes de créateurs et métiers d’art. C’est le premier projet directement lié à la recherche d’une plus 
grande visibilité de l’implantation des métiers d’arts et de création dans les pentes et sur le plateau de la Croix Rousse auprès des 
Lyonnais et des touristes. 
II est édité à 20 000 exemplaires et distribué lors des manifestations évènementielles du groupement, et diffusé via l’Office du 
Tourisme, les Mairies, les hôtels, restaurants, les commerces et boutiques, les ateliers, les ateliers-boutiques des créateurs... But : 
promouvoir cette présence exceptionnelle de savoir-faire originaux, souvent anciens, sur un périmètre qui se parcourt aisément à 
pied. Cette carte-dépliant répertorie les adresses et les spécialités de 61 créateurs, artistes et artisans d’art, dans ces quartiers de Lyon 
Croix-Rousse (1er et 4e) où flotte encore le souvenir des activités des anciens ateliers de soierie : les canuts.

Présence sur Les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
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