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EN AVANT-PREMIÈRE, LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2017
Intersoie avec le Marché des soies s’associent à la Ville de Lyon et son festival Labelsoie pour
un rendez-vous commun du 30 novembre au 3 décembre, au Palais de la Bourse.
Pour Intersoie, il s’agit d’impulser une nouvelle dynamique au Marché des soies, avec une
double nouveauté :
- la mise en avant des savoir-faire pour faire découvrir au grand public le processus de
fabrication d’une étoffe de soie et répondre à un besoin de transmission et de promotion des
métiers de la filière auprès des jeunes,
- une proposition de programme d’animations culturelles valorisant le patrimoine vivant de
la soie sous tous ses aspects (culturel, scientifique, architectural, entrepreneurial, innovation ...).
De son côté, la Ville de Lyon souhaite recentrer le festival Labelsoie sur une durée plus
courte, en restant sur le thème de la soie, « des Canuts à la création contemporaine », et en
élargissant les publics, avec une meilleure association des industries textiles, de la production et
de la recherche.

LE MARCHÉ DES SOIES EN BREF
Tous les ingrédients qui font le succès de cet événement depuis désormais 13 ans, seront
réunis : pendant 4 jours, 40 professionnels, fabricants de tissus et d’articles en soie, créateurs et
designers textiles proposeront leurs étoffes et créations made in France au grand public. Pour
ces visiteurs, c’est une opportunité unique et exceptionnelle d’accéder à des produits d’ordinaire
réservés à la haute-couture, au prêt-à-porter de luxe, aux décorateurs et autres circuits
professionnels.

LES NOUVEAUTÉS 2017

Parcours découverte

L’espace « patrimoine vivant »

le savoir-faire de la filière soie en action
______________________________

un tour d’horizon de la soie à 360° !
______________________________

Pour la première fois, INTERSOIE
proposera, en collaboration avec ses
exposants et partenaires, un espace de
démonstration des savoir-faire.

Films, conférences, tables rondes,
expositions, performances artistiques,
ateliers pour enfants seront proposés par
les partenaires du festival Labelsoie.

Les processus pas à pas, les gestes de
l’artisan, le toucher des matières ... Ce
parcours didactique, et participatif pour
certains ateliers, donnera un aperçu
complet et concret de la filière soie, à
travers 5 étapes clés du processus :

La soie sera le fil conducteur d’une
programmation unique autour de
différents axes : patrimoine industriel et
historique, médiation culturelle, approches
scientifiques et innovations.

-

Élevage des vers à soie,
Dévidage et moulinage,
Tissage,
Impression sur cadre,
Ennoblissement.

QUI PILOTE ?

Association interprofessionnelle, INTERSOIE France compte une trentaine de membres
actifs, représentant tous les acteurs de la filière soie : 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.

Musées Gadagne, le musée d’histoire de
Lyon donne des clés de lecture de l’histoire
lyonnaise. Depuis 2011, il assure la coordination
du festival Labelsoie, qui met en lumière les
relations tissées entre Lyon et la soie, d’hier à
aujourd’hui, aux plans historique, social,
économique et artistique. Il anime un réseau
d’associations, de chercheurs et d’institutions
liées au patrimoine de la soie à Lyon.
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