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À Lyon, le 22 octobre 2020

ANNULATION DE SILK IN LYON  
AU PALAIS DE LA BOURSE DU 19 AU 22 NOVEMBRE

liste des exposants  

Une programmation Hors les Murs 
riche en surprises et activitÉs   

Dans le contexte sanitaire actuel, Silk In Lyon est au regret de devoir annuler 
la 3ème édition de son Festival de la Soie mais annonce une programmation « Hors les Murs » 

pour découvrir la filière et ses métiers à travers toute sa diversité et sa modernité. 

Malgré une mobilisation totale de la fédération et un gros travail mené par les équipes de Silk In 
Lyon et ses partenaires pour établir un protocole sanitaire dédié, l’aggravation du contexte sanitaire 
et le durcissement des mesures ne nous permettent plus de pouvoir accueillir les visiteurs dans de 
bonnes conditions.  

Cette 3ème édition, dédiée au savoir-faire français, souhaitait mettre à l’honneur le savoir-faire 
local avec 33 exposants majoritairement issus de la région. Leur travail et leur talent méritent toute 
l’attention et peuvent se découvrir en ligne, dans leurs boutiques ou leurs ateliers. Autant les 
maisons traditionnelles et grandes marques que les jeunes créateurs en quête d’innovation offrent 
à voir de superbes créations, qui témoignent d’un savoir-faire et d’une sensibilité artistique uniques. 

ANNA SCHWITZER  •  ASTRID SARKISSIAN  •  ATELIER DU VAL D’AIX ET L’ŒIL DE LOUP  •  BIANCHINI 
FERIER  •  BROCHIER SOIERIES  •  DANIEL VIAL FOULARDS EN SOIE  •  DIVINE TROUVAILLE  •  DOMINIQUE 
FAVE  •  DOMINIQUE LE JEAN  •  EMOTIS  •  GENEVIEVE PAROIS CHAPEAUX  •  HANDYSOIE  •  L’ATELIER 
DE SOIERIE  •  L’ORANGERIE  •  LES FANTAISIES DE TANTE SOPHIE  •  LES HAUTES ETOFFES  •  LIBRAIRIE 
GIBERT JOSEPH  •  LSO LAETITIA SAINT OLIVE  •  MAISON SAMS  •  MALFROY-MILLION  •  MUSEE DES 
TISSUS DE LYON  •  PHILEONE BY LA MAISON DES CANUTS  •  PRB - LIEDR  •  SERICYNE  •  SOIERIES 
CHEVAL  •  SOIERIE SAINT-GEORGES  •  SOPHIE GUYOT  •  TASSINARI & CHATEL  •  THINGS WITH SOULS  
•  TISSAGE DES ROZIERS  •  TISSAGE DENIS & FILS  •  UNACAC  •  VELOURS DE LYON

Pour les passionnés du premier jour comme pour les curieux, la filière soie peut se découvrir à 
travers ces manifestations qui séduiront petits et grands ! En partenariat avec Silk In Lyon, plusieurs 
musées proposent ainsi une programmation créative et diversifiée, à retrouver sur silkinlyon.com. 

AUX MUSEES GADAGNE

Du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre - Adultes
Les pentes de la Croix-Rousse : quand le fil devient ville - Balade réalisée par Ondine Guillaume, 
guide conférencière.
Telle la navette qui se faufile entre les fils de soie du métier à tisser, suivez ce parcours atypique faits 
de biais, de pentes et de passages dissimulés. Vous découvrirez comment l’industrie de la soie et 
le quotidien des canuts se sont entremêlés pour façonner plus qu’un quartier, une identité urbaine.
15h

https://www.annaschwitzer.com/
https://shop.astridsarkissian.com/
https://brochiersoieries.com/
https://danielvial.com/
https://divinetrouvaille.com/
https://www.boutisbydominiquefave.com/
https://www.boutisbydominiquefave.com/
https://www.dominique-le-jean.fr/
https://www.emotis.fr/fr/
http://www.genevieveparois-chapeaux.com/
https://handysoie.com/fr/
https://www.atelierdesoierie.com/
https://www.atelierdesoierie.com/
https://lorangeriebijoux.fr/
https://lesfantaisiesdetantesophie.com/
https://www.leshautesetoffes.com/
https://www.laetitiasaintolive.com/
https://www.maisonsams.com/
http://www.malfroy.com/
https://www.museedestissus.fr/
https://www.museedestissus.fr/
https://phileone.fr/
https://www.sericyne.fr/
https://www.soieriesaintgeorges.com/
https://sophieguyot.com/fr/
https://www.lelievreparis.com/tassinari-et-chatel
https://thingswithsouls.com/
https://www.ca-couture-lyon-et-region.fr/
https://veloursdelyon.fr/
https://www.silkinlyon.com/


Le samedi 21 novembre - À partir de 7 ans
Bistanclaque’Pan : Atelier pour les 7-12 ans autour de la soie pour aborder l’histoire de la soie 
à Lyon et ses différents acteurs.
Après une courte visite dans les salles du musée évoquant la soie, les enfants participent à un jeu 
de rôle pour aborder l’histoire de la soie à Lyon et ses différents acteurs. Par équipe, ils incarnent 
un personnage clé de la chaine de la soie : paysan, canut, négociant ou client.
Puis, place à la pratique ! En observant des échantillons de tissus, les enfants apprennent à 
différencier le “fil de chaine” du “fil de trame” et, à l’aide d’un compte-fils, identifier les grands 
types de trames. Ils peuvent alors s’amuser à tisser un carré de laine sur de mini-métiers.
De 14h à 16h

Le dimanche 22 novembre - Tout public
Spécial Histoire de l’industrie de la soie en présence de la Compagnie du Chien Jaune
La compagnie du Chien Jaune, membre du collectif Novembre des canuts, vous accueille pour vous 
faire découvrir les collections avec un zoom sur les métiers de la soie.
Médiation dans les salles des Musées Gadagne en présence de la Compagnie du Chien Jaune.
De 14h30 à 17h30

Pour plus d’informations : gadagne.musees.lyon.fr

AU MUSEE DE L’IMPRIMERIE ET DE LA COMMUNICATION

Du jeudi 19 novembre au vendredi 20 novembre - Tout public, idéal en famille
Atelier de sérigraphie - Avec PapyArt, maître ès sérigraphie
Le bonheur du sérigraphe, c’est la multiplicité des supports qu’il peut travailler ! Dans cet atelier 
spécialement conçu pour ce partenariat avec Silk In Lyon, Papyart vous fera découvrir et partager 
ce procédé d’impression sur différents tissus.
Vous pouvez même venir chacun(e) avec des tissus ou un tee-shirt unis que vous customiserez !
Séries de 3 ateliers d’une heure entre 14h et 17h.

Du samedi 21 novembre au dimanche 22 novembre - Tout public, idéal en famille
Atelier de création de  fitinhas  ! -  Avec Fernande Nicaise, typographe et Sabrina Saunière, 
animatrice
Lorsque le Musée de l’imprimerie et de la Communication graphique rencontre Silk in Lyon, 
il en résulte des bracelets en soie originaux et imprimés avec des caractères et des ornements 
typographiques sur des presses.
Séries de 6 ateliers de 30 mn entre 14h et 17h.

Pour plus d’informations : imprimerie.lyon.fr/imprimerie

AU MUSEE DES TISSUS

Du 17 novembre au 14 février - Tout public
La soie italienne est mise en lumière. En partenariat avec l’Institut culturel italien de Lyon, une 
exposition des œuvres de l’artiste vénitien Lucio Andrich est présentée au musée des Tissus – 
l’occasion exceptionnelle de découvrir l’œuvre de ce créateur !

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/
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#SILKINLYON

silkinlyon.com

SILK ME BACK

Le mercredi 18 novembre - Tout public
SILKINSA - I comme Impression Indiennes
Conférence d’Isabelle Moulin (Silk me Back) Amphi Est, Centre des Humanités, INSA Lyon 
de 12h30 à 13h30
INSA Lyon, Centre des Humanités, Amphi Est

Pour plus d’informations : silkmeback.blogspot.com

Et vivement l’Édition 2021 !  

Silk In Lyon vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour une édition 2021 sur le thème de la 
créativité et du renouveau ! 

Dans le majestueux Palais de la Bourse de Lyon, expositions, performances artistiques, ateliers 
créatifs, conférences et parcours didactiques permettront de découvrir ou re-découvrir une 
profession historique qui a su évoluer avec son temps. 

Les exposants viendront vous présenter leurs créations à travers de nouveaux espaces dédiés, 
pour souligner toute la diversité de leur talent : vente de tissus et accessoires de mode, objets de 
décoration, bijoux, il y en aura pour tous les goûts ! 

http://silkmeback.blogspot.com/

