
Durant toute la durée de la manifestation, vous trouverez une exposition
Permanente d'artistes plasticiennes et de designers venant des 5 continents.
Vous pourrez découvrir le monde de la mode et l'univers de fashion show.

Votre visite sera agrémentée de conférences thématiques, rencontres avec les
acteurs de la création internationale.

PROGRAMME

PROGRAMMATION

Jeudi 3 Juin : Ouverture Exposition -Vernissage.Nocturne
Parcourez l'exposition d'art contemporain permanente dédiée à la
scéne internationale.
19H Vernissage :Ouverture officielle.
Fashion show sur la route de la soie sous le haut patronage
de Mme Li WEI créatrice haute couture accompagnée par notre
Grand Pianiste Franck Laurent GRANDPRE -

Vendredi 4 Juin : Mode et Création . Nocturne
Venez à la rencontre de créateurs designers de mode
17h 21h – Fashion show les tendances internationales – Conférences .

Samedi 5 Juin : Mode et Création. Nocturne
18h 21h – Fashion show les tendances internationales – Conférences.

Dimanche 6 Juin : Performances d'artistes
Profitez en famille de l'exposition sublimée par un environement
dédiée aux rencontres et performances d'artistes – Conférences.

Lundi 7 juin : Design , création & technologie
Journée à la rencontre des designers de la création esthétique et de
concepts technologiques- Conférences.

Mardi 8 Juin : Entreprises & culture- Nocturne
A la rencontre d'entrepreneurs sensibilisés par la culture.
La culture vecteur de différenciations et de richesses,vecteur de
communication , d'échanges et de management
Business meeting – Go Between – Conférences
20h-23h- coktail dînatoire.

Mercrdi 9 Juin : Universités & Culture
A la rencontre d'universités internationales , la culture comme enjeu de
développement du savoir- Conférences.

Jeudi 10 Juin : sur les sentiers de l'art

Vendredi 11 Juin : Sur les sentiers de l'art
Conférences

Samedi 12 Juin : Sur les sentiers de l'art – concert
18h-19h Concert du virtuose Franck Laurent GRANDPRE auteur compositeur

Dimanche 13 Juin : Sur les sentiers de l'art –Cloture
Venez saluer nos artistes pour cette journée de cloture Performance d'artistes.

Informations
Complémentaires

Exposition du 3 au 13 juin 2021
Horaires :

10:00 à 19:00
Lieu :

La sucrière 49-50 Quai
Rambaud 69002 LYON

Tarifs :
Plein Tarif : 12€
Tarif Réduit : 6€

Tel : +33 6.87.20.09.77
+33 6. 56.73.58.11
+33 09.83.04.24.76

aiac.alliance@gmail.com
www.aiac-international.com

Immergez-vous dans nos
Richesses culturelles au Féminin à
Travers la manifestation d'art
Comtemporain internationale

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 et émérites de la scéne
Internationale.

Laissez vous porter par votre
curiosité.Sillonnez les chemins

Qui composent nos cinq
Continents à la découverte

d'artistes plastiennes, designers,
créateurs de mode.

mailto:aiac.alliance@gmail.com
http://www.aiac-international.com/
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