Communiqué de presse
Lyon, le 6 avril 2017

Printemps 2017 :
La Sucrière dévoile une programmation culturelle riche et variée
En quelques années, la Sucrière a su s’imposer comme le lieu art et événement incontournable
à Lyon. Avec plus de 300 manifestations accueillies depuis sa réouverture en 2012, aussi bien
événements d’entreprises que manifestations grand public, ce lieu emblématique des Docks du
quartier Confluence a aussi su développer son activité artistique pour être aujourd’hui un site
référence de la culture à Lyon.
La Sucrière séduit chaque année des grandes rencontres nationales et internationales
culturelles (biennales, festivals, expositions...). Pour ce printemps 2017, ce site branché
atypique et insolite dévoile une programmation toujours plus éclectique et de qualité.

QUAND L’ART FAIT L’EVENEMENT…
Programmation Printemps 2017 :
•

ID D’ART - 7 AU 9 AVRIL 2017

Le Printemps des Docks est le rendez-vous art de vivre & déco à Lyon. Cet événement "lifestyle" unique
en Auvergne-Rhône-Alpes est un "Pinterest" vivant pour inspirer et trouver l'article insolite !
Plus de 200 exposants sont sélectionnés pour leur collection Déco | Mode | Saveurs.
Nouveautés 2017 :
- un espace intitulé "Scènes d'inspiration" pour mieux comprendre l'intérieur de demain (Hall 1) ;
- et pour les gastronomes : Présence des Happycuriens, coordinateurs de moments gourmands et
le Marché aux vins de Fleurie (Hall 2).

•

LYON BIERE FESTIVAL - 15 ET 16 AVRIL 2017

Le Lyon Bière Festival #2 regroupe une sélection fine de brasseurs qui écrivent l’histoire contemporaine
de la bière. C’est aussi : des conférences, du beer pairing et des food trucks bio et locaux.

•

FESTIVAL LA MOUCHE SUR LE CUIR - 30 ET 31 AVRIL 2017

La Mouche sur le Cuir est un concept unique en son genre qui entend offrir une nouvelle manière de faire
la fête, ensemble, au travers d’expériences immersives, esthétiques et responsables. Au total ce sont 130
artistes qui investiront les 5.000 m2 de La Sucrière pour un festival d’idées et de sensations. Le tout dans
une atmosphère de partage, d’amitié, de respect, d’éveil et de tolérance.
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Au programme : des DJ sets, des concerts, des expos, des colloques, des workshops, des spectacles
burlesques.
•

NUITS SONORES - 25 AU 28 MAI 2017

La musique électro ne s’écoute pas que la nuit… A l’occasion de ce festival de renommée européenne, la
Sucrière accueille les NS Days, avec de nombreux artistes de 15h à 21h30 les 25, 26 et 27 mai et le Sunday
Park le dernier jour.

•

BIENNALE ARCHITECTURE LYON - DU 8 JUIN AU 9 JUILLET 2017

La première édition de la Biennale Architecture Lyon se tiendra à La Sucrière. Ce lieu emblématique de la
Confluence lyonnaise se transformera, le temps de la biennale, en un espace de partage entre les visiteurs
et les professionnels. Elle mettra en lumière la thématique des Processus & Pratiques en proposant un
rendez-vous architectural innovant.

Et la Sucrière accueillera, comme tous les deux ans, dès la rentrée de septembre 2017 :

LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN - DU 20 SEPTEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Pour le deuxième épisode de la série consacrée à « Moderne », Thierry Raspail, directeur artistique, invite
Emma Lavigne, directrice du Centre Pompidou – Metz, comme commissaire de cette 14ème édition,
intitulée « Mondes flottants ».

La Sucrière est un site Lyon For Events
À propos de Lyon For Events
Lyon For Events est une bannière qui regroupe les 4 sites lyonnais du groupe GL events : le Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo
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Lyon, La Sucrière et le Matmut Stadium. Avec 160 000 m d’espaces intérieurs modulables, 500 événements accueillis par an en
moyenne, 2 millions de visiteurs/participants et un chiffre d’affaires de 47 M€ en 2016, Lyon For Events est le 2è acteur référent
en France pour l’accueil des grands événements. www.lyonforevents.com

À propos de La Sucrière
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Espace de 6 500 m lancé en 2012, La Sucrière est le site dédié à l’art et à l’événement à Lyon. Lieu d’accueil emblématique de la
Biennale d’Art Contemporain de Lyon, le site propose des expositions culturelles tout au long de l’année et accueille
parallèlement 70 événements par an en moyenne : dîners de gala, salons, conventions d’entreprises, lancements de produits...
Située à l’entrée sud de Lyon, la Sucrière bénéficie d’un emplacement exceptionnel. C’est l’un des bâtiments historiques du
quartier Lyon-Confluence, premier projet architectural contemporain d’Europe.
www.lasucriere-lyon.com
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