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MARCHÉ DE LA CRÉATION
DE LYON
Tous les dimanches de 8h à 13h
Une promenade
à la rencontre des artistes....

La plus grande galerie
de Lyon à ciel ouvert...

Le Marché de la Création de Lyon est
un espace d’exposition à ciel ouvert et
en libre accès. Ici, 140 créateurs d’art
présentent leurs œuvres originales
tous les dimanches matins.
Des artistes peintres, graveurs, sculpteurs,
photographes et artisans d’art de tous
horizons rencontrent un public
d’amateurs d’art, mais aussi de
touristes curieux.

Les visiteurs peuvent discuter de leurs
différentes démarches artistiques,
acquérir une œuvre d’art ou commander
une création originale.
Le Marché de la Création se déroule
tous les dimanches matins sur la
promenade du quai Romain Rolland au
cœur du plus beau quartier historique Le Vieux Lyon.

Le marché a été créé en 1979 par l’écrivain et ethnologue lyonnais
Jean-Yves Loude.
«J’ai eu l’idée du Marché de la Création au cours des années
soixante-dix. Cette décennie était favorable aux projets chimériques,
et la présence d’énergies combatives permettait de changer les
utopies en réalités.
Ancien rédacteur-en chef de Lyon Poche et tout jeune écrivain à
l’époque, j’étais porté par le désir d’améliorer la diffusion de la création; la mise en
relation des auteurs et du public était pour moi un acte essentiel de la vie. Je cherchais
les formules de ce rapprochement. L’idée du Marché de la Création s’est imposée
comme étant une voie possible; un marché étant un lieu, un moment où peu de barrières
se dressent entre ceux qui proposent et ceux qui regardent.
(...) J’imaginais donc le Marché comme une galerie à ciel ouvert, sans murs, sans
contraintes, sans intimidation, en libre accès.
(...) C’est un lieu de palabres et de convivialité, d’échanges et d’humanité, sous les
platanes, qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il fasse doux et serein, qu’il neige ou qu’il tombe
un plein soleil. Pour longtemps. Je l’espère.»
Extrait du site www.loude-lievre.org

Affiches créées par des artistes du Marché de la Création (repro Tipea)

«Sous les platanes,
la Création...»
J.Y. Loude

Cette manifestation artistique est
unique en Europe de par sa taille,
sa diversité et son fonctionnement.
Aujourd’hui le Marché appartient au
patrimoine culturel de Lyon.
Il fait partie des lieux d’intérêt pour les
visiteurs étrangers et prend tout son
sens avec la récente réhabilitation des
berges de Saône
Le fonctionnement original du Marché
de la Création garantit la diversité et la
qualité de oeuvres exposées.
En effet, tous les artistes sont
sélectionnés par une Commission de
professionnels sous le contrôle d’un
Commissaire d’exposition nommé par
la Ville de Lyon, qui évalue régulièrement
leur travail selon des critères précis
de cohérence, de technique et de
recherche artistique.

A la suite de quoi ils ont l’autorisation
d’exposer sur le Marché jusqu’à leur
prochain passage devant la Commission.
Ainsi le Marché accueille sans cesse de
nouveaux talents désireux de montrer
leurs créations aux yeux d’un public
varié, curieux et toujours au rendez-vous
au fil des années...
Et ceci permet la découverte d’artistes
diplômés ou autodidactes de toutes
origines culturelles.
Pour exposer :
DECA (Direction de l’Economie, du
Commerce et de l’Artisanat)
www.lyon.fr/lieu/marches/marche-de-lacreation.html
Renseignements :
Association Le Quai des Artistes - Lyon
chassot.gerard@akeonet.com

L’Association
Le Quai des Artistes - Lyon

Association Le Quai des Artistes
www.quaidesartistes-lyon.fr
26, rue Pierre Bourgeois
69300 Caluire & Cuire
Contact :
Président : Gérard Chassot
chassot.gerard@akeonet.com
Secrétaire : Stéphanie Besson
fann.bess@orange.fr

du marché comme événement culturel
Lyonnais.
A cette fin, l’Association a mis en place
des supports de communication (site
internet, dossier de presse, plaquette
de présentation multilingue distribuée
aux offices de tourisme, musées,
hôtels..).
Et elle bénéficie du soutien de la
MAPRA, partenaire de la Maison des
Artistes pour la Région Rhône Alpes.

Infos pratiques :
MAPRA
Centrale d’informations arts plastiques
en Rhône-Alpes
www.plateforme-mapra-art.org
MAISON DES ARTISTES
Organisme de gestion de la sécurité
sociale des artistes auteurs
Mission associative de solidarité,
d’accompagnement et d’assistance des
artistes auteurs
www.lamaisondesartistes.fr
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Le Quai des Artistes - Lyon est une
association de loi 1901 qui a été créée
en 2010 par des artistes exposant sur
le Marché de la Création.
Ses objectifs sont de défendre les
intérêts des artistes, de devenir un
partenaire légitime auprès des pouvoirs
publics dans l’organisation et la vie du
marché, de promouvoir le travail des
artistes exposants et dans la mesure de
ses moyens, de favoriser le rayonnement

