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Depuis de nombreuses années l'expression artistique et esthétique féminine honore la création 
dans les secteurs du design, des arts plastiques, de la mode, de l’architecture.

Mais dans un monde où la création artistique masculine est plus souvent mise en avant et 
médiatisée, il était impératif de créer un événement valorisant le génie féminin ainsi que la 
création émergente.

Nous avons donc décidé de concevoir un rassemblement international de créatrices présentant 
des réalisations parfois surprenantes voir insolites qui nous rappelleraient aussi nos 
différences et la nécessité de partager durant onze jours nos expériences et nos valeurs dans 
un esprit de fraternité.

Cet événement « FEMMES DU MONDE/WOMEN OF THE WORLD » offrira aussi aux 
créateurs régionaux l’opportunité exceptionnelle de mettre en avant leur talents et de créer 
des ponts avec la communauté internationale.

L'entreprise, bouillon de culture par excellence, sera acteur de cette manifestation et aura 
l'occasion de participer à quatre journées dédiées aux rencontres et aux échanges. Il s’agira 
d’une journée business meeting , d’une journée consacrée au design et deux  journées aux 
service des créateurs de mode.

L'objectif étant de créer du lien et de montrer qu'un projet culturel et porteur de sens  peut 
être catalyseur et fédérateur d'une économie collaborative.
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l'exposition  d'artistes et de créateurs au Féminin  à Lyon

« FEMMES DU MONDE / WOMEN OF THE WORLD »

Lyon ville internationale au cœur de l'Europe accueillera donc du 3 au 13  juin 2021 un 
événement intercontinental hors du commun  qui sera une première en Europe dans un lieu 
mythique la Sucrière :

    
« FEMMES DU MONDE / WOMEN OF THE WORLD »

Dans un concept novateur , dans un univers au féminin, dans un écrin artistique   nous vous   
invitons   à rencontre  r   de  s   comunautés des   cinq   conti  nents  

Vous   découvrir  ez     pendant onze jours  :  

• 50 artistes contemporaines.
• 20 créatrices et créateurs de modes et d'accessoires.

4 journées thématiques     :    
• Une Journée des entrepreneurs « business meeting et nocturne  250 CEO venant des 

cinq continents ».
• Une Journée design . 
• Deux Journées des créateurs de mode « fashion show  et nocturne».
• Une journée rencontres universitaires.
• Des personnalités contemporaines .

La ponctuation d'une journée type     :  

• La découverte d'une exposition contemporaine permanente (Women of the world).
• Des performances d'artistes.
• Des conférences.
• Des rencontres avec des universités.
• Des rencontres avec des artistes et designers.
• Des rencontres entrepreneuriales.
• Des rencontres avec des acteurs de la mode.

20.000 VISITEURS ATTENDUS

Pour un projet culturel  et entrepreneurial à la rencontre de nos différences qui fédérera des  
communautés et sera le reflet multicolore de la création et de l'inovation.
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