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En 2022, i.d.d’art. revient avec une nouvelle identité !
L’événement artisans et créateurs historique à Lyon produit par
Market Prod, investit la Sucrière les 19 et 20 novembre 2022. Pour
son retour, i.d.d’art. met à l’honneur trois notions fondamentales
: local | artisanal | responsable, regroupées sous le thème « FAIT
MAIN ». 170 exposants art, mode, déco, enfants, gastronomie et
10 000 visiteurs sont attendus !
C’est à la Sucrière, le lieu art & événement de Lyon que l’équipe Market Prod a
choisi de « replanter le décor » de son marché artisans et créateurs i.d.d’art., crée
en 2002. Evénement tremplin de l’artisanat et de la création depuis 20 ans, le
concept se décline à Annecy et Colmar. Il réunit chaque fin d’année une sélection
de 300 artisans et créateurs qui fait le succès des événements. Ils sont choisis
pour leur qualité Made in France et/ou fait-main dans les domaines ART,
MODE, DECO, ENFANT et maintenant GASTRONOMIE.
À Lyon, la Sucrière permet à Market Prod d’accueillir 170 exposants passionnés
qui militent tous pour une consommation réfléchie, saisonnière et de qualité ! Ils
investiront les 3500m² de la Sucrière, répartis sur les deux niveaux et dans les
deux halls. La Ville de Lyon avec ec son label « Fabriqué à Lyon », le Village des
Créateurs et Lyon Can do it s’associent à l’événement pour faire de i.d.d’art. le
plus grand format de marché artisans à Lyon !
Nouveautés 2022 : les visiteurs pourront participer à des ateliers en partenariat
avec Wecandoo, l‘artisanat à portée de main, et assister à des démonstrations de
métiers réalisées par les Compagnons du devoir et la SEPR, sélectionnées en
partenariat avec Auvergne Rhône Alpes Orientation, association organisatrice
des sélections régionales pour la compétition des métiers Worldskills Lyon 2024.
C’est dans ce contexte inspirant que les exposants partageront leur histoire avec
le public et valoriseront leur savoir-faire unique. Plus qu’une promesse
de shopping « fait-main », une rencontre avec des hommes et des femmes aux
univers passionnants et des idées de cadeaux de Noël hors du commun ! En
2022, i.d.d’art. vous invite à déguster, appréhender, admirer, écouter, fabriquer...

Infos pratiques :
Lieu :
La Sucrière
49/50 Quai rambaud
69002 Lyon

Tarifs :
- 5€ en prévente sur
www.id-dart.com
- 6€ sur place
- Gratuit -12 ans
NOUVEAU :
- 4€ pour les 12 > 25 ans
Un tarif pour encourager
les jeunes aux métiers
de l’artisanat !
Restauration sur place
Horaires :
Samedi & dimanche
10h-19h

Infos :
www.id-dart.com
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