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2012
28/09  18 h - 22 h  1er

29/09  18 h - 22 h  4e

29 & 30/09
 14 h - 19 h 

enPentes
Parcours
Artistesd’

Artistes

Découverte des ateliers  
Lyon 1er et 4e
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Parcours
Artistesd’enPentes

Artistes
28 / 29 / 30 sept.  

2012

1er

  
Arrondissement

rue du Bon Pasteur
11  MPA&dEsiGnErs / DesigN,  

créatioN lumière /
musicprodart.com
  Nocturne  Performance / concert / expo  
apéro concert vendredi 28 et samedi 29 (18 h-22 h)

12  AtELiEr Éric chAMbon / sculPture terre 
broNze & costumes /
eric-chambon.com
 Nocturne  apéro vendredi 28 (18 h-22 h)

21  isAbELLE rEnAuLt / arts Plastiques /
lesartsbonpasteur.fr
  Invitées  Grigri la tomate (art textile) 
grigrilatomate.canalblog.com, Magali Mélin (peinture) 
facebook.com/magalimelinpeintre, AdK (peinture)
 Nocturne  apéro vendredi 28 (18 h-22 h)

rue sergent Blandan
38  L ’hAbit PoP / moDe et accessoires /

lhabit-bop.com
  Nocturne  Par les bois (danse/vidéo/musique)  
vendredi 28 et samedi 29 (20 h et 21 h30)  
myspace.com/leptitautomne

42  LEs ModistEs / créatioN De chaPeaux  
et accessoires De tête /
balladepourunchapeau.com
unchapeaudanslatete.over-blog.com
  Invitée  fleur de courge (création d’objets à rêver)  
fleurdecourge.fr
  Nocturne  concert « ohrWurM » musique improvisée 
vendredi 28 à 19 h

montée  
de la grande Côte

53  AtELiEr dE VitrAux MAryLinE MonEL / 
marylinemonel.over-blog.com
  Invité  traboules Audio Visuel (production et réalisation 
vidéos) traboulesaudiovisuelle.blogspot.fr/
  Nocturne  expo-photos et projection vidéo  
vendredi 28 ( jusqu’à 22 h)

53  ÔsErAMiK / PorcelaiNes tourNées  
et émaillées /
  Invité  Michel Goldstyn (céramiques)
  Nocturne  Vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

75  ALi Ati / créatioN De VêtemeNts  
et cours De couture /
ali-ati.com
  Animation  dégustation de thé chaï, projection  
de photos de voyages, atelier gratuit d’initiation à la 
couture vendredi 28 de 19 h à 21 h et dimanche 30  
de 17 h à 19 h

106  LAfAbriQ / PeiNture, créatioN textile, 
bijoux, objets, illustratioN /
lafabriq.fr
  Nocturne  exposition d’un mix d’invités + concert 
vendredi 28 à 18 h30

116  cÉrAMiQuE Et ciE / céramique utilitaire 
et DécoratiVe eN grès /
valerievidal.free.fr
  Nocturne  vernissage et apéritif vendredi 28 (19 h-22 h)

130  AtELiEr-GALEriE cAthErinE MAinGuy / 
PeiNture /
artiste-peintre-catherine-mainguy.com
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

rue Burdeau
41  uniQuE En sÉriE / sérigraPhie /

unique-en-serie.com
  Animation  démonstration & initiation de sérigraphie  
et tissage samedi 29 et dimanche 30 (14 h-19 h)

  Nocturne  apéro vendredi 28 (18 h-22 h)

rue lemot
6  AtELiEr LA MirE / collectif /

atelierdelamire.com
« é » / scéNograPhie, costume, bijoux  
emilycauwet.keosite.com
SeL / illustratioN, bijoux sel.ultra-book.com
ChLoé MALArD / PeiNture chloe-malard.odexpo.com
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (18 h-22 h),  
concert Dolipran’ gustave le samedi 29 -18 h

Place Croix-Paquet
3 / 1er étage  AZur Et LEs AÉroPLAnEs / 

comPagNie De théâtre, fabricatioN  
De masques et marioNNettes /
azuretlesaeroplane.com
  Animation  samedi de 14 h à 22 h démonstration  
de fabrication d’un masque
  Nocturne  déambulation des « grosses têtes »  
de la compagnie vendredi 28 (18 h-22 h)

rue de Crimée
34  sÉbAstiEn brunEL / PeiNture- DessiN /

seb.brunel.free.fr
  Nocturne  vernissage + concert « bye bye Dubai »,  
en petite formation vendredi 28 à 19 h

rue rené leynaud
15  AtELiEr 15 / sculPture,  

arts Plastiques, PerformaNce /
PASCALe rAuNet / sculPteure sur terre  
pascaleraunet.fr
  Animation  « les artistes travaillent devant vous »
  Nocturne   Vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

20  AtELiEr touchÉ tErrE / céramique /
laurencegirardceramique.com
  Invitée  Eliza sekence (Peinture et gravure)  
eliza.sekence.net
  Nocturne  Vernissage vendredi (18 h-22 h)
  Animation  « la terre et l’arbre » Démonstrations  
de gravure samedi 29 et dimanche 30 (16 h-18 h)

22  ich.bin.Ein. /// crÉAtEur /  
atelier-boutique De créateurs /
SoPhIe MouLeyre / bijoux coNtemPoraiNs
sophiemouleyre.blogspot.com
ANNA BAuer / créatioNs De chaussures
bauer-anna.blogspot.com
  Invitées  Elsa fontange (création de chapeaux  
et accessoires) elsafontange.fr,  
nuage & caramel (handmade sweets and cookies)  
nuageandcaramel.com
  Nocturne  Vernissage + concert « stardust Memories » 
vendredi 28 à 20 h stardustmemories.bandcamp.com

26  Aux ViEiLLEs PEAux / atelier-boutique 
De créateurs /
auxvieillespeaux.blogspot.com
Dur à CuIr / maroquiNerie duracuir.blogspot.fr
MorDICuS / créatioN VêtemeNts et accessoires 
mordicuscreations.blogspot.fr
K-LoKoSSI / Peluches sur mesure  
lestetesenvrac.canalblog.com
  Invité  surprise
  Nocturne  apéro musical vendredi 28 (18 h-22 h)

33  L ’AbAt-Jour / atelier – galerie Photo /
labatjour.tumblr.com
ZAChArIe GAuDrILLot-roy / PhotograPhie-PhotomoNtage
zachariegaudrillot-roy.com
  Invités  surprises
  Nocturne  apéro vendredi 28 (18 h-22 h)

rue des Capucins
7 / au fond de l’impasse  L ’AttAchE / PeiNtures, 

sculPtures, iNstallatioNs, mosaïques, 
collages… /
cargocollective.com/lattache
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (19 h-22 h)

9  PiLi-PoK / moDelage, céramique  
et PeiNture /
pili-pok.com
  Invitée  sabine orlandini (céramiques) sabine.over-blog.com
  Nocturne  vernissage apéro-sonore  
vendredi 28 (18 h-21 h)

rue romarin
2  rosE cArbonE / créatioN textile /

rosecarbone.com
  Invité  Plot (graphiste illustrateur) melting-plot.com
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (18 h30-22 h)

4  chEZ LEs MoruEs /
  Invités  da Mental Vaporz (street art)
  Nocturne  performance street art + vernissage 
vendredi 28 (16 h-22 h)

8 incub’Art / boutique De créateurs /
incubart.blogspot.fr/
MMe K / créatioN textile
VItrAILISA / créatioN Verre et Vitrail  
vitrailisa.canalblog.com
  Invitée  Anne Agostini (arts plastiques) a-anne.com
  Animation  performance peinture le samedi 29 (14 h-19 h)
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (19 h-22 h)

10  LEs PouPÉEs / créatioN textile /
lespoupees.com
   Invités  Mlle terite (illustratrice plasticienne) 
mlle.terite.over-blog.com,  
oram s. dannreuther Photography osd-studio.com
  Animation  installation exposition « cathy is alright » 
vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

13  LEs ArtPEntEusEs / associatioN  
De créateurs /
lesartpenteuses.blogspot.fr
  Invitées  nelly chemin (bijoux en argent massif )  
nellychemin.com, Lya (illustrations, création de poupées) 
lyadespaquerettes.blogspot.fr
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

13  PibroK / DesigN De moDe /
pibrok.net
  Invité  dodo (peinture, graphisme)  
dodopeinture.blogspot.fr
  Nocturne  performance graphique et vernissage 
vendredi 28 (17 h-22 h)

17  cArriE brAdshoP / boutique ViNtage /
carriebradshop.com
  Invité  Javier Manuel richy (photographe)
  Nocturne  vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

Place du griffon
3  LAsPid / boutique tee-shirts bio /

laspid.com
  Invité  nicolas beaume (photographe)
  Nocturne  apéro-vernissage vendredi 28 (18 h-22 h)

en face de laspid, sur la place  WE shinE / sérigraPhie /
weshine.fr
  Animation  démonstration de sérigraphie samedi 29  
et dimanche 30 (15 h-18 h)

rue sainte - Clotilde
14  fLAyE / artiste PeiNtre, PlasticieN /
flayeart.free.fr
  Nocturne  l ’arcor « artiste chamane charlatan » 
vendredi 28 et samedi 29 (18 h-22 h)

rue Bodin
12  AtELiEr 12 / bijoux, Prêt-à-Porter, 

Déco /
associationatelier12.blogspot.com
  Nocturne  « un look - un clic : une photo » et apéro

samedi 29 (18 h-22 h)

rue des Pierres Plantées
14  GALEriE iMAG’in /

imagin-photo.org
  Invitées  Mia cara (création de bijoux et accessoires) 
alittlemarket.com/boutique/mia-cara,  
Pépé le Moco (créations textiles) pepelemoco.com, 
Annamorfoz (création bijoux fantaisies) annamorfoz.com, 
[AË] E dAns L ’A (création prêt-à-porter femme)  
edansla.over-blog.com
  Nocturne  vernissage-apéro vendredi 28 (18 h-21 h)

4e

  
Arrondissement

Place du Commandant 
Arnaud
1 / 3e étage  AtELiEr PichEPLuME / illustratioN, 

PeiNture, sculPture /
picheplume.com
  Nocturne  vernissage-apéro samedi 29 (18 h-22 h)

rue Henri gorjus
10 bis / 2e étage, accès par le passage guillermier  fiL Etnic / 

créatioN textile /
filetnic.com

rue de nuit
7  7ici / associatioN De créateurs /

7ici-atelier-creation.fr
  Animation  défilé de mode « Tous à la même enseigne 
enfin presque » Place Bertone, samedi 29 à 17 h
  Nocturne  apéro samedi 29  (17 h - 22 h)

rue Claudius linossier
13 / entrée de la tour du pin  sELEniuM / 

PhotograPhies /
selenium-photo.com
  Invité  surprise
  Nocturne  vernissage samedi 29 (18 h-22 h)

rue richan
17  MêME Moi / meubles eN cartoN /

meme-moi.fr
  Nocturne  vernissage samedi 29 (18 h-22 h)

rue lebrun
3 / 2e étage  AtELiEr du dEuxiÈME ÉtAGE / arts 

Plastiques, PeiNture /
sandrajuge.fr
  Nocturne  vernissage apéro samedi 29 (18 h-22 h)  
et dimanche 30 (18 h-20 h)

rue du Chariot d’or
12 AtELiEr dE cÉrAMiQuE LAurEncE fontAinE /

laurencefontaine-ceramique.blogspot.com
  Invitée  ikuko Murakami (création tissage) 
atelierdulapin.blogspot.fr
  Animation  atelier de tissage, samedi 29  
et dimanche 30 (10 h-18 h)
  Nocturne  vernissage samedi 29 à 19 h

23  dEss crÉAtion / créatioN De mobilier  
eN cartoN /
desscreation.com

rue du mail
21  AtELiEr-boutiQuE isAbELLAnnE crÉAtions / 

un PEtit bout dE sWAnn / créatioNs De 
VêtemeNts et accessoires Pour eNfaNts /
petit-bout-de-swann.fr
  Animation  cours de couture gratuits pour enfants  
et adultes & atelier de dessin samedi 29 (14 h-22 h)  
et dimanche 30 (14 h-18 h)
  Nocturne  apéritif et collation samedi 29 (18 h-22 h)

rue dumenge
23  L’iMAGinAriuM / créatioNs eN feutre 

NuNo, illustratioNs et lumiNaires eN 
PaPiers DécouPés /
atelier-imaginarium.blogspot.fr/
  Invitée  Love me thunder (tricot, bijoux, accessoires  
de mode) blandinecadot.blogspot.fr
  Animation  atelier tricot & gourmandises dimanche 30 
(14 h-18 h)
  Nocturne  apéro & tricot-contest en musique samedi 29 
(18 h-22 h)

Place tabareau  
(dimanche seulement)

LEs crÉAtEurs du PLAtEAu / associatioN  
De créateurs amateurs /
lescreateursduplateau.com
  Animation  ateliers créatifs le dimanche 30 (9 h à 18 h)

Découverte des ateliers  
Lyon 1er et 4e

 d’infos sur : 
artistesenpentes.over-blog.com


