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A Lyon, I.D. d’ART déménage
L’événement artisans-créateurs historique à Lyon, produit par Market Prod,

inaugure le nouveau lieu totem du numérique de la Métropole de Lyon : H7 Confluence.
Rendez-vous les 22, 23 et 24 novembre pour la 18ème édition du plus grand rassemblement artisans-créateurs !

C’est dans la Grande Nef de H7 - dénommée HOST - ancienne Halle Girard du Marché
Gare entièrement réhabilitée pour l'événementiel, que l’équipe MARKET PROD a choisi de
« replanter le décor » de son salon artisans-créateurs I.D. d’ART crée en 2002.
Sur quel autre lieu plus porteur d’innovation à Lyon, pouvait miser l’équipe organisatrice
pour faire peau neuve et donner un nouvel élan à I.D. d’ART ? Evénement tremplin de la
création depuis 17 ans, I.D. d’ART réunit chaque fin d’année à Lyon près de 100 artisans-
créateurs pendant 3 jours et dans un seul lieu.
Les exposants sont choisis pour leur qualité Made in France et/ou fait-main dans des
domaines tels que ART, MODE, DECO, ENFANT. Le concept qui se décline à Annecy et
Colmar compte près de 250 inscrits chaque année.
Nouveau lieu de vie des entrepreneurs et symbole d’innovation à Lyon, H7 Confluence
accueillera la 18ème édition du salon I.D. d’ART les 22,23,24 novembre 2019.
Les exposants investiront l’intégralité du plateau de la Grande Nef sur près de 1000m².
C’est dans ce lieu inspirant que les artisans-créateurs partageront leur histoire,
valoriseront leur savoir-faire unique auprès des 6000 visiteurs attendus. Plus qu’une
promesse de shopping « arty », une rencontre avec des artisans-créateurs aux univers
passionnants et des idées de cadeaux de Noël hors du commun ! (Sélection en page 7).

3 jours
1000 m² 

100 exposants 
6000 visiteurs 

18 ème édition

CHIFFRES CLES

NOUVEAU : Pour agrémenter sa visite et prolonger l’expérience, le visiteur pourra participer à des ateliers et des

conférences orchestrées par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône et par WeCanDoo.
(programme en page 6).
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Nouveau lieu :  H7 Confluence

Encore méconnu du grand public, H7 Confluence se
veut le plus grand lieu de vie dédié aux start-ups à
Lyon avec 3000m² d’espace de travail, de lieux
privatifs et salles de réunion.
Sa façade reconnaissable par tous les lyonnais
Quai Perrache cache une nef de près de 1000m²
dédiée à l’événementiel. Agrémenté d’une Halle à
manger dénommée HEAT, H7 accueille depuis le
printemps 2019 le meilleur de la food culture et
confirme son attractivité.
I.D. d’ART a choisi de faire découvrir ce nouveau
lieu de vie à ses visiteurs !
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Le visuel de la campagne 2019 est signé
Boorbool. Il plonge la communauté des
participants et visiteurs de I.D. d’ART dans le
monde de demain.
Aujourd’hui, nous voulons mieux consommer,
connaitre la provenance de nos achats,
mettre un visage sur un savoir faire, participer
à la fabrication de ce que nous utilisons !

I.D. d’ART entend participer à la construction
du… #MONDEDE2MAINS

Nouvelle identité visuelle
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Nouveau programme
Conférences & ateliers 
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Partenaire de l’événement depuis deux ans, la CMA du Rhône a sélectionné des
experts, qui tour à tour le vendredi après-midi 22 novembre, interviendront sous
forme d’ateliers gratuits, sur inscription :

- 15h : Les 3 règles pour réussir ses ventes animée par Fanny Richard (30 min.)
- 16h : Comment exister dans la jungle du numérique? (50 min.)
- 17h : J’ai un projet de reconversion dans l’Artisanat, et après? (30 min.)

Rendez-vous dans le Forum de H7

Pour agrémenter la visite et prolonger l’expérience du visiteur dans le monde de l’artisanat, I.D. d’ART
confie la programmation de ses ateliers et conférences à deux acteurs différents mais complémentaires !

Le 1er acteur est la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône. En plus de guider les artisans dans le
cadre de formations à la vente sur des manifestations grand public, la CMA propose aussi de guider les
visiteur passionnés d’artisanat, les futurs entrepreneurs...



Workshops par WeCanDoo
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Le second acteur est WeCanDoo. Pour les ateliers du week-end (samedi & dimanche), c’est tout
naturellement en effet que les trois organisatrices de I.D. d’ART se sont tournées vers les trois fondateurs de
WeCanDoo !
Ancien participant à I.D. d’ART Lyon, WeCanDoo démocratise l’atelier d’exception chez les artisans via une
plateforme de réservation. Pour I.D. d’ART, ils ont sélectionné des ateliers d’une durée de 1h, 1h30 ou 3h au
choix, permettant aux visiteurs de fabriquer soi-même et sur place pour 35€ à 50€ sa propre création (3 à 10
personnes). Rendez-vous en salle de créativité à H7.

Programme des ateliers (sous réserve de modification)

Kokedama sapin et plantes de Noël
par Un brin de folie

samedi 23 novembre après midi
1h30 – 35€

Max 10 personnes
14h30 – 16h

Sculpture d’une cuillère en bois
par Patrick Gabet
samedi matin 23 novembre
3h – 50€
Max 6 personnes
10h – 13h

https://wecandoo.fr/le-manifeste


Workshops par WeCanDoo

8

Objet béton
par Gone’s
dimanche 24 novembre 10h30 – 12h
1 – 1h30 – 35€
Max 10 personnes

Couronne de Noël à suspendre
par Laura Suave

dimanche 24 novembre 16h30 – 18h
1h30 – 35€

Max 10 personnes

Savon au lait d’ânesse
par Volume France
dimanche 24 novembre 14h – 15h30
1h30 – 35€
Max 6 personnes

Bague en argent
par Savannah Dusson
samedi 23 novembre 17h – 18h30 
dimanche 24 novembre 10h30 -12h 
1h30 – 35€
Max 3 personnes



Sélection « Wood »

4│Maison Ornaté
Tableaux en bois sur mesure –
Haute-Savoie

5│La Boésie
Tourneur sur bois locaux et 
vaisselle écolo – Rhône-Alpes

3│Ebeun 
Agence de design, fabrication et 
agencement sur mesure de 
luminaires et ameublement – Var

2│Mooq
Sapins de Noël en bois de hêtre –

Rhône-Alpes

1│Woodboy
Meubles et mobilier astucieux, 
travail du bois et de la couleur –
Seine-Maritime

1 2 3

4

Sélection exposants 2019
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6│Lilobois
Atelier d’ébénisterie – Rhône-
Alpes

65

https://www.maison-ornate.com/
https://www.instagram.com/la.boesie
http://ebeun-design.com/
http://mooqdesign.com/
http://woodboy-mobilier.fr/


Sélection « Mineral »

4│Ceramics By Laura
Céramique contemporaine et 
minimaliste – Loire

5│Karen Petit
Designer en poterie et céramique 
– Loire

3│JGS Créations
Luminaires et objets de décoration 
en béton léger – Var

2│Pluum Céramique
Vaisselle en porcelaine et 
céramique – Corrèze

1│Magolab
Céramiques drôles et utilitaires 

2 3

4 5

10

1

6
6│A.G. LOB
Architecte d’intérieur et Designer 
– Eure et Loire

http://ceramics-bylaura.com/
https://www.facebook.com/karen.petit.ceramique/
http://instagram.com/jgscreations/
https://www.instagram.com/pluum.ceramique/
http://aureliemorinceramics.com/
https://www.facebook.com/karen.petit.ceramique/


Sélection « Nature »

5│MIWITIPEE
une décoration aussi originale 
que responsable– Haute-Garonne

1│Microcosme
Terrariums DIY – Isère

1

5

11

2
3│Parfums et Montagnes
Parfums d'ambiance créés par un 
parfumeur créateur de Grasse –
Savoie

3

2│Comme un loup blanc
Prêt-à-porter éthique et 
responsable – Rhône

4│Maison FT
Jeune marque de vêtements et 
accessoires éco-responsable –
Rhône-Alpes
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http://miwitipee.com/
http://ateliermicrocosme.com/
https://www.parfumsetmontagnes.fr/
http://ateliermicrocosme.com/
http://maisonft.com/


Sélection « Textile »

6│Annette et Jeanne
Création et vente de tissu 100% 
coton de production française –
Rhône-Alpes

4│De la laine
Mobilier et luminaire en laine et 
feutre – Rhône-Alpes

3│Sweet Alpaga
Laine Baby Alpaga du Pérou – Rhône-
Alpes

1│Atelier Anne Lavit
Tapissier décorateur – Rhône-Alpes

1 3 4

6

12
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5│BLUU
Garde-robe féminine d'élégance 
française et italienne – Rhône-Alpes

7
7│Isabelle de Paris
Lingerie et accessoires imprimés, 
découpés à la main – Haute-
Garonne

2

2│Satin Studio
Prêt-à-porter féminin – Rhône-
Alpes 

8

8│Ytto
Tapisserie d’ameublement –
Rhône-Alpes

https://www.annetteetjeanne.com/
https://www.facebook.com/delalaine/
http://sweetalpaga.com/
http://anelavittapissier.fr/
http://bluu-store.com/
http://isabelledeparis.com/
http://satin-studio.com/satinstudio.officiel


Séléction « Leather »

1 3

5

3│Little cabas
Tote-bags design et casual –
Bouches-du-Rhône

1│Bokit
Chaussures d’intérieur pour 
homme – Gironde

5│Crepochoco
Maroquinerie créative, modèles 
uniques et éditions limitées –
Gard
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2

2│Akyrès
Décorations thème cuir, Origami et 
formes géométriques – Gard

4│La Fabri'K Mouff
Créatrice d’objets de décoration 
en bois et cuir – Ain

4

http://littlecabas.fr/
http://bokit-shoes.com/
http://crepochoco.fr/
http://akyres.com/
instagram.com/la_fabrik_mouff/


Séléction « Paper »

3│PetulaPop
Créations poétiques et colorées 
autour de l'illustration– Isère

1│Dessin de ville
Œuvres graphiques, dessin 
architectural – Rhône

5│Kokelico
Créations uniques en papier ; 
carnets, abats jour, estampes –
Hérault
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2│Beyond Paper
Bijoux en papier recyclé.– Rhône

1 2

4 5

6│Ana Fernandez Illustrations
Designer graphique et illustratrice 
– Drôme

6

4│Asåp (Amazing Social Årt Profil)
Créateurs de portraits 
personnalisés et illustrés – Rhône-
Alpes

3

http://fernandezana.com/
http://instagram.com/getmyasap/


Sélection « Jewelry »

1 2 3

4 5 6

5│Pachamalu
Bijoux colombiens aux couleurs 
fruitées – Rhône-Alpes

4│By Sidonie
Bijoux fantaisie pleins de douceur, 
sensualité et féminité – Bouches-
du-Rhône

3│Claire Jean 
Bijoux en verre soufflé et argent, 
confectionnés dans les Monts du 
Lyonnais

2│MarieLon
Bijoux textiles et parures murales –
Bouches-du-Rhône

1│Spinal
Bijoux caractérisés par l’alliance 
harmonique d’un style industriel et
organique – Drôme

6│Juliette Taktouk
Bijoux contemporains en métaux 
précieux – Val-de-Marne

15

http://pachamalu.com/
http://bysidonie.com/
http://clairejean.fr/
http://marielon.fr/
instagram.com/spinal.artisanbijoutier/
http://www.juliettetaktouk.com/


Sélection « Kids »

6│Le Rire des Anges
Collections de vêtements de 
naissance fait-main – Haute-
Garonne

4│Tranquille Emile
Vêtements homme, femme & 
enfants pour une consommation 
plus qualitative et écologique –
Pyrénées-Atlantiques

5│Coq6grue
Gamme de jeux de société 
créatifs pour enfants imaginatifs –
Île-de-France

3│Ça c’est vraiment moi 
Créations vêtements & accessoires 
femmes et enfants – Isère

2│Paulin
Atelier de fabrications 
personnalisables en lin – Rhône-
Alpes

1│Capuchon
Coffrets de naissance et créations 
pour bébé – Puy-de-Dôme

1 2 3

4 5 6
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… et bien d’autres artisans-créateurs à découvrir
les 22, 23 et 24  novembre à HEAT – H7 Confluence! 

https://www.leriredesanges.com/
http://tranquilleemile.net/
http://coq6grue.fr/
instagram.com/ca_cest_vraiment_moi
http://pau-lin.com/
http://capuchon.fr/


Merci à nos partenaires

17


