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SILK IN LYON - FESTIVAL DE LA SOIE
Une 3ème édition placée sous le signe des retrouvailles
18-21 NOV. 2021

Le Festival de la Soie, Silk in Lyon, s’est achevé dimanche soir après 4 jours riches au cœur du
Palais de la Bourse de Lyon, capitale emblématique de la soie. Cette 3ème édition, dédiée à la
proximité et au savoir-faire local, a accueilli plus de 7000 visiteurs venus rencontrer 30 exposants et 120 professionnels, amoureux de la soie. A travers la vente de tissus ou d’accessoires
variés et une programmation culturelle créative, petits et grands, passionnés du premier jour
comme simples curieux, ont pu participer à des ateliers, écouter des conférences, découvrir
des expositions et des performances artistiques.

Cette année plus que jamais, l’industrie de la soie a exprimé toute sa créativité et sa diversité au
cœur de la cité lyonnaise, réunissant autant les maisons traditionnelles et grandes marques que les
jeunes créateurs en quête d’innovation. Silk in Lyon, le plus important événement français autour de
la soie, permet de percer les secrets d’une profession qui met à l’honneur l’artisanat tout en sachant
se réinventer et évoluer avec son temps.
Fort du succès des années précédentes, Silk In Lyon a dévoilé un nouveau « parcours des savoirfaire » : 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.
Parmi les nouveautés de cette 3ème édition, les visiteurs ont apprécié le nouvel espace consacré
aux « objets de soie », révélant de nombreuses créations réalisées à partir de soie : bijoux, objets
de décoration, accessoires de mode, etc. Le nouveau pôle dédié à l’ameublement en a surpris plus
d’un en présentant des créations originales et modernes !
Depuis 2018, 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.

« La JOIE est le premier mot qui m’est venu à l’esprit pour définir cette nouvelle édition. » explique
Xavier Lépingle, le Président d’Intersoie France. « La JOIE de se retrouver au cœur de notre festival
Silk in Lyon pendant 4 jours. La JOIE de partager notre histoire, notre savoir-faire et nos innovations
avec nos visiteurs, petits et grands. La JOIE de mettre en lumière les hommes et les femmes qui
font vivre notre filière à travers les âges. La JOIE et la fierté de s’unir avec de grandes métropoles
internationales pour promouvoir une matière iconique et moderne. »

Rendez-vous pour une nouvelle édition joyeuse en 2022, du 17 au 20 novembre !

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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