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QUESTIONS A

Xavier LEPINGLE, INTERSOIE
Lyon est une ville incontournable dans
l’écosystème de la soie. Selon vous, en quoi Silk
in Lyon met-il en lumière l’héritage soyeux de la
ville et de la région ?
Nous avons à cœur de rappeler que la soie est
le fleuron historique de Lyon et sa région. De
la Loire à l’Isère en passant par l’Ardèche et le
Rhône ; l’ensemble des métiers, de la conception
à la distribution, sont représentés dans la région.
C’est toute l’activité économique de ces filières
et des maisons de renom qui ont un rayonnement
international, qui font de Lyon et sa région un
bassin de production majeur de la filière soie en
Europe.
Pourquoi avoir choisi Côme comme ville
à l’honneur ?
Côme est une ville sœur en Europe. Nous
partageons une histoire, un patrimoine et une
activité économique très active. Deuxième pôle
soyeux d’Europe, il était légitime de les convier
pour cette nouvelle édition. Les échanges entre
nos deux écosystèmes existent plus que jamais,
de nombreux produits sont d’ailleurs fabriqués
dans l’un ou l’autre de nos pays, qui rassemblent
à eux deux toute la chaine de production. C’est
une fierté, pour nous-mêmes et pour nos voisins,
de mettre à l’honneur cet héritage soyeux « made
in Europe ».
La transmission des savoir-faire et le
recrutement dans la filière soie sont des enjeux
de taille, comment rendre attractifs ces métiers
aux plus jeunes ?
Il est essentiel de faire prendre conscience au
grand public et plus particulièrement aux jeunes
de la richesse des entreprises de l’industrie du
textile en France.

C’est une filière qui forme et propose toute une
palette de métiers, certains très manuels, d’autres
axés sur la chimie, l’infographie, le dessin ou
encore l’automatisme. On compte sur la créativité
de la jeunesse pour conserver ces savoir-faire
précieux et faire évoluer le secteur dans une
logique toujours plus responsable et innovante.
Quelles sont les ambitions de Silk in Lyon pour
cette nouvelle édition ?
Quelles sont les spécificités du festival cette
année ?
D’année en année, le public se renouvelle et
attire de plus en plus de jeunes. Notre ambition
est de continuer à créer de la curiosité, des
vocations et des rencontres entre les visiteurs
et les participants. Cette édition sera très
riche, interactive et participative avec des
démonstrations de la part d’étudiants et
professionnels autour des savoir-faire, des
ateliers Do It Yourself et plus d’une douzaine de
conférences aux résonances internationales. La
matière sera aussi mise en lumière de façon très
innovante avec la vente d’accessoires de mode
inattendus et de cosmétiques.
Enfin, les Italiens nous font l’honneur de venir
avec une exposition autour de la cravate. C’est un
moyen de s’immerger dans la diversité du savoirfaire qui existe autour de ce précieux tissu.
Xavier Lépingle
Représentant d’Intersoie France
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EDITO
Avec ses 2 000 emplois dédiés à la soie, la
métropole de Lyon est la locomotive de la
filière en région AURA. Depuis le 19e siècle
et l’essor de l’industrie de la soie, grâce au
travail des canuts, notre territoire dispose d’un
savoir-faire d’excellence reconnu dans le monde
entier et qu’il nous faut préserver. Cela passe
par un soutien réaffirmé à la formation des
jeunes générations aux métiers du textile et une
valorisation de ces mêmes métiers.
Sur le territoire de la métropole de Lyon,
plusieurs établissements scolaires et universitaires
forment aux métiers du textile, avec des cursus
allant du CAP au BAC +5. Ils contribuent ainsi
au maintien des emplois en proximité sur cette
filière. L’évènement Silk In Lyon permet de mettre
en lumière de façon ludique et concrète les
métiers et carrières qu’offre la filière Soie.
Les jeunes visiteurs, accompagnés de leurs
enseignants, famille et amis, peuvent cheminer
le long du parcours des savoir-faire et échanger
avec des professionnels passionnés lors des
six étapes clefs de production de la soie, de la
sériciculture à l’ennoblissement en passant par
le moulinage et le tissage. Les métiers du textile
sont aussi des métiers du futur, en lien avec
les nouvelles technologies et respectueux de
l’environnement.
Plusieurs conférences offrent l’opportunité
aux visiteurs d’aborder, avec des spécialistes
de « French TEX », les métiers qui se cachent
derrière la production d’articles en soie,
notamment au niveau local.

Depuis 2022, la Métropole de Lyon a pris la
présidence du réseau international SilkyCities des
villes et métropoles de la Soie. Nous accueillerons
cette année un nouveau membre, la ville de
Bangalore en Inde, qui mettra l’accent sur les
soies écologiques, et continuerons d’échanger sur
nos pratiques respectives.
À travers ce réseau, c’est tout l’écosystème
soyeux de notre territoire qui est mis en valeur.
Je vous souhaite un enrichissant Silk in Lyon.
Bruno Bernard,
Président de la Métropole de Lyon

P.7

EDITO
A Lyon, il y a un fleuve, une rivière, deux collines,
le cinéma, l’imprimerie, la cuisine et la soie.
La soie est un élément essentiel de notre
patrimoine, qui participe à l’identité physique
et symbolique de la ville et de ses habitants en
avivant, depuis longtemps, les liens de Lyon avec
le monde.
C’est aussi le fil invisible qui nous rattache aux
générations passées, à notre histoire urbaine,
industrielle et marchande. Car chaque invention
de Dangon à Verdol en passant par Vicenzi
et Jacquard s’est accompagnée de grandes
transformations autant pour l’habitat, le travail et
l’économie du quotidien. Si bien que la ville porte
l’empreinte indélébile de chaque transition du
secteur.
A Lyon, la soie est encore dans tous les cœurs.
Et dans la mémoire collective comme nostalgie,
rêve, aspiration d’aujourd’hui.
En effet, si les métiers ancestraux ont évolué, ils
portent toujours en eux la même exigence de
créativité et l’ambition de l’excellence. Aussi,
est-ce encore et toujours pour notre cité un enjeu
majeur de valoriser le dynamisme de cette filière
à forte valeur ajoutée qui a fait notre renom à
l’échelle planétaire.
Le festival Silk in Lyon, avec son parcours et ses
savoir-faire permet également de sensibiliser les
plus jeunes à une matière aux propriétés, telle la
biocompatibilité, littéralement exceptionnelles.

Pour la première fois cette année, des liens se
sont « naturellement tissés » avec la Biennale
d’Art Contemporain. Simultanément, le Musée
Gadagne entend profiter du Silk in Lyon pour
lancer sa nouvelle exposition permanente
dénommée : « Qu’est-ce tu fabriques ? »,
destinée à éclairer l’Histoire de notre ville depuis
l’angle de son passé Soyeux.
Enfin, le Silk in Lyon est également l’occasion de
se plonger dans la genèse de la relation singulière
entre Lyon et le Liban dont la soie a été, pour
ainsi dire, le ruban.
D’entendre rappeler la trame que les origines
chinoises de la Soie ont nouée avec Lyon.
D’accueillir et de mettre à l’honneur la Ville de
Côme qui s’attache à pérenniser des savoir-faire
de la Soie en Italie.
Entre potentialités à façon et invitation au
voyage, ce Silk in Lyon est riche de promesses en
mouvement.
Tous mes vœux de réussite à l’évènement.
Grégory Doucet,
Maire de Lyon
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LYON ET SA REGION,
un bassin historique de la soie

Des savoir-faire ancestraux ancrés dans le
patrimoine
Si la légende fait remonter la naissance de la
soie à plus de 4 500 ans, c’est assurément au
Moyen-Âge que le commerce de la soie a tracé
son chemin jusqu’en Occident et que Lyon, en
particulier, en est devenue une plaque tournante.
L’histoire de la soie avec Lyon commence sur les
bords de Saône à la Renaissance, grâce aux foires
qui permettent l’installation de marchands et
négociants de tissus.
Au fil des siècles, la plantation de mûriers dans
la vallée du Rhône (arbre indispensable à la
sériciculture), les talentueux entrepreneurs en
soie lyonnais et les avancées techniques dans la
fabrication des tissus ont permis à Lyon de se
positionner comme une cité pivot dans le monde
de la soie.
Encore aujourd’hui, l’héritage soyeux fait partie
intégrante de l’ADN de Lyon. La soie a façonné
l’architecture de la ville, son histoire et continue
d’exister à travers les boutiques de créateurs
qui parsèment la ville et les activités culturelles :
expositions dans les musées, pièces de théâtre ou
évènements dédiés au précieux tissu tel que Silk
in Lyon.
Une filière dynamique et moderne qui recrute !
Bassin historique de savoir-faire artisanaux au
service d’une industrie du luxe puissante, la
région Auvergne-Rhône-Alpes s’érige aujourd’hui
comme la capitale incontestée de la filière textile
en France. La région rassemble l’ensemble des
métiers de la conception à la distribution et
compte 626 entreprises, 17 460 emplois, pour un
chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros.

Loin d’être figée, l’industrie de la soie a su se
tourner vers la modernité. Les acteurs font
preuve d’innovation dans la fonctionnalité du
textile en rendant les tissus de plus en plus
techniques, intelligents et durables mais aussi
dans son utilisation dans des secteurs porteurs
tels que les cosmétiques ou la médecine.
De fait, les activités sont variées et les entreprises
sont à la recherche de personnel qualifié et
polyvalent : concepteurs, créatifs, opérateurs,
techniciens, ingénieurs… Pour répondre à ces
besoins, la région dispose de formations, du CAP
au diplôme d’ingénieur, ainsi que de nombreuses
spécialisations dans les écoles et universités.
« Si vous cultivez une sensibilité pour le textile
et que vous vous intéressez à l’artisanat ou à
la technologie, vous aurez un emploi garanti
à vie, assure Xavier Lépingle, représentant
d’INTERSOIE France. Nos métiers sont
passionnants et divers : chimie, dessin,
infographie, impression, tissage… Les entreprises
de la filière sont en recherche de forces vives,
tous domaines confondus. »
French TEX1 : le premier portail de l’emploi
textile en France.
Les acteurs du textile français se sont rassemblés
autour de la marque collective French TEX pour
promouvoir et renforcer l’attractivité des métiers
et formations. Chaque année, plus de 3 000
postes sont à pourvoir et 25 000 actions sont
menées pour la formation aux métiers du textile1.
La filière textile offre de belles opportunités
dans de nombreux secteurs : Agriculture,
Ameublement, Bâtiment, Emballages, Génie Civil,
Industrie, Mode, Protection Individuelle, Santé,
Sports et Loisirs ou encore Transports.

1. https://www.frenchtex.org/a-propos/qui-sommes-nous+2
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2022,

UNE EDITION RICHE EN NOUVEAUTES
Ville à l’honneur - Côme, Italie
Après le Japon et la Chine, retour en Europe avec
la ville de Côme en Italie. Partageant une histoire,
un patrimoine et une activité économique très
active, Côme est intimement liée à la « ville
lumière ». Détentrice d’un savoir-faire artisanal
ancestral autour de la soie, Côme est un pôle
soyeux majeur en Europe.
Exposition «Histoire de la cravate, colonne
vertébrale de l’homme»
Pour cette 4ème édition, le musée de la Soie de
Côme présente une exposition pour mettre en
lumière l’un des produits les plus représentatifs
de son savoir-faire : la cravate. Jusqu’à la fin du
XXème siècle, la production européenne provenait
à 80% du district de la soie de Côme. La cravate
a évolué à travers les époques et a connu
différentes significations. A partir d’une sélection
de cravates Made in Côme, toutes les étapes
de la réalisation seront montrées : de la cravate
nue à ses déclinaisons les plus originales, grâce
à l’utilisation de matériaux étonnants comme le
bois. Qu’elles soient imprimées, unies, fines ou
de tailles démesurées, elles restent un excellent
vecteur d’expression.

La soie, là où on ne l’attend pas !
Des exposants mettent en application la soie
de façon très innovante.
SOIE & BIEN-ETRE :
• Benu Blanc revient avec une nouvelle
gamme de linge de beauté et de produits
cosmétiques réalisés à partir de soie.
• Cerra Cosmétiques, nouveau participant,
présente une gamme de soins cosmétiques
bio à base de poudre de soie.
SOIE & DURABILITE :
• Gé une iD recycle des cravates en soie
et leur donne une seconde vie en les
métamorphosant en bijoux originaux.
• Anahide Saint André, une maison de prêtà-porter haut de gamme pour femmes,
conçoit des vêtements en soie durable aux
inspirations japonaises.
• Things with Souls, propose des anciennes
cravates en soie sublimées en papillons
montés sur broches ou en objets de
décoration, encadrés ou sous cloche en verre.
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PARCOURS
DES SAVOIR-FAIRE

Découvrir le processus de
fabrication des fils par
les vers à soie avec Bernard
Mauchamp, ancien chercheur
de l’unité internationale
séricicole et co-fondateur de
Lyon vers à soie.

2.

Observer la transformation
des cocons en fils de soie,
avec Delphine Marguerit et les
Moulinages de Riotord.

tissage

1.

moulinage

Sériciculture

Un carré de soie est le résultat final d’un ensemble de métiers et de savoir-faire.
Le parcours des savoir-faire de Silk in Lyon révèle toutes les étapes de fabrication de cette
précieuse étoffe de soie, à travers des ateliers participatifs pour certaines étapes, aux côtés
des entreprises et des étudiants qui œuvrent pour la filière textile.
De l’élevage des vers à soie en passant par le tissage et le dessin avant de finaliser le processus
avec l’impression : ce parcours didactique en 6 étapes clés allie émerveillement et pédagogie.

3.

Participer au tissage du fil de
soie en prenant les manettes
d’un métier miniature construit
pour l’occasion, aux côtés des
étudiants en BTS innovation
textile du Lycée La MartinièreDiderot et des représentants
du Musée du Tissage et de la
Soierie de Bussières.

Suivre les différentes étapes de
création d’un dessin à travers la
démonstration de la technique
artistique du peint-main et la
décomposition d’un dessin par
l’infographie.

5.

Se pencher sur l’impression
au cadre, savoir-faire
d’exception au service du
luxe et du haut de gamme
grâce à une démonstration de
professionnels de la Holding
Textile Hermès.

ennoblissement

4.

impression

dessin
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6.

Découvrir comment les aspects
de la soie peuvent varier en
fonction des traitements :
toucher, sentir et découvrir
une gamme d’apprêts naturels
présentés par les salariés de la
société lyonnaise Proverbio et
des étudiants de la Martinière
Diderot.

Le carré de soie solidaire : la création inédite de Silk in Lyon
Pour cette édition 2022, Silk in Lyon a fait appel aux élèves de Maya Campus Roanne pour imaginer le
motif imprimé au cadre lors des démonstrations sur le parcours des savoir-faire. Présenté en collection
capsule, imprimé en seulement 400 exemplaires, le carré de soie solidaire (70x70cm) sera disponible à
la vente pendant tout le festival.
Une partie des bénéfices sera reversée à
l’association Tremplin 01 et son atelier de
couture Villeurbannais «Le Grenier».
Avec pour ligne directrice : « L’insertion est
notre vocation, le réemploi, notre conviction »,
le Grenier emploie une trentaine de personnes
en insertion et six permanents.
Le Grenier travaille notamment avec des
créateurs locaux ou des industriels qui
confectionnent les patrons, afin que les
équipes fabriquent en petites séries les
commandes.
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LES EXPOSANTS
Les exposants, des jeunes créateurs aux célèbres maisons
Une trentaine d’exposants, maisons traditionnelles, grandes marques et jeunes créateurs mettront en
lumière leur savoir-faire dans un espace consacré à la vente de nombreuses créations en soie : tissus,
vêtements et accessoires de mode, objets de décoration, bijoux ou encore cosmétiques.
Liste des exposants :
TISSUS & ACCESSOIRES
AGNES HARDI
ANAHIDE SAINT ANDRE
ASTRID SARKISSIAN
BIANCHINI FERIER
CHRISTINE CHEVAL
DANIEL VIAL, FOULARDS EN SOIE
DIVINE TROUVAILLE
EMOTIS
FARNAZ
Gé une iD
IPOMEE
LES FANTAISIES DE TANTE SOPHIE
LES HAUTES ETOFFES
L’ORANGERIE
LSO créations - Laetitia Saint Olive
MAISON SAMS
MALFROY MILLION
PHILEONE BY MAISON DES CANUTS
SOIERIES CHEVAL

SOIERIE SAINT GEORGES
SOPHIE GUYOT
TASSINARI & CHATEL
THINGS WITH SOULS
TISSAGE DES ROZIERS
BEAUTE & COSMETIQUES
BENU BLANC, SOIE COSMETIQUE
LABORATOIRE CERRA
CONSEIL & DEMONSTRATIONS
LUNE ENSOLEILLÉE
GRETA CFA LYON METROPOLE
UNACAC
French TEX
DIVERS
LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH
LES MACHINES A COUDRE DE PATRICIA
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Les labels, véritable reconnaissance
d’un savoir-faire français
Aujourd’hui, de prestigieux labels existent pour
promouvoir l’artisanat et valoriser les savoir-faire
français qui traversent les générations. Plusieurs
soyeux exposants de Silk in Lyon, à l’histoire
familiale et à la passion sans faille, ont été
labellisés au fil des années : une reconnaissance
absolue de leur savoir-faire d’exception.

France terre textile, quant à lui, est le seul label
et organisme indépendant qui vient récompenser
les articles dont au moins 3/4 des opérations
de production (de la fabrication du tissu à la
confection) sont réalisées en France selon des
critères de fabrication en circuit court, de qualité
et RSE*.

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
(EPV) est une marque de reconnaissance
de l’Etat, mise en place pour distinguer des
entreprises françaises entre autres, et des savoirfaire industriels et artisanaux d’excellence. Depuis
sa création en 2005, le label EPV met en lumière
des entreprises uniques qui savent concilier
l’innovation et la tradition, le savoir-faire et la
création, le travail et la passion, le patrimoine et
l’avenir, le local et l’international*.

Philéone by La Maison des Canuts compte parmi
les entreprises labellisées.

Les exposants suivants ont été labellisés EPV :
Soieries Cheval, Tassinari et Chatel,
Tissage des Roziers

*Sources : Institut metiers d’art - France terre textile
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PROGRAMMATION

VIVANTE, ANIMEE PAR DES PASSIONNES
Toujours aussi enthousiastes à l’idée de venir transmettre leur passion, les participants,
industriels, étudiants, musées, associations et artistes de la région, ont concocté avec Silk in Lyon
une programmation riche et variée pour découvrir les coulisses de la filière soie.
Des expositions autour du patrimoine industriel et historique, des ateliers créatifs, des
conférences, des visites guidées ou encore des performances artistiques permettront aux
visiteurs d’explorer toutes les facettes du précieux tissu.
DES ATELIERS DO IT YOURSELF
Initiation à la teinture végétale avec la marque
Haykou
Les participants découvriront la magie de la
teinture végétale à travers la technique du
Shibori. Cette méthode ancestrale japonaise
consiste à imprimer un motif grâce à la réserve
par ligature sur tissu, c’est-à-dire par le nouage
du tissu avant immersion dans un bain de
teinture. Les participants pourront teindre eux
même un chouchou en soie et auront le choix
entre plusieurs coloris obtenus grâce aux pelures
d’oignons.
Mode Éphémère par le Musée des Soieries
Bonnet
Les participants entreront dans la peau d’un
styliste le temps d’une journée. A partir d’un
buste de couture et selon leur inspiration, ils
devront imaginer une création de mode avec des
étoffes soyeuses.

Découverte de la soie cosmétique
par Benu Blanc
Benu Blanc propose un soin du regard de 10
minutes pour un effet hydratant et anti-poches.
Le contour de l’œil est visiblement lissé et rajeuni
grâce aux protéines de soie.
Broderie sur soie par Les machines à coudre de
Patricia
Un cours de 45 minutes pour apprendre à se
servir d’une machine Broderie sur soie.
Conception d’un bracelet en soie par Les
machines à coudre de Patricia
Confection d’un bracelet en soie, avec une finition
roulottée.
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DES ANIMATIONS ADRESSEES
A LA JEUNESSE
Pour séduire le jeune public et créer des
vocations, le festival propose de nombreuses
animations pédagogiques et ludiques à la fois.
Visite guidée pour les enfants : À la découverte
des trésors du Palais, en partenariat avec le
Musée des Tissus de Lyon
Une chasse au trésor insolite, ludique et
didactique. Au cœur du Palais de la Bourse, les
enfants aident le guide à résoudre des énigmes.
Qui découvrira le trésor des soyeux ?
Pour les 8 – 12 ans
Visite guidée pour les groupes scolaires et les
étudiants :
Silk in Lyon met un point d’honneur à sensibiliser
la jeunesse à l’industrie textile et en particulier
à la soie. Créatifs et tournés vers l’innovation,
les métiers de la soie utilisent des équipements
technologiques et nécessitent des formations
pointues qui gagnent à être connues. Cette
année, l’évènement accueillera environ 200
étudiants du supérieur et 150 scolaires de
primaires, collèges et lycées, de la métropole. Un
format de visite sur mesure sera proposé pour
explorer le parcours des savoir-faire, assister à
des ateliers et des conférences adaptés à chaque
niveau.
A destination des :
Écoles primaires - Collèges - Étudiants

Atelier de « peint-main » :
Sur un carré de soie tendu sur un cadre, chaque
participant reproduit les gestes de peintres sur
soie en s’inspirant des modèles des collections
du Musée des Soieries Bonnet : motifs floraux,
animaux, dessins géométriques etc. En fin
d’atelier, chacun repart avec sa création.
Dès 6 ans
Performance artistique : Les métiers au fil du
temps, par La Compagnie du Chien Jaune
La Compagnie du Chien Jaune présente une
performance théâtrale et musicale qui met en
perspective la richesse et la diversité des métiers
et savoir-faire de l’industrie textile du XIXème siècle
à nos jours.
Dès 11 ans
Initiation au tissage par l’association Soierie
Vivante.
Cet atelier est l’occasion idéale de découvrir
la fabrication d’un tissu. Petits et grands,
participeront à une activité ludique pour
apprendre à tisser sur un métier miniature
fabriqué par l’association.
Tout public, accessible dès le plus jeune âge
Livret pédagogique : un livret plein de surprises
pour que les enfants partent à la redécouverte de
l’histoire de Lyon et des dessous de la fabrication
d’un carré de soie au travers de différents jeux.
Dès 6 ans
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CONFERENCES
Les soies écologiques, par Savithat et Toulika,
universitaires de Bangalore
Dans le cadre de l’entrée de la ville de Bangalore
représentant l’Inde dans le réseau Silky Cities,
conférence/débat animée par Isabelle Moulin
sur les soies indiennes écologiques avec deux
tisseuses et deux spécialistes/chercheuses de la
délégation indienne.

La technique indienne d’impression au blockprint, par Brigitte Singh, grande spécialiste
française vivant à Jaîpur, de la technique
indienne d’impression au block-print
Dans le cadre de l’entrée de la ville de Bangalore
représentant l’Inde dans le réseau Silky Cities,
conférence animée par Isabelle Moulin, du Silk
me Back.

La soie aujourd’hui, la soie demain : quelle place
pour les savoir-faire dans le monde d’après ?,
par Emmanuelle Silvestre, consultante mode et
luxe
Conférence portant sur l’industrie de la soie et
les défis que cette industrie devra surmonter
pour maintenir l’attractivité du secteur auprès
des générations de demain : innovation,
relocalisation, revalorisation des savoir-faire et de
l’histoire du secteur, etc.

Soie entre Lyon et la Chine, par le Nouvel
Institut Franco-Chinois
Dialogue entre artistes, chercheurs et industriels
autour de la thématique de la soie et du lien fort
et historique entretenu entre Lyon et la Chine.
De la colline de la Croix-Rousse au Mont Liban
par Soierie Vivante.
En 2004, la Ville de Lyon offre 2 métiers à tisser
provenant de l’École de Tissage au Musée
de la Soie de Bsous. Michel Rodarie, membre
de Soierie Vivante va se rendre au Liban pour
remonter ces machines. La conférence relate cet
extraordinaire voyage sans frontières et renoue
avec le musée libanais.

Conférence French TEX, par Unitex,
Organisation professionnelle Textile en
Auvergne Rhône-Alpes
« Le textile vous réserve bien des surprises :
découvrez les métiers qui se cachent derrière la
production d’articles en soie et les entreprises
de la région qui y contribuent à l’occasion de nos
conférences. ». French TEX, c’est un élan collectif,
né de l’impulsion d’acteurs industriels de la filière
textile française, de toutes tailles et de toutes
spécialités, en réponse à un enjeu commun : être
vus, entendus, et reconnus dans leur mission de
manufacturiers du quotidien.

Le programme complet des conférences sur :
https://www.silkinlyon.com/animations/
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LE RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES

Derrière chaque exposant, une histoire intime avec la soie à découvrir !
Silk in Lyon s’attache à apporter une touche de pédagogie, à la fois ludique et fun.
Petits et grands sont invités à en apprendre davantage sur l’industrie de la soie
à travers de nombreuses animations, au cœur d’une manifestation vivante !

DES EXPOSITIONS :
• Histoire de la cravate, colonne vertébrale de
l’homme, du Musée de la soie de Côme
• La soierie... une muse pour la création, par le
Musée des Soieries Bonnet
• Toutes les étapes de revalorisation de la soie,
du rouleau d’autrefois à la création d’une
pièce de vêtement d’exception, par le tailleur
Loïs Dionisio
• Les 48h de la création textile : la Route de la
soie
• Lumière sur les talents de demain par Maya
Campus Roanne
• SO GEISHA, par Catherine Gaucherand,
Artiste peintre
• L’Ô par le Collectif Fil Utile
• Corner Liban – Biennale d’Art Contemporain
par Silk me Back
• Soierie Vivante, mission : sauvegarde du
patrimoine
DES DEMONSTRATIONS :
• Confection d’un abat-jour couture :
Démonstration de la conception à la
réalisation d’un abat-jour couture en soie par
Lune Ensoleillée.

•

•

Conseils en tissus d’habillement : Les
professionnels des métiers d’art de l’UNACAC
Lyon et Région seront à votre écoute tout
au long de l’événement et vous conseilleront
dans le choix de vos étoffes pour la réalisation
de vos créations.
Conseils en tapisserie : Présentation des
formations proposées au lycée Georges
Lamarque par un professeur de tapisserie
accompagné d’un ancien élève installé comme
tapissier décorateur. Renseignements et
conseils des visiteurs pour leurs achats de
soieries d’ameublement.

DES VISITES GUIDEES :
• Raconte-moi la Bourse : Découverte de
l’histoire du palais, son architecture ainsi
que les spéculations qui l’ont animé. Visite
commentée par un membre du Musée des
Tissus de Lyon.
• Visite guidée du Corner Liban – Biennale
d’Art Contemporain par Silk me Back : Visite
commentée de l’exposition par Isabelle
Moulin, directrice artistique du Silk me Back.
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HORS LES MURS
Silk in Lyon propose de prolonger l’expérience avec la programmation Hors les murs et de découvrir
l’ensemble des événements qui font écho au festival pour explorer la soie, partout dans la ville.

Parcours soyeux à Lyon
Un parcours à travers l’héritage soyeux de Lyon du 1er au 4ème arrondissement imaginé par Silk in
Lyon. Partez à la découverte de la Maison des Canuts, la Statue de Jacquard, la Cour des Voraces, la
Condition des Soies, la Martinière, le Musée des Beaux-Arts et le Café des Fédérations.
Musée Gadagne - Qu’est-ce que tu fabriques ? LYON, INDUSTRIELLE ET OUVRIÈRE : La nouvelle
exposition destinée aux jeunes à partir du 19 Novembre
Cette histoire, celle de la Fabrique de la soie notamment, a profondément contribué à construire
le paysage lyonnais et a formé une population ouvrière nombreuse. Ses développements ont
durablement marqué la ville et son identité jusqu’à nos jours. L’exposition valorise une mémoire
ouvrière quelque peu oubliée et un patrimoine industriel fragile. Elle met en perspective l’histoire
industrielle lyonnaise au moment où se pose la question de reconnecter l’industrie au territoire et à
ses habitants. Enfin, elle met en résonance la vie des travailleurs du passé avec les enjeux du travail
aujourd’hui.
Gadagne, 1 place du petit Collège, 69005 Lyon
Tout public
La Maison des Canuts
Situé sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon, l’atelier-musée présente la grande histoire de la soierie
lyonnaise. L’exposition permanente raconte l’origine de la soie qui a été découverte il y a 4 500 ans,
explique le cycle du ver à soie et la fabrication des fils d’or et d’argent. Elle détaille l’organisation de
la Fabrique lyonnaise, les révoltes des canuts de 1831 et 1834 ainsi que l’invention de Jacquard.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 18h.
La Maison des Canuts, 10 Rue d’Ivry, 69004 Lyon
Novembre des canuts
Le Collectif Novembre des canuts et la Compagnie du Chien Jaune s’associent depuis 15 ans pour
organiser une quinzaine dédiée à l’histoire ouvrière et industrielle de la ville de Lyon. Conférences,
débats, spectacles, expositions, cinéma, performances et balades urbaines permettent d’éclairer
l’époque contemporaine par le rappel de précédents historiques.
Cette 14ème édition du Festival Novembre des canuts, reprend en partie des événements programmés
en 2020 autour du thème de la santé tout en intégrant des événements spécifiques au 190ème
anniversaire de la première révolte des canuts.
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HORS LES MURS
InterContinental Lyon - Hôtel Dieu
Soirée caritative et vente aux enchères de tenues en soie à l’Intercontinental au profit des
sinistrés de Beyrouth.
Vendredi 18 novembre de 19h30 à 21h30
20 Quai Jules Courmont, 69002 Lyon
Musée d’Art Contemporain
Conférence au Musée d’Art Contemporain dans le cadre du partenariat entre Silk in Lyon et la
Biennale sur la thématique Soie Liban par Isabelle Moulin - Silk me back
Vendredi 18 novembre de 14h30 à 15h30
Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon
Tout public
Musée Soieries Brochier
130 ans d’histoire d’une maison de soieries lyonnaise à travers ses collaborations avec la haute
couture, la mode et les artistes.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Grand Hôtel-Dieu – 18 quai Jules Courmont 69002 LYON
Salle des Ovalistes
Conférence à la Salle des Ovalistes sur la condition féminine et ses revendications dans la filière
textile à Lyon et en Inde. Ce sera aussi l’occasion d’une rencontre avec Appupen, auteur de bandedessinée indien travaillant avec Isabelle Moulin sur un ouvrage dédié à la soie, en partenariat avec la
mairie du 1er, les Instituts Français de New Delhi et Bangalore, le Festival BD à Lyon.
Samedi 19 novembre de 18h30 à 20h30
6 Imp. Flesselles, 69001 Lyon
Tout le programme Hors les Murs sur : https://www.silkinlyon.com/animations/

a Trames

Parcours artistique initié par le Nouvel
Institut Franco-Chinois, en Résonance avec
la 16e Biennale d’art contemporain de Lyon

23 sept. a 17 décembre 2022
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LEXIQUE SOIE
La sériciculture est le nom
donné à l’élevage de vers à
soie, chenilles se nourrissant
exclusivement de feuilles
de mûrier avant de filer leur
cocon.
Le dévidage et le moulinage
- en un mot, la filature consistent dans un premier
temps à dérouler le cocon
pour obtenir un fil de soie
brute, et assembler ensuite les
fils de plusieurs cocons lors du
moulinage.
Le tissage s’opère sur des
métiers à tisser sur lesquels
sont entrecroisés les fils de
chaîne (dans la longueur)
et les fils de trame (dans la
largeur).
La création textile permet de
faire naître les motifs textiles :
imprimés pour la mode mais
aussi monogrammes ou
compositions graphiques…
le tout réalisé grâce à des
logiciels d’infographie au
service de la créativité.

L’impression consiste à
appliquer successivement
les couleurs du motif sur
le tissu. Pour des motifs
complexes et précis, on utilise
le plus souvent la technique
d’impression sérigraphique
au cadre (ou impression “à la
lyonnaise”) grâce à des cadres
plats sur lesquels sont tendues
de fines gazes, dont les parties
perméables correspondant au
motif, laissent passer la couleur, que l’on applique avec une
racle.
L’ennoblissement donne son
aspect et sa texture définitive
au tissu soyeux via la teinture
et les finitions apportées à
cette étape.

Palais de la Bourse
3 place de la Bourse 69002 LYON

Horaires
Jeudi 17/11 : 14h - 19h
Vendredi 18/11 : 10h - 19h
Samedi 19/11 : 10h - 19h
Dimanche 20/11 : 10h - 18h

Tarifs
Pass SOIE 1 jour : 7€
Pass SOIE 4 jours : 15€
Gratuit pour les moins de 18 ans
et étudiants mode et textile
www.silkinlyon.com/billetterie
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