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L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

Virginie Convert, Marie Sciberras et Claire Romarie-Poirier (de
gauche à droite) sont les co-organisatrices du salon.
Après des années aux manettes des salons artisans & créateurs
ID d’ART, elles ont imaginé ensemble un événement grand
format sur le modèle de « Maison & Objet », ouvert au grand
public pour faire découvrir des talents émergents.
En 7 ans, le Printemps des Docks s’est imposé à Lyon. Il est
devenu le salon art de vivre & lifestyle incontournable avec sa
sélection de près de 250 marques réunies à la Sucrière.
Ce développement leur a permis de reprendre le Marché de la
Mode Vintage en 2015, événement précurseur du vintage en
France, relocalisé à la Sucrière en 2018.
En 2020, crise sanitaire oblige, elles décident de lancer la
market place de leurs salons : MyMarchy.com, un rendez-vous
en ligne permanent Créateurs, Lifestyle & Vintage.

LE LIEU

La Sucrière est le lieu art et évènement situé au
cœur du quartier Lyon Confluence.
C’est le lieu original au cœur des Docks ; un
bâtiment industriel entièrement rénové et entouré
de grands projets architecturaux contemporains
signés Christian de Portzamparc, Jakob & Mac
Farlane, Wilmotte & Associés etc...).
La Sucrière fait aussi partie intégrante d’un écoquartier d’expérimentation à la pointe de
l’écologie qui associe audace et développement
durable.
Elle compte 3400m² d’exposition sur les 2 premiers
niveaux.

CHIFFRES CLÉS

3400 m2 d’expo-vente
250 exposants sélectionnés avec soin
Animations ;
Conférences green, coaching déco,
ateliers DIY, dégustation,
activités pour enfants, urban training...
3 jours
du vendredi 19 au dimanche 21 nov.
Nocturne le vendredi jusqu’à 20h
12 500 visiteurs particuliers & professionnels

NOUVEAUTÉS 2021
Pour accompagner l’ouverture de sa boutique showroom de la rue Jarente, Made.com a
choisi Le Printemps des Docks ! La marque présentera à cette occasion sa collection de
canapés « sustainable » en tissage recyclé.
Pour mieux montrer son engagement éco-design, Made.com partagera avec les
visiteurs du salon les croquis d’une nouvelle collection, qui succédera au succès de la
première dénommée «Encore», deux projets ambitieux menés collectivement avec
les Résilientes, le studio de design d'Emmaüs Alternatives.

Découvrez le collectif de designers Français « Les Criminels de l’ornement » dirigé par
Anja Clerc et Charles de Metz-Noblat! Leur expo-vente promet une riche exploration
dans le design de l’ornement… Plus d’informations sur leprintempsdesdocks.com

Pour la 1ère fois au Printemps des Docks, l’association Mode éco-responsable Fashion
Green Hub prendra part au salon avec quelques marques adhérentes. Sa présidente
Annick Jéhanne participera à la table ronde d’honneur du vendredi 17h aux côtés de
Guillaume Poignon d’Atelier Emmaus, d’élus de la Ville et de la Métropole de Lyon
invités par Clémentine Mossé de l’association partenaire The Greener Good pour
trouver la clé du bonheur dans la consommation responsable !

ZONING
HALL 1 : le hall Principal
Rez de chaussée :
 Une expo-vente de designers français du
collectif Les Criminels de l’ornement à
l’entrée.
 Les marques du Village des Créateurs
rassemblées au rez-de-chaussée côté
Saône.
 Les marques de l’association Mode écoresponsable de Fashion Green Hub.
Mezzanine :
 Des marques créateurs &
émergentes.
 Un corner Food / Epicerie fine.

HALL 2 : le hall Greenlife par The Greener Good
Un hall 100% dédié aux marques éco-responsables
pour apprendre à consommer BEAU & BON.
Un espace Conférences & Ateliers qui accueillera
également les coaching déco de Création 57.

lifestyle

SÉLECTION DESIGN
Le Printemps des Docks offre carte blanche aux designers Anja Clerc et Charles de MetzNoblat, fondateurs du Collectif Les Criminels de l’Ornement, pour concevoir un conceptstore dédié aux jeunes designers français. Le Collectif des Criminels de l’Ornement a été
créé en mars 2019 à la suite de l’exposition éponyme organisée dans la cadre de la
Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne.
Le duo donnera une nouvelle fois la parole aux irréductibles designers qui enfreignent
délibérément l’adage selon lequel « l’ornement est un crime ». Ils proposeront une
sélection éclectique d’objets, de petits mobiliers et de luminaires de leur collection et de
celles de Noémie Bonnet Saint Georges, Bertille Derail, Atelier La-Ma-Dé, Studio Mémé et
Marc Sicard.

LES MARQUES DU VILLAGE DES CRÉATEURS

Le Village des Créateurs accompagne douze créateurs en résidence dans le Créative
Lab du Passage Thiaffait à Lyon et une soixante de marques mode, déco et design
hors les murs dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes.
Les collections des Créateurs sont vendues dans 2500 points de vente dont 265 à
l’International.
Une quinzaine de créateurs participent chaque année au Printemps des Docks!
En 2021, il accueillera entre autres : Gemotion, Marchilsocks, Apushi, Crest
Clothing, Polochon & Cie, La Totale, Mooq, Leonor Roversi, Ieros, …

ATELIERS COACHING DÉCO BY CREATION 57

Création 57 réunit décorateurs, architectes, designers, entreprises du bâtiment pour répondre à tous les besoins
depuis la conception jusqu’à la réalisation.
Françoise Michallon qui gère l’agence d’aménagement intérieur Arch’in Design à Lyon a choisi Le Printemps des
Docks pour proposer des ateliers de coaching déco participatifs hors les murs : 5 ateliers répartis sur les 3 jours
pour permettre aux visiteurs d’échanger sur leurs projets! Ateliers sur réservation au tarif de 15€.
Les thèmes abordés : Les couleurs, les tendances déco 2021, le Slow agencement, la Salle de bain, la cuisine…

SÉLECTION AGENCEMENT & MOBILIER

Made.com

Sculpt Habitat

Williwaw

Atelier Anne Lavit

L’artisan métallic

Cervus By Jmp

SÉLECTION LUMINAIRES

ArtJL

JGS création

Atelier Monsieur Lumière

L’Artisan Métallic

Pascal et Philippe

SÉLECTION OBJETS DÉCO
Asåp
Asåp

Obstinée

Charity Bougies
Marie Schem

Owarld

Samak

SÉLECTION DÉCO & ART DE VIVRE
Paulette & Colette

Poodré

Cendrine Martin

JFJ Design studio

Fanny Péret Illustrations

Zyna Fouta

SÉLECTION DÉCO VÉGÉTALE
Bosquet Fleurs

Organic Cocoon
Parfums et Montagne

La Boésie

SÉLECTION MODE
Léonor Roversi
Leonor Roversi

La Totale

La Méricaine
Sioou

Brobi

Azaadi

SÉLECTION BIJOUX & ACCESSOIRES
Coque en bois

Ieros

Ombre portée

Titli

Merry Foxy

Pluie d’étoiles bijoux

HALL 2 : LE HALL 100% GREENLIFE BY THE GREENER GOOD
Parce qu’on entend aussi par « art de vivre » la manière de consommer, Le
Printemps des Docks dédie cette année encore le Hall 2 au Greenlife.
78% des consommateurs considèrent que la prise de conscience de la nécessité
d’une consommation responsable doit être un changement profond dans nos
sociétés et pas seulement une mode passagère.
Malgré les volontés de plus en plus nombreuses, la norme reste la consommation
de masse. Il y a donc encore un énorme travail de sensibilisation et d’information
à faire sur le sujet!
C’est pourquoi, Le Printemps des Docks collabore cette année avec The Greener
Good, l’association lyonnaise dont la mission est de sensibiliser le grand public aux
gestes et habitudes de consommation éco-responsables en fédérant les acteurs
locaux de la transition.
A la manière de Julien Vidal, le fondateur et porteur du projet « ça commence par
moi », The Greener Good et ses 50 exposants donneront des idées pour changer
le monde à l’échelle de chacun d’entre nous !

SÉLECTION GREENLIFE
Un hibou dans le papier

Mrs Darcy’s

Bebedon

Ca va barber

Commown

Les simples de Charlotte

ATELIERS & CONFÉRENCES
Des ateliers et des conférences auront lieu tout au long des 3 jours sur la thématique du Greenlife.
Être « éco-friendly » c’est opter pour une déco écolo, penser au tri sélectif, fabriquer son propre savon, ses
cosmétiques, voyager responsable, créer soi-même ses vêtements, et bien plus encore...
Un programme signé The Greener Good en ligne sur leprintempsdesdocks.com!

A noter dès maintenant :
La conférence d’honneur vendredi 19 novembre à 17 aura pour thème « Consommation
responsable, la clé du bonheur? ». Elle sera animée par Clémentine MOSSE de l’association
lyonnaise éco-responsable The Greener Good qui animera cette table ronde d’honneur dans
l’espace Conférence du Hall Greenlife dédié aux marques éco-responsables.
Elle sera entourée de :
- Julie Pouliquen, cofondatrice d’un éco-système de travail bienveillant La Cordée
- Guillaume Poignon, directeur d‘Atelier Emmaüs
- Annick Jehanne, présidente de l’association Mode éco-responsable FashionGreenHub
- Camille Augey, adjointe à l’économie durable, l’emploi, l’insertion, le commerce et l’artisanat
à la Ville de Lyon
- Emeline Baume, 1ère Vice-Présidente Métropole de Lyon (sous réserve)

SÉLECTION HOMME

Crest

Nosc

Into the beard

Ca va barber

Maison Hardrige

Les nœuds de Papa

SÉLECTION ENFANT
Stéphanie Lapierre

Les cadres de Marie

Cherry Bandits

çà c’est vraiment moi

Tinge Garden

Envoyajeux

SÉLECTION FOOD & ÉPICERIE
Maréchal fraicheur

Go Nuts

Recette et cabas

L’Estanco du marché

Trattino

Page – Glace et gateaux

SÉANCES URBAN TRAINING

Chaque jour du salon, BeMySport proposera, en extérieur, une animation sportive gratuite!
Ces animations seront accompagnées par des coachs professionnels.
Programme des animations selon météo

INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Vendredi 10h – 20h (Nocturne) / Samedi 10h – 19h / Dimanche 10h – 19h

BILLET
7 € en prévente jusqu’au 18 novembre minuit / 9€ sur place / Gratuit -12 ans
PRÉ RÉSERVATION CONFÉRENCES & ATELIERS
Sur www.mymarchy.com et www.leprintempsdesdocks.com
ACCES
La Sucrière 49-50, Quai Rambaud, 69002 Lyon
Tramway T1 : Arrêt Hôtel de Région Montrochet ou Musée des Confluences
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Voiture : Parking recommandé > Centre Commercial Confluence (à 5 min à pied)

MERCI À NOS PARTENAIRES !
Partenaires institutionnels

Partenaires Médias

Autres partenaires

