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Au commencement un projet d’urbanisme…
Au cœur du quartier de Lyon Part-Dieu, l’ancien siège de la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes, libéré en 2017, patiente 
encore quelques mois avant d’être déconstruit totalement au 
2ème semestre 2022.
Le promoteur Pitch Immo et l’architecte japonais Sou 
Fujimoto - Atelier Paris, accompagné des agences Dream 
et Exndo Architectures, lui offriront une seconde peau 
grâce à un nouveau projet mêlant bureaux, commerces et 
logements, parfaitement intégré au quartier de la Part-Dieu.

… incluant une démarche environnementale d’Up-cycling
Pitch Immo et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ont inscrit leur projet dans une démarche environnementale 
particulièrement ambitieuse : 
 · Démarche responsable de déconstruction/réemploi avec valorisation en filière de recyclage du béton armé ; 
 · Valorisation des déchets : objectif de 80%, soit environ 35 000 T ;
 · Réemploi/Recyclage maîtrisé des ressources : objectif de 50%, soit environ 450 T.

Le cabinet d’ingénierie R-Use, spécialisé dans le conseil en réemploi des matériaux de construction et en design 
circulaire a procédé à un diagnostic permettant d’évaluer quels matériaux étaient éligibles au réemploi.

La collaboration avec Mineka (association issue du monde du BTP qui œuvre pour le réemploi des matériaux 
auprès des professionnels comme des particuliers) encadre la mise en place des chaînes de réemploi.

omart et metronomi, avec le soutien des 
partenaires fondateurs Pitch Immo et la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, présentent :

la 1ère exposition artistique 
d’économie circulaire participative.

Aujourd’hui Demain

Elle se déroulera de février à mai 2022 pour sa première 
édition, dans l’ancien siège de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes à Lyon Part-Dieu, 42 Boulevard Eugène Deruelle Lyon 3ème.
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à la 1ère exposition artistique 
d’économie circulaire participative à Lyon !
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LieuLieuLieu Objets Artistes

Qui n’a jamais rêvé
d’une seconde vie ?

Participez

Février à mai 2022
Lyon Part-Dieu
42, boulevard Eugène Deruelle

Ancien siège de
la Caisse d’Epargne

Rhône Alpes

Recyclés en
œuvres d’art

Des collectifs 
omart

Partenaires fondateurs

votre objet
à recycler
aujourd’hui

votre
œuvre d’art

demain
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Du projet d’urbanisme au projet artistique d’upcycling des objets
Gaëlle VIEGAS, directrice de l’agence de communication metronomi et présidente fondatrice de omart, jeune 
entreprise à mission, soutien de la nouvelle scène artistique lyonnaise depuis 2020, envisage depuis longtemps, de 
créer un événement réunissant les 34 artistes des collectifs omart. 

Sa rencontre avec Alain DENIZOT (Caisse d’Epargne Rhône Alpes) et Johan PAUL (Pitch Immo) a été déterminante 
et a fait émerger le concept d’une exposition inscrite dans cette approche environnementale d’upcycling, en 
proposant aux artistes de recycler un objet du quotidien en œuvre d’art.

AiRT DE FAMILLE est ainsi née !
Portée par le fonds de dotation omart, l’exposition s’installe naturellement dans l’ancien siège de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, au 42 boulevard Eugène Deruelle - Lyon 3ème.
Le bâtiment désaffecté reprendra vie pour 4 mois, de février à mai 2022 et sera ainsi une ultime fois ouvert  
au public.

Une exposition-festival au concept inédit
L’exposition se déroulera en 4 temps.
 
 Temps 1 - COLLECTER - Du 5 au 13 février 2022

C’est le temps de la collecte d’objets. Et il commence dès aujourd’hui !
Du 5 au 13 février, le grand public est invité à déposer l’objet de son choix à l’ancien siège de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, en s’inscrivant sur le site airtdefamille.fr (de 20 € à 50 € selon la taille de l’objet 
- le dépôt donne accès gracieusement au temps 4 de l’exposition).

 L’objectif est de rassembler quelque 400 objets.

 Temps 2 - CRÉER - Du 1er au 31 mars 2022
C’est le temps de la création. Les artistes ont un mois pour laisser libre court à leur créativité et revisiter les 
objets qu’ils auront tirés au sort, en œuvres d’art.

 Temps 3 - EXPOSER - Du 2 au 30 avril 2022
Dès le 2 avril, le grand public pourra découvrir l’exposition composée de différentes scénographies 
imaginées et réalisées par les artistes à partir des objets confiés (Billet : 5 €).

 Temps 4 - RESTITUER - Du 6 au 15 mai 2022
Chaque objet est rendu à son propriétaire avant la fermeture des portes et la déconstruction totale du site.

Une exposition-festival solidaire
Cette exposition se fait en collaboration avec l’association Anamorphose (Mathieu GALANTE) qui travaille au 
quotidien à la réinsertion par l’art de jeunes cassés par la vie. 
Anamorphose signe notamment l’une des pièces maîtresses de l’exposition : le piano Polka  
@omart & Anamorphose.
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À propos

À noter
Inauguration jeudi 31 mars 2022 incluant un Point Presse 

En avant-première, les premiers objets exposés en ce moment au MOB HOTEL, 55 Quai Rambaud, 69002 Lyon

Soutenez AiRT DE FAMILLE, faites savoir : 
Recherchons des OBJETS à transformer en œuvres d’art et des BÉNÉVOLES.

Contact Presse : Karine BEAUGIRAUD - 06 60 82 72 61 - karine@omart.fr

Pitch Immo est un acteur majeur de la promotion immobilière en France et son 
agence lyonnaise rayonne depuis fin 2009 en régions Auvergne Rhône-Alpes et 
Bourgogne Franche-Comté.
Marque Altarea, Pitch Immo fonde son développement sur un ancrage fort dans 
les territoires et contribue à l’avenir des villes de demain en élaborant des projets 
autour de quatre piliers : l’humain, l’intégration locale au service de la ville, la 
qualité de vie et la responsabilité sociétale.

metronomi est une agence lyonnaise passionnée de conseil, création et 
communication BtoB et BtoC. Guidée par un attachement profond au monde de 
l’entreprise, metronomi est à l’initiative du projet omart dont elle accompagne 
la destinée depuis ses tous débuts… Elle est le chef d’orchestre de l’exposition  
AiRT DE FAMILLE.
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Banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est 
présente sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur 
tous les métiers de la banque. Elle compte 1,5 million de clients, plus de 480 000 
sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences.
En encourageant le dynamisme des acteurs de la culture et en favorisant l’accès à 
la culture pour tous, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes contribue à l’attractivité 
de son territoire.

Contraction de « home » et « art », omart est une toute jeune entreprise à mission, 
fondée en janvier 2020. Ce programme d’incubation innovant et porteur de sens a 
pour raison d’être :  découvrir, soutenir et promouvoir la nouvelle scène artistique 
lyonnaise.
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airtdefamille.fr


