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‘‘ARTS PENTES, l’association	qui	monte...	une	identité	artistique	forte	!

ARTS PENTES a	été	créée	en	2008	pour	promouvoir	et	fédérer	des	artistes	et	artisans	basés	dans	le	premier	arrondissement.	Forte	de	ses	

120	adhérents	en	2010,	regroupés	autour	de	4	projets	majeurs,	l’association	a	tendu	une	ficelle	vers	le	quatrième	arrondissement	où	l’on	

dénote	aujourd’hui	une	belle	tribu	de	créatifs	motivés	par	les	projets	de	l’association.	Nombre	d’artistes	et	artisans	se	sont	implantés	dans	

les	pentes	ces	dernières	années,	teintant	la	Croix-Rousse	d’une	identité	artistique	forte.	Il	est	cependant	important	de	noter	que	derrière	

toutes	ces	belles	enseignes	d’ateliers	boutiques	et	galeries	se	trouvent	des	chefs	d’entreprises	qui	ont	besoin	de	soutien	et	de	visibilité	pour	

maintenir	leur	activité	et	la	développer.

2011, l’association se (re)structure !

Le	nouveau	Conseil	d’administration	est	aujourd’hui	exécutif,	chacun	avec	un	minimum	de	responsabilité	autour	de	plusieurs	grands	pôles	

de	développement.	Le	développement	de	la	communication	déjà	effectif	depuis	2010,	avec	la	création	de	deux	postes	que	nous	voulons	

pérenniser	:	celui	d’une	attaché	de	presse	et	d’une	webmaster	pour	tout	ce	qui	concerne	les	outils	web		:	blog,	newsletters..	Leur	engagement	

dans	 l’association	en	2010	 fut	d’un	point	de	vue	financier	presque	bénévole.	Ces	 	postes	demandent	des	 compétences	particulières,	et	

sont	des	emplois	à	part	entière	que	nous	voulons	pouvoir	rémunérer	comme	tels	et	professionnaliser	sur	le	long	terme.	Les chiffres : 75 

retombées presse ( 58 coupures de presse, 1 tv, 2 radios, 25 citations blog ), une douzaine de newsletters, un blog remis à jour avec 

dossiers téléchargeables.

La 3ème édition du Plan ARTS PENTES (parution	en	juillet)		regroupent	70	enseignes.	C’est	le	premier	projet	directement	lié	à	la	recherche	

d’une	plus	grande	visibilité	de	l’implantation	de	nos	métiers	sur	la	Croix-Rousse	auprès	des	Lyonnais	et	des	touristes.		Ce	plan		est	distribué	

lors	de	nos	manifestations,	via	l’office	du	tourisme,	hotels,	restaurants...

La 3ème édition du Beau Marché	a	regroupé	plus	de	45	créateurs	et	artistes	et	artisans	d’art	le	25	juin.	L’association	est	la	structure,	porteuse	

de	projets,	la	manifestation	est	organisé	de	façon	indépendante	par	les	deux	créatrices	d’	“Il	était	une	fois	des	créateurs“.	La	rue	sergent	

Blandan	s’anime	le	temps	d’une	journée	d’été.	L’	association	parraine	l’événement	et	le	fait	vivre	par	la	promotion	auprès	des	medias	et	du	

public.

La 2ème édition APPA// ARTISTES EN PENTES///PARCOURS D’ARTISTES, un	franc	succès	lors	de	la	1ère	édition	l’an	dernier,		persiste	et	signe	en	

octobre,	avec	quelques	80	participants	regroupés	sur	une	cinquantaine	d’enseignes	réparties	sur	la	Croix-Rousse.	Sur	le	schéma	des	parcours	

organisés	à	Berlin,	Strasbourg,	Liège.	Artistes	en	Pentes	a	remplacé	 la	 formule	des	portes	ouvertes	obsolètes	pour	proposer	une	balade	

d’événements	artistiques	pensés	pour	l’occasion	entre	lieux	choisis	et	artistes	invités	pour	le	week-end,	y	compris	des	étudiants	en	arts	des	

écoles alentours.

360° SUR L’ART, le 17 et le 18 DECEMBRE, en sera à sa 6ème  édition ! Comme son nom l’indique,  « 360° sur l’art » est un marché de Noël, 

dont	l’idée	est	de	«	faire	un	tour	d’horizon	»	de	la	création	croix-roussienne,	toutes	disciplines	artistiques	confondues.	Il	est	à	noter	pas	que	

le	buzz	aidant	,	au	bout	de	6	ans	les	demandes	affluent	de	plus		loin.	La	mise	en	lumière	et	son	étendue	sur	la	rue	sergent	Blandan	constituent	

une	grosse	logistique	couteuse	absolument	nécessaire	au	bon	déroulement	de	l	‘événement.	Au	fur	et	à	mesure	des	années,	ce	marché	qui	

était	fait	de	quelques	stands	posés	ensemble	sur	la	place	Sathonay	s’est	développé	pour	devenir	une	belle	date	attendue	tant	par	les	artisans	

que	par	le	public	fidèle	au	rendez-vous.	

Les projets de pérenniser et professionnaliser les postes au sein de l’association et les métiers de ceux qui la font sont notre préoccupation 

majeure et notre plus grande fierté.

FIDELISER un public, FEDERER des énergies, PROMOUVOIR des savoir-faire. ‘‘
Caroline LECOMTE, Présidente
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LES QUARTIERS DES ARTISTES, CREATEURS 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 des Pentes (1er arrondissement) et du Plateau (4ème 

arrondissement) de la Croix-Rousse. 

Les 1er et 4ème	 	arrondissements	de	Lyon	 	 réunissent	 	et	concentrent	une	richesse	et	une	variété	d’univers	décalés	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,	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 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)	 	 à	 destination	de	 ses	 publics	 :	 logo,	 charte	 graphique,	 newsletter	mensuelle,	 blog	 et	 édition	 d’un	 plan	

répertoriant géographiquement les ateliers de chacun des adhérents. Arts Pentes. 

L’association a tendu une ficelle vers le quatrième arrondissement où l’on dénote aujourd’hui une belle tribu de créatifs motivés par les 

projets de l’association. Nombre	d’artistes,	d’artisans	d’art,	créateurs	et	designers	se	sont	implantés	dans	les	pentes	et	sur	le	plateau	ces	

dernières	années,	teintant	la	Croix-Rousse	d’une	identité	artistique	forte.	Il	est	cependant	important	de	noter	que	derrière	toutes	ces	belles	

enseignes	se	trouvent	des	chefs	d’entreprises	qui	se	mobilisent	et	imagi-	nent	des	évènements	pour	développer	la	visibilité	de	leurs	activités,	

mais	surtout	investissent	et	animent	par	leur	univers	créatif	ces	quartiers	de	Lyon	du	1er	et	du	4e.

Les	créateurs	sont	issus	de	disciplines	diverses,	ils	sont	doreur,	tapissier,	céramiste,	ébéniste,	bijoutier,	relieur,	photographe,	chapelier,	luthier,	

etc.	Les	arts	plastiques,	le	design,	l’éco-design	et	la	mode	sont	également	dignement	représentés.	Tous	ont	en	commun	de	produire	et	de	

vendre	les	objets	sur	place,	sans	intermédiaire.Un	mot	d’ordre	:	fédérer	les	énergies,	promouvoir	et	valoriser	la	création,	porter	des	projets	

pour	étendre	la	notoriété	de	ses	membres	en	réalisant	chaque	année	des	évènements	également	moteurs	pour	ces	quartiers.

ARTS PENTES s’affiche autour de 4 projets majeurs au Printemps, à l’automne et en hiver :

  25 Juin : Le Beau Marché, 
	 Juillet	:	Le	Plan	ARTS	PENTES,	
	 30	Septembre,	1er	et	2	Octobre	:		APPA	-	Parcours	d’Artistes//Artistes	en	pentes	
	 Rectificatif	:	17	et	18	Décembre	:	360°	sur	l’Art	-	Marché	de	Noël	de	créateurs.

Un	lieu	donc,	mais	aussi	un	nom,	qui	invitent	à	la	déambulation	dans	ces	quartiers	chargés	d’histoire	que	sont	les	Pentes	et	le	Plateau	de	la	

Croix	Rousse.	Quartiers	populaires	ancrés		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.	Ces	arrondissements	font	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.
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GENESE DE L’ASSOCIATION 

De	l’initiative	de	3	créatrices,	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.

Esprit et valeurs 

C’est	dans	un	souci	de	partage	et	de	foisonnement	d’idées	que	s’est	constituée	l’association.	Le	coût	de	l’adhésion,	de	10€	par	an,	se	veut	donc	

symbolique	afin	de	ne	freiner	aucune	ardeur.	

Un succès de notoriété, mais aussi économique

Ainsi	réunis,	ces	artistes,	créateurs	et	artisans	d’art	représentent	un	réel	marché	pour	le	quartier,	bien	loin	de	l’esprit	des	boutiques	franchisées	

que	 l’on	 croise	uniformément	quelle	que	 soit	 la	 ville	dans	 laquelle	on	 se	 trouve.	De	 telles	manifestations	participent	 à	 l’essor	entier	d’un	

quartier,	porté	par	des	énergies	nouvelles.	Tous	et	toutes	œuvrent	à	faire	connaître	la	richesse	artistique	du	1er	arrondissement	de	Lyon.

 Date	de	création-déclaration	en	Préfecture : 27  janvier 2009 

	 				La	première	Assemblée	Générale	s’est	déroulée	le	18	mars	2010.

	 Siège	de	l’Association	:	100	montée	de	la	grande	Côte	–	Lyon	1er

	 Blog:	http://artspentes.blogspot.com/

 Pour contacter les membres du bureau :	artspentes2008@yahoo.fr

	 FaceBook	:	http://www.facebook.com/profile.php?id=100000007728595	

 Compte	Twitter

Fonctionnement
L’Association	est	ouverte	à	tous	types	d’activités		artistiques	:	créateurs,	artistes	et	artisans	d’arts	installés	sur	les	Pentes		de	la	Croix	Rousse	
du	1er		(place	Morel,	rue	de	Crimée,	Place	Colbert,	rue	Bodin,	Croix	Paquet,	montée	de	la	Grande	Côte,	rue	Burdeau,		place	Sathonay…)	et	
remontent	jusqu’au	plateau	de		la	Croix	Rousse	4ème	arrondissement	de	Lyon		(Place	Bertone,	rue	Dumont	d’Urville,	rue	du	Mail,	rue	Dumenge,	
rue	D’Ivry…).

L’Association	est	financée	par	des	frais	d’adhésion	(adhésion	10€	pour	l’année),	des	participations	financières	pour	chaque	appel	à	projet	(ex	
participation	au	plan	d’une	montant	de	45€	pour	l’année),		des	subventions	de	la	Ville	de	Lyon	et	des	arrondissements	de	Lyon	1er,	et	Lyon	
4ème,		la	Chambre	de	Commerce	Lyon,	la	Chambre	des	Métiers,	de	partenariats	privés,	de	vente	d’espaces	publicitaires	(Plan).
Le	budget	prévisionnel	2011	ARTS	PENTES	devrait	s’élever	à+/-	18000€	grâce	à	une	trésorerie	saine	et	une	excellente	gestion	des	comptes	à	
l’équilibre.

Devenir  adhérent à Arts Pentes, c’est pourvoir bénéficier

-	d’une	information	mensuelle	délivrée	par	la	Newsletter,	d’appels	à	candidature	et	à	projets,

-	d’un	moyen	de	diffuser	son	information	artistique,culturelle	et	commerciale	:	via	la	Newsletter	(relayée	aux	medias),	le	Blog	et	la	page	

-	FaceBook	ou	le	compte	Twitter	dédiée	à	Arts	pentes,

-	de	 la	 force	d’un	groupe	qui	par	 la	mutualisation	et	 la	 répartition	participative	des	coûts	peut	financer	des	projets	et	évènements	

d’envergure, 

-	du	bénéfice	d’un	réseau	artistique	présent	dans	le	1er et le 4ème	arrondissement	de	Lyon.

Les créations et évènements

APPA	Artistes	en	Pentes//Parcours	d’Artistes	:	Isabelle	Poudret	–	Flaye	–	Cindy	Larrat	–	Aurélie	Mévellec

360° sur l’art :	Géraldine	Arbore	–	Jessie	Le	Roux	–	Flaye	-		Caroline	Lecomte	

Projets soutenus par Arts Pentes : Le Beau Marché – Marché d’été des créateurs :  Maud Lantelme-Faisan et Nathalie Marie
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ORGANISATION ARTS PENTES

Le Bureau

Présidente : Caroline Lecomte

Secrétaire :  Anne-Cécile Boucher 

Chargée de mission- secrétaire	:	Johanna	Benedetti

Trésorerie : Géraldine	Arbore

Chargée de mission trésorerie - adhésion : Laurence Fontaine

Chargée	de	mission	trésorerie	-	subvention	:	Cécile	Raquin

Les Comités

Subvention	:	Cécile	Raquin	–	Rosalie	Vedovati	–	Jessie	Le	Roux

Sponsor :	Jean	Mône	–	Maude	Ovize	–	Jessie	Le	Roux	–	Anne-Cécile	Boucher

Buvette	:	à	venir

Le Conseil d’Administration 

Maude	Ovize,	Caroline	Lecomte,	Géraldine	Arbore,	Johanna	Benedetti,	Valérie	Guillaume,	Jessie	Le	Roux,	Jean	Mône,	Karine	Sigiscar,	

Laurence	Fontaine,	Isabelle	Poudret.

Pôle communication

Blog,	newsletter,	réseaux	sociaux,	plan,	…	:	Cindy	Larrat	

Relations	Presse	institutionnelles	ARTS	PENTES	et	relais	médiatique	de	chaque	évènement	:	Wilma	Odin-Lumetta

Comité	graphisme	et	identité	marque	&	visuelle	:	Cindy	Larrat	–	Aurélie	Mévellec,		Maude	Ovize,	Karine	Sigiscar,	Johanna	Benedetti.

 

Partenaires – Prestataires 

Graphiste	:	Sylvain	Perrigault,	Alexis	Lainel

Attachée	de	presse	:	Wilma	Odin	Lumetta 

Communication		&	web	:	Cindy	Larrat
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MAIS QUI FAIT BOUGER LA CROIX ROUSSE ?
Au	terme	de	3	années	d’exercice,	Arts	Pentes	réunit	aujourd’hui	plus	de	120	artistes,	créateurs	et	artisans	d’art,	adhérents	
de	l’association.Mines	de	talent,	tous	ces	acteurs	participent	à	promouvoir	et	valoriser	la	création,	à	travers	une	expression	spontanée,novatrice,	
et	toujours	en	mouvement.	La	liste	complète	des	créateurs	avec	leurs	coordonnées	peut	vous	être	envoyer	sur	simple	demande.	Coordonnées	
des	Adhérents	Arts	Pentes	téléchargeables	à	partir	de	ce	lien	:	http://www.steekr.com/n/50-2/share/LNK40894e7c9dc61079a/
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7 ici
Albane	OLIKA
Ali	Ati
Amicie	d’ABOVILLE
Arbore Dorure
Atelier 12
Atelier 15
Atelier du bijou
Atelier du grand monarque
Atelier touché terre
Atelier-Galerie	Catherine	Mainguy
Atmosphère	et	transparences
Bernadette	DAGENS
Chapotis
Charlotte	GOLDSPINK
Chavany
Christine	ALLOING
Christine	ALLOING
Concept	Brésil	-	eco	bijoux
Couteaux	Samuel	GUICHARD
Damien	FARGETON
D’emaux	et	des	choses
Detours de papier
Elsa Fontange
Elsa	SOMANO
En bobine moi
Etienne	RUGGERI
Flaye
Flower	by	JH
Françoise	LORSON
Galerie	F.BESSON	-LYONGUESTHOUSE
Geminia
Grigri	la	tomate
Houbre	Gilbert	et	Françoise	Lorson
IELLOU
Ikuko	MURAKAMI
Il	était	une	fois	des	créateurs
Incub’art
Isabelle	RENAULT
Karen	ORES
La compagnie des céramistes
La	tribu	des	oiseaux
Lafabriq
L’antre-autre
Laspid
Laurence	FONTAINE
Le	gang	à	gougou
Le	Passé	Recomposé
Les	ARTpenteuses

Les Audacieuses
Les	carnets	d’Audrey	
Les créateurs du Plateau
Les	envies	folles
Les	lumières	de	paupiettes
Les Modistes
Les poupées
L’esprit nouveau
Lilarose	création
Lilie	papiers	ciseaux
Lilikaiali
Little	Karine
LS cuir
Lulabidule
Lydie	LAPALUD
M.P.A. &Designers
Ma tase de thé
Mademoiselle Dimanche
Marius	et	Gisèle
Matière	Illustrée	Accessoires
Maude	OVIZE
Même	moi
Mes	illustrations	tactiles
Mnesiq
MORFIA
New	rose	!!!
Nouveau
Ôseramik
Palace	Rouville
Patouchian
Perl’Azulis	créations
Petites	preuves
Pibrok
Pili	Pok
Pom	violette
Poudre de lune
Pozio	petit	pois
Rootsabaga
Rose	Carbone
Sabine	ORLANDINI
Selenium
Singul’art
So and so
Sophie	ZAZZERONI
Sylvie	BERARD
Ula-up
Ultra	Sofa
Unique en série
VDC-Village	des	Créateurs
Véronique	DEMEULEMEESTER
Vitrail	Isa
Vitrail	St	Georges
Vitraux	M.MONET
Yona	ZAFFRAN

association.Mines
TELECHARGER LA LISTE COMPLETE  (coordonn�es) EN PDF
http://www.steekr.com/n/50-2/share/LNK40894e7c9dc61079a/
http://www.steekr.com/n/50-2/share/LNK40894e7c9dc61079a/
F.BESSON
M.MONET
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4 EVÈNEMENTS MAJEUR EN 2011 !
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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 créé 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.
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Et pour clore l’année en beauté…la 6ème édition du marché de Noël revisité par ARTS 
PENTES... Un événement unique en son genre qui réunit la fine fleur de la création, sur 2 
jours.

-  Quand ?	La	nouveauté	sur	2	jours	|17	et	le	18	décembre	2010	de	11h	à	19h

- Où ? Place	Sathonay	et	rue	Sergent	Blandan.	Sous	chapiteau	et	tentes

- Pour qui ?	Pour	tous	ceux	qui	cherchent	une	manière	plus	humaine	de	faire	leurs			courses	

de	Noël,	loin	des	grandes	artères…	De	la	création	pièces	uniques	ou	petites	séries	à	prix	doux.

-  Esprit. 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	»	)	tout	cela	dans	
une	ambiance	conviviale	ponctuée	d’animations	culturelles	et	artistiques

Bénéfice public : 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	par	de	visiteurs	qui	adhèrent	à	cette	éthique	
de « consommer autrement ».

Audacieusement lancé pour la première fois en décembre 2006, le marché de Noël des Arts pentes persiste et signe.	Pour	sa	sixième	
édition,	il	apportera	cette	année	encore	une	touche	pétillante	et	exigeante	au	traditionnel	marché	de	fin	d’année.	
La	rue	Sergent	Blandan,	rendue	piétonne	pour	l’événement,	accueillera	des	stands.	Après	le	record	de	participation	en	2010	(plus	de	60	expo-
sants)	plus	que	jamais,	cet	évènement	festif	se	place	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,	photographes,	illustrateurs,	céramistes,	desi-
gners,	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	son	commerce	à	la	chaîne. 
Un renouvellement permanent des créateurs en émergence permet à chaque édition, de découvrir de nouveaux talents. En 2010, 
360°	sur	l’Art	ce	sont	60	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	sélec-
tionné	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	 2011,	 tout	 comme	 les	 premières	 éditions	 est	 activement	 soutenue	 par	 la	 Ville	 de	 Lyon,	 les	 Mairie	 du	 1er	 et	 4ème	
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. L’appel à projet est réalisé en septembre-octobre pour réunir les candidatures et la selection des 
exposants chaque année.
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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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Maud	&	Nathalie,	Organisatrices	du	Beau	marché 
Stylistes	d’Il	était	une	fois	des	créateurs

	‘’	14	ans	après	l’ouverture	de	notre	boutique-atelier	rue	Sergent	Blandan,	une	dizaine	de	créatrices	nous	ont	rejointes	dans	cette	même	rue,	
donnant	ainsi	un	dynamisme	au	quartier	qui	ne	cesse	de	croître.	Cet	afflux	de	créateurs	a	permis	l’organisation	de	diverses	manifestations	
dont	le	Beau	Marché.	Grâce	à	la	logistique	des	Arts	Pentes,	nous	pouvons	dorénavant	exister	également	hors	de	nos	boutiques.	Notre	objectif	
est	de	parvenir	à	continuer	sur	cette	voie	en	cultivant	diverses	idées	originales	afin	de	donner	à	cette	rue	une	reconnaissance	comme	pôle	
de	créativité.	‘’

Témoignages	de	participantes	au	Beau	Marché	2011 

«Un	petit	mail	pour	vous	remercier	de	votre	accueil,	le	marché	fut	une	belle	réussite	et	vous	avez	très	bien	oeuvrez	pour	cela.
Merci	une	nouvelle	fois,	à	très	bientôt.
Gaëlle		de	www.cmesgouts.com»

«Nous	voulions	vous	remercier	pour	cette	journée	:	très	bon	accueil,	très	bonne	organisation	..	tout	pour	réussir	et	nous	aider	à	passer	une	
excellente	journée	!	Merci	encore.
Isabelle	VERRIER	&	Krystel	ANGER	-	créatrices	d’articles	de	décoration	et	de	rangement
www.krysea.fr»

«De	retour	chez	moi	,	je	tenais	à	vous	remercier	pour	votre	efficacité	et	votre	gentillesse	tout	au	long	de	cette	journée	magnifique...	Le	soleil	
et	les	clients	etaient	eux	aussi	au	rendez-vous	!	Je	suis	partante	pour	toute	autre	initiative	de	ce	type	!	A	très	bientôt	
Catherine	Rabal	(MIA)	-	matière	illustrée	accessoires	mia.cara@sfr.fr
www.createurs-de-mode.com/mia-cara/	 	 	 www.alittlemarket.com/boutique/mia-cara»

«Merci	encore	pour	cette	belle	et	chaude	journée!	J’étais	très	contente	de	travailler	avec	vous	samedi	et	je	suis	toujours	très	admirative	de	
votre	travail	et	de	vos	idées	à	toutes	les	deux.	A	bientôt	de	l’espère!	en	tous	cas	super	merci,	j’ai	vraiment	aimé	ce	beau	marché
fanny....Clothes	to	me»

«Merci	beaucoup	pour	votre	organisation	et	votre	sympathie	pour	ce	«Beau	Marché»
Félicitation	pour	la	communication:	les	visiteurs	ne	sont	pas	venus	par	hasard	ce	qui	a	assuré	un	large	public.
Pour	ma	part	c’est	le	marché	qui	a	le	mieux	fonctionné	de	la	saison	!	A	bientôt!
Valérie	Chiffe»
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Dossier de presse - visuels sur simple demande - 

RDV presse - Visite d’Atelilers - Plan ARTS PENTES

Attachée de Presse

Wilma ODIN-LUMETTA

6 rue d’Ivry 69004 LYON

Tél. : 06 83 90 25 64 et 09 52 69 29 53

wilma.odin@free.fr
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