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SILK IN LYON 
(3E ÉDITION - DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2021) : 

Au Palais de la Bourse de Lyon

La soie, une filiere d’avenir, diversifiÉe et crÉative 

Une Édition riche en nouveautÉs  

Un ÉvÉnement pour petits et grands   

Après le succès croissant de ses deux premières éditions, l’événement 
« Silk In Lyon, Festival de la Soie », revient dans le majestueux Palais de la Bourse 

du 18 au 21 novembre, pour une édition riche en nouveautés. 
Plus important événement en France autour de la soie, il séduit amateurs et professionnels, 

petits et grands, passionnés du premier jour comme simples curieux. 

Cette année plus que jamais, l’industrie de la soie exprimera toute sa créativité et sa diversité 
au cœur de la cité lyonnaise, capitale emblématique de la profession, réunissant autant les maisons 
traditionnelles et grandes marques que les jeunes créateurs en quête d’innovation, à travers la 
vente de tissus et d’accessoires variés. 

Expositions, ateliers créatifs, conférences, performances artistiques seront au rendez-vous pour 
faire découvrir ou re-découvrir une profession qui met à l’honneur l’artisanat tout en sachant se 
réinventer et évoluer avec son temps. 

Des professionnels aguerris autant que de jeunes étudiants viendront présenter leur savoir-faire 
et les différents métiers parfois méconnus de la filière, qui permettent d’envisager des carrières très 
diversifiées dans le secteur. 

Silk In Lyon mettra à l’honneur les 30 exposants régionaux présents, pour une édition sur le 
thème de la proximité et du savoir-faire local. Chacun d’entre eux choisira une pièce emblématique 
de son art qu’il présentera au public dans un espace dédié. 

La diversité de la profession sera elle mise en lumière par un nouvel espace consacré aux « objets 
de soie », qui dévoilera, au-delà des magnifiques tissus et étoffes vestimentaires, de nombreuses 
créations réalisées à partir de soie : bijoux, objets de décoration, accessoires de mode, etc. 

Un pôle dédié à l’ameublement présentera également des créations originales et modernes 
pour enrichir les intérieurs avec une décoration unique. Expositions, démonstrations et ventes 
permettront d’en profiter pleinement.  

Fort du succès des années précédentes, Silk In Lyon proposera de nouveau son « parcours du 
savoir-faire » : un aperçu complet et concret des différentes étapes de fabrication de la filière, de 
l’élevage des vers à soie en passant par le tissage et le dessin avant de finaliser le processus avec 
l’impression. Un parcours didactique qui allie plaisir et pédagogie, pour le plaisir des grands et des 
petits. 

Silk In Lyon est organisé par Intersoie France, association interprofessionnelle dédiée à la soie, en 
lien étroit avec Unitex et en partenariat avec la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’association 
Première Vision.
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SILK IN LYON
Du 18 au 21 novembre

Palais de la Bourse
3 Place de la Bourse
69002 LYON

Horaires 

Jeudi 18/11 : 14h - 19h
Vendredi 19/11 : 10h - 19h
Samedi 20/11 : 10h - 19h
Dimanche 21/11 : 10h - 18h

Tarifs :
Entrée 1 jour : 5€
Pass SOIE (4 jours) : 10€
Gratuit pour les moins de 18 ans 
et les étudiants en mode/textile
www.silkinlyon.com/billetterie

Emeline Guiraud
e.guiraud@eds-groupe.com - 06 50 97 31 80

À propos d’Intersoie France :

Association interprofessionnelle dédiée à la soie, Intersoie France compte une trentaine de 
membres actifs, représentant tous les 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.

A propos d’Unitex :

UNITEX Auvergne-Rhône-Alpes fédère et représente l’ensemble des activités de la filière textile 
régionale: transformation du fil, tissage, tricotage, ennoblissement, assemblage, converting. 
Implantée au coeur de la 1ère région industrielle textile de France, l’organisme accompagne chaque 
année plusieurs centaines de TPE, PME et ETI présentes sur les marchés : mode/habillement, 
ameublement/décoration, textiles techniques (transports, santé, sports et loisirs, protection 
individuelle, bâtiment, agriculture etc.).
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