Communiqué de presse
Lyon, le 12 décembre 2011

LA SUCRIERE, lieu unique dédié à l’art et à l’événement,
ouvre ses portes le 1er février 2012 à Lyon
Après une année de travaux, et l’accueil de la 11ième Biennale d’art
contemporain, la Sucrière ouvre en février prochain, avec pour ambition
de conjuguer une vocation artistique affirmée et un savoir-faire
événementiel
de
premier
plan.
Associant
culture,
création,
communication et convivialité, ce lieu au cachet industriel unique
conforte la métropole lyonnaise dans son rayonnement culturel et
événementiel.
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Construit dans les années 1930 sur les docks industriels de Lyon
Confluence, cet ancien entrepôt connaît, à plus de quatre-vingts ans, une deuxième vie,
déjà esquissée depuis 2003 avec l’arrivée de la Biennale d’Art Contemporain, reconnue
comme l’une des plus importantes en Europe.
Aujourd’hui totalement rénovée, la Sucrière, dont l’exploitation a été confiée au groupe
GL events, devient la figure de proue du nouveau quartier Lyon Confluence, qui accueille
désormais sièges de grandes entreprises de communication conçus par les plus grands
architectes, institutions, restaurants, bars festifs, galeries d’art et magasins de design.

Un espace événementiel unique
Avec sa forte empreinte industrielle et son emplacement au cœur de Lyon, la Sucrière
constituera plus globalement un espace événementiel exceptionnel et insolite, pouvant
accueillir et valoriser des manifestations privées de 500 à 3 000 personnes.
D’une surface de 6 500 m², ce lieu au caractère très innovant et particulièrement
convivial pourra ainsi accueillir dîners de gala, conventions, lancements de produits,
show-room, salons, défilés de mode… dans une atmosphère résolument inspirée,
culturelle et branchée. Un nouvel atout distinctif dans l’éventail des solutions lyonnaises
en matière de tourisme d’affaires.

Ses caractéristiques techniques
6 500 m² répartis en 4 espaces indépendants :
 Les 3 espaces « Evénements » :
- Espace 1930 : 1 grande salle de 1 700 m² au rez-de-chaussée, surplombée
une mezzanine de 1 100 m². Accueil de 400 m².
- Espace 1960 : 1 salle de 600 m² au rez-de-chaussée
- Club Lounge (500 m²) et Terrasse (400 m²) sur le toit de la Sucrière
 L’espace « Art » : salle d’exposition culturelle (1.700 m²) au 2ème niveau

par

Quand l’art fait l’événement
La Sucrière consacre la volonté de Lyon de s’inscrire comme une place de référence en
Europe pour les manifestations artistiques contemporaines. Outre la Biennale d’Art
Contemporain, le site accueillera ou produira ainsi chaque année deux à trois grandes
expositions culturelles d’envergure internationale. Dès le mois de mai, une œuvre
monumentale de Chiharu Shiota, artiste japonaise installée à Berlin, conçue
spécifiquement pour s’inscrire dans le Bâtiment de la Sucrière, sera présentée au public.

Chiharu Shiota « Labyrinth of Memory »
Du 4 mai 2012 et pour 3 mois, Chiharu Shiota dont l’univers créatif est la réalisation
d’environnements poétiques, monumentaux et délicats, propose spécifiquement pour la
Sucrière une œuvre spectaculaire en intégrant parfaitement l’architecture du bâtiment.
Cette installation unique composée de 16 robes blanches entourées d’un réseau de fils
noirs, immerge complétement le spectateur dans l’œuvre.
Exposition ouverte au public, du 4 mai au 31 juillet 2012, du mercredi au dimanche de
11h à 18h.
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A propos de la Sucrière : lancé le 1er février 2012, ce nouveau site dédié à l’art et à
l’événement renforce l’offre lyonnaise du groupe GL events, déjà gestionnaire d’Eurexpo
Lyon, du Centre de Congrès et du Château de Saint-Priest. Cet espace événementiel de
6 500 m2 accueille une programmation orientée à la fois culture, créativité,
communication mais aussi convivialité et festivité. 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 de nombreux événements : Dîners de gala,
salons, défilés de mode, concerts…
A propos de GL events (www.gl-events.com) : Groupe international intégré des
métiers de l’événement, GL events est organisé en trois grands pôles : GL events Live
(chaîne complète de l’événement du conseil à la logistique), GL events Exhibitions
(organisation de manifestations) et GL events Venues (réseau international de sites
gérés). Le groupe est propriétaire de plus de 250 salons professionnels et grand public
dans le monde, et gère 36 centres de congrès, parcs d’expositions et salles
multifonctionnelles en France et à l’international. Il compte aujourd’hui plus de 3.500
collaborateurs dans 20 pays à travers plus de 90 implantations. Il a réalisé en 2010 un
chiffre d’affaires de 727 millions d’euros, dont plus de la moitié à l’international. GL
events est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris et figure parmi les indices CAC
Mid 100 et SBF 250.
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