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Communiqué de presse
Lyon, le 27 novembre 2018

Pari rÉussi pour 
SILK IN LYON !

Pour sa première édition, qui s’est déroulée du 15 au 18 
novembre, le festival de la soie SILK IN LYON s’est imposé 
comme l’événement grand public de référence pour tous 
les acteurs de la soie : entreprises de la filière industrielle 
et créative et structures qui participent à son rayonnement 
culturel, patrimonial et touristique.

L’association interprofessionnelle Intersoie France a proposé avec 
le précieux soutien de la Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon 
et de nombreux partenaires, un nouvel événement collectif plus 
ambitieux. Objectif : rendre compte du dynamisme de la filière 
soie, de sa richesse patrimoniale comme de sa modernité.

SILK IN LYON a démontré pendant 4 jours que la filière soie est 
un atout-maître pour le rayonnement économique, industriel, 
culturel et touristique de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Retour en vidéo sur l’événement
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https://youtu.be/4Vn8azHN5Ys
https://youtu.be/4Vn8azHN5Ys


v

« C’est un grand pas en avant que nous avons franchi avec SILK IN LYON. 
Fabricants et créateurs ont pu profiter de la synergie avec la programmation culturelle 
et pédagogique, mais aussi de l’ouverture à l’international : autant de nouveautés qui 

ont généré davantage de visitorat. »

Xavier LÉpingle,
prÉsident d’Intersoie France
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OPÉRATION SÉduction
auprÈs des plus jeunes . . .

En coulisses de SILK IN LYON . . .

Au délà des magnifiques étoffes et accessoires proposés aux visiteurs 
par les entreprises de la région, l’attractivité de SILK IN LYON doit 
beaucoup à son programme d’animations qui a fait carton plein 
pendant les 4 jours. Il a connu un attrait sans précédent auprès  
du public scolaire: de la primaire aux études supérieures (BTS textile, 
écoles de mode et de design...), pas moins de 550 élèves ont été 
accueillis les jeudi et vendredi.
Passage obligé : le « Parcours des savoir-faire » pour découvrir la 
variété des métiers du textile avec l’ajout de l’étape infographie; 
façon concrète de montrer que les métiers de la soie et du textile sont 
pleinement inscrits dans la modernité et les nouvelles technologies.

Manon Fantauzzi, dessinatrice en gravure, était présente pour répondre 
aux questions des visiteurs : « À l’aide d’une palette graphique et  
de logiciels dédiés, mon rôle est d’adapter le dessin de l’artiste et les 
effets en fonction du support sur lequel il va être imprimé, mais en 
restant le plus fidèle possible à la création initiale. C’est un vrai travail 
d’équipe entre le dessinateur, le créateur et l’imprimeur pour que le 
résultat soit techniquement parfait.» 

L’accueil de la ville chinoise de Hangzhou, invitée d’honneur de cette 
première édition, a également permis de poser les bases du futur  
« Réseau international des Villes et Métropoles de la Soie ». 
À l’initiative de la Métropole et de la Ville de Lyon avec le soutien 
d’Intersoie France, ce réseau a vocation à réunir, dans une perspective 
d’échanges et de coopération internationale, des élus et des acteurs 
industriels majeurs du monde entier : la Chine, le Japon, le Brésil,  
le Vietnam, l’Italie ont déjà répondu présent.

Rendez-vous lors de la prochaine édition de SILK IN LYON (du 20 au 24 
novembre 2019) pour le lancement officiel du réseau !

Accédez à la galerie photo de l’édition 2018 : ICI

Contact presse : 
Marie-Charlotte Chevalier
mc.chevalier@rendezvouscom.fr - 06 63 28 20 85
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https://photos.app.goo.gl/xiYA1MFiKnr4MmcQA

