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LE SALON MIRABILIA LYON,
NOUVELLE SCÈNE DES ATELIERS D’ART
ET DE LA PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR

La Biennale Mirabilia Lyon s’installera
au Palais de Bondy, bâtiment de 600 m2

construit à la fin du 19e siècle en plein

centre- ville, haut-lieu Lyonnais connu

et incontournable. Le Palais de Bondy
se situe au cœur d’un des quartiers

historiques de Lyon, est entouré par des
hôtels et des restaurants renommés

dans le monde entier.

La Capitale de la région Auvergne- 

Rhône-Alpes s’impose comme une des

métropoles européennes identifiées

comme ville de culture. Elle est réputée

pour sa douceur, son art de vivre et

surtout sa gastronomie.

est le fruit d’une réflexion collective 
autour d’un noyau associatif.

Le salon Mirabilia Lyon se propose de
montrer la permanence actuelle d’une création 
plastique très ancrée dans un savoir-faire et une 
matérialité sensible. Une création dont
l’intemporalité et l’universalité sont nées de
“l’intelligence de la main” autant que de celle
du coeur et de l’esprit et où la grâce émane de 
cette incarnation même.

Cet art, au sens entier du terme, est arrimé à un 
“métier”, c’est à dire à la réalité bien palpable 
d’un senti, d’un vécu et d’un long apprentisage. 
Il possède de hautes vertus rédemptrices dans 
une époque de saturation visuelle par des flots 
d’images éphémères et sans contenu…
Dans une époque de dématérialisation, de 
conceptualisation et de virtualisation de plus en 
plus effrénée de la vie et de la pensée.
Mirabilia Lyon est ainsi un manifeste pour
de salvatrices retrouvailles de l’art avec
le réel oublié.

Les quarante-trois artistes choisis proposant
la céramique, le verre, le bois, le bijou unique, 
l’osier, le textile, le papier, le métal,
la photographie d’auteur portent au plus haut 
cette sublimation du matériau, et sont les
“signataires” de ce manifeste.

LES MÉTIERS DART, 
LA MATIÈRE ET LA GRÂCE
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Les Nations Unies ont proclamé 

2022 ‘’Année Internationale du 

Verre’’ en soulignant le rôle du 

verre dans les domaines scienti-

fiques, économiques, artistiques et 

culturels. Le verre est essentiel à de 

nombreuses technologies vitales, il 

facilite la transition vers un monde 

plus durable et embellit nos vies. 

Cette année unique et historique 

verra de nombreuses manifestations 

dans 90 pays sur les 5 continents.

A découvrir sur le site :  

A L ‘OCCASSION DE L’ANNÉE
DU VERRE 

Françoise Souchaud

MIRABILIA LYON,
THÉÂTRE DES MERVEILLES

Révéler la somptuosité de ce que nous offrent aujourd’hui 

les ateliers d’art dans toute leur diversité est le propos de 

cette première biennale, qui veut  mettre en  lumière la 

vertu de tous ces  savoir-faire…  Indispensables au savoir 

– sentir, regarder,  comprendre et aimer le monde. 

Accompagner aussi le juste retour dans ce 21ème siècle, 

des grands artisans d’art, qui tout naturellement et depuis 

la nuit des temps, transforment et réinventent sans cesse 

leur pratique dans la valorisation et la sublimation de 

matériaux anciens et nouveaux : papiers, métaux recyclés, 

terre et argile, paille, soie,  chanvre, étoffes,  déchets 

industriels, etc…  Comme pour célébrer une communion 

avec la nature, la permanence des valeurs intemporelles, 

qui inspirent le talent de l’homme et qui font cette

“beauté” protectrice de la Maison –Terre. 

La photographie “plasticienne”, occupe une place toute 

particulière, parce que sublimant elle aussi la réalité 

matérielle de ce qui est donné à voir. 



Au coeur de multiples expressions, 
Mirabilia Lyon proposera une  

 quarantaine d’artistes pour
séduire le public rhône-alpin 
averti, profane et les touristes 

visitant la ville. 

A travers cette scène des
métiers de l’excellence, nous

souhaitons collaborer avec les
entreprises de la Région qui
soutiendront cet événement,

accessible à tous.

Notre proposition est aussi celle 
de la preuve par le geste.

Ces ateliers se déplacent et
vont à la rencontre d’un

large public mais aussi au
contact d’une jeunesse en quête 

de repères créatifs concrets.
Ces démonstrations seront aussi 

un déclencheur pour certains.

COLLABORATION et TRANSMISSION

© Christiane Filliatreau - céramique

© Kanae Briandet - textile

© Jean Marie Le Goff - verre

© David Guinberteau - design

Marika Michelon -
marquetterie de paille

© Jokes Raes -
céramiste

© Gaëtan Bernède- photographie

ÉDITION 2022 DES ARTISTES

CÉRAMIQUE 

VERRE

TEXTILE

PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR

BIJOUX

VANNERIE 

MARQUETTERIE DE PAILLE

DESIGNER

© Michèle Forest
-bijoux
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Vincent Breed | VERRE

> 

Frédéric Mulatier| CÉRAMISTE

>

Ce qui m’interesse dans le verre c’est 

sa similitude avec le caractère humain, 

par son apparente fragilité et légèreté, 

sa capacité à conserver sa transparence 

naturelle ou à cultiver le secret par un 

jeu subtil d’opacité, à devenir un vecteur 

de lumière. J’aime son caractère propre 

incernable et multiple, son

imtemporalité, sa capacité à être

un certain reflet de son environnement,

un certain reflet du monde. Le rapport

au corps humain  ou plus directement

à la chair est souvent présent dans

ma recherche et dans mes oeuvres.

Formé à l’école nationale de vannerie et après 

quelques années de vannerie traditionnelle et

utilitaire, je me suis pleinement orienté vers un 

travail artistique en me rapprochant et en m’initiant 

au travail de la terre. Je souhaitais instaurer un 

dialogue entre ces deux matériaux.

La nature et la magie qu’elle nous offre est au centre 

de mon travail. La terre est tutrice de l’osier puisqu’il 

y grandit, nourri par l’eau et la terre .

Dans mon approche j’inverse cette réalité… l’osier 

devient tuteur de la terre…. tressé, ou libre, il

devient à son tour guide et donne la forme à la 

terre, la maintient, la structure, la dessine….et… le 

feu scelle cette union …

Je puise dans la nature, non seulement les éléments 

indispensables à mes créations (terre, osier, bois de 

cuisson, oxydes pour les couleurs), mais aussi

l’inspiration. Son histoire, passée, actuelle, ses joies, 

ses peines, ses sourires et ses failles. Un livre infini 

où les mémoires continuent de vivre, de s’écrire.

Par mon travail j’essaie, modestement, de raconter 

un peu de l’histoire de notre terre, notre histoire. La 

mienne aussi.



Carole Chiotasso |JOAILLERIE ÉTHIQUE

>

Fabrice Domenet | PHOTOGRAPHE

>

L’or éthique

L’or est une matière précieuse, provenant de la Terre. 

Inaltérable, d’une couleur resplendissante. Mais sa

noblesse est entachée par les effets néfastes sur

l’environnement et les conditions sociales résultant

de son extraction. 

L’ARM ( Alliance for Responsible Mining ) a développé le 

label de certification Fairmined. Celui-ci atteste de la

provenance d’or produit par des mines autonomes, 

responsables, artisanales et à petite échelle. Aujourd‘hui, 

elles sont au nombre de 5, 2 au Pérou et 3 en Colombie. 

Pour être labellisées, ces mines n’utilisent pas d’agents 

toxiques ( cyanure, mercure ) et ont des conditions de 

travail honorables et sécuritaires. 

L’or éthique est un or labellisé Fairmined, un or extrait

suivant un cahier des charges respectueux de

l’environnement et de l’humain. Carole Chiotasso est

une marque de bijouterie française labellisée Fairmined 

car elle n’utilise que cette source d’approvisionnement.

Grace au nombre limité d’intermédiaires (2 ou 3 contre 

7 et plus dans la chaîne de l’approvisionnement de l’or 

« standard ») le prix est maitrisé et juste.

Carole Chiotasso a choisi par conviction l’or éthique.

Elle allie ainsi dans l’ensemble de ses collections

le beau et le bien. A travers sa démarche, elle démontre

qu’il est possible de rendre plus vertueux le luxe, et de 

reconsidérer l’or comme la matière la plus noble et

précieuse que la Terre nous offre.

« En ces matins du monde où le calme souverain

succède à une implosion originelle, reposent des

inventions liquides, des mandalas amniotiques, des 

grouillements de microorganismes erratiques.

Il y a des photographes de prose comme il y a des 

artistes de poésie, ainsi Fabrice Domenet en ses

photographies-écrins, carrés de voyance pour

libellules et épousailles végétales.

Dans son héraldique personnelle, les chemins

d’imaginaire mènent à des abris de forêts »…

Jean Luc Nancy philosophe – extrait du texte sur le travail 

de Fabrice Domenet

www.fairmined.org

www.responsiblemines.org

http://www.fairmined.org
http://www.responsiblemines.org


Claude Como | TEXTILE-TUFTING

>

Sandy Pouget | VALORISATION DU PAPIER

>

Sublime zostère
Claude Como réalise de gigantesques

oeuvres d’inspiration végétales,

par le procédé dit du “tufting”, qui consiste

à projeter la laine sur de la toile - canevas

préalablement dessinée.

Cette technique ancestrale aux origines

chinoises et indiennes, réapparait  aujourd’hui,

réinventée plastiquement avec les matériaux

naturels qu’utilise l’artiste.

L’œuvre monumentale de Claude Como

est le résultat d’une conjugaison vertueuse

entre un engagement d’ordre écologique

et les exigences de la création  artistique

caractérisée de tous temps par cette

symbiose entre la matière, la nature et la 

conscience, le sensible et l’esprit…

Et c’est bien cette liaison étroite,  qui fait la

beauté et l’enchantement que nous

offre cette oeuvre.

Dans une démarche écoresponsable, la
sculpture de Sandy Pouget célèbre l’art du 
papier mâché et nous propulse au cœur de 
fictions inspirées par un Ailleurs aux accents 
organiques, aux confins de l’imaginaire.
 Patiemment déchiqueté, le papier récupéré 
est détrempé puis malaxé pour devenir pulpe; 
matière d’art épousant les contours du réel 
pour mieux les réinventer.
Ainsi, en renouant avec un savoir-faire
ancestral où le temps, la main et les matériaux 
naturels étaient à l’honneur; l’atelier rend ses 
lettres de noblesse à un matériau pauvre.
Magnifié, le papier mâché s’expose dans 
nos intérieurs contemporains, comme par le 
passé, lorsque le plastique n’était pas né.



A propos

MIRABILIA 
LYON

EN PRATIQUE

Palais de Bondy, 18/20 quai de Bondy, Lyon 69005
Accessible aux personnes handicapées par la rue Louis Carrand.

Dates du salon :
Exposition du 28 avril au 1er mai 2022 

Vernissage :
- Jeudi 28 avril de 18h à 21h

Ouverture au public  et horaires :
- Jeudi 28 avril de 12h à 21 h
- Vendredi 29 avril de 12h à 18h
- Samedi 30 avril de 11h à 18h
- Dimanche 1er mai de 10h à 15h

Site internet :

Facebook :

Instagram :

Association Mirabilia Lyon
N° préfectoral - W691102170 SIRET : n° 883 837 411 00015 N°national INPI 20 4 642 250
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https://www.salon-mirabilia.fr/

https://www.instagram.com/mirabilialyon/?hl=fr

https://www.facebook.com/mirabilialyon

CONTACT MIRABILIA
Françoise Souchaud, Présidente
contact@salon-mirabilia.fr
06 87 95 17 98

CONTACTS PRESSE
Agence Buro2Presse
Wilma ODIN-LUMETTA
contact@buro2presse.com
06 83 90 25 64

> De développer l’intérêt des Métiers d’art et de la photographie
d’auteur en direction du grand public.
> D’organiser une Biennale MIRABILIA Lyon 
> De mettre en relation les artistes avec le public pour la
vente et la diffusion de leurs oeuvres.
> D’éditer des livres, catalogues, bulletins d’information et
toutes publications digitales et imprimées. 
> D’organiser des colloques, débats, forums, conférences et
de concevoir des visites commentées dans des lieux privés ou
publics.
> De réaliser des films et vidéogrammes et d’assurer leur
diffusion notamment sur les chaînes internet telles que Youtube, 
Vimeo etc… 
> D’établir des partenariats avec des entreprises et fondations
privées et publiques. 
> De contribuer à l’émergence et au développement d’un pôle
Lyonnais des métiers d’art.

L’ASSOCIATION MIRABILIA LYON
A POUR OBJECTIF :

L’association MirabiLia Lyon

a été créée par 9 passionnés :

Antoine Haulotte - Trésorier

Frédérique Bérard- Secrétaire

Françoise Souchaud - Présidente

Paulina Fuentes Valenzuela - Responsable pôle photographie

Sabine Feliciano - Responsable pôle textile

Vincent Breed - Responsable pôle verre

conseil d’administration - pôle céramique

Pierre Souchaud - Responsable pôle rédaction

En partenariat avec la 

https://www.salon-mirabilia.fr/
https://www.instagram.com/mirabilialyon/?hl=fr
https://www.facebook.com/mirabilialyon
mailto:contact%40salon-mirabilia.fr?subject=
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