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L’héritage soyeux est depuis des siècles made in 
France et fait partie intégrante de l’ADN de Lyon. 
Le temps du festival, nous ouvrons aux visiteurs 
les coulisses d’un écosystème prestigieux, qui 
depuis sa création, est resté fidèle à ses racines 
françaises. 

À travers ce rendez-vous, notre ambition est 
de faire prendre conscience que nous pouvons 
consommer plus local, en circuits courts et être 
plus responsables : des enjeux portés par les 
jeunes générations, qui nous concernent tous. 

Au-delà de son récit Lyonnais, la soie vit et 
évolue depuis toujours au cœur de relations 
internationales. Pour refléter ce maillage 
international, le réseau des Silky Cities créé en 
2019 sera mis à l’honneur dans une exposition 
nommée « le tour du monde de la soie ».  

Pour cette 3ème édition, Silk in Lyon donne rendez-
vous aux Lyonnais d’un jour ou de toujours, aux 
curieux comme aux grands amateurs de tissus, 
aux petits et aux grands… Cette année, nous 
souhaitons révéler tous les savoir-faire de la 
fabrication de la soie, du fil au produit fini. 
Et pour la première fois, nous dédions des 
espaces à l’ameublement et à la couture. 

Notre festival évolue et nous espérons qu’il 
comblera ses visiteurs !

bienvenue
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Professionnels, 
fabricants de tissus ou 
accessoires en soie, 
créateurs...

Un shopping 
100% SOIE et local ! 

EXPOSANTS
vente de tissus 
et accessoires franÇais

Tissus et Accessoires
Salle de la Corbeille  (RDC)
Bianchini Férier 
Dominique Le Jean 
Malfroy-Million 
Phileone by la Maison des Canuts
Sfate & Combier
Soieries Cheval
Soierie Saint-Georges
Tissage des Roziers

Espace Ameublement
Salle de la Corbeille  (RDC)
Lune ensoleillée 
Lycée Lamarque
Sericyne
Tassinari & Chatel

Métiers d’Art
Salle de la Corbeille  (RDC)
L’Atelier du Val d’Aix  
et l’Oeil de loup

Mais aussi ...
Salle de la Corbeille  (RDC)

Des conseils sur le choix de vos 
tissus d’habillement (UNACAC).

 Accessoires et  
 Objets de soie

Salle Lumière  (1er étage)
Benu Blanc 
Descours & Genthon 
Les Fantaisies de Tante Sophie
Les Hautes Etoffes
L’Orangerie bijoux
Handysoie
Maison Sams
Things with Souls

Salle Ampère  (1er étage)
Astrid Sarkissian
Bahor 
Daniel Vial Foulards en soie
Emotis
Ipomée Créations textiles
LSO Créations
Sophie Guyot

 Mais aussi ...
Salle Ampère (1er étage)

Les Machines à Coudre de Patricia 
Une sélection d’ouvrages sur la soie 
par la librairie Gibert Joseph

Plan de visite à la fin du programme



Le saviez-vous ? 
Un carré de soie c’est 
le résultat final d’un 
ensemble de métiers 
et de savoir-faire.
 
Découvrez toutes les 
étapes de fabrication sur le 
parcours animé 
par les entreprises 
et les étudiants 
de la filière textile !

parcours de demonstrations 
DU COCON À L’ÉTOFFE IMPRIMÉE

savoir-faire
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La soie vient du fil bavé par la 
chenille bombyx quand elle 
construit son cocon... Elle se 
nourrit exclusivement de feuilles de 
muriers. 

Pour mieux connaître l’évolution du 
ver à soie, partez à la rencontre de 
Bernard Mauchamp, plus connu 
sous le nom de Papy Bombyx. 
(en continu)

Apprenez à dévider un cocon avec 
les étudiants de la Martinière 
Diderot. 

Une fois les cocons dévidés, on 
obtient des flottes de soie grège. 
Le moulinage consiste à assembler 
les fils de ces flottes en leur 
donnant une légère torsion qui va 
définir leurs aspects finaux.
(en continu)

À partir des fils de soie, les métiers 
à tisser vont entrecroiser les fils de 
chaîne et fils de trame...

Essayez-vous aux bases des 
techniques de tissage sur les 
différents métiers exposés grâce aux 
démonstrations des étudiants du 
lycée La Martinière-Diderot et du 
Musée du Tissage et de la Soierie 
de Bussières.  
(en continu)



carrÉ solidaire
Pour cette édition 2021, SILK IN LYON a fait appel 
aux élèves de SupdeMod Lyon pour imaginer 
le motif imprimé lors des démonstrations sur le 
Parcours des Savoir-Faire.
Le carré (70x70cm) sera disponible à la vente et une 
partie des bénéfices sera reversée à l’association 
Weavers - ex Tissu Solidaire.
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m

en
t 6. Comment 

donner 
ce toucher 
unique 
à la soie ?

La conception d’un motif textile, 
c’est l’alliance de la créativité et de la 
technique. Découvrez : 

• La technique artistique du peint-
main avec Christine Cheval.
Ven. Sam. Dim. : 10h - 12h - 14h30 - 16h30

• La décomposition d’un dessin en 
infographie par HTH. 
Jeu. : 15h - 17h 
Ven. Sam. : 11h - 13h - 15h30 - 17h30   
Dim. : 11h - 13h - 15h30

La technique d’impression au 
cadre, «impression à la lyonnaise» 
permet d’obtenir des motifs et tissus 
d’exception.

Pour comprendre le processus 
d’impression et la concordance 
entre cadres et couleurs, assistez aux 
démonstrations de HTH.
Jeu. : 15h - 17h 
Ven. Sam. : 11h - 13h30 - 15h30 - 17h30   
Dim. : 11h - 13h30 - 15h30

Cette étape permet de donner à la 
soie son aspect définitif. Après être 
passée par l’étape du décreusage, la 
soie est souple, brillante et réceptive 
aux produits colorants. 

Elle peut alors être soumise à des 
traitements divers et variés qui vous 
seront expliqués par les étudiants 
du lycée La Martinière-Diderot et 
les collaborateurs de Proverbio.  
(en continu)
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programmation culturelle

animations
JEUDI 18.11

14H - Conférence Salle Jacquard (1er étage)
    Frontière entre l’art vivant et l’artisanat d’art, par Nawelle Aïnèche, artiste
14H à 19H - Démonstration Salle de la Corbeille (RDC)  • En continu
    Découverte de la technique du feutre Nuno par Dominique Le Jean
14H à 19H – Démonstration Salle Agents de Change (RDC)  • En continu
    Confection d’un abat-jour couture par Lune Ensoleillée
14H à 18H30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Peinture sur soie par le Musée des Soieries Bonnet – 30 min.
14H30/16H30 - Atelier DIY  Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations
    Confection d’un bracelet en soie par les Machines à Coudre de Patricia - 45 min.
14H30/15H30/16H30/17H30 - Atelier DIY – Allée Rhône (RDC)  • Réservation point 
   animations Confection d’un headband par Eco Couture - 30 min.
14H30 - Performance artistique Salle Achille Lignon (1er étage)  • Réservation point 
   animations La vie au temps des canuts – VRAI ou FAUX ? A partir de 7 ans
15H15 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Public scolaire
    French TEX par UNITEX
15H30/17H30 - Atelier DIY Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations
    Broderie sur soie par les Machines à Coudre de Patricia - 45 min.
16H - Visite commentée Palier Tony Garnier (1er étage)  • Réservation point animations
    Exposition «Un monde en soie» par Silk me back 
16H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre 
    Les Montagnes du Matin : terre de tisseurs, terre d’excellence par le Musée du Tissage  
    et de la Soierie de Bussières
17H45 - Conférence Salle Maryse Bastié (1er étage)  • Accès libre
    La transmission des savoir-faire comme outil d’intégration par Weavers – Ex Tissu Solidaire

10H à 19H - Démonstration Salle de la Corbeille (RDC)  • En continu
    Découverte de la technique du feutre Nuno par Dominique Le Jean
10H à 19H - Démonstration Salle Agents de Change (RDC)  • En continu
    Confection d’un abat-jour couture par Lune Ensoleillée
10H15 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Public scolaire
    French TEX par UNITEX
10H30 à 18H30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Peinture sur soie par le Musée des Soieries Bonnet - 30 min.
10H30/11H30/12H30/13H30/14H30/15H30/16H30 - Atelier DIY - Allée Rhône (RDC)   
    • Réservation point animations Confection d’un headband par Eco Couture - 30 min.
10H30/12H30/14H30/16H30 - Atelier DIY  Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations 
    Confection d’un bracelet en soie par les Machines à Coudre de Patricia  - 45 min.
11H30/13H30/15H30/17H30 - Atelier DIY Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations
    Broderie sur soie par les Machines à Coudre de Patricia - 45 min.

VENDREDI 19.11



SAMEDI 20.11

10H à 19H - Démonstration Salle de la Corbeille (RDC)  • En continu
    Découverte de la technique du feutre Nuno par Dominique Le Jean
10H à 19H - Démonstration Salle Agents de Change (RDC)  • En continu
    Confection d’un abat-jour couture par Lune Ensoleillée
10H à 18H30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Initiation au tissage par Soierie Vivante - 30 min.
10H30 à 18h30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Peinture sur soie par le Musée des Soieries Bonnet - 30 min.
10H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre 
    Max Chaoul, étoile de la couture lyonnaise, raconté par sa muse Clémentine Joya.
10H30/11H30/12H30/13H30/14H30/15H30/16H30/17H30 - Atelier DIY – Allée Rhône (RDC)   
   • Réservation point animations Confection d’un headband par Eco Couture - 30 min.
10H30/12H30/14H30/16H30/17H30 - Atelier DIY  Allée Rhône (RDC)  • Réservation point                
    animations Confection d’un bracelet en soie par les Machines à Coudre de Patricia  - 45 min.
11H - Chasse au trésor 8-12 ANS Atrium (RDC)  • Réservation point animations  
    À la découverte des trésors du Palais par le MTMAD
11H30/13H30/15H30/17H30 -  Atelier DIY Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations 
    Broderie sur soie par les Machines à Coudre de Patricia - 45 min.
12H - Performance artistique Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre    
    Le canut pour les nuls par la Compagnie du Chien Jaune
12H30 - Visite commentée Atrium (RDC)  • Réservation point animations 
    Raconte-moi la Bourse par le MTMAD
13H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre 
    Du cocon au sari, un autre regard sur la soie, par Eléonore Bricca & Violette Combe
15H - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre  
    Conférence – Signature autour de l’ouvrage sur l’histoire de la Chambre de Commerce  
    de Lyon par Silk me back 
15H - Chasse au trésor 8-12 ANS Atrium (RDC)  • Réservation point animations 
    À la découverte des trésors du Palais par le MTMAD

11H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre 
    Les Soieries Bonnet : Lyon, Jujurieux, le monde par Nathalie Forron-Dauphin
12H30 - Visite guidée tout public Atrium (RDC)  • Réservation point animations
    Raconte-moi la Bourse par le MTMAD
13H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre  
    La soie aujourd’hui, la soie demain : quelle place pour les savoir-faire dans le monde d’après ?     
    par Emmanuelle Sylvestre
14H - Atelier en famille Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure 
    Atelier de sérigraphie par Papy Art
14H30 - Performance artistique Salle Achille Lignon (1er étage)  • Réservation point animations    
La vie au temps des canuts – VRAI ou FAUX ? par la Compagnie du Chien Jaune
15H - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Public scolaire
    French TEX par UNITEX
16H - Visite commentée Palier Tony Garnier (1er étage)  • Réservation point animations      
    Exposition «Un monde en soie» par Silk me back 
16H15 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre 
    Toiles peintes et autres impressions, 1912-1928. Raoul Dufy, Bianchini Férier 
    et Tournon par Florence Charpigny, CNRS
17H30 - Performance artistique Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre    
    Le canut pour les nuls par la Compagnie du Chien Jaune



Tous les jours

•   Hommage à Max Chaoul par le Village des Créateurs  Paliers escaliers
•   Ondée par Karine Proriol Palier Ampère (1er étage)
•   Un monde en soi(e) par Silk me Back Palier Tony Garnier (1er étage)
•   Voyage immobile par Maya Campus Salle Tony Garnier (1er étage)
•   Les 48h de la création textile : la Route de la soie Salle Ampère (1er étage)
•   Kanu Coursive Saône (1er étage)
•   Sillage Armoricain par Any Gautier Coursive Saône (1er étage)
•   Soierie Vivante, mission : sauvegarde du patrimoine Coursive Saône (1er étage)
•   Lumière sur les talents de demain par SupdeMod Salle de la Corbeille (RDC)

DImanche 21.11

10H à 18H - Démonstration Salle de la Corbeille (RDC)  • En continu
    Découverte de la technique du feutre Nuno par Dominique Le Jean
10H à 18H - Démonstration Salle Agents de Change (RDC)  • En continu
    Confection d’un abat-jour couture par Lune Ensoleillée
10H à 17H30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Initiation au tissage par Soierie Vivante - 30 min.
10H30 à 17H30 - Atelier Allée Rhône (RDC)  • 1 atelier/heure
    Peinture sur soie par le Musée des Soieries Bonnet - 30 min.
10H30/11H30/12H30/13H30/14H30/15H30/16H30 - Atelier DIY – Allée Rhône (RDC)   
    • Réservation point animations  Confection d’un headband par Eco Couture - 30 min.
10H30/12H30/14H30/16H30 - Atelier DIY  Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations 
    Confection d’un bracelet en soie par les Machines à Coudre de Patricia  - 45 min.
11H - Chasse au trésor 8-12 ANS Atrium (RDC)  • Réservation point animations 
    À la découverte des trésors du Palais
11H - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre  
Conférence-débat avec la délégation indienne en provenance de Jaïpur
11H30/13H30/15H30 - Atelier DIY Allée Rhône (RDC)  • Réservation point animations 
    Broderie sur soie par les Machines à Coudre de Patricia - 45 min.
12H30 - Visite commentée Atrium (RDC)  • Réservation point animations 
    Raconte-moi la Bourse par le MTMAD
14H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre  
    1864-2021 du musée d’art et d’industrie au Musée des Tissus, un siècle et demi d’innovation  
    par Esclarmonde Monteil
15H - Chasse au trésor 8-12 ANS Atrium (RDC)  • Réservation point animations 
    À la découverte des trésors du Palais
16H - Visite commentée Palier Tony Garnier (1er étage)  • Réservation point animations 
    Exposition «Un monde en soie» par Silk me back

16H - Visite commentée Palier Tony Garnier (1er étage)  • Réservation point animations      
    Exposition «Un monde en soie» par Silk me back 
16H30 - Conférence Salle Jacquard (1er étage)  • Accès libre  
    1864-2021 du musée d’art et d’industrie au Musée des Tissus, un siècle et demi d’innovation  
    par Esclarmonde Monteil

SAMEDI 20.11
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Retrouvez-nous sur silkinlyon.com

Palais de la Bourse, Lyon 2e

 
Dates & Horaires
 

Jeudi 18 novembre 
de 14h00 à 19h00

Vendredi 19 et Samedi 20 novembre 
de 10h00 à 19h00

Dimanche 21 novembre
de 10h00 à 18h00


