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6ème édition by Arts Pentes
Marché de Noël créateurs, artistes et artisans d’art

En 2011 sur 2 jours | Samedi 17 et dimanche 18 décembre| De 11h à 18h
Place Sathonay et Rue Sergent Blandan | 69001 Lyon.

360° sur l’Art un marché de Noël d’une grande créativité durable !



- Des cadeaux originaux, hors du commun.
- Des pièces uniques ou en séries très limitées ; certaines conçues pour ce
marché.
- Des pièces issues de filières courtes, pour consommer plus équitable.
Fabrication : made in Région Rhône-Alpes,
- Une ambiance festive ponctuée d’animations musicales, de performances,
- Une buvette pour rassasier les petites faims et des marrons chauds pour les
petites gourmandises.

360° sur l’Art propose au grand public, en un seul lieu, la richesse artistique et
créative qui fait la notoriété de la Croix Rousse, des Pentes au Plateau.

Une façon maligne, agréable et familiale de trouver le cadeau qui saura faire
mouche, loin de la bousculade des grandes artères et de commerces à la chaîne.

En 2011, 360° sur l’Art ce sont 63 exposants de divers champs artistiques qui
proposeront : bijoux, oeuvres en céramique, chapeaux, design d’objet, accessoires de

mode et prêt-à-porter de créateurs femme-enfant-homme, peinture, reliure, sculpture,...

       Un renouvellement permanent des créateurs en émergence permet à chaque
édition de découvrir de nouveaux talents.

Lire tout l’article et découvrir les participants ici :
http://artspentes.blogspot.com/2011/11/360-sur-lart-6eme-edition.html
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Créations de rêve »

Du 6 au 10 Décembre 2011

Patchwork d'univers au sein d'un même lieu en cette occasion de la fête des Lumières
de Lyon : cette semaine de décembre risque d'être féerique !

Équipe de cinq créatrices, nous nous sommes réunies pour vous faire découvrir nos
métiers, nos savoir-faire mais aussi nos matières et nos couleurs.

Une belle aventure collective dans le monde de l'artisanat pour partager nos
expériences et réveiller nos « pupilles gustatives » : bijoux, accessoires, doudous, déco

et autres curiosités sont à l'honneur !

Lieu :

       Galerie Imag’in 14, rue des pierres plantées 69001 Lyon

Du mardi 5 au jeudi 8 de 10h à 20h, samedi 10 de 10h à 20h

Le vendredi 9, nocturne jusqu’à 22h

Créatrices :

Misstif  http://www.myspace.com/misstif14

La marquise  http://llewelynlovegood.canalblog.com

Ah….cbO  http://www.ah-cbo.com

Marlène Zarrella  http://ae-jin.blogspot.com

Vitrailisa  http://vitrailisa.canalblog.com
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Pour toute demande de vente particulière ( si vous souhaitez venir faire vos achats
uniquement entre amies ou famille) pensez a prendre rendez-vous et réservez une

soirée!
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Les créateurs du plateau exposent place Tabareau, Lyon 4ème
le 4 et le 18.

Le 18, vin chaud à partir de 11h30 au son de l'accordéon.
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CHEZ ALBANE OLIKA
LA VENTE DES PRODUITS VIVARAISE SE POURSUIT JUSQU'AUX FETES...

VENEZ DECOUVRIR ET VOUS FAIRE PLAISIR:
COUSSINS, PLAIDS, LINGE DE TOILETTE...

DE TOUTES LES COULEURS...

photo pierrick verny

JUSQU'AU 24 DECEMBRE
LA BOUTIQUE SERA OUVERTE DU MARDI AU SAMEDI

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

ALBANE OLIKA
PLACE BERTONE- LYON 4°- 04 72 98 38 85

www.albane-olika.com
www.vivaraise.com
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Détours de papier propose des stages :

• Samedi 3 décembre : un nouveau stage parures et bijoux.

• Du 19 au 23 décembre : stage vacances.

Les réservations sont ouvertes.
Retrouvez les infos et tarifs des stages sur : http://detoursdepapier.free.fr

Rubrique : Agenda A comme Ateliers autour du papier.



Exposition-vente de Noël

Vendredi 9 décembre : 10h-22h • samedi 10 décembre : 10h-19h

Galerie Du Coté de l'Eclat de Verre
25, rue Cavenne

69007 Lyon

Détours de papier
Patricia BOZZI Tél. 04 72 27 14 82 / Por. 06 09 96 81 78 / 69300 Caluire

detoursdepapier@free.fr
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La marque de vêtements Ali Ati est heureuse de vous accueillir
dans son nouvel atelier boutique au 75 montée de la grande côte (entre

rue rené leynaud et rue burdeau), tous les jours de 13h à 19h sauf le
jeudi et le dimanche.

Vous y découvrirez ma collection de prêt à porter ainsi que mon atelier
d'où peuvent naître des créations originales et sur mesure au gré de

vos envies.
Si l'endroit vous plait, restez quelques heures pour apprendre à coudre

dans un ambiance conviviale avec tout mon matériel professionnel.

À très bientôt à l 'occasion d'une montée de la grande côte

Rosalie pour Ali Ati
 www.ali-ati.com
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Lézards Buissonniers
 Ateliers pour les enfants à partir de 2 ans et à partir de 4 ans - stages Ados.

Ouvert à tous : à partir 65€ pour l’année

Tout le progamme de décembre sur  www.lezards.buissonniers.com
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PETITES ANNONCES
!

Jeune céramiste, je recherche un local (à louer) d'environ 35m2 sur les pentes de la
Croix-Rousse ou un atelier collectif à partager avec d'autres créateurs.
Si vous êtes intéressé ou souhaitez m'informer, contactez-moi à cette adresse:
stephaniegamby@hotmail.fr
06 03 45 73 82
Stéphanie Gamby
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UNE PLACE SE LIBÈRE À L’ATELIER CUMULUS !

CUMULUS est un atelier de création regroupant un
architecte,
une céramiste-mosaïste et une graphiste.
Nous recherchons un 4ème occupant pour s’installer avec
nous dès que possible !
Le lieu est un open space lumineux de 80 m2 situé au 29
montée Bonafous dans le 4ème arr. de Lyon.
L’ambiance est sympa, détendue et ça bosse !
Loyer + internet + chauffage + électricité = 183 eur/mois
Si vous êtes intéressé, envoyez nous un petit mail avec vos
coordonnées et votre activité à cette adresse :
julietillaud@gmail.com

http://ateliercumulus.over-blog.com/
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Nous contacter, et nous trouver sur la toile :

Artspentes2008@yahoo.fr

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

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

http://twitter.com/artspentes
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Toutes ces infos sont bien sûr à diffuser SANS modération !


