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NEW YORK - en direct de la Foire de Lyon du 22 mars au 1er avril - LYON EUREXPO 

Comme tous les ans à cette période, le premier évènement commercial de 
Rhône Alpes  ouvre, pour la 95ème fois, ses portes à Lyon. Vous pourrez 
découvrir toutes les nouveautés, tendances, et valeurs sûres en matière de 
loisirs, d’équipement de la maison et de la personne sur plus de 100.000 m² 

Cette année, sa grande exposition est consacrée à la ville de New-York qui va 
vous entraîner au cœur de Big Apple : copie de la statue de la Liberté de 4 m de 
haut, reconstitutions de quartiers mythiques (arrivée des immigrants à Ellis Island en 1900, Little Italy à 
l’époque de la prohibition, les buildings de Manhattan, Greenwich dans les Sixties) de nombreux objets 
d’époque (qui ont marqué toute une jeunesse comme Coca Cola ou les «voitures américaines » qui les 
faisaient rêver) 

Cette exposition sera parrainée par l’écrivain Douglas Kennedy (présent le 22 mars) dans une ambiance 
créée par l’art de la rue et ses graffitis (une grande fresque sera composée pendant 11 jours), les 
concerts de jazz, blues, RnB ou comédie musicale : un dépaysement total assuré… 

www.foiredelyon.com 

Le Salon de l’Automobile de Genève du 7 au 17 mars 2013 - PALEXPO 

Ce 83ème Salon ouvre ses portes le 7 mars pour vous présenter toute l’offre 
automobile mondiale, y compris de pays comme la Chine : 260 exposants, 900 
véhicules et 700.000 visiteurs attendus. 

De nombreux constructeurs en profitent pour présenter en première mondiale leurs 
nouveaux modèles (130 « premières ») ou prototypes qui préfigurent les modèles de 
demain. 

Venez découvrir les nouvelles technologies de l’avenir comme les voitures hybrides 
ou électriques. 

Et pour respecter l’environnement, venez en train (accords avec les Chemins de Fers Suisses et le TER 
Rhône Alpes), en car ou en voiture en la laissant dans les parkings de délestage qui vous prendront en 
charge jusqu’à l’entrée du salon. 

www.salon-auto.ch 

Biennale internationale Design à Saint Etienne du 14 au 31 mars 2013 - www.biennale-design.com 

50 expositions, 29 rendez-vous, vont vous permettre de mieux connaître le design, la création et 
l’innovation au cœur de l’activité économique. Elle fédère plus de 100 évènements sur Saint Etienne, 
Lyon, Vienne, l’Isle d’Abeau, Saint Chamond. 

La Cité du Design créée en 2009 sur l’ancien site de Manufrance à Saint Etienne accompagne les 
entreprises, les designers et les collectivités désirant intégrer le design dans leurs démarches de 
recherche de nouveaux produits. 

« La Platine » est une scène d’exposition de 2000 m² qui reçoit 3 à 5 expositions par an : elle abrite 
aussi une boutique d’objets, une « matériauxthèque » de 900 références, et une médiathèque. 
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Lyon s’associe cette année à la Biennale de Saint Etienne avec la participation de l’Ecole des Beaux-
Arts de Lyon et le village des créateurs : une présentation de foulards avec les étudiants (www.ensba-
lyon.fr), une interaction mode (www.villagedescreateurs.com) et une exposition temporaire sur le design 
urbain  au Grand Hôtel-Dieu du 14 au 17 mars (www.lyoncitydesign.fr ) 

AGENDA 

• 12ème édition des Créateurs de Tendances du 14 au 16 mars 2013 : 

Défilés de créateurs et boutiques au centre commercial de la Part Dieu pour découvrir 
la génération montante des jeunes talents de mode. Cécile Siméone, invitée 
d’honneur (crédit photo Monique Haehl) 

www.villagedescreateurs.com – www.talentsdemode.com 

www.partdieu.com 

• Découvertes en vallée du Rhône du 11 au 14 mars :  

500 vignerons de la vallée du Rhône (de Lyon à Avignon) présenteront aux professionnels leurs produits 
sur 5 sites différents. 

www.decouvertes-vins-rhone.com 

www.vins-rhone.com 

• Salon des vins des Vignerons Indépendants Lyon Eurexpo du 15 au 17 mars : 

229 exposants venant de 11 régions françaises seront présents pour vous 
initier, vous faire comprendre, goûter et discuter directement de leurs produits  

Nouveauté : livraison de vos achats à domicile 

www.vigneron-independant.com 

• Une soirée exceptionnelle : Vendredi 8 et 15 mars 2013 : 

L’hippodrome de la Soie vous propose, pour fêter la mise en lumière de ses pistes, 
deux soirées exceptionnelles : pour 28 euros par personne, vous aurez droit à 
l’entrée, le repas dans le salon panoramique et une visite des coulisses. 

Une manière de découvrir le monde des courses et un spectacle toujours très 
attrayant 

www.leshippodromesdelyon.fr 

• ArtClub Gallery - Place Bellecour à Lyon - du 6 mars au 6 avril : une 
exposition des œuvres de BOFARULL 

En complément de la Foire de Lyon, venez admirer les tableaux de ce peintre qui a 
représenté des vues de New York à Lyon en passant par Paris 

www.artclub.fr 


