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La 1ère exposition artistique
 d’économie circulaire participative !

Février à mai 2022

airtdefamille.fr

omart X metronomi
présentent

Partenaires fondateurs



En bref



Exposition

Les tarifs
1 - Collecter
Billet dépôt d’objet : entre 20€ et 50€

20€ taille S • 35€ taille M • 50€ taille L
Un dépôt d’objet = un pass entrée expo illimitée !

3 - Exposer
Pass entrée expo illimitée : 20€

Entrée expo simple : 5€

Tarif réduit : 4€
(pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA 
et les personnes en situation de handicap)

Gratuit pour les moins de 10 ans

Temps 3

Les dates
Du 1er au 30 avril 2022

Les horaires
Du mercredi au dimanche 

10h à 20h

Fermé les lundis et mardis

Le lieu
42 boulevard Eugène Deruelle 

Lyon 3e
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon le 27 janvier 2022

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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o !

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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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.

2

Lyon le 27 janvier 2022



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.

Lyon le 27 janvier 2022

airtdefamille.fr
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Les temps sont au réemploi économique et participatif. 

Ainsi, comme d’autres secteurs, la ville se transforme et redonne vie à des 
bâtiments en attendant qu’ils soient transformés. C’est le but de l’urbanisme 
transitoire.

À Lyon, au cœur du quartier de la Part-Dieu, l’ancien siège de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes patiente encore quelques mois avant de faire peau 
neuve, habillé du futur projet porté par Pitch Immo.

omart, associé à l’agence de communication Metronomi, saisit cette opportunité 
pour imaginer la première exposition artistique d’économie circulaire en 
ce lieu.

Cette exposition touche le cœur des lyonnais, de leur intérieur, de leur 
famille.

Co-acteurs de l’exposition, ils se voient proposer de laisser en dépôt leurs objets 
abandonnés dans l’attente d’une seconde vie insufflée par les artistes.

Réemploi des matériaux et valorisation des déchets seront au rendez-vous d’une 
expérience inédite mêlant art et revalorisation, créatrice de liens et de sens, 
en liaison directe avec le tissu économique local. 

Une exposition d’économie circulaire dans l’AiRT DU TEMPS.

Selon l’Ademe (Agence de la Transition Écologique), 2,5 tonnes d’objets, en moyenne, sont entreprosées chez les Français.

Préambule



Johan PAUL
Directeur Général

Pitch Immo Rhône-Alpes

Alain DENIZOT
Président du Directoire
Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Gaëlle VIEGAS
Présidente fondatrice
omart - metronomi

En tant que banque régionale et coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes soutient activement les projets qui contribuent au développement 
économique, associatif et culturel de son territoire.
Cette exposition AiRT DE FAMILLE, dont nous sommes co-mécène 
fondateur est bien plus qu’une exposition d’objets customisés, c’est 
l’engagement d’acteurs, d’un collectif d’artistes, de la société dans une 
démarche de développement durable innovante. C’est aussi l’occasion 
d’exploiter et de redonner vie à notre ancien siège social du 42, bd 
Eugène Deruelle avant sa métamorphose.
Nous sommes particulièrement heureux de nous associer à cette initiative 
pleine de sens qui, nous l’espérons, rencontrera un vif succès auprès de 
nos sociétaires, clients, collaborateurs et partenaires.

Depuis la création d’omart, je nourris l’envie profonde de créer un 

événement qui réunirait tout le talent de nos artistes, un projet qui serait 

en phase aussi avec l’ADN de notre toute jeune entreprise à mission. Ma 

rencontre avec Johan Paul, prêt à nous ouvrir les portes de ce bâtiment 

emblématique très inspirant, a été l’occasion parfaite de faire émerger 

le concept AiRT DE FAMILLE ! J’ai hâte de vous le présenter !

Lorsque Gaëlle Viegas m’a présenté les prémices de AiRT DE FAMILLE, 

je l’ai immédiatement associé à notre projet de reconversion du 42, bd 

Eugène Deruelle, ancien siège de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.

Cela faisait totalement sens. Les notions d’upcycling, de réemploi et 

d’économie circulaire sont au cœur de notre démarche sur ce projet 

ambitieux en matière environnementale. Et j’avais aussi très envie de 

faire vivre ce lieu une dernière fois avant sa déconstruction, sans pour 

autant avoir trouvé “la” bonne idée.

Nos échanges ont ainsi donné naissance à cette exposition artistique, 

responsable et solidaire, inédite et je m’en réjouis.

omart
METRONOMI





Le concept



Un lieu
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Des objets

Des artistes

Une expo inédite

Un bâtiment voué à se métamorphoser.
Faire vivre ce lieu une dernière fois avant sa déconstruction.

Vases, chaises, planches de skate, lampes, assiettes, bibelots... 
en attente d’une seconde vie.

34 jeunes talents lyonnais 
à la créativité illimitée dans les starting-blocks !

La 1ère exposition artistique d’économie circulaire participative.
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Aujourd’hui

Ancien siège de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes situé
au 42 boulevard Eugène Deruelle - Lyon 3e

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 depuis 2017, patiente encore quelques mois avant d’être déconstruit totalement au 2ème 
semestre 2022.
Le promoteur Pitch Immo et l’architecte japonais Sou Fujimoto, accompagnés des agences 
DREAM et Exndo Architectures, lui offriront ensuite une seconde peau grâce à un nouveau 
projet parfaitement intégré au quartier de la Part Dieu.

Un lieu
Un bâtiment voué à se métamorphoser
Au moyen d’une démarche environnementale d’Up-cycling



Demain

… et une démarche environnementale de ré-emploi
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 à 90%,

• Valorisation des déchets : objectif de 89% des 40 000 T
• Réemploi / Recyclage maîtrisé des ressources (Objectif de 50% des 950 T)

Le cabinet d’ingénierie R-uze, spécialisé dans le conseil en réemploi des matériaux de 
construction et en design circulaire a procédé à un diagnostic permettant d’évaluer quels 
matériaux sont 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) permettra de 
mettre en place une chaîne de réemploi.

13

Futur projet porté par Pitch Immo
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Des objets

Aujourd’hui

Vases, chaises, planches de skate, lampes, assiettes, bibelots... 
en attente d’une seconde vie

De 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.
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Demain

Création de l’artiste Osru
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Des artistes
jeunes talents lyonnais,
issus des collectifs omart
et à la créativité débordante,
sont dans les starting-blocks !

En savoir plus sur les artistes des collectifs omart : omart.fr
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La 1ère exposition artistique d’économie circulaire
participative et collaborative !

Exposition inédite

Collecte d’objets en attente d’une seconde vie ouverte à tous !

Les lyonnais sont invités à venir déposer leurs objets à partir de 20€. 
3 tailles disponibles au grand public : S, M et L
Billetterie sur le site airtdefamille.fr
Un dépôt d’objet égale un pass entrée expo illimitée.

Quantité limitée à 400 objets

L’ancien siège de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes se transformera 
en résidence artistique temporaire avec l’arrivée des 34 artistes 
des 3 collectifs réunis d’omart. Ils devront s’approprier les lieux 

en créant une pièce représentative de leur univers à partir des objets 
confiés par les lyonnais.
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ter
Si tu l’aimes encore ,

laisse-le !

Temps 1
5 au 13 février 2022

Temps 2
1er au 31 mars 2022

Temps 2
1er au 31 mars 2022 Le premier jour du

reste de sa vie !

Si tu l’aimes encore ,
laisse-le !



La 1ère exposition artistique d’économie circulaire
participative et collaborative !

Exposition inédite

Ouverture des portes le 1er avril pour découvrir l’exposition composée de 
différentes scénographies imaginées et réalisées par les artistes à partir 
des objets confiés.

Les lyonnais vont-ils réussir à retrouver où se cache leur propre objet 
qui aura entre temps été totalement ou partiellement customisé par les 
artistes ?

Chaque objet sera restitué à son propriétaire et pas à son voisin ! 
Avant de refermer pour la dernière fois les portes de ce bâtiment 

emblématique du quartier de la Part-Dieu.

19

Temps 4
Du 6 au 15 mai 2022

Aime-le comme
au premier jour !

1er au 30 avril 2022
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Une exposition artistique  
et SOLIDAIRE

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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Un financement
innovant et 100% privé
via le fonds de dotation omart 

Grands Mécènes
entreprises4

Mécènes
entreprises10

tickets 
Financement 
participatif 
porté par omart

1000

Partenaires Fondateurs
Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Pitch Immo

2

Pour son financement, AiRTDEFAMILLE s’appuie sur le fonds de dotation omart france. Il 
offre des possibilités de défiscalisation attractives aux entreprises et aux particuliers selon 2 
axes : 

Mécénat classique 

Les entreprises mécènes bénéficient 
d’une réduction de leur IS à hauteur 
de 60% de leur don (dans la limite de 
20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires lorsque ce dernier montant est 
plus élevé). 
Les particuliers bénéficient d’une 
réduction de 66% de leur don (dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable).

Financement participatif

Il s’agit d’un tirage au sort parmi 1000 
billets vendus à partir de 250 € et offrant 
également la possibilité de défiscaliser.
Un seul ticket d’or parmi les 1000 billets, 
heureux gagnant d’une toile de maître 
d’une valeur de 20 000 €.



Édition de 1.000 tickets
dont 1 ticket d’or qui permettra à l’heureux gagnant 
de remporter une toile de maître d’une valeur de  
20 000 €.

Jeu concours sous contrôle d’huissier
Étude ADRASTÉE - Lyon Brotteaux

Les 999 autres participants recevront un print  
d’un artiste des collectifs omart

Lancement au 14 février 2022

Clôture une fois les 1 000 tickets vendus

Date du tirage au sort communiquée ultérieurement

omart se réserve le droit de prolonger l’opération 
si tous les tickets n’ont pas été vendus au 31.12.22
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à partir de 250€
soit 85€ après
réduction d’impôts*Financement 

participatif 

*Les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction de leur IS à hauteur de 60% de leur don (dans la limite 
de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé). Les particuliers 
bénéficient d’une réduction de 66% de leur don (dans la limite de 20% de leur revenu imposable).



Art inclusif et  philanthropie
La création du fonds de dotation omart france en 2021 
permet de donner corps à des projets d’intérêt général. 
Il crée une interface solidaire entre les artistes et les 
entreprises engagées en recueillant les dons d’entreprises 
mécènes pour les transformer en projets mobilisateurs.

Devenir mécène vous offre l’opportunité d’associer votre 
entreprise à un projet innovant et porteur de sens, et 
d’aller à la rencontre d’un large public en communiquant 
autrement, tant en externe qu’en interne.

En contribuant, vous encouragez de jeunes artistes 
lyonnais et participez à la diffusion de l’art et la culture 
à travers ses actions.

Le fonds de dotation omart france 
ouvre le champ des possibles

L’art et la culture sont une chance pour les acteurs qui 
souhaitent contribuer au développement humain comme 
urbain. Le rôle que s’est donné omart est d’orchestrer la 
rencontre entre les artistes et les entreprises. La création d’un 
fonds de dotation omart france s’est rapidement imposée 
comme une évidence. Il permet des actions renforcées 
autour des artistes, contribue à la démocratisation de 
l’art et offre à la raison d’être d’omart, une résonance 
amplifiée.

omart est engagé dans un travail de promotion constant 
à travers un programme d’incubation incluant des 
expositions solos à l’omarterie et hors les murs, des 
workshops animés par des professionnels ou encore par 
la réalisation et la publication de supports promotionnels 
pour initier et/ou consolider la carrière de ses artistes.

omart france offre la possibilité à tout un chacun, 
entreprises et particuliers, de procéder à des dons tout en 
bénéficiant de réductions fiscales.

24

Fonds de dotation



omart - contraction de « home » et « art » - est une toute jeune entreprise à mission, 
fondée en janvier 2020 par un gang de lyonnais au grand cœur.

Notre raison d’être : découvrir, soutenir et promouvoir 
la nouvelle scène artistique lyonnaise. 

Comment ? Grâce à un programme d’incubation offrant aux jeunes artistes conseils 
et accompagnement pour initier et/ou consolider leur carrière artistique. 

omart propose une offre de service permettant aux entreprises de transformer leurs 
espaces en lieux d’exposition. D’un côté, une sélection annuelle d’artistes au sein du 
collectif omart... De l’autre, des entreprises qui s’inscrivent dans une démarche RSE 
autour de l’art, innovante et porteuse de sens !

Chaque saison (correspondant à une année civile), la team omart renforcée par 
un Comité Artistique d’Accompagnement compose un collectif d’artistes 
(photographes, street-artistes, illustrateurs, muralistes, plasticiens, etc.) et une 
collection d’œuvres (un triptyque par artiste). En 2022, 10 nouveaux artistes ont rejoint 
l’aventure ce qui porte à 34 artistes au total, le collectif omart.

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 appréhende 
rapidement les problématiques de ses clients et sait proposer et optimiser en retour les 
solutions de communication qui leur conviennent.

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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l’agence lyonnaise qui rythme
la communication des entreprises

omart
un programme d’incubation
innovant et porteur de sens

METRONOMI



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.

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.
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