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Le festival artistique d’économie circulaire participatif

Lancement de la 2ème édition !!

Après le succès de la première édition, le festival artistique 
participatif fait son grand retour du 29 avril au 30 juillet 2023 
au Musée des Tissus à Lyon. Un grand événement culturel en 
forme de bouffée d’AiRT DE FAMILLE…

AiRT DE FAMILLE : un acte 2 plein de promesses
Coproduit par omart (programme d’incubation de la nouvelle 
scène artistique lyonnaise) et le bureau de conseil et de création 
metronomi, ce festival pas comme les autres se donne pour 
vocation de sensibiliser aux questions environnementales.

Pendant 3 mois, le public pourra ainsi assister à des conférences, 
participer à des ateliers, découvrir la galerie d’omart (vente 
d’oeuvres originales et prints des artistes) et les food corners 
où engagement, environnement et partage sont les maitres-
mots. Enfin, plus d’une trentaine d’artistes issus du programme 
d’incubation omart, seront de la partie pour imager des 
scénographiques immersives à couper le souffle au sein des 
2.000 m2 du Musée des Tissus. 1 salle = 1 artiste = 1 univers = 1 
message qu’il veut transmettre selon sa vision et sa sensibilité !

Dès aujourd’hui, les visiteurs peuvent participer à cette exposition. 
Le concept ? Lors de l’achat du billet d’entrée (2 tarifs en fonction 
de la taille de l’objet), le public est invité à déposer un objet qui 
sera customisé par un artiste mystère avant d’être exposé le 
jour de l’ouverture du festival. Le nombre de billets pour la collecte 
d’objet est limité ! Il y aura ensuite une billetterie classique pour 
visiter l’exposition.
Le propriétaire aura ensuite la possibilité de récupérer son objet 
revu et sublimé entre le 1er et le 10 septembre.

AiRT DE FAMILLE

AiRT DE FAMILLE : le festival Lyonnais engagé est de retour !
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Lyon : L’art de faire bouger les lignes et changer les mentalités

Et si l’art pouvait faire évoluer les mentalités et sensibiliser le public à la nécessité d’une 
consommation responsable et raisonnée ? Tel est le défi que se sont lancés les créateurs du 
festival AiRT DE FAMILLE à travers un subtil mariage entre de jeunes artistes et des acteurs 
locaux de la région lyonnaise sous le prisme du partage et de l’engagement.

Résultat, une première édition plébiscitée par le public et les médias avec plus de 10.000 visiteurs 
en l’espace d’un mois. Un festival unique dédié à l’économie circulaire participatif où l’art nous 
invite à réfléchir à une nouvelle manière de consommer, au potentiel encore inexploité du 
réemploi, de l’upcycling… Un monde nouveau, le monde de demain.
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