
Femmes du monde
‘Women of the world’

Durant toute la durée de la manifestation, vous trouverez une exposition permanente
d’artistes plasticiens et de designers. Votre visite sera également agrémentée d’une
programmation variée (conférences thématiques, rencontres, mode, architecture,
musique et chorégraphie ...)

PROGRAMMATION

Jeudi 11 juin Vernissage 
Parcourez l’exposition permanente dédiée à la scène internationale.
Éprouvez l’art qui vous entoure en compagnie des danseurs, musiciens,
performeurs qui vous feront vivre une exposition vibrante.

Vendredi 12 juin L’art d’aujourd’hui et de demain
Venez échanger avec les artistes exposants et les étudiants autour de
conférences dédiées à la créativité, à l’art contemporain et à la technologie.

Samedi 13 juin Dans la peau d’un artist
Visitez et partagez en famille une expérience artistique singulière.
Mettez-vous dans la peau d’un artiste en participant à l’atelier de peinture.

Dimanche 14 juin Jeu de l’art
Profitez en famille de l’exposition sublimée par un environnement dédié aux
performances d’artistes. Participez aux énigmes de la création contemporaine.

Lundi 15 juin Mode et création
Journée thématique dédiée à la mode et à leurs créateurs, accompagnée de
conférences.

Mardi 16 juin Entrepren’Art Nocturne
Relions la culture et l’entrepreunariat. Journée des chefs d'entreprise participez
à notre business meeting international et conférences.

Mercredi 17 juin Personnalité d’artistes
Mercredi jour de la jeunesse et du partage d’expériences ! Tu es intrigué par la
figure de l’artiste? Alors, venez découvrir et échanger sur leurs métiers.

Jeudi 18 juin Vente aux enchères
Une œuvre vous plaît? Participez à la vente aux enchères, une partie de la
vente ira au profit d’une association caritative.

Vendredi 19 juin Architecture et modernité
Journée thématique dédiée à l’architecture. Venez participer à la présentation
d’un projet architectural international.

Samedi 20 juin Symphonies Nocturnes
Dans une ambiance noctambule, célébrons ensemble la virtuosité et les
sonorités.

Dimanche 21 juin Finissage
Journée de clôture de la manifestation : tirage au sort de la tombola

Deux tableaux de maîtres exposés sont à gagner : gardez précieusement
votre ticket.

Immergez-vous dans nos
richesses culturelles, à
travers la manifestation
d’art contemporain

internationale « Femmes du
monde ».

Programmée comme un lieu
de rencontres et
d’échanges, vous

découvrirez une pratique
artistique libérée et

décloisonnée.

Comprenez, découvrez,
expérimentez et dialoguez,
tout en vous laissant guider
par le regard d’artistes et
créateurs émergents de la

scène internationale.

Laissez-vous porter par
votre curiosité. Sillonnez les
chemins qui composent nos

cinq continents à la
rencontre d’artistes-
plasticiens, designers,
créateurs de mode,

architectes

Informations
complémentaires
Du 11 au 21 juin 2020 
De 10:00 à 19:00
À La Sucrière 49-50 Quai
Rambaud, 69002 Lyon

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 6 €

Tel: +33 6.87.20.09.77
aiac.alliance@gmail.com
www.aiac-international.com


