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Grâce à la mise à disposition par Pitch Immo de l’ancien siège 
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes qui se situe en plein coeur 
du quartier de La Part-Dieu, la toute première exposition 
artistique d’économie circulaire a pu voir le jour en l’espace de 
quelques semaines : AiRT DE FAMILLE, portée par metronomi et 
omart.

Depuis la création d’omart, contraction de Home et Art, nous 
avions à coeur d’organiser une exposition qui réunirait le talent 
des artistes des différents collectifs omart sur un même lieu. 
Nous rêvions d’une exposition en adéquation avec notre ADN, un 
projet différenciant dans l’AiRT du temps…

Abys2fly, Adventis, Axelle Fernandez, Bleg, Gib La 
Manufacture, Gol3m, MelleA, Myet, NKL, Osru, Polka, Remy 
Badout, Shab, Sly, Tomalater, Tony Noël ont œuvré sans 
relâche tout le mois de mars pour nous présenter des 

scénographies immersives composées principalement d’objets 
du quotidien en attente d’une seconde vie, des objets confiés par 
les lyonnais en février.

Cette exposition nous a invités à nous interroger sur le regard 
que nous portons sur les objets du quotidien qui finalement 
peuvent être des ressources fantastiques.

Merci à l’ensemble des mécènes, petits et grands pour leur 
soutien à la jeune scène artistique et pour nous avoir permis de 
mener un tel projet.

Merci également à Adrien, Anne-Gaëlle, Arnaud, Audrey, 
Caroline, Cléo, Coralie, Edith, Eva, Fanny, Florence, Florian, 
Jean-Christophe, Julien, Karen, Karine, Lou, Marjorie, 
Romain, Sébastien, Séverine, Tom et Willy.

L’art illumine ce qui ternit dans l’ombre.
Nicolas Robert
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Alain Denizot
Président du Directoire
Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Dominique Bremens
Fondateur de Bremens Notaires 
et initiateur du rapprochement 
Bremens Avocats Notaires

Président du Club 
de la Biennale de Lyon

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 boulevard Eugène Deruelle 

Je suis très heureux de participer à cet événement 
culturel d’urbanisme transitoire au siège historique de 
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à la Part Dieu, dans 
cette tour que j’ai si souvent fréquentée en tant que 
notaire. 

Pitch Immo avec ses architectes, a fait de l’économie 
circulaire un axe fort de son programme immobilier et 
cette idée originale portée par AiRT DE FAMILLE de 
demander à de jeunes et talentueux artistes de 
donner une seconde vie à des objets devenus 

Lorsque Gaëlle Viegas m’a présenté les prémices de AiRT DE FAMILLE, je l’ai 
immédiatement associé à notre projet de reconversion de l’ancien siège de la 
Caisse d’Épargne Rhône Alpes, un immeuble mixte de 30 000 m², associant 
commerces, bureaux et logements, à l’architecture emblématique et végétalisée.

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, 
solidaire et inédite, et je m’en réjouis !

Johan Paul
Directeur Général
Pitch Immo Rhône-Alpes

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.

obsolètes, m’a d’emblée séduit.

Partenaire de la Caisse d’Epargne et de Pitch Immo, 
Bremens Avocats Notaires a souhaité donner un écho 
particulier à cette initiative vertueuse, dans le cadre 
d’une opération de mécenat.



Bruno Lebuhotel
Président Directeur Général
Quadriplus Groupe

Charles et Edouard Plattard
Directeur Général 
et Président Groupe Plattard

Depuis la création d’omart, nous avions à cœur d'organiser une grande exposition qui 
réunirait le talent des artistes des collectifs omart sur un même lieu, un projet qui 
serait en phase 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 ! 

Cette exposition est composée essentiellement d’objets du quotidien en attente d’une 
seconde vie. Véritable performance artistique qui, à la fois charme notre regard et 
nous invite également à nous interroger sur le regard que nous portons sur ces objets 
du quotidien qui finalement peuvent être des ressources fantastiques.

METRONOMI
omart 

Une exposition nommée AiRT DE FAMILLE ne pouvait 
avoir qu’un écho important dans une entreprise où la 
sixième génération de dirigeants vient d’arriver à la 
tête du groupe. Charles et Edouard, deux jeunes 
entrepreneurs, ont été séduits par l’envie d’omart de 
faire connaître de nouveaux artistes de la scène 
lyonnaise.

Faire une exposition basée sur l’économie circulaire et 
le réemploi ne pouvait que les convaincre, alors qu’ils 
développent depuis de nombreuses années le 
recyclage des matériaux de construction. La seconde 
vie donnée à tous ces objets, apportés par des 
habitants locaux, ne peut que confirmer la vision qui 

Eiffage Construction s’engage auprès des artistes du territoire à travers  ses 
projets immobiliers et la démarche « Un Immeuble Une Œuvre ».  Nous nous 
engageons régulièrement dans des opérations de mécénat auprès  de projets 
culturels d’envergure comme la Biennale d’Art Contemporain afin de soutenir la 
création et les artistes.

Eiffage Construction est également un acteur engagé dans la réduction de son 
empreinte environnementale. À ce titre, Eiffage Construction noue des 
partenariats avec les acteurs locaux du réemploi bureaux d’études, associations, 
acteurs de l’ESS, et intègre le réemploi dès la phase de conception de ses projets.

Nous avons été naturellement séduits par le projet AiRT DE FAMILLE développé par 
omart qui associe la jeune scène artistique lyonnaise et les enjeux du réemploi 
tout en étant tourné vers le grand public. Nous avons plaisir à le soutenir pour 
cette première édition.Michel Chenevat

Directeur 
Eiffage Construction 
Centre-Est

Gaëlle Viegas
Présidente fondatrice
omart - metronomi

Quadriplus Groupe, ce sont 8 bureaux d’études 
techniques couvrant toute la palette des métiers de 
l’ingénierie du bâtiment. Tous les associés sont des 
Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) ou 
filiales de SCOP.  À ce titre, nous sommes engagés 
depuis longtemps sur les différents volets du 
Développement Durable que sont le social, 
l’économique et bien sûr la démarche 
environnementale.

Il y a déjà 2 ans, nous avions rejoint les entreprises 
engagées auprès de omart. Chaque mois, omart 
apporte “son rayon de soleil”, son lot de curiosités... 
une forme bienvenue de bien-être dans l’entreprise. 

Dans cette continuité, AiRT DE FAMILLE s’est imposée 
à nous presque naturellement. Elle Illustre par l’art les 
principes d’économie circulaire et participative, elle 
sensibilise le grand public à la nécessité du ré-emploi 
et à la nécessaire gestion des déchets. Elle se déroule 
ici-même, au cœur de Lyon, où l’essentiel de nos 
entreprises sont concentrées.

Nous sommes ravis d’avoir rejoint cette aventure !

est la leur de développer et favoriser une économie 
locale, en circuit court, avec un usage humain et 
raisonné des matières premières.

Nous espérons que l’exposition permettra à tous ces 
jeunes talents de pouvoir largement diffuser et faire 
découvrir leurs univers, tous aussi différents que 
passionnants.
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Démarrage de la saison 2022 pour l’incubateur d’artistes Omart

L’année 2022 commence très fort pour Omart, l’incubateur d’artistes, qui débute la saison avec 
leur premier artiste Remy:Badout. Il expose dans leur galerie l’« Omarterie » au 10 Quai des 
Célestins, depuis le 4 janvier et pendant un mois.
Pour cette troisième saison, Omart présente depuis le 4 janvier, le premier artiste de l’année 
Remy: Badout. Créée en janvier 2020 et née de la contraction des termes anglais Home et de 
Art, cette entreprise lyonnaise expose des artistes de tous types, 10 par an pour former un 
collectif. Leur collection, composée de trois œuvres, sera exposée dans des entreprises, mais 
également pendant un mois dans l’« Omarterie », leur galerie. C’est ce qu’ils appellent « un 
programme d’incubation » d’artistes ; le but est de « dispenser conseils et accompagnement 
afin d’initier et/ou consolider leur carrière artistique », explique Gaëlle Viegas Teichner, 
créatrice d’Omart.

« On réunit vraiment toutes les techniques au sein d’Omart »

Pour ce faire, leur directrice artistique Audrey Tirial fait d’abord une pré-sélection d’artistes 
(qu’elle découvre grâce à des expositions ou des événements culturels), issus du digital, de la 

photographie, de la peinture à l’huile, de la gouache, de l’aquarelle. « On réunit vraiment toutes 
les techniques au sein d’Omart », précise Gaëlle Viegas Teichner. Une fois le choix fait, les 
artistes doivent réaliser une œuvre unique représentant… un homard ! C’est là que le Comité 
Artistique d’Accompagnement fait son apparition, lui, qui doit sélectionner les artistes du 
collectif qui seront exposés, notamment dans l’« Omarterie ».

« Notre galerie s’adresse au grand public, souligne Gaëlle V.T. On a maintenant une 
fréquentation croissante. » Elle est ouverte à tous et gratuite, de 10 heures à 19 heures, du jeudi 
au samedi. Tous les premiers mardis de chaque mois, il y a un vernissage de l’exposition du 
nouvel artiste, en sa présence.

L’incubateur va également lancer leur première exposition d’économie circulaire « A(i)rt de 
famille », à la Part-Dieu le 5 février. « On va inviter les Lyonnais à confier à nos artistes des objets 
en quête, en attente d’une seconde vie. Ils vont être sublimés par nos artistes, pour créer une 
scénographie dans les anciens bureaux de la Caisse d’Epargne, situé boulevard 
Eugène-Deruelle. »

”

“

Support : Article Blog
Média : Lyon Bondy Blog

Date :  11 Janvier 2022

Source : http://lyonbondyblog.fr/LBB/demarrage-de-la-saison-2022-pour-lincubateur-dartistes-omart/



EXPOSITION DESSINE MOI UN HOMARD

À partir du 19 janvier
POP UP STORE
Des « Homards » s’exposent …

L’entreprise à mission, omart, présentera sa collection privée « Dessine-moi un homard » - les 
œuvres originales du 3ème et nouveau collectif pour la saison 2022.

10 artistes aux divers talents et médiums à découvrir dès le 3 février : Rémy Badout, Adventis, 
Aurélien Bailly, Tomalater, Quentin Caillat, Myet, Axelle Fernandez, Gaspard Mariotte, Osru, 
France Mermet.

omart - contraction de « home » et « art » est une entreprise, fondée en janvier 2020, qui a pour 
raison d’être de Découvrir, Soutenir et Promouvoir la nouvelle scène artistique lyonnaise.

”

“

Source : https://www.mobhotel.com/lyon/omart-exposition.html

Support : Article Blog
Média : Mob Hotel

Date :  19 Janvier 2022



Support : Article papier
Média : Le Progrès

Date :  6 février 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/02/LE-PROGRES-DIMANCHE-06-02.pdf



Support : Vidéo
Média : Clear Channel

Date :  1 février 2022

Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/07/ADF_CLEAR_CHANNEL_V3RT_WEB.mp4



Support : Reportage vidéo
Média : BFMTV Lyon

Date :  7 février 2022

Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/02/BFM-LYON-des-artistes-customisent-vos-objets.mp4



Support : Article web
Média : Tout Lyon

Date :  7 février 2022

Source :  https://www.le-tout-lyon.fr/un-projet-artistique-autour-de-l-upcycling-d-objets-94478.html



Support : Interview radio
Média : RCF

Date : 7 mars 2022

Source :  https://rcf.fr/actualite/linvite-de-m-comme-midi-rcf-lyon/embed?episodeId=215757



Support : Radio
Média : M radio

Date : 18 février 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/03/M-RADIO-Tuner-Lyon-210322-161727.mp3



Support : Article presse
Média : Mood magazine

Date : 1 mars 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/espace-presse/



Média : Twitch
Support : Interview web

Source :  https://airtdefamille.fr/espace-presse/

Date : 18 mars 2022



Support : Reportage TV
Média : France 3 Auvergne Rhône-Alpes

Date : 20 mars 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/04/airtdefamille-France-3_web.mp4



Support : Article web
Média : CityCrunch

Date : 20 mars 2022

Source :  https://lyon.citycrunch.fr/on-a-vu-un-airt-de-famille-lexpo-artistique-recyclee-et-participative/2022/04/06/

Je vais être honnête avec vous : quand des potes m’ont proposé d’aller visiter la 
première exposition artistique d’économie circulaire participative, j’ai fait une moue 
dubitative. 
Même si je suis à fond dans le recyclage (oh pardon, on dit “upcycling” de nos jours), je trouve 
que le mettre à toutes les sauces n’est pas toujours une bonne idée. Mais comme mes potes 
m’avaient promis qu’on irait boire une bière après la visite, je les ai quand même suivis. Et 
grand bien m’en a pris ! L’exposition était vraiment très chouette. Laissez-moi vous raconter tout 
ça.

Une expo dans un ancien immeuble de bureau.

L’exposition un AiRT de Famille a pris ses quartiers dans l’ancien siège de la Caisse d’Épargne. 
Vous savez, c’est immeuble au look et aux couleurs des années soixante-dix qui jouxte la tour 
Oxygène. Ce bâtiment sera prochainement rasé et accueille donc cet événement avant de faire 
ses adieux.

L’entrée est facilement repérable avec ses grands panneaux jaunes, juste à côté de l’entrée des 
Galeries Lafayette. Après avoir monté un escalier et traversé une esplanade de béton où sont 
affichées quelques œuvres, nous voilà devant l’entrée.

Une exposition en 4 temps

Une fois à l’intérieur, on nous explique le fonctionnement de l’exposition. D’abord, les Lyonnais 
ont été invités à déposer des objets qu’ils souhaitaient voir customisés par les artistes. Ensuite, 
ceux-ci se sont mis à créer des scènes artistiques à partir des éléments récupérés. La troisième 
étape, celle qui nous concerne dans cet article, consiste à exposer les œuvres ainsi créées. 
Enfin, au cours de la quatrième étape, les objets seront rendus à leurs propriétaires afin qu’ils 
démarrent leur nouvelle vie.

Après être passés devant les ascendeurs relookés, on tombe sur une première pièce qui n’a rien 
à voir avec l’expo, mais qui montre une maquette et donne des explications sur l’immeuble qui 
sera construit à la place. Cette petite étape architecturale est plutôt intéressante.

Nous pénétrons ensuite dans le cœur de l’exposition. Un grand atrium occupé par un homard 
géant fait office de sas d’entrée vers les différents univers des artistes.

En effet, chacun d’eux s’est vu confié une petite pièce qu’il a pu aménager en œuvre artistique à 
partir des objets qu’on lui a donnés. Les artistes sont issus du collectif Omart, une sorte de 
pépinière qui accompagne les créateurs. On y retrouve de nombreux noms issus du street art 
local comme : Myet, Abys2fly, Orsu, Shab ou encore Polka.

Et c’est là que cette expo fait très fort. Pénétrer dans chaque pièce consiste à plonger dans 
l’univers de l’artiste. On y découvre son style, ses techniques et les thématiques qui lui tiennent à 
cœur. Certaines salles recréent de véritable intérieur où l’on se verrait presque vivre, d’autres 
nous plongent dans le fond marin, dans une messe noire ou encore dans un club de musique…

Bien plus que du recyclage

On retrouve bien sûr dans chaque pièce des objets détournés, mais finalement ce n’est pas 
tellement ça qui ressort de cette exposition. C’est vraiment le talent des artistes qu’on découvre 
et leur capacité à nous faire plonger dans leur univers. Le côté économie circulaire est 
complètement relégué au second plan tant certaines salles sont bluffantes en matière de 
couleurs, d’atmosphère et d’ambiance.

Après avoir visité toutes les salles, on passe par la boutique de l’expo où vous pouvez acheter des 
illustrations et des œuvres des artistes présents (pour peu que vous ayez le porte-monnaie bien 
accroché). La visite se termine par une salle entièrement tapissée de photos prises lors de la 
préparation de l’expo par le photographe Tony Noël et où les visiteurs sont invités à gribouiller 
dessus.

Verdict
Au final, cette expo est une TRÈS bonne surprise. Même si le côté recyclage et économie 
circulaire lui donne une pâte sociétale et responsable, son intérêt est ailleurs. On a adoré se 
plonger dans les univers des différents artistes exposés et pris plaisirs à découvrir de nouveaux 
talents. Bref, allez y les yeux fermés… Oups ! Je veux dire grands ouverts !

”

“



Support : Article web
Média : Le Bonbon

Date : 31 mars 2022

Source :  https://www.lebonbon.fr/lyon/expo/exposition-lyon-airt-de-famille-objets-quotidiens-artistes-part-dieu/

Les objets du quotidien comme vous ne les avez jamais vus ! 
Du 2 au 30 avril, « AIRT DE FAMILLE » s’empare de l’ancien siège de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, dans le 3e arrondissement. L’exposition va le transformer avant fermeture 
définitive puis déconstruction en offrant une seconde vie à plus de 400 objets du quotidien 
réinventés par 16 jeunes artistes locaux.

Qui a dit que les objets les plus banals de notre quotidien ne pouvait pas se réinventer pour 
connaître une seconde vie bien plus artistique que la première ? Jeune entreprise à mission qui 
oeuvre pour la promotion de jeunes artistes lyonnais, omart va une nouvelle fois le prouver avec 
une grande et belle exposition dans un lieu insolite. Du 2 au 30 avril, l’exposition « AIRT DE 
FAMILLE » investit l’ancien siège de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, au 42 boulevard Eugène 
Deruelle dans le 3e, pour le garnir de plus de 400 créations originales.

Plus de 400 objets réinventés par 16 artistes locaux
Le concept : plus de 400 objets du quotidien mis à disposition de 16 artistes par des 
professionnels ou particuliers qui sont transformés pour devenir de véritables oeuvres d’art. 
Cette première exposition artistique d’économie circulaire participative à Lyon met en avant le 
talent d’artistes qui ont travaillé sur place durant tout le mois de mars pour offrir une nouvelle 
jeunesse à ces objets. Une fois l’exposition achevée, les oeuvres seront « rendues » à leurs 
propriétaires qui pourront alors les exposer librement chez eux (et ainsi faire entrer l’art 
dans les foyers).

Des scénographies époustouflantes
Au-delà des objets, les artistes ont travaillé chacun sur leurs espaces dédiés. La plupart 
bénéficiait d’un bureau des anciens banquiers. Charge à chacun d’imaginer une scénographie 
correspondant à leur patte artistique. Le résultat embarque le visiteur à la recherche de son 
objet dans l’univers de l’artiste, avec une sensation physique d’immersion. Certains autres ont 
eu la responsabilité d’imaginer les espaces de déambulation de l’exposition.

Une expo dans l’air du temps : up-cycling, ré-emploi et anti-gasti
L’évènement se tient dans un lieu tout aussi insolite et inattendu que le thème : l’ancien siège de 
la Caisse d’Épargne, un bâtiment totalement désaffecté depuis 2017 qui sera déconstruit à 
partir de juillet 2022 pour lui aussi connaître une seconde vie dans le futur grâce à Pitch Immo. 
En plus de son rayonnement artistique, l’exposition a aussi une résonance environnementale qui 
éveille le public sur les notions d’anti-gaspi et de recyclage.

Car oui, un vieux casque de chantier peut s’avérer devenir une oeuvre à part entière et faire 
toute la différence dans votre intérieur. Venez le constater par vous-même…

”

“



Support : Article web
Média : lyon-partdieu.com

Date : 31 mars 2022

Sources :  https://www.lyon-partdieu.com/actualites/airt-de-famille-exposition-participative/



Support : Reportage vidéo
Média : BFMTV Lyon

Date : 31 mars 2022

Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/04/BFM-airtdefamille-v2.mp4



Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/04/KIBLIND_MAGAZINE.pdf

Support : Article presse
Média : Kiblind

Date : 31 mars 2022



Support : Article web
Média : lyon-france.com

Date : 31 mars 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/espace-presse/

Support : Article web
Média : lyon-france.com

Date : 31 mars 2022



Support : Article web
Média : Lucky Sophie

Date : 1 avril 2022

Source :  https://www.luckysophie.com/2022/03/airt-de-famille-expo-street-art-et-recyclage-par-omart-lyon.html

Lucky Sophie



Support : Article Web
Média : Lyon CityCrunch

Date : 1 avril 2022

Source : https://lyon.citycrunch.fr/que-faire-a-lyon-ce-week-end-1-2-et-3-avril-2022/2022/04/01/



Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/04/20220403-thomas-Lateur.pdf

Support : Article papier
Média : Le Progrès

Date : 3 avril 2022



Support : Article web
Média : Street Art Lyon

Date : 4 avril 2022

Source :  https://street-art-lyon.com/04/04/2022/airt-de-famille-exposition-a-lyon-basee-sur-leconomie-circulaire/



Support : Article web
Média : Tribune de Lyon

Source : https://tribunedelyon.fr/culture/lyon-3e-lexposition-airt-de-famille-la-nouvelle-vie-de-lart/

Date : 4 avril 2022

Première à Lyon et en France, la nouvelle exposition du tout jeune collectif Omart — 
fusion de « home » et « art » — a été conçue à partir d’une collecte d’objets du quotidien, 
réemployés ensuite par 16 jeunes artistes lyonnais.

Dans la lignée de Superposition ou Zoo Art Show, le street-art — privatisé — s’est emparé du 
rez-de-chaussée d’un immeuble en sommeil, en plein milieu des travaux de la Part-Dieu.

Créations transitoires

Le résultat vaut le coup d’œil : chaque artiste a travaillé dans un box de la taille d’une chambre 
de bonne, décoré pour l’occasion de nos chaises, articles de vaisselle, skis, planches de skate, 
cartons ou vieilles guitares. Ils sont tour à tour devenus des éléments d’une scène de crime en 
noir et blanc, des beautés du fond de l’océan ou des anamorphoses stupéfiantes.

On entre dans chaque espace comme on pénétrerait dans un antre, pas vraiment chez nous, 
mais plongé dans un univers plastique extraordinairement visuel. Gol3m, street-artiste diplômé 
d’Émile-Cohl, raconte la phase de production, limitée à quatre semaines :

Début des travaux en juin 2022 oblige, il a fallu monter l’expo de toutes pièces en à peine deux 
mois. « Faute de budget, on y a mis de l’énergie », sourit Gaëlle, porteuse du projet, après 
quelques nuits blanches. Le public pourra y déambuler tout le mois d’avril, puis les objets seront 
restitués à leurs propriétaires — entre-temps devenus des œuvres — avant la destruction quasi 
totale du site. Banques et agences immobilières en feront ensuite des commerces et bureaux.
Exposition participative de Adventis, MelleA, Nkl, Gol3m, Polka et d’autres artistes du collectif 
Omart.

Informations pratiques.

Jusqu’au 30 avril au 42 boulevard Eugène-Deruelle, Lyon 3e
Tarifs. 5 €.

”

“



Source : https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/04/LE-PROGRES-ADF.pdf

Support : Article papier
Média : Le Progrès

Date : 4 avril 2022



Support : Article web
Média : Lyon Mag

Date : 7 avril 2022

Source : https://www.lyonmag.com/article/122137/airt-de-famille-une-exposition-qui-donne-une-seconde-vie-a-des-objets-oublies 



Support : Réel Instagram
Média : Culturel Lyon

Date : 10 avril 2022

Source :   https://www.instagram.com/reel/CcK6MeyIHXP/



Support : Facebook Watch
Média : RTélé

Date : 15 avril 2022

Source :  https://www.facebook.com/RTele.fr/videos/282124217449150/



Source :  https://www.instagram.com/p/Ccic6YQuyTI/

Support : Post Instagram
Média : À la lyonnaise

Date : 19 avril 2022



Support : Post Réseaux Sociaux
Média : Facebook

Date : 20 Avril 2022

Source :  https://airtdefamille.fr/espace-presse/



Support : Article Papier
Média : Vivre Lyon

Date : 20 avril 2022

https://airtdefamille.fr/wp-content/uploads/2022/07/VIVRE-LYON-PRINTEMPS-2022.pdf







Partenaires fondateurs

Grands Mécènes

Mécènes

Partenaires

merci


