
En février, fais bouger tes pieds !
………………………………………………………………………………………………………

Bonjour à tous,
pour commencer, cette newsletter vous paraîtra un peu longue car vous trouverez une

nouvelle rubrique : appel à projet!

J’en profite égalment pour vous exprimer notre désolation quand à l’AG que nous
avons tenue en début de mois : 15 personnes présentes sur 170 adhérents …

„no comment“.
Nous vous attendons donc nombreux à la prochaine réunion afin, cette fois-ci,
que nous puissons réélire le bureau et le CA et voter la nouvelle cotisation!!!

(un mail vous sera envoyé pour la date et le lieu de RDV)
Merci.

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

Maud et Nathalie vous convient à une vente exceptionnelle de tissus* dès mercredi
15 février 12h.

* à partir de 5 euros les 2 m.

N'hésitez pas à faire tourner l'information sur votre réseau !

Maud et Nathalie
Il était une fois des créateurs

21 rue Sergent Blandan
69001 LYON

Tél 04 78 30 46 08

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

4 au Carré Contracts

Quatre concepteurs d'horizons différents ont choisi de se regrouper afin de proposer
aux décorateurs et architectes d'intérieur une large gamme d'accessoires et mobilier

pour tous projets d'aménagements et de mise en ambiance (particuliers, hôtels,
commerces, bureaux...) : canapés, mobilier bois, objets lumineux, textiles...

Nos produits sont disponibles sur catalogue. Afin de répondre aux besoins spécifiques
et aux contraintes de chacun de vos projets, une étude personnalisée et une réponse

sur mesure sont possibles.



Les produits proposés par 4 au Carré sont fabriqués localement, dans une exigence de
qualité et de respect de l'homme et de l'environnement.

Du 9 janvier au 28 février, 4 au Carré présente chez elsa somano (17, rue du Mail
69004 Lyon) ses collections textiles, luminaires et mobilier autour d’une scénographie
inspirée d’un lobby d’hôtel. Une belle occasion de rencontrer le collectif et de venir à la

découverte de solutions originales et pertinentes pour vos projets.

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous ou pour plus d'informations :
Tél : 09 82 54 90 53

Mail : 4aucarre@gmail.com
Site : www.4aucarre-contracts.com

Cordialement, l'équipe de 4 au Carré.

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

Les Créateurs du Plateau
seront place Tabareau

le 19 février de 9h à 13h
 www.lescréateursduplateau.com

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

Rencontres colorées & Showcases créatifs

Save the date : jeudi 16 février 2012, de 18h à 23h

&

Du 1er au 29 février :
Exposition de photographies par
Maguelone

Mon travail photographique est de révéler
des espaces de réel pour lesquels vous
n'aviez pas d'yeux.
Capture de l'instant clé mes photos sont
sans retouche.

Vernissage le 23 février à 19h

Maguelone -
www.artilinki.com/maguelone



L’Antre Autre - www.lantreautre.fr

11 rue Terme 69001 Lyon
04 72 07 89 96 :: maguelone@lantreautre.fr

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

7ici Soutien de jeunes créateurs locaux,
Vernissage chaque 1er jeudi du mois
et Atelier plastique pour enfants.

Merc 15. FEVRIER  Atelier enfants 15h
jusqu'à 17h avec un gouter sympa
bijoux créatif bijoux de 6 à 13 ans
12euros (adhésion asso 10e/an)
avec Fabienne au 06.29.11.25.34

Jeudi 1. MARS vernissage 18h/21h
Petites illustrationsFéminines
de Pascale

Dimanche 11. MARS 15h/19h
Grand LOTO pas comme les autres.
Pour les 1 an de 7ICI, nous vous donnons
rendez-vous  à  15h à l'atelier-boutique,
près de la place Bertone pour participer
à un Loto comme vous ne l'avez jamais vu,
avec des lots 100% locaux...
Remise des Cadeaux et Casse-Graine
à 7ICI après le Loto, vers 17h.

7ICI asso loi 1901
06.09.28.14.69
7 rue de Nuits-69004 Lyon
du mardi au samedi
de 12h30 à 19h

*La famille s'agrandit à 7ICI alors *
si vous êtes créateur, artiste, artisan
et que vous recherchez un lieu de partage
d'espace d'exposition et de travail, de savoir-faire,
de matières, de conseils et de réseau,
de projets collectifs....

n'hésitez pas à nous contactez!
………………………………………………………………………………………………………

Maude ovize vous invite le lundi 6 février à partir de 19h pour le vernissage de
l'exposition à la Salle des Rancy qui se déroule du 30 janvier au 2 mars.



Une trentaine de tableau y sont exposer, toujours des femmes, nues ou parées, comme
un hymne au corps féminin.

Salle des Rancy
249 rue Vendôme 69003 Lyon
04 78 60 64 01

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

Bonjour à tous,

Ca y est ! J'ouvre dès le 1er février 2012 mon nouvel atelier de Lyon Croix-Rousse.

Ici, ça fuse !!!  J'ai plein de nouvelles idées de créations et les formations redémarrent
aussi dès le 11 février.

Mon nouveau site internet sera en ligne aussi vers le 15.

Et pour ceux qui voudraient le faire connaître, une belle présentation de mon travail est
accessible : Communiqué et dossier de presse ; détails sur les formations : dates et
déroulement des séances

Pour fêter toutes ces bonnes nouvelles, je vous invite à la soirée d'ouverture de
l'atelier le vendredi 9 mars 2012 à partir de 18h30

Dess création
23 rue du Chariot d'Or
69004 Lyon



06 81 20 71 85
www.desscreation.com

A très bientôt à l'atelier.

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

F L A Y E

vous invite à son exposition

RECENTRAGE ETERNEL

du 1er au 11 mars

Vernissage le 2 mars
à     partir    de    18 h 30

Galerie la Forge

50 rue Franklin

69002 Lyon



Métro Ampère

Flaye
14, rue Sainte Clotilde

69001 LYON

04 78 27 79 08  06 32 36 38 59

juil-août : 04 71 57 19 70

actus : http://flayeart.blogspot.com/

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



nouveau! APPEL à PROJET

Chers Créateurs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Marché de l’Artisanat et des Créateurs
(16ème édition) avec nocturne est organisé par l’association « Empi et Riaume » en

partenariat cette année avec l’association « Mouchettes » et la ville de Romans

Le samedi 30 juin 2012, Place Jules Nadi à Romans sur Isère de 10 h à minuit.
dans le cadre du Festival International « Echanges, Cultures et Traditions du monde »

du 28 juin au 8 juillet.

Le prix est fixé à 10 € le mètre linéaire pour la journée (maximum 6 mètres).
Installation de 8h à 10H

Ce marché est gratuit pour le public, il aura pour thème le textile, (mode et
accessoires) mais il reste ouvert à tous les artisans créateurs ainsi qu’aux

gourmets.

En plus des stands des créateurs et artisans exposants, il y aura des stands des villes
partenaires et jumelles de la Ville de Romans, des stands de groupes étrangers, des
animations musicales en journée, animations de la ludothèque pour les enfants, un

spectacle en soirée de musiques et danses.

Si vous désirez participer à ce marché nous vous invitons à nous contacter par
mail pour recevoir le formulaire de pré-inscription, accompagné de 2 photos de

bonne qualité de vos créations : AVANT LE 29/02/2011, à
marche.createurs.romans@hotmail.fr

Renseignements au 04 75 02 30 52.
Merci d’indiquer votre statut, artisan ou gourmet

Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne sera pas présenté au jury

Le comité de sélection aura lieu le lundi 12 mars 2012. (composé de membres des
Associations « Empi et Riaume », « Mouchettes » et de la Ville de Romans).

Sites internet des associations : www.mouchettes.com
 et www.empi-et-riaume.com.

N’hésitez pas à diffuser ce mail à vos amis créateurs et gourmets.

Dans l’attente de découvrir vos fabrications, nous vous prions de recevoir nos
salutations.

Le comité organisateur
--

asso.mouchettes@gmail.com



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

Les petites Cabanes Précieuses de  Singul'ART , printemps 2012

Le résultat de la vente aux enchères de Décembre 2011 permet à Singul'ART de
reverser plus de 2400 Euros au Foyer notre Dame de Sans Abri et plus de 1200 Euros
aux créateurs des 70 cabanes qui ont trouvé un acquéreur.

Ce résultat nous encourage à mener une deuxième opération fin Mars, à la date
symbolique de fin de la trêve hivernale. Elle sera lancée au profit des Restos du
Cœur, et sera hébergée par le Centre Culturel Baudelaire de Rillieux La Pape.

Nouvel appel du printemps vers les artistes et les non artistes pour  confectionner
des « petites cabanes précieuses » qui seront proposées à une vente aux
enchères.

Les cabanes précieuses sont de petit  format  10 cm environ, peut être moins, guère
plus, constituées de toutes sorte de matériaux : bois, métal, carton, verre, textile, pâte à
papier ..sans limite

Les œuvres sont à adresser avant le 10 Mars à
Singul'ART, Chez JF Bottollier 16 route de l’Eglise 01 700, 04 78 39 12 65
Avec les coordonnées de l’artiste ou non artiste  (nom, adresse postale, Téléphone
et adresse mail)

L’envoie d’une photo numérique de l’œuvre réalisée envoyée à
singulart@wanadoo.fr pour la publication dans le catalogue sera appréciée

Enchères : vendredi 23 mars à 19h
Exposition des œuvres du  19  au  24 Mars au Centre Culturel Baudelaire de
Rillieux La Pape

Conditions
Mise aux enchères 50 Euros
50% des ventes sont au profit des Restos du Cœur, 25% à l’artiste ou non artiste, 25%
à Singul'ART
Pas de contrainte d’adhésion à Singul'ART
Singul'ART assure le montage sur les socles, tiges de 1,5 à 2 m sur assise en bois.

Sauf demande express des artistes, les cabanes non vendues resteront en dépôt à
Singul'ART et viendront compléter le village en cours de constitution.

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

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

Bonjour,

Afin de comprendre notre envie de collaborer avec des artistes, artisans et
créateurs, voici quelques lignes sur notre concept.



Le Salon Anglais est un supperclub et évènement social, entre tradition historique du
salon et attitude plus contemporaine du “do it yourself” attitude.

L’idée est simple: un restaurant clandestin, éphémère et nomade, où l'on partage la
table, les plats et les discussions!
L’idée est aussi de promouvoir, autant que possible, une cuisine qui met l’accent sur les
produits saisonniers et locaux, ainsi que les petits producteurs. Chaque dîner consiste
d'un apéritif servi avec canapés, suivi d'un menu comprenant entrée-plat-dessert, avant
de terminer avec café et digestif.; et ce pour une donation comprise entre 35 et
40euros/pers.afin de couvrir nos frais. Le menu n'est révélé qu'à la fin, lors de la
réservation.
Enfin, nous invitions les participants à amener leur propre bouteille(s) de vins car nous
ne servons, ni ne vendons, de bouteille avec le repas. Les places sont bien sûr limitées
et l'emplacement du dîner n'est révélé que quelques jours avant le dîner, afin de
préserver le secret de ces soirées...

Chaque évènement ayant un thème et/ou fil conducteur, nous souhaiterions donc
également créer une experience d'art total à chaque fois; en travaillant
collaborativement avec des artistes, artisans et créateurs.
Cette envie est liée notamment au background de Mrs Jones, productrice d'évènements
culturels, sous Lovelab Projects.
 Nous sommes ainsi ouverts à tout type de proposition et de collaboration, y
compris de la part de performeurs, designers, architectes, etc. Les créations
seront éphémères et en corrélation au thème de chaque évènement (et nous
souhaitons qu'elles se fassent dans la discussion et la réflexion au thème, et même
l'ouverture).
Nous désirons ainsi montrer la vitalité de la scène lyonnaise et lui apporter une
ouverture internationale si possible. Nous souhaitons créer des évènements complets et
interactifs et créer une communauté autour de chacun.
Nous nous inspirons notamment du projet londonnien The Ginger Line:
http://gingerline.co.uk/

Toute proposition est à faire à lesalonanglais@gmail.com

Nous serions également ravi de vous rencontrer si vous le souhaitez. N'hésitez
pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres précisions. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur Le Salon Anglais sur notre blog:
http://le-salon-anglais.blogspot.com/
 Vous pouvez également consulter le site de Lovelab Projects:
http://lovelabprojects.tumblr.com/

A très bientôt,
Bien cordialement,
Mrs Jones & Little Red Rooster

--
Le Salon Anglais
Secret Supperclub

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



PETITES ANNONCES

Bonjour à toutes et tous

je suis créatrice de vêtements (install“e depuis peu dans la montée de la grande côte
dans le 1er arrondissement de lyon) et je donne des cours de couture pour adulte dans

une MJC (dans le 3eme arrondissement de lyon).

Je suis à la recherche de quelqu'un sachant bien coudre pour me remplacer à la
MJC le mercredi 4 avril de 19h30 à 21h30 et le jeudi 5 de 18h à 22h.

Les adhérentes sont très sympathique et dynamique,les cours de couture ont donc lieu
dans une ambiance conviviale (moyenne d'age 30 ans)
Ces 6 heures de cours de couture sont rémunérées.

Si vous êtes intéressé merci de me contacter rapidement par mail :
 rosalie@ali-ati.com

Rosalie

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

Bonjour,

 local plateau X rousse, à partager cause changement de co-locataire.
fin 2012, à préciser.

sous location, environ 50 m2, 2 vitrines, une boutique, un bureau atelier,
une réserve, + autres réserves, eau , toilettes...450 euros / mois .

a partager avec créateur designer récup, créateur complémentaire univers
maison bienvenue,(autour de la maison, textile, ...)

Contact@davidspanu.com

à diffuser
merci

david Spanu
………………………………………………………………………………………………………



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



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

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

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

Toutes ces infos sont bien sûr à diffuser SANS modération !


