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

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

/ ArtisAns d’Art /

/ CréAteurs /

/ Artistes / 

/ démonstrAtion / 

/ instAllAtion /

/ PerformAnCe / 

/ exPosition / 

/ vernissAge /

/ musique /



Lieu  
Croix Rousse, soit les 1er et 4ème 

arrondissement de Lyon.

Horaires  des animations nocturnes   
Lyon 1er : Noctune & Vernissage  

le vendredi  28 septembre,  de 18h à 22h.

Lyon 4e :  Noctune &Vernissage   
le samedi 29 septembre, de 18h à 22h.

Horaires  des animations  en journée 
Lyon 1er et Lyon 4ème 

samedi  29 et dimanche 30 septembre, 
de 14h à 19h .

Une balade évènement, découverte des ateliers d’artistes et 
créateurs avec des vernissages pour ponctuer ces 2 jours.

Comme tous les ans, au début de l’automne, l’association ARTS PENTES 
organise l’évènement : APPA «Artistes en pentes // Parcours d’Artistes». 
Les artistes, créateurs et artisans d’art des 1er et 4ème arrondissements de 
Lyon ouvrent leurs portes au public, dans une ambiance de fête, avec au 
programme visites, expositions, performances, concerts, lectures, vernissages...  
 
Des danseurs, des musiciens, des lecteurs se joignent aux journées, 
invités par les artistes participants à l’ouverture de leurs ateliers. 
L’idée est de créer la rencontre, dans un moment de partage, d’échange et 
de convivialité, qui sont les maîtres mots de cette manifestation annuelle. 
 
Tous les curieux des tendances et du savoir-faire pourront découvrir ces ateliers 
d’artistes, ouverts spécifiquement au grand public les 28, 29, et 30 septembre 
2012. C’est aussi une occasion unique de découvrir - ou de re-découvrir - la Croix 
Rousse de façon ludique et atypique, avec ses curiosités uniques (traboules...). 
Ce sont 45 ateliers d’artistes, créateurs, et artisans d’arts et 25 invités qui 
seront présent cette année pour accueillir le grand public. Parmi ces 45 ateliers 
11 se situent sans le 4ème arrondissement, et 34 dans le 1er arrondissement.  
De nombreux ateliers et boutiques participent pour la première fois et dévoilent 
leurs mystères intérieurs. Les ateliers ouvrent leurs portes en nocturne, de 18h à 
22h, le 28 septembre dans le 1er arrondissement, et le 29 septembre dans le 4ème. 
Le 29 et le 30, les deux arrondissements ouvrent leurs portes l’après-midi de 14h à 
19h. Un balisage dans les rues, un marquage au sol spécifique de la manifestation 
et un plan sont à disposition des visiteurs pour leur permettre d’explorer au gré de 
leurs envies les ateliers participants.

les 28, 29 et 30 septembre 2012

Artistes en Pentes//Parcours d’Artistes

Invitation à la curiosité et à la découverte de raretés dissimulées dans une ambiance festive. 
Un évènement balade dans des lieux insolites ouverts, au public, pour la première fois ou 
exceptionnellement pour l’occasion.

APPA 4e

le rendez-vous automnal d’arts pentes

CONTACTS PRESSE
Attaché de presse - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
association arts pentes - 100 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon - artspentes2008@yahoo.fr - http://www.facebook.com/artspentes 
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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
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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



Les participants
APPA      28 / 29 / 30 septembre 

CONTACTS PRESSE
Attaché de presse - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
association arts pentes - 100 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon - artspentes2008@yahoo.fr - http://www.facebook.com/artspentes  
APPA  : http://artistesenpentes.over-blog.com/

Pentes de LA Croix-rousse
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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
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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
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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
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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
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11 Rue du Bon Pasteur LYON 1er

Design

desIGn
MPA&DESIGNERS 

Design création lumière
Philippe Da Silva  intervient aussi sur le travail lié aux 
grands événements tel que des créations sur des édifices 
architecturaux, monuments historiques ou contemporains, 
pour des installations au niveau international, éphémères ou 
pérennes. Il découvre de nouvelles passions qui sont l’écriture 
et la mise en scène de « moments uniques » qui participent 
à son plaisir de créer de nouvelles mises en lumière auprès 
d’artistes contemporains et autres plasticiens. Les rencontres 
et réalisations dans ces multiples champs artistiques ont 
permis de développer un savoir-faire et une maîtrise des outils 
indispensables pour coordonner ce type d’événements et 
spectacles ouverts à tous les publics. Cela est devenu un savoir 
« faire rêver le public », quel qu’il soit, à travers son regard 
d’enfant sur les artistes ou par des scénographies improbables, 
magiques ou impossibles.

 

Contact : Philippe Da Silva
04 78 29 30 57 - mpa-designers@musicprodart.com
www.musicprodart.com  - www.lesartsbonpasteur.fr

 

 

desIGn
MPA&DESIGNERS 

M.P.A & Designers, est un nouvel espace ou Philippe Da 
Silva travaille ses créations de mise en lumière et aussi crée 
de nouveaux luminaires soit pour la scène, soit pour les 
particuliers. 
M.P.A & Designers, est aussi un espace d’ouverture auprès 
de designers extérieurs avec qui des créations communes 
naissent autours de la lumière.

Les nouvelles technologies sont en permanence exploitées, 
il apporte des produits détournés aux réalisations extrêmes, 
dans tous les domaines artistiques
 
 
 

Animations : Nocturne Performance / Concert / Expo  
Apéro concert  : vendredi 28 et samedi 29 septembre de               
18 h-22 h 
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12 Rue du Bon Pasteur LYON 1er

Sculpture terre
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sculpture terre bronze & costumes 
Atelier Éric Chambon

Sculpture terre- bronze et créateur de costumes spectacle. 
Créateur de costumes de spectacle, vous découvrirez sur 
quelques mannequins des robes et costumes aux cotés de mes 
sculptures de terre et de bronze sur les thèmes de l’Ours de 
Prats de Mollo(66) et du Minotaure.

Contact : Éric Chambon
06 22 08 09 97 - ericphebus@hotmail.fr
www.eric-chambon.com

sculpture terre bronze & costumes 
Atelier Éric Chambon

 

 

 
Animations : Nocturne apéro vendredi 28 septembre de   
18 h-22 h
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ARTS PLASTIQUES
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arts plastIQues
Isabelle Renault

Les Cartes de voyage d’Isabelle Renault sont des petits mondes, 
un carnet de voyage d’une seule page. Ici c’est la PO Box, la 
poste restante, vous êtes à l’étranger. L’identité graphique vous 
signifie que vous êtes arrivé à Istanbul, à Hanoï, à Pékin, à 
New York...
L’ambiance colorée vous le confirme au cas ou vous hésiteriez 
encore. Mais comment mieux isoler le style local, tendre vers 
l’origine des motifs, qu’en reproduisant des empreintes de 
tampons ou de sceaux rapportés de là bas. 
Objets précieux devenus rares, mais avant tout outil de 
prédilection dont Isabelle se sert sans réserve pour imprimer 
et surimprimer les fonds, les images, les «preuves de voyage», 
pour marquer la cire à cacheter. Ici une étiquettes de savon 
cohabitent fièrement avec une capsule de bière, un timbre avec 
un cure dent... Le mariage des genres fait le grand écart, sans 
aucun complexe, pour un concentré de pays à visiter en un 
simple aller-retour.

Contact : Isabelle Renault
06 62 91 33 59   -  is.renault@laposte.net
http://www.lesartsbonpasteur.fr

arts plastIQues
Invitées Atelier Isabelle Renault

Grigri la Tomate  
Art textile 
http://grigrilatomate.canalblog.com/ 
 
Magali Mélin  
Peinture 
http://www.facebook.com/magalimelinpeintre 
 
ADK  

Peinture 

 
Animations : Nocturne apéro vendredi 28 septembre de   
18 h-22 h
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38 Rue Sergent Blandan LYON 1er

MODE ET ACCESSOIRES
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mode et accessoIres
L’Habit Pop

Traverser le visible, le temps là, juste là.
Disparaître dans des tissus et renaitre en pluie.
La musique déferle sur le pavé, l air est dense, les tours s 
accélèrent, les gouttes claquent.

Pas de message, pas d histoire.
L énergie et la dimension poétique.
Quand l improvisation rencontre le surnaturel.

Contact : Caroline Lecomte
09 81 91 52 08  - www.lhabit-bop.com
:www.lhabit-bop.com

mode et accessoIres
L’Habit Pop

 

 

 
Animations : Par les bois  (Danse/Video/musique)  
vendredi 28 et samedi 29 (20h et 21H30)  
myspace.com/leptitautomne
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Création de chapeaux et accessoires de tête
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créatIon de chapeaux et accessoIres de tête
Les Modistes 

 
D’un côté, « Ballade pour un chapeau » créé par Maïté 
Danjou lauréate du concours  « Jeunes créateurs des 
ateliers d’Art de France 2010 », et de l’autre côté « Un 
chapeau dans la tête » créé par Valérie Guillaume. 
Nos chapeaux se caractérisent par une recherche perpétuelle 
de matières à détourner afin de faire naître de nouvelles formes.  
On moule nos différentes matières à la recherche 
de rythmes, de plis, de drapés, de lignes qui 
s’insinuent à une coiffure, aux traits d’un visage. 
Chaque pièce est unique.

Contact : Maité Danjou & Valérie Guillaume
06 63 30 87 87 ou 06 60 60 46 87
contact@balladepourunchapeau.com
http://www.balladepourunchapeau.com/
http://unchapeaudanslatete.over-blog.com

créatIon de chapeaux et accessoIres de tête
Invitées Les Modistes 

Fleur de Courge  
Création d’objets à rêver 
www.fleurdecourge.fr

Création d’objets, de peintures, et de sculptures avec des 
matériaux de récupération.( Métaux, bois etc...). Sylvie Lacoste 
propose un univers d’art brut rempli de poésie pour des objets 
à adopter pour l’extérieur et l’intérieur.

 

 

 
Animations : Nocturne concert  « OHRWURM » musique 
improvisée vendredi 28 septembre à 19h
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53 Montée de la Grande Côte LYON 1er

Atelier de vitraux
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atelIer de vItraux
Maryline Monel 

Création de vitraux réalisés sur mesure pour tout type 
d’architecture, pièces uniques, luminaires, pièces décoratives 
pour tout type d’intérieur.

Contact : Maryline Monel
http://marylinemonel.over-blog.com

atelIer de vItraux
Invitées Atelier Maryline Monel

Traboules Audio Visuel 
Production et réalisation de documentaires, vidéos-essais, 
captations.
http://traboulesaudiovisuelle.blogspot.fr/
traboulesav@free.fr

Tout révélateur lié à la rencontre avec l’Autre, et en 
particulier, le genre, le corps, la danse

 
Animations : Nocturne Expo-photos et projection vidéo 
vendredi 28 septembre jusqu’à 22h00
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Porcelaines tournées et émaillées
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porcelaInes tournées et émaIllées
Ôseramik 

 
ÔSERAMIK atelier-galerie est mon lieu de travail. 
Dans cette atelier je produis mes porcelaines. Toutes mes 
pièces sont faites au tour et ensuite émaillées avec des 
émaux mats et satinés. J’aime la lumière et la douceur de 
la porcelaine et l’harmonie des formes tournées. Je crée 
des vases, des coupes, des bols, des théières… pour être 
utilisés, partagés, regardés, touchés… Dans la galérie 
du lieu mon travail est exposé toute l’année, ainsi que le 
travail d’autres céramistes lors des expositions temporaires. 

 

 

Contact : Beate Rönnefarth
06 28 22 52 07 - oseramik@neuf.fr

porcelaInes tournées et émaIllées
Invitées Ôseramik 

Michel Goldstyn 
Céramiques

 

 

 

 
Animations : Nocturne Vernissage vendredi 28 septembre de 
18h00 à 22h00
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75 Montée de la Grande Côte LYON 1er

Création de vêtements et cours de couture
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créatIon de vêtements et cours de couture
Ali Ati 

Installée dans le 1er arrondissement de Lyon depuis novembre 
2011, la marque de vêtements Ali Ati a vu le jour en été 2009.
Citoyenne du monde, la créatrice s’évade régulièrement aux 
4 coins du globe à la recherche de tissus et d’inspiration. Son 
travail avec les artisans locaux est basé sur le respect et le 
partage des cultures, la curiosité et la convivialité.

De plus la créatrice vous ouvre son atelier les 
lundis (après midi et soir) et les samedis matin 
le temps d’un COURS DE COUTURE.  

Plus de renseignements sur www.ali-ati.com

 

Contact : Rosalie Vedovati
06 33 88 35 48 - rosalie@ali-ati.com
www.ali-ati.com

créatIon de vêtements et cours de couture
Ali Ati 

Dégustation de thé chaï
Projection de photos de voyages

 
Animations :Atelier gratuit d’initiation à la couture vendredi 
28 de 19h à 21h et dimanche 30 de 17h à 19h
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Peinture, création textile, bijoux, objets, illustration
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peInture, créatIon textIle, bIjoux, objets, 
IllustratIon
La FabriQ 

L’atelier-boutique lafabriQ accueille 5 créatrices au parcours 
différent. Si chacune travaille ses propres matériaux et dans 
un esprit particulier, elles se retrouvent toutes autour de 
l’accessoire et principalement du bijou. L’espace est arrangé 
en 2 parties distinctes. Au fond,on trouve l’atelier avec un 
établi ou un bureau pour chacune, et un espace partagé où 
cohabitent toutes sortes d’outils et matériaux divers. A l’avant, 
la boutique, dont les vitrines donnent sur la montée de la 
grande côte, propose colliers, broches, boucles d’oreilles et 
bracelets en argent, feutrine, laiton ou bois. Y sont également 
accrochés ou posés, des sacs et pochettes en bulgom, des 
mobiles en feutrine, des gravures, des peintures et des 
sérigraphies.

 

Contact : Anne-Lise Pichon
06 20 73 35 67 ou 06 85 57 27 63 - contact@lafabriQ.fr
http://www.lafabriq.fr/

peInture, créatIon textIle, bIjoux, objets, 
IllustratIon
Invitées La FabriQ 

A l’occasion d’artistes en pentes, les créatrices de lafabriQ vous 
présenterons leur travail et celui de quelques amis plasticiens 
et musiciens.

 

 

 

 
Animations : Nocturne exposition d’un mix d’invités + concert 
vendredi 28 à 18H30
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116 Montée de la Grande Côte LYON 1er

Céramique utilitaire et décorative en grès
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céramIQue utIlItaIre et décoratIve en Grès
Céramique et Cie 

La compagnie des céramistes
 L’Atelier de céramique  reçoit  des enfants et des adultes toute 
l’année pour partager la passion de la terre, accueille  d’autres 
artistes en résidence et Valérie Vidal réalise pour vous, des 
poteries décoratives et utilitaires de couleurs vives en grès de 
saint Amand faites au tour ou à la plaque.

 
 

 

 
  
 

Contact : :Valérie Vidal
06 09 40 89 41  - valerievidal@free.fr
http://valerievidal.free.fr/

céramIQue utIlItaIre et décoratIve en Grès
Céramique et Cie 

 

 
Animations : Nocturne -exposition et vernissage suivit d’un 
apéritif  vendredi 28 de 18h00 à 22h00
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Peinture
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artIste-peIntre
Galerie Catherine Mainguy

Vernissage et expositions de peinture de Catherine Mainguy:

«Je peins dans la spontanéité : c’est l’énergie de l’instant qui 
conduit mon geste face à la toile.

J’utilise des techniques mixtes, mêlant peinture acrylique, 
pigments, encres et collages. 

Chaque série de peinture que je développe naît d’une 
inspiration venue « d’un presque rien” : ce peut être une 
couleur, une empreinte, une image qui m’obsède…

Mon travail actuel traite de sujets d’urbanité, d’instants captés 
sur le vif...»

 

Contact : Catherine Mainguy
06 23 84 37 71-  contact@catherine-mainguy.fr
http://www.artiste-peintre-catherine-mainguy.com/

artIste-peIntre
Galerie Catherine Mainguy

 

 

 

 

 

 
Animations : Nocturne : Vernissage vendredi 28 de 18h00 à 
22h00 
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41 rue Burdeau LYON 1er

Sérigraphie 
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sérIGraphIe
Unique en série

Passionnées par la mode et la décoration, riches de nos 
expériences professionnelles, nous développons actuellement 
une collection de motifs et matières textiles qui se retrouveront 
peut-être les saisons prochaines dans vos garde-robe ou vos 
intérieurs !  Ouverture de l’atelier,  cours de sérigraphie 
artisanale et stages de création textile pour adultes et enfants 
à partir de 7 ans.  La SERIGRAPHIE est une technique 
d’impression qui utilise des écrans comme des pochoirs pour 
reproduire en série une image sur différents types de supports 
comme les tissus et le papier. Cette technique simple et 
accessible à tous permet de créer ses propres motifs et d’obtenir 
rapidement des rendus satisfaisants.  Imaginez ce que vous 
pourriez créer et tout ce que vous aimeriez customiser tee-
shirts, sacs, linge de maison, papeterie, etc…  Mise à disposition 
de l’atelier et du matériel pour produire ses propres créations.   
 
 

Contact : Anne-Claire Montchamp
04 72 27 82 17 - unique.en.serie@gmail.com
www.unique-en-serie.com

sérIGraphIe
Unique en série

Démonstration de sérigraphie et tissage 
Initiation aux visiteurs

 

 
Animations :  vendredi 28 de 18h00 à 22h00 - samedi 29 et 
dimanche 30 septembre  de 14h00 à 19h00
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collectIF artIstIQue
Atelier La Mire

Emily CAUWET -  «é»    - emily.cauwet@gmail.com - http://
emilycauwet.keosite.com/
Scénographie - costume (spectacle vivant) / bijoux
Formée à l’ENSATT, ENSAD Paris, et DMA Diderot, 
«é» travaille pour le spectacle vivant et le cinéma en qualité 
de scénographe et costumière. Elle travaille à l’atelier LA 
MIRE pour ses projets personnels aux côtés d’autres artistes 
(plasticiens, illustratrices et graphistes).
  
Séverine Laurent - SeL - grainesdesel@gmail.com
http://sel.ultra-book.com/
illustratrice / bijoux
Illustratrice diplômée de l’école Emile Cohl, SeL travaille 
essentiellement pour la jeunesse à travers le livre pour enfant 
mais aussi dans la presse et dans le jeu en ligne. Son premier 
album illustré «Du fil à retordre» aux éditions les lucioles est 
sortie en mars 2011 et depuis de nombreux projets se succèdent. 

Chloë Malard - chloe.malard@live.fr
http://www.chloe-malard.odexpo.com
Peinture
«Je peins essentiellement des portraits à l’acrylique, sur 
grands formats carrés; des gros plans sur le visage qui créent 
une ambiance intime. Mon approche est plus graphique 
que peinture, il y a un effet dessin donné par un travail à la 
brosse.»

Contact : Emily Cauwet
 04 69 70 21 45 - atelierdelamire@gmail.com
http://atelierdelamire.com/

collectIF artIstIQue
Invités Atelier La Mire

 
«é»    - 
Scénographie - costume - bijoux 

SeL 
Illustration / bijoux

Chloë Malard 
Peinture

  

Animations : Nocturne Vernissage vendredi 28 de 18h00 à 
22h00 et concert  Dolipran’ Gustave: le samedi 29 -18h
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Place Croix-Paquet  LYON 1er

Compagnie de théâtre, fabrication de masques et marionnettes

compaGnIe de théâtre, FabrIcatIon de 
masQues et marIonnettes
Azur et les aéroplanes

Compagnie de théâtre, fabrication de masques et 
marionnettes, formation à la fabrication de masques et 
marionnettes
« L’art du Masque n’est pas à prendre à la légère, mais avec 
légèreté, précision et poésie.
Le Masque de théâtre n’est pas un objet de décoration ou 
de déguisement. C’est un instrument pour le comédien. Le 
sculpteur de Masque est comme le luthier: Il ne fabrique 
pas un instrument pour « faire joli », mais pour le faire 
sonner, chanter, permettre au comédien d’épanouir toutes 
les facettes de sa sensibilité au grand soleil des projecteurs..   
Du cœur à la main, de la main à l’outil, de l’outil à la matière... 
L’Art du Masque est une aventure !
Plus que la réalisation d’un objet, c’est un processus que je 
propose de découvrir, un processus valable pour le Masque, 
la Marionnette... toute sculpture à vocation théâtrale. » 
 

Contact : Patricia GATTEPAILLE
04 72 26 50 05 -  cie.azur@gmail.com 
www.azuretlesaeroplanes.com

compaGnIe de théâtre, FabrIcatIon de 
masQues et marIonnettes
Azur et les aéroplanes

Démonstration de sérigraphie et tissage 
Initiation aux visiteurs

 

Animations :  Nocturne :  déambulation des « grosses têtes » 
de la Compagnie vendredi 28  de 18h à 22h et Samedi  29 de 
14h à 22h démonstration de fabrication d’un masque
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Peinture - dessin
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peInture - dessIn
Invités Sébastien Brunel 

 
Stand de la librairie « Le livre en pentes » , Marc Jeru .

  

  

Animations : Nocturne Vernissage vendredi 28 avec concert  
«Bye bye dubai», en petite formation, à 19h. Casse croute et 
vin en vrac à prix libre.
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peInture - dessIn
Sébastien Brunel 

 
Sébastien Brunel ouvre son atelier et ses cartons.

Des bras, des jambes, des ventres, du muscle, de la viande, des 
os avec de la peau et des veines par dessus...

De l’huile, de l’encre, des taches, de la matière et de la toile en 
dessous...

 

 

Contact : Sébastien BRUNEL
04 82 53 49 76- seb.brunel@free.fr 
http://seb.brunel.free.fr
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15 Rue René Leynaud LYON 1er

Sculpture - arts plastiques - performance
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sculpture - arts plastIQues - perFormance
Atelier 15

 L’atelier «15 Rue René Leynaud « est un espace de travail 
partagé où se côtoient créateurs professionnels et amateurs.»

Pascale Raunet Sculpteure : «Au sein de toute ma recherche, 
l’homme et son corps. Je suis une passionnée de danse , que 
je pratique en amateur. Le mouvement est infini. Hors de 
mon propos de rechercher la plastique idéale ou la parfaite 
ressemblance. Je veux seulement saisir le mouvement. 
Quete permanente, pour laquelle je contrains le corps ou 
bien le déforme. Je le regarde plutot comme des lignes qui 
se répondent. Au bout du mouvement d’un corps, les pieds 
et les mains font l’objet d’une attention particulière. Pieds 
et mains deviennent eux même « corps dansant ». 
Ma technique : La forme sort de la masse, avec des 
techniques de taille plutot que de modelage. Mes pièces 
restent pleines. J’utilise des grès qui cuisent à 1300 
degrés  principalement grès de Noron, grès de st Amand, 
grès de Baillet. Je procède au travail de finition grattage, 
et polissage, de manière à jouer avec les espaces mats ou 
brillants. La terre reste brute sans ajout de couleurs. Mes 
terres d’origine différentes ont des couleurs variées après 
cuisson . Certains  grès placés à haute température s’animent 
de touches plus colorées révèlant sur les aretes un effet de 
grillé. Elles deviennent terre cuite, « terre trop cuite »

Contact : Pascale RAUNET 
04 72 26 50 05 -   pascaleraunet@free.fr 
http://pascaleraunet.fr/

sculpture - arts plastIQues - perFormance
Invités Atelier 15

Les artistes travaillent devant vous
Pascale Raunet sculpteure sur terre, TANG peintre, 
Véronique Rougy Création textile et terre, Sophie Bessard 
peinture décorative, Marta Nijhuis peintre/photographe, 
Stéphanie Gerbaud sculpteur de livres et de terre.

  

Animations : Nocturne Vernissage vendredi 28 de 18h00 à 
22h00
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Céramique 
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céramIQue
Invitée Atelier Touché Terre
 
La terre et l’arbre : Eliza SEKENCE invitée par Laurence 
GIRARD  
Démonstrations gravure sur plaque métal par Eliza 
SEKENCE, et gravure sur terre par Laurence GIRARD 
: le samedi après midi : 16/18H et le dimanche après midi 
16/18H

 
 
  
Animations : Nocturne Vernissage vendredi 28 à partir de 
18H. Démonstration Vendredi 28 à partir de 18H, Samedi 
29 et dimanche 30 : 10/19H

gi
ra

rd
la

ur
en

ce
_g

al
et

s_
su

r_
la

_p
la

ge
.jp

g

céramIQue
Atelier Touché Terre

 
Eliza SEKENCE et Laurence GIRARD : La terre et l’arbre

Comme deux œuvres ensemble créent un lieu qui est celui 
d’un troisième futur, Laurence GIRARD, céramiste d’art, 
invite Eliza SEKENCE, peintre et graveur.

Prendre la surface comme lieu d’évènement, dans la couleur, 
dans la texture, la nudité de la terre, l’éblouissement du métal, 
le squelette primordial du châssis.

Réinventer le geste dans le creusement de la matière, du semis, 
des pigments ….

Façon soudaine d’organiser l’invisible sur la moindre parcelle 
d’espace, miroir de la main de l’artiste qui s’y promène.

 

Contact : Laurence GIRARD
06 80 51 75 84 -  ateliertoucheterre@gmail.com
 laurencegirardceramique.com
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22 Rue René Leynaud LYON 1er

Atelier boutique de créateurs
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atelIer boutIQue de créateurs
ICH.BIN.EIN. /// créateur
 
Est un charmant petit atelier-boutique situé au n° 22 de la rue 
René Leynaud, dans le 1er arrondissement de Lyon. Ce lieu, 
divisé en une partie atelier et un espace boutique, est partagé 
par 3 créatrices : Anna Bauer, Clémence de Chambrun et 
Sophie Mouleyre. Ici, on travaille avec ses mains, avec sa tête 
et avec son cœur, dans une ambiance agréable et souriante 
où originalité et créativité sont les maîtres-mots ! Le cuir est 
le matériau d’Anna qui invente et fabrique des chaussures. 
La jeune-femme mêle le cuir de couleur à la sérigraphie 
rendant chacune de ses créations unique et personnalisée. 
Clémence, du haut de sa mezzanine, agite son crayon sur 
le papier et la tablette graphique. Illustratrice-graphiste, la 
demoiselle mélange les techniques avec une grande dextérité 
produisant des illustrations pour le monde de l’audiovisuel 
ou pour l’impression papier. Sophie Mouleyre quant à elle, 
est bijoutière. Derrière son établi, cette amoureuse du métal 
invente et fabrique des bijoux en métaux précieux, jouant 
avec les textures, les matières et les couleurs pour proposer des 
pièces sensibles et originales. Ces 3 créatrices, forment ainsi 
une « équipe » aux identités uniques et complémentaires à 
la fois. Proposant au public des créations diverses, de grande 
qualité, symboles d’un réel savoir-faire artisanal.

Contact :  Sophie MOULEYRE  
09 51 79 53 48 et 06 69 04 63 14 - ich.bin.ein.createur@gmail.com 

http://ichbineincreateur.blogspot.fr/

atelIer boutIQue de créateurs
Invitées ICH.BIN.EIN. /// créateur

Cette année, un programme élégant et gourmand ! Venez découvrir 
les délicates créations d’elsafontange, artiste et modiste de talent, 
qui vous présentera ses chapeaux et accessoires. Le tout dans une 
ambiance gourmande orchestrée par Claire Geraghty, la pâtissière de 
« Nuage & Caramel » : jeune marque de gourmandises  «homemade 
» qui ravira vos papilles durant ce week-end créatif ! Et, cerise sur 
le gâteau, un soupçon de musique vendredi soir avec le concert du 
groupe électro Stardust Memories.  

Sophie Mouleyre - Création de bijoux contemporains en 
métaux précieux, petites séries, pièces uniques et sur-mesure 
sophiemouleyre@hotmail.fr  - http://sophiemouleyre.blogspot.fr/

Anna Bauer - Création de chaussures en cuir.
annabauer.chaussures@yahoo.fr - http://bauer-anna.blogspot.fr/

Nuage & Caramel (Claire Geraghty) -  Handmade sweets 
and cookies - contact@nuageandcaramel.com 
nuageandcaramel.com

elsafontange (Elsa Jacquin) - Création de chapeaux et 
accessoires de mode - elsa@elsafontange.fr - 
www.elsafontange.fr

Animations : Nocturne 28 septembre à 20h - concert du 
groupe électro : Stardust Memories  Lorène Charmetant et 
Malice Fink.  http://stardustmemories.bandcamp.com/
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26 Rue René Leynaud LYON 1er

Atelier boutique de créateurs
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atelIer boutIQue de créateurs
Invités Aux vieilles peaux

 
Invités surprises

  

Animations : Nocturne Apéro musical vendredi 28 de 18h00 
à 22h00

 d
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atelIer boutIQue de créateurs
Aux vieilles peaux

 
Dur à CuIr - maroquinerie  - duracuir.blogspot.fr  
MorDICuS - création vêtements et accessoires mordicuscreations.
blogspot.fr 
K-LoKoSSI  - Peluches sur mesure lestetesenvrac.canalblog.com 

 
« Je confectionne des peluches uniques et déjantées pour 
les «grands» uniquement sous la marque K-Lokossi. Mes 
Têtes en Vrac naissent de mon observation du monde et 
de mes influences, toujours teintées de tendresse. Je crée 
également des peluches sur mesure. Il peut s’agir de la 
peluche de son propre avatar, un animal ou un personnage 
qu’on a imaginé, ou encore l’envie d’avoir une Tête en 
Vrac qui nous corresponde. Tout est possible, hormis 
les personnages et images sous licence ou protégés par 
des droits d’auteur. Mon univers s’enrichit de chacun. » 
Lokossi  GBÉDÉKO - 06 61 23 22 46 - lokossi.contact@
gmail.com - www.lokossi.com

 
Contact :Auriane VILLEMEY 
06 19 30 00 68 - auxvieillespeaux@gmail.com 
 auxvieillespeaux.blogspot.com
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33 Rue René Leynaud LYON 1er

Atelier - Galerie photo
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atelIer - GalerIe photo
L’ABAT-JOUR

Tenu par quatre photographes, L’Abat-Jour est un lieu 
de travail (studio, retouche et laboratoire numérique) et 
d’exposition, ouvert à l’automne 2011. 

Zacharie Gaudrillot-Roy - Auteur - Photographe 
zacharie.g.r@gmail.com 
http://www.zachariegaudrillot-roy.com

 

 

Contact : Zacharie GAUDRILLOT-ROY
06 77 2890 77 et 06 66 11 17 73
abatjourgalerie@gmail.com - http://labatjour.tumblr.com/info

atelIer - GalerIe photo
Invités L’ABAT-JOUR

Invités surprises  
Exposition collective et apéro

 

Animations : Nocturne Exposition et apéro vendredi 28 de 
18h00 à 22h00. Ouvert de 15h00 à 22h00 en présence des 
exposants
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7 rue des Capucins (au fond de l’impasse) LYON 1er

Peintures, sculptures, installations, mosaïques, collages... /
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peIntures, sculptures, InstallatIons, 
mosaïQues, collaGes... /
L’Attache 
 
Exposition collective : DAS, cedric georgel, BAK, Maurizio 
Marini Mosè, Espana Florent, Lili Sanchez, Thomas Feugere, 
STL Delon.

  

Animations : Nocturne vendredi 28 de 19h00 à 22h00
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peIntures, sculptures, InstallatIons, 
mosaïQues, collaGes... /
L’Attache 

 
A la croisée de leur propre chemin, ce sont rencontrés  les 
artistes DAS, cedric georgel, BAK, Maurizio Marini Mosè, 
Espana Florent, Lili Sanchez, Thomas Feugere, STL Delon.

 

 
 
Contact :Lili SANCHEZ 
lattache@yahoo.fr 
 www.cargocollective.com/lattache 
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9 rue des Capucins LYON 1er

Modelage, céramique et peinture
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modelaGe, céramIQue et peInture
Pili-Pok

Artiste et céramiste crée son atelier-boutique près de l’hôtel de 
ville. Des bijoux en céramique contemporains et sensuels, des 
toiles ludiques qui jouent avec le minimalisme...Des modelages 
de petites femmes aux formes généreuses...des objets déco...
Son parti-pris résolument optimiste crée un univers où se 
mêlent chic, ludique et contemporain. Des créations pour 
embellir la vie ! 

 

Contact : Edwige LE PON-TARCHI
04 78 91 80 15 - pili-pok@sfr.fr
http://pili-pok.blogspot.com

modelaGe, céramIQue et peInture
Invités Pili-Pok

Sabine Orlandini - céramiques. Architecte de formation, je 
pratique d’abord la mosaïque en créant et fabriquant mes 
carreaux. À partir de là, les mains dans la terre, j’ai commencé 
à modeler des formes et mes objets ont pris vie. Mon travail 
s’appuie sur une recherche de formes épurées où l’expression 
graphique est omniprésente. La fonctionnalité de mes objets 
n’est pas immédiate ni définitive. J’aime que mes objets soient 
utilisés pour une fonction à laquelle je n’avais pas pensé. 
Mes pièces sont montées à la plaque. J’utilise une terre de 
faïence blanche lisse ou chamottée, selon les effets et textures 
recherchés. Je les engobe, les marque aux crayons oxydes et 
les émaille. 

 

    
Animations : Nocturne Vernissage-Exposition de céramique 
contemporaine + apéro sonore vendredi 28 de 18h00 à 
21h00
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2 rue romarin LYON 1er

Création textile
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créatIon textIle
Invités Rose Carbone

 
Plot  
graphiste illustrateur 
melting-plot.com  
 
 
 
 

   
Animations : Nocturne vernissage vendredi 28 de 18h30 à 
22h00
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créatIon textIle
Rose Carbone

 
 
Rose carbone, boutique de créateur sur les pentes de la croix 
rousse à lyon propose tout une gamme de vêtements pour 
hommes et femmes. 
 
 
 

 
 
 
 
Contact : Franck MEUNIER 
04 27 82 13 07 - carbonerose@yahoo.fr  
www.rosecarbone.com 
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4 rue romarin LYON 1er

Friperie, café, vintage & cie//Street art
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FrIperIe, caFé, vIntaGe & cIe//street art
Chez les Morues

CAfé/ Snack bio: P’tits déjeuners en semaine, Brunch le 
samedi, assiette du jour, pâtisseries maison, bière au chanvre 
......Friperie Vintage & Cie : De la sape qui fait du bien

Bébé Terrien, pour un parentage alternatif: Portage 
Physiologique, Couches lavables et biodégradables, peaux 
d’agneau, jouets en bois d’arbre...

 

Contact : Emma VALENTIN
04 72 00 27 72 -chezlesmorues@gmail.com
http://be-citizen.com/morues/

FrIperIe, caFé, vIntaGe & cIe//street art
Invités Chez les Morues

DMV ( Da Mental Vaporz)
«Reconnus aussi bien collectivement qu’individuellement, 
les DMV réalisent des fresques murales monumentales et des 
expositions à travers l’Europe, en Amérique latine, New York, 
Moscou ou l’Australie. 
Les DMV produisent des oeuvres dotées d’une energie sans 
pareille, associant leur style individuel, du lettrage old school 
au calligraffiti, alliant la peinture figurative avec une touche 
d’humour noir.»
Performance street art et expo 
http://urbstreet.fr/03/arts/streetart/street-art-da-mental-
vaporz-melbourne/ 
 
 

    
Animations : Nocturne Vernissage-Exposition + 
performance street art  vendredi 28 de 16h00 à 21h00
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8 rue romarin LYON 1er
Boutique de créateurs
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boutIQue de createurs
Invitées Incub’art

Performance peinture Peinture live, en extérieur sur la 
vitrine de la boutique Incub’art, au 8, rue romarin 
 
Anne Agostini  
arts plastiques, peinture, encres, acrylique sur papier, textile, 
vitrines. 
http://www.a-anne.com

Mme K  
création textile, créatrice de sacs, cabas, besaces, objets de 
rangement textile, coussins 

Vitrailisa 
création verre et vitrail, créatrice de bijoux et ornement en 
verre, vitrail contemporaine, fusing art de la table et bijoux
http://vitrailisa.canalblog.com

Animation : Nocturne Vernissage Vendredi 28 de 19h à 22h 
et Performance peinture  le samedi 29 de 14h à 19h
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boutIQue de createurs
Incub’art

 
Une boutique de créateurs tenue par les créateurs... en plein 
centre de Lyon. Des univers originaux et colorés, se côtoient 
dans un espace lumineux, aux vitrines toutes en couleur, dans 
un espace innovant mêlant design et créations. Des pièces 
uniques composent nos produits dans les domaines de la Mode, 
de l’Accessoire, de la Décoration, et du Bijou. Mariant les styles 
et les couleurs, neuf créateurs, venus d’univers et d’horizons 
variés, s’associent pour présenter leurs collections au sein du 
collectif Incub’art, dans un esprit ludique et innovant. La 
boutique Incub’art, c’est aussi un lieu d’échanges, de rencontres, 
d’expositions temporaires. Incub’art, c’est donc la boutique qui 
vous propose avec le sourire et pourquoi pas autour d’un thé, les 
nouvelles tendances de la création et de l’accessoire de mode.  
Soutenue par Cap Services, coopérative d’activités, la 
boutique Incub’art s’inscrit aussi dans le champ de l’économie 
durable et responsable.Les créateurs d’Incub’art proposent des 
pièces uniques ou en petites séries et font partie de ce collectif 
coopératif : Akama, Misstif, Kuskaa, Mme K,  Vitrail Isa, La 
Fée Tich, Savannah, Ah CBo

Contact : Françoise OBERSEITHER pour Cap services.
incubart@free.fr 
http://incubart.blogspot.fr/ 
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10 rue romarin LYON 1er
Création textile
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créatIon textIle
Les Poupées

Création de robes et d’accessoires aux allures vintages...

 
 

 

Contact :  johanna Benedetti 
lespoupees@live.fr 
www.lespoupees.com

créatIon textIle
Invités Les Poupées

MlleTerite
plasticienne.
MlleTerite, de son vrai nom Sandrine Barrois, aime les mots et 
les histoires. Puisant dans la littérature, le cinéma, les images 
d’actualité, elle nous raconte ses propres récits ; ceux liés à 
l’enfance, l’innocence et la naïveté, ceux qui lui permettent de 
garder un pied dans ce monde où l’on est pas encore«grand». 
Un dialogue entre le réel et la fiction s’instaure agrémenté 
d’une touche de poésie. Ses œuvres prennent, selon le cas, 
différentes formes : de la photo à la sculpture, de l’installation 
à la toile. La découpe du papier étant omniprésente dans son 
travail. 
 
O.S.D (photographe) www.osd-studio.com

     
Animation : Nocturne Installation exposition vernissage        
« Cathy is alright » Vendredi 28 de 18h à 22h 
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13 rue romarin LYON 1er

Association de créateurs
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assocIatIon de créateurs
Les Arpenteuses 
 
 
Le travail faussement naïf de Lya, jeune illustratrice de 24 ans, 
est marqué par l’univers onirique de Tim Burton. Il met en 
scène des personnages agréablement étranges, évoluant dans 
un monde poétique. Son style est cependant imprégné d’un 
charme singulier, porté par des figures élancées qui traversent 
ses oeuvres. Elle donne vie à certains de ces personnages à 
travers la création de poupées de tissus.
Créatrice de bijoux contemporains, les pièces de Nelly 
CHEMIN sont le résultat d’un travail de création et de 
fabrication basé sur un design épuré. Ses créations, souvent 
réalisées en argent massif, sont conçues à l’aide de techniques 
de bijouterie traditionnelle. Chaque bijou est unique ou réalisé 
en très petite série.

  
Animations : Vernissage vendredi 28 de 18 h00 à 22h00
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assocIatIon de créateurs
Les Arpenteuses 

 
Les «ARTpenteuses» est un joyeux cocktail de créations 
ludiques et originales servies par des créateurs talentueux! Une 
mode colorée y côtoie une farandole de bijoux, d’accessoires 
et autres petites merveilles cousues. L’atelier-boutique (aussi 
chaleureux que diversifié) permettra, à l’occasion d’Artistes 
en pentes // Parcours d’artistes, de découvrir les univers 
poétiques de Lya et Nelly Chemin.

 
 
     

 
 
Contact : Pascaline BERGOSSI  
artpenteuses@gmail.com 
http://lesartpenteuses.blogspot.fr/
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13 rue romarin LYON 1er

Design de mode
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desIGn de mode
Pibrok

 

 

Contact :Élodie  NICOLAS 
04 26 64 06 55 - contact@pibrok.net  
http://www.pibrok.net/ 

desIGn de mode
Invités Pibrok

Dodo est un illustrateur, peintre et plasticien Lyonnais. 
Ce qui le motive c’est découvrir de nouveaux lieux pour 
colorer d’innombrables supports. Chaque œuvre de Dodo 
est une nouvelle performance témoignant une démarche 
de spontanéité créative originale. Son approche peut être 
apparentée à une perception enfantine où nous perdons 
poétiquement tous rapports de rationalité. Il nous conduit 
dans un arc en ciel en mouvement de formes et de couleurs 
envoutantes en laissant notre interprétation créer sa propre 
histoire. Dodo stimule notre imagination et éveille notre 
sensibilité par une vibration graphique et chromatique.

http://dodopeinture.blogspot.fr

    
Animations : Performance graphique et vernissage vendredi 
28 de 17h00 à 22h00
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Boutique Vintage
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boutIQue vIntaGe
Invités Carrie Bradshop 

 
Exposition photographie Javier Manuel Richy

Javier Manuel Richy
pendant le week end de la manifestation...

  

Animations : Nocturne vernissage vendredi 28 de 18h00 à 
22h00
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boutIQue vIntaGe
Carrie Bradshop

 
Vêtements et accessoires vintage des années 1950 à nos jours. 

Carrie Bradshop : Vintage and the city ! Ce sont nos nouveaux 
Misters big ! Yvo, le trendy journaliste et son comparse Patrick 
ont enfin concrétisé leur rêve, à savoir conjuguer leur amour 
de la mode à Sex and the City la cultissime série que l’on 
ne présente plus, en ouvrant leur propre boutique vintage : 
Carrie Bradshop. Résultat : une très jolie sélection qui fait la 
part belle à tous les couturiers, actuels ou… disparus ! Ungaro, 
Dior, Azzaro, Valentino, ils glanent des merveilles dans toute 
l’Europe qu’ils ont rassemblées enfin en un lieu unique, une 
jolie boutique de poche, conviviale et très 70’s.  Amitié, philo 
et… stilettos !  

 
 
 
Contact :Patrick Pierre OLINGER 
06 71 11 99 64 - davidyvo@yahoo.fr 
www.carriebradshop.com 
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3 Place du Griffon LYON 1er

Boutique Tee-shirts bio
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boutIQue tee-shIrts bIo
Laspid

 

Contact : Sébastien DELABRE
04 78 23 54 66 -contact@laspid.com
www.laspid.com

 

boutIQue tee-shIrts bIo
Invités Laspid

Nicolas BEAUME 
photographe
 
« Photographe amateur, j’ai centré ma pratique depuis une 
dizaine d’années sur le spectacle vivant et sur les artistes 
musiciens en particulier. Au fil du temps, le noir et blanc s’est 
imposé de lui-même pour retranscrire de manière personnelle 
la créativité de nombreux artistes de Jazz, de musiques 
improvisées et actuelles, dont pour certains d’entre eux j’ai la 
chance de suivre le travail depuis plusieurs années. »

      
Animations : Nocturne Apéro-vernissage  vendredi 28 de 
18h00 à 21h00
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sérigraphie
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sérIGraphIe
We shine

WeShine est un collectif de graphistes, sérigraphes et textiliens 
Lyonnais. 

Nous mettons en oeuvre des ateliers de sérigraphie mobile 
et intervenons régulièrement en public lors de festivals ou 
d’évènements culturels locaux.

Ces ateliers participatifs nous permettent de transmettre la 
technique de la sérigraphie en initiant le public, de manière 
visuelle ou pratique. 

Nous combinons nos ateliers et nos créations sous la forme 
d’une perfomance ludique.

 

Contact : Caroline Rushforth et Jessica Baum
yesweshine@gmail.com - www.weshine.fr

 

sérIGraphIe
We shine

atelier démonstration de sérigraphie
NOM DES PERSONNES ENGAGÉES : Jessica Baum et 
Caroline Rushforth

     
Animations :  samedi et dimanche de 15h à 18h
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14 rue Sainte-Clothide LYON 1er

Artiste peintre, plasticien
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artIste peIntre, plastIcIen
FLAYE 

 
L’ARCOR « artiste chamane charlatan »

 
 
 
 
 
 

  

Animations : Nocturne vendredi 28 et samedi 29 de 18h00 à 
22h00
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artIste peIntre, plastIcIen
FLAYE

 
Au fil des années Flaye a identifié  un monde à 4 directions.

Aujourd’hui, bien que toujours essentiellement focalisé sur ses 
peintures, objets de lumière, il jongle avec ces Archétypes.

Il les confronte au monde et aux êtres par le biais 
d’installations dans lesquelles le public trouve sa place toute 
désignée. Quelquefois celui-ci peut même y déposer son 
empreinte.

Tout ceci a mené Flaye à diverses formes de manifestations 
très singulières ici et de par le monde.

 
 
  
Contact :Flaye 
04 78 27 79 08-  flayeart@hotmail.comhttp://flayeart.
blogspot.fr/

 



CONTACTS PRESSE
Attaché de presse - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
association arts pentes - 100 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon - artspentes2008@yahoo.fr - http://www.facebook.com/artspentes  
APPA  : http://artistesenpentes.over-blog.com/

Les participants
APPA

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??

©
 

1er

Pentes de LA Croix-rousse

12 rue Bodin LYON 1er

Bijoux, prêt-à-porter, déco
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bIjoux, prêt-à-porter, déco
ATELIER 12

 L’atelier 12, prend place dans un ancien atelier type canut / 
il est le lieu d expression et de travail  de 5 créatrices aux 
talents multiples ; bijoux contemporains (Savannah Dusson), 
prêt-à-porter femme  (Filigrane) et enfants (Kaméléonkid, 
La fée tich),  accessoires et déco d’ameublement (Nathalie 
Bénetière)… Chalumeau, pîqueuses, crayons et tissus se mêlent 
dans une  joyeuse effervescence ! à partager ! 

 

Contact : Bruno Violaine
06 61 22 59 12 - associationatelier12@hotmail.fr 
associationatelier12.blogspot.com

bIjoux, prêt-à-porter, déco
ATELIER 12

Nathalie Bénetière / Savannah Dusson /Violaine Bruno / 
Sophie Bricogne/ Nathalie Lopez / Xavier Courraud.

 

    
Animations : Nocturne V« un look - un clic : une photo »s 
amedi 29 18H-22H
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14 rue des Pierres Plantées LYON 1er
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GalerIe
Invités Imag’in

 

Annamorfoz - création bijoux fantaisies
http://annamorfoz.com
Création et fabrication artisanale de bijoux
Les bijoux Annamorfoz sont des pièces uniques ou crées en 
petites séries à Lyon. Des bijoux entièrement faits
main, fabriqués avec patience et minutie, où le fil plaqué 
argent se mêle aux perles colorées avec finesse et
légèreté. Des créations inspirées de la nature: romantiques, 
ethniques ou gourmandes.

[AË] E DANS L’A création prêt-à-porter femme
http://www.edansla.over-blog.com
Une marque de prêt-à-porter féminin composée de pièces 
uniques et de séries limitées. La créatrice concocte et fabrique 
des looks dans son atelier de la croix-rousse à Lyon. Robes, 
jupes, blouses, salopettes... aux coupes simples avec le détail en 
plus, une touche romantico-rock et le chic en prime.

Animations : Nocturne vernissage-apéro vendredi 28 de 
18h00 à 21h00

GalerIe
Invités Imag’in

 
 
MIA CARA création de bijoux et accessoires 
http://www.alittlemarket.com/boutique/mia-cara 
[mia-cara] crée bijoux et accessoires de mode en pièces 
uniques ou petites séries à partir de cuirs 100 % recyclés. 
Upcycling et Slow design sont les fondements de sa réflexion 
créative.

Pépé le Moco - créations textile
http://www.pepelemoco.com 
C’est en associant des draps anciens teints, à des motifs 
plus actuels (pois, fleurs, écossais...) que nous créons puis 
réalisons, une collection de plaids, sacs et coussins. Tel est 
le rituel accompli pour sublimer de beaux tissus retrouvés, 
pour créer des patchworks de couleurs à la fois contrastés 
et assortis afin de réaliser une collection unique et sans 
cesse renouvelée par l’apport des tissus modernes dont nous 
aimons changer les motifs au gré de nos envies. 

Contact : Galerie d’exposition 
contact@imagin-photo.org 
www.imagin-photo.org 
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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
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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
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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

IMP
4e1er Cré

at
ion

 gr
ap

hiq
ue

 : r
im

p-
gr

ap
hik

s.c
om

 / 
m

elt
ing

-p
lot

.co
m

Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e.

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
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APPA      28 / 29 / 30 septembre 

1, place commandant Arnaud LYON 4e

Illustration, peinture, sculpture

IllustratIon, peInture, sculpture
Invités Atelier Picheplume

 

Exposition peintures, sculptures, assemblages d’objets, 
illustrations..

Animations : Nocturne Vernissage-apéro samedi 29 de 
18h00 à 21h00

IllustratIon, peInture, sculpture
Atelier Picheplume

 
 
Peintures, sculptures, assemblages d’objets, illustrations..
Je travaille beaucoup de matériaux différents, sculpture sur 
polystyrène, résine acrylique, bandes platrées, papier-maché, 
enduits, peinture acrylique, pastels secs, crayons de couleurs, 
cartons, objets de récupération et de vides-greniers!
Mes thèmes de création: le temps, horlogerie, mécanismes, les 
objets anciens,  le trompe-l’œil, le fantastique, le rêve…

 

Contact : Astrid Geuser 
06 18 83 16 48 - picheplume@hotmail.fr 
www.picheplume.com 
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10 bis, rue Henri Gorjus (accès par le passage Guillermier ) LYON 4e

création textile

créatIon textIle
fil ETNIC

 

Création d’accessoires textiles (trousse de toilette, sacs…)
 
fil ETNIC…une marque d’accessoires textiles colorés qui 
vous invitent au voyage…
Je confectionne des pièces uniques, cousues à partir de tissages 
et de tissus, tissés ou imprimés en France, en Afrique et en 
Asie. 
Je crée pour vous : des trousses de toilette, des trousses à 
maquillage, des housses à ordinateur, des sacs à mains, des 
sacs à dos, des pochettes de toutes sortes.... qui colorent votre 
quotidien et vous accompagnent en voyage… 

 

Contact : Florence  VILLE-ALLAMAN   
04 72 27 15 11 / 06 73 42 62 53 - filetnic@gmail.com 
www.filetnic.com 
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créatIon textIle
fil ETNIC
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APPA      28 / 29 / 30 septembre 

7 rue de Nuit LYON 4e

association de créateurs

assocIatIon de créateurs 
7ICI 
 

 
 

Animations : Nocturne Défilé de mode « Tous à la même 
enseigne enfin presque » Place Bertone - samedi 29 à 17H 
APERO ET EXPOSITION- atelier surprise samedi 29 17h 
à 22h

assocIatIon de créateurs 
7ICI

 
L’association 7ICI a pour objet de promouvoir des créateurs, 
artistes locaux mais également la mise en valeur d’un 
artisanat éthique et insolite. Les membres se partagent un 
espace de travail commun (mutualisation de machines, outils, 
déchets) et d’un lieu d’exposition éclectique. L’idée est de 
favoriser les rapports humains, l’échange de savoir-faire et 
de réseau. A travers ce projet collectifs et les actions menées, 
chacun évolue dans sa propre démarche artistique et créative: 
en améliorant ses techniques de conception et réalisation, 
un approvisionnement de matières plus propre, trouver de 
nouveaux acteurs plus éthiques.
Chaque mois, un ou deux créateurs investissent un espace de 
la boutique, afin de faire découvrir leur travail au plus grand 
nombre. Chaque 1er Jeudi du mois, l’invité du mois vous invite 
à son tour autour d’un verre, à venir découvrir son univers…
Les différentes techniques: peintures sur boiseries, sculptures 
en papier, tricot, lainage, créations textile, créations en bâches 
publicitaires, teinture naturelle, bijoux…

Contact :  
06 19 75 70 53 - 7iciboutik@gmail.com 
WWW.7ICI-ATELIER-CREATION.FR 

7i
ci

 

7i
ci
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13 rue Claudius Linossier (Entrée de la Tour du Pin) LYON 4e
photographies

photoGraphIes
SELENIUM 

 
Photographies et créations artistiques  : Cécile Cayon

Mon envie première est de faire de la photographie humaine, 
puis la faire vivre...
A travers des séries de portraits adultes face à leurs addictions, 
dans le respect et avec humour très sobre...s’opposent des 
photographies d’enfants transformées par le talent d’Isabelle 
Prince
Un atelier mélant nos deux univers sera proposé lors de la 
nocturne

 

Contact : Cécile CAYON 
06 13 57 89 20 - cecile.cayon@gmail.com
 www.selenium-photo.com
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photoGraphIes
Invités SELENIUM 

 

Invités surprises

 
Animations : exposition et atelier créatif samedi 29 de 14h à 
22 h et vernissage apéro samedi 29 de 18h à 22h
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APPA      28 / 29 / 30 septembre 

17 rue Richan LYON 4e

meubles en carton

meubles en carton
Même Moi
 

 

 
 

Animations : Nocturne : Vernissage samedi 29 18h-22h

meubles en carton
Même Moi 

 
Création de meubles en carton

 

Contact : Fabienne Pétris Chapuis 
06 74 53 73 41 - mememoi@bbox.fr
www.meme-moi.fr 
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3 rue Lebrun (2ème étage) LYON 4e
arts plastiques, peinture

arts plastIQues, peInture
ATELIER DU DEUXIEME ETAGE

 

 

Contact : Sandra JUGE 
atelier2etage@gmail.com 
www.sandrajuge.fr
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arts plastIQues, peInture
ATELIER DU DEUXIEME ETAGE 

 

  
Animations : Vernissage apéro samedi 29 de 18h à 22h
et dimanche 30 18h à 20h
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APPA      28 / 29 / 30 septembre 

12 rue du Chariot d’Or  LYON 4e

atelier de céramique

atelIer de céramIQue
Invitées Laurence  FONTAINE
 
 
Ikuko Murakami

Création d’echarpes tissées et de petits accessoires. 
ikuko.murakami.lapin@gmail.com
http ://atelierdulapin.blogspot.fr

Animations : 29 et 30 septembre de 10h à 18h
Nocturne : Vernissage samedi 29 à 19h

atelIer de céramIQue
Laurence  FONTAINE

 
 
Dans mon atelier, situé sur le plateau de la croix-rousse, je 
tourne et façonne des pièces utilitaires en grès qui se définissent 
par des lignes simples, minimalistes. Mes créations sont des 
pièces uniques ou de petites séries.

Ikuko Murakami sera mon invitée pour cette manifestation, 
elle présentera ses écharpes tissées et vous proposera de 
réaliser un petit set de table.

Contact : Laurence  FONTAINE 
06 79 19 66 88 -  lo.fontaine@free.fr
http://www.laurencefontaine-ceramique.blogspot.fr/ 
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23 rue du Chariot d’Or  LYON 4e

création de mobilier en carton 

créatIon de mobIlIer en carton
DESS 

 
Entre architecture d’intérieurs et œuvres d’Art, Patricia, 
de Dess création  vous présente une gamme de mobilier 
contemporain très originale. Il s’agit de pièces uniques, 
entièrement réalisées à la main, aux finitions soignées pour 
aménager ou décorer votre intérieur. Chaque pièce est faite 
en nid d’abeilles, pour ses atouts esthétique et sa résistance à la 
charge. Vous pourrez acquérir une pièce de sa collection ou en 
commander une, avec vos choix de dimensions et de couleurs. 
Dess création réalise aussi des aménagements de boutiques 
et propose des formations à la création de vos propres pièces.

 

 

 

Contact : Patricia DESSOULLES 
06 81 20 71 85 -  p.dess@desscreation.com
www.desscreation.com
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créatIon de mobIlIer en carton
DESS 
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21 rue du Mail LYON 4e

création-tissage

créatIon-tIssaGe
Atelier- boutique Isabellanne 
créations / Un petit bout de Swann
 

 
 
Animation :  Cours de couture gratuits pour enfants et adultes 
& Atelier de dessin
samedi 29 de 14h à  22h et dimanche 30de 14h à 18h
Nocturne :  Apéritif et collation samedi 29 de 18h à 22h

créatIon-tIssaGe
Atelier- boutique Isabellanne 
créations / Un petit bout de Swann
 
Création de vêtements et accessoires pour enfants - cours de 
couture

Contact : Sandrine PETIT 
06 21 70 95 32 - sandrine.petit.g@gmail.com
www.petit-bout-de-swann.fr/ 
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23 rue Dumenge  LYON 4e
créations en feutre Nuno, illustrations et luminaires en papiers découpés)

créatIons en Feutre nuno, IllustratIons et 
lumInaIres en papIers découpés)

L’Imaginarium atelier/boutique

 
Atelier-boutique L’Imaginarium
Montez dans la montgolfière imaginaire de deux créatrices 
aux univers poétiques et chamarrés : un voyage dans le monde 
en feutre de Mes Illustrations Tactiles parmi des objets déco 
rigolos, des accessoires originaux et des vêtements pour femme, 
le tout à la lumière des luminaires de Liliepapiersciseaux, de 
ses guirlandes en papiers et de ses marques-plantes.
Cindy (Mes illustrations tactiles) et Aurélie (Liliepapiersciseaux) 
vous accueillent dans leur atelier-boutique L’Imaginarium au 
23 rue Dumenge, Lyon Croix Rousse, toute l’année du mardi 
au samedi de 15h à 19h.

 

Contact : Aurélie Mevellec / Cindy Larrat 
06 77 37 87 92 - atelier.imaginarium@gmail.com
http://atelier-imaginarium.blogspot.fr/
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créatIons en Feutre nuno, IllustratIons et 
lumInaIres en papIers découpés)

Invités L’Imaginarium atelier/boutique

 
 Love me Thunder 
tricot, bijoux, accessoires de mode
http://blandinecadot.blogspot.fr/
Pour l’occasion, L’Imaginarium accueille la créatrice de «Love 
me Thunder» qui vous proposera une pluie d’accessoires 
originaux et colorés ainsi que des tricots du tonnerre! 

Rendez-vous samedi soir pour un apéro en musique sous le 
signe du tricot avec concours et défis tout au long de la soirée!!!
Et dimanche on se retrouve à l’atelier de 14h à 18h pour un 
après-midi tricot autour de petites gourmandises. Tricoteuses 
et tricoteurs avertis mais aussi débutants, rejoignez Blandine 
pour vous initier à la technique et pourquoi pas commencer à 
confectionner vos cadeaux de Noël!

 
Animation :  Atelier tricot & gourmandises  dimanche 30 de 
14h à 18h 
Nocture : Apéro & tricot-contest en musique samedi 29 de 
18h à 22h
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Place Tabareau LYON 4e

association de créateurs amateurs

 assocIatIon de créateurs amateurs
les créateurs du plateau 

 
 

Animation : Expo vente et Ateliers créatifs  le dimanche 30  
de 9h à 18h

 assocIatIon de créateurs amateurs
les créateurs du plateau

 
Association de créateurs amateurs

Contact : 
lescreateursduplateau@yahoo.fr
www.lescreateursduplateau.com
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uniquement le dimanche 



ARTS PENTES fédère les métiers 
d’art (artisans et artistes) et les industries 
créatives (entreprises et créateurs de 
mode, accessoires de mode, déco et design 
d’objets, textile, structure de promotion de 
métiers et filières...).

Ce collectif regroupe près de 180 
adhérents en 2012 réunis autour d’une 
même problématique : la promotion et des 
actions communes prouvant ainsi que ces  
quartiers du 1er et 4ème de Lyon restent 
des  hauts lieux de la création.

ARTS PENTES  sur le web  

http://www.facebook.com/artspentes

http://twitter.com/#!/artspentes (@artspentes) 

APPA | ARTISTES EN PENTES//PARCOURS  D’ARTISTES  

est  visible sur le web via un blog dédié  
      http://artistesenpentes.over-blog.com/ avec les infos de la      
      manifestation de l’automne.

ARTS PENTES propose un document de reconnaissances et  d’identification 
géographiques des lieux d’implantation des créateurs, artistes et artisans d’art : LE 
PLAN ARTS PENTES parcours répertoriant géographiquement avec un descriptif 
des lieux et activités de chacun des adhérents mis à disposition à l’Office de Tourisme 
et différents spots phares sur Lyon.

Des évènements majeurs comme le 360° sur l’ART (marché de Noêl) accentue la 
notoriété et la mise en visibilité du collectif et des  adhérents et accentue la mise en 
réseau tout au long de l’année avec différentes organisations (évènement Yelp,...).

Arts Pentes
Artistes, Artisans & Créateurs 

de la Croix Rousse
www.artspentes.blogspot.com

CONTACTS PRESSE
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L’ASSOCIATION       ARTS PENTES 1er 4e

http://artspentes.blogspot.com

 
Un blog dédié : http://artspentes.blogspot.com

On y trouve des fiches informatives sur le 
collectif des créateurs, artistes et artisans 

d’art (coordonnées, photos illustrant leur travail ou production, les 
évènements et dates importantes liés à chacun), des informations clés 
sur la vie associative : les appels à projets évènementiels, diverses 
infos : vernissages, expositions, ventes privées, bourses d’échanges, 
recherches de locaux ou partenaires...

Une newsletter publiée mensuellement est diffusée auprès des  
adhérents et du réseau. On y trouve toute l’actualité du collectif 
associatif, des informations sur les évènements et vernissages à venir, 
des informations relatives à la vie de l’Association, mais aussi des 
petites annonces et demandes diverses.



DATE 
A RETENIR
PROCHAIN 
MARCHÉ
DE NOËL 

DES 
CRÉATEURS


