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Du 15 au 18 novembre 2018,  
Palais de la Bourse 

 

Le nouvel événement lyonnais autour de la soie 
 

 
Des canuts aux innovations textiles du XXIe siècle, une fi l ière soie 
d’exception et unique au monde s’est bâtie à Lyon. L’association 
interprofesionnelle INTERSOIE France, la Métropole et la Vil le de Lyon 
ont choisi de mettre en lumière ce savoir-faire d’excellence et 
quelques-unes de ses plus belles réalisations à travers un nouvel 
événement dédié, ouvert au grand public. Bienvenue à « SILK IN LYON, 
Festival de la soie » ! 
 
Fort de l’expérience de 12 éditions du Marché des Soies et d’un rendez-vous 
commun, en 2017, avec le Festival Labelsoie (piloté par les Musées Gadagne pour la 
Ville de Lyon), INTERSOIE France lance en 2018 un nouvel événement autour de la 
soie encore plus complet et ambitieux. 
 

Un nouveau concept qui met la soie en lumière 
 
A la rencontre des industriels et artisans. Une centaine de professionnels de 
la soie seront présents pendant 4 jours au Palais de la Bourse pour faire découvrir au 
grand public leurs tissus, carrés et autres accessoires en soie.  
 
Savoir-faire et créativité en partage. Un « Parcours des savoir-faire » 
permettra aux visiteurs de suivre la réalisation d’un carré de soie imprimée, étape 



après étape. Un parcours animé par les entreprises de la filière textile, mais aussi 
des étudiants des écoles textiles de la région. Pour une découverte concrète et 
inédite des métiers de la soie !  
 
Une riche programmation culturelle. Expositions, conférences, ateliers, 
animations artistiques : les réseaux culturels, touristiques et patrimoniaux de la soie 
se mobilisent pour proposer au grand public 4 jours de découverte, d’émotions et 
de festivités autour de la précieuse étoffe… 
 
Cap à l’ international ! SILK IN LYON invitera désormais chaque année une ville 
étrangère dont l’histoire est intimement liée à celle de la soie et, pour cette 
première édition, la ville de Hangzhou en Chine ouvre le bal. Un espace dédié leur 
permettra de présenter leurs propres produits et savoir-faire liés à la soie.  
 
 
 
 

Un nouvel événement élaboré par… 
 
INTERSOIE France, association interprofessionnelle qui compte une trentaine de 
membres actifs, représentant les principaux 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.  
 
En partenariat privilégié avec la Vil le de Lyon et la Métropole de Lyon. 
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