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SILK IN LYON 
(2E ÉDITION - 21-24 NOVEMBRE, LYON) : 

La soie fait son festival… 
Pour les grands, les petits, 

les fashion-addicts et toutes les envies !

Du jeune crÉateur À la maison traditionnelle, 
la soie affiche sa diversitÉ et son renouveau

AprÈs la chinoise Hangzhou, la japonaise Kyoto mise À 
l’honneur: embarquement immÉdiat sur la Route de la Soie !

La soie, une filiÈre qui forme des jeunes et qui recrute

Des animations et des parcours thÉmatiques 

Après 12 éditions du Marché des Soies, l’événement remasterisé 
“SILK IN LYON, Festival de la Soie” a séduit plus de 8 000 visiteurs pour sa 1ère édition, 

en 2018. Cette année, #SILKINLYON se réinstalle au Palais de la Bourse de Lyon, du 21 au 24 
novembre. Ces 4 journées sont l’occasion de (re) découvrir une industrie qui se réinvente : 

créative, innovante, en phase avec son temps.

Cité emblématique de la soie, Lyon est le lieu d’implantation et de rendez-vous historique des 
fabricants, des créateurs, des designers… SILK IN LYON réunit une centaine de professionnels: 
de grandes marques, des maisons traditionnelles, mais aussi de jeunes créateurs qui donnent un 
nouveau souffle à la filière. L’événement montre la diversité du secteur et de sa production. Tissus, 
accessoires vestimentaires, bijoux ou objets de décoration : les exposants dévoilent leurs collections 
et les coulisses de leur savoir-faire. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les 
porte-monnaie !

Extrémité orientale de la Route de la Soie, Kyoto a été choisie comme ville à l’honneur de cette 
seconde édition de SILK IN LYON. Gardienne d’un savoir-faire incarnant culture et tradition, la ville 
abrite une industrie de la soie dynamique. Atelier Kimono, peinture sur soie, Ikebana (art floral 
japonais)… invitent les visiteurs à un voyage dépaysant sur la Route de la Soie.  

Attractifs mais méconnus, les métiers de la soie sont aussi au coeur de l’événement.  Sans oublier 
le savoir-faire historique, les carrières d’aujourd’hui sont résolument tournées vers l’innovation. 
Ainsi, des étudiants de filières design textile et innovation textile se mobilisent pour présenter leurs 
cursus et leurs futurs métiers.  

SILK IN LYON propose un parcours constitué d’ateliers didactiques, et parfois participatifs. 
L’événement offre ainsi un aperçu complet et concret de la filière soie à travers 6 étapes clés : la 
sériciculture (élevage des vers à soie), le dévidage et moulinage, le tissage, la création du dessin, 
l’impression au cadre et l’ennoblissement. 



Des trÉsors À dÉcouvrir. . .  en famille !

infos pratiques

Contacts presse - Agence OXYGEN

Cette année encore, acteurs culturels et artistes s’engagent pour mettre en lumière l’histoire, 
le patrimoine et la créativité de l’industrie de la soie. A l’affiche de SILK IN LYON, expositions, 
conférences, animations artistiques… allient plaisir et pédagogie. Que l’on soit fashion addict ou 
tout simplement avide de découvertes, SILK IN LYON s’adresse ainsi à tous les publics. Pour les 
enfants et leurs parents : chasse au trésor et animation théâtrale… L’espace Petits gones propose 
jeux et activités, dès 6 ans. 

SILK IN LYON est organisé par INTERSOIE FRANCE, association interprofessionnelle dédiée à 
la soie, en lien étroit avec Unitex et en partenariat avec la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et 
l’association Première Vision.

SILK IN LYON
Du 21 au 24 novembre

Palais de la Bourse
3 Place de la Bourse
69 002 LYON

Horaires 

Jeudi 21/11 : 14h - 19h
Vendredi 22/11 : 10h - 19h
Samedi 23/11 : 10h - 19h
Dimanche 24/11 : 10h - 18h

Tarifs :

Entrée 1 jour : 5€
Pass SOIE (4 jours) : 10€
Gratuit pour les moins de 18 ans
www.silkinlyon.com/billetterie

Virginie Raison
virginie@oxygen-rp.com - 06 65 27 33 52

Anne Masson
anne@oxygen-rp.com

À propos d’Intersoie France :

Association interprofessionnelle dédiée à la soie, Intersoie France compte une trentaine de 
membres actifs, représentant tous les acteurs de la filière soie française : mouliniers, tisseurs, 
ennoblisseurs et marchands… Cet organisme assure, en France et à travers le monde, la défense 
et la promotion de la filière soie et intervient également sur l’ensemble des aspects normatifs et 
réglementaires liés à  la filière.

A propos d’Unitex :

UNITEX Auvergne-Rhône-Alpes fédère et représente l’ensemble des activités de la filière textile 
régionale: transformation du fil, tissage, tricotage, ennoblissement, assemblage, converting. 
Implantée au coeur de la 1ère région industrielle textile de France, l’organisme accompagne chaque 
année plusieurs centaines de TPE, PME et ETI présentes sur les marchés : mode/habillement, 
ameublement/décoration, textiles techniques (transports, santé, sports et loisirs, protection 
individuelle, bâtiment, agriculture etc.).
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#SILKINLYON

silkinlyon.com


