A L’HEURE DE
MODE CITY, LYON
FêTE LE BIKINI

La ville de Lyon, berceau de l’industrie textile et ville de création, va vivre au
mois de juillet en résonance aux Salons
Mode City1 et Interfilière2, du 9 au 11
juillet prochains. Evénements et animations seront aux rendez-vous pour accueillir exposants et visiteurs à Lyon comme
nulle part ailleurs, et faire de ces 3 jours
un moment festif et convivial sous le signe
du bikini, en partenariat avec la ville de
Lyon, la métropole de Lyon, et GL events.
Présentation des collections lingerie et swimwear pour l’été 2017 | 2Tissus et accessoires pour la lingerie, le swimwear et l’activewear

1

Du 9 au 24 juillet 2016, « Lyon fête le bikini »
Alors qu’on célèbre en 2016 les 70 ans du bikini, trois temps forts auront lieu
à Lyon pour faire vivre les Salons Mode City et Interfilière dans la ville :

«Les 70 ans du bikini»: exposition événement

Pour faire suite au défiléévénement à la Piscine Molitor en
juillet 2015, Mode City organise
une exposition grand public sur
les 70 ans du bikini qui retrace
l’origine et le développement planétaire de cette invention française devenue iconique. En collaboration avec Ghislaine Rayer
et Patrice Gaulupeau, expertscollectionneurs qui ont puisé
dans leur collection privée « Nuits
de Satin », l’exposition présente
des pièces mythiques et raconte
l’évolution du maillot de bain.

Exposition gratuite,
du 9 au 24 juillet
à La Sucrière
49-50 Quai
Rambaud,
69002 Lyon
et dans les vitrines
du Printemps
42 Rue de la
République,
69002 Lyon

Au programme !
• Histoire du balnéaire : Du costume de bain « petit
marin » 1890 jusqu’au maillot « New-Look »
• Bikini story : Focus sur son inventeur français, Louis
Réard. Pour rappel, le Bikini doit son nom à l’île des Atoll, site
choisi le 1er juillet 1946 par les américains pour un essai de
la bombe atomique et a été présenté, pour la première fois, le
5 juillet 1946 à l’occasion de la « Fête de l’eau » à la Piscine
Molitor à Paris

• Movies kini : Corner « OSS 117 Rio
ne répond plus »
• Gallery kini : Les bikinis portés par
les célébrités !
• BB kini : Exposition de photos de
Brigitte Bardot en Bikini
• Selfie kini : Possibilité de se
prendre en photo en compagnie d’une
silhouette de star hollywoodienne !

• Sixties kini : Les bikinis mythiques 50’, 60’ et 70’

Parcours thématiques en ville
Pour faire vivre le Salon hors les
murs, dans la ville, auprès des Lyonnais et des visiteurs, 3 parcours de
déambulation (Pentes, Presqu’île,
Vieux Lyon), incluant boutiques,
concept-stores, restaurants et
bars, permettront de (re)découvrir
Lyon, ses lieux incontournables ou
bien encore secrets, comme une
source d’inspiration pour les stylistes
et acheteurs du monde entier. Un
mini-guide proposera, pour chaque parcours, une quinzaine
d’adresses représentatives du savoir-faire et de la création
lyonnaise dans le secteur de la mode, du design, ou encore
de la gastronomie.

Confluence on the beach
Animations festives Quai Rambaud
En résonance aux salons Mode City – Interfilière et à
l’exposition « Les 70 ans du bikini », les bords de Saône dans le
quartier de la Confluence s’animeront lors du week-end des 9 et
10 juillet. Au programme : cocktails « bikini », afterworks, soirées
à thèmes et transats en bord de Saône, pour profiter de Lyon et
de l’été !

En partenariat avec les restaurants, bars et commerces du
quartier : Domo, Selcius, Black By Jack, Docks 40, Centre
Commercial Confluence…
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