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MIRABILIA LYON, SCÈNE DES MÉTIERS D’ART 
ET DE LA PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR

APPEL A CANDIDATURES

PALAIS DE BONDY - LYON
15 SEPT      10 JANV • 2022> 
Ouverture des inscriptions

En partenariat avec la 

https://www.salon-mirabilia.fr/


POURQUOI MIRABILIA LYON ?

MIRABILIA LYON nouvelle scène artistique  est le fruit d’une réflexion collective entre les membres 
fondateurs élus au Conseil d’Administration, tous bénévoles, et émerveillés par la luxuriante créa-
tivité artistique d’aujourd’hui.
C’est autour de ce noyau associatif de passionnés de beauté «durable» que nous aimerions agréger 
le grand public et des amateurs d’art.   

Le salon biennale dont la première édition aura lieu du 27 avril au 1er mai 2022 au Palais de Bondy 
à Lyon, proposera aux artistes la possibilité de vendre à un large public leurs œuvres utilisant tous 
modes d’expression tels que céramique, verre, textile, photographie d’auteur, vannerie, marquete-
rie, bijoux uniques.

 APPEL A CANDIDATURE MODALITÉS DE PARTICIPATION

Le dépôt de candidature est à télécharger 
sur le site : https://www.salon-mirabilia.fr/ex-
poser
> f che d’inscription pour candidater
Chaque candidat doit remplir le document et 
le transmettre par mail à :
contact@salon-mirabilia.fr

ou Mirabilia Lyon 29 rue de Saint Cyr - 69000 
Lyon - France

Plus d’infos sur le site 

Mirabilia Lyon lance un appel à candidatures auprès 
des artistes travaillant le verre, la céramique, la pho-
tographie d’auteur, le textile ainsi que les bijoux de 
créateur, la vannerie.

Les inscriptions sont ouvertes du 15 sept au 10 
janvier 2022.
Le comité de pilotage accompagné d’un jury profes-
sionnel se réunira début janvier et examinera l’en-
semble des dossiers. Il sélectionnera les ateliers d’art 
et photographes qui seront exposés. Les résultats du 
jury seront transmis fn janvier 2022 par courriel. 

Mirabilia Lyon est une association loi 1901 à but 
non lucratif. Nous proposons des tarifs des espaces 
au coût correspondant aux frais fxes du salon.

EXPOSER A LA BIENNALE Mirabilia Lyon
DU 27 AVRIL au 1er MAI 2022

< CLIQUEZ
       visionnez
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La Biennale Mirabilia Lyon 
s’installera au Palais de Bondy 
construit à la fn du 19e siècle, 

en plein centre ville, sur 600 m2, 
lieu connu et incontournable des  

Lyonnais. Lyon est très visitée 
pour sa gastronomie ; le Palais de 

Bondy au coeur d’un des quartiers 
historiques de Lyon, est entouré 
par des hôtels et des restaurants 

renommés dans le monde entier

@Fred Bérard

• Lyon s’impose comme une des métro-
poles européennes les plus identifées 
comme ville de culture.
 
• Elle est la 3ème ville de France.
 
• Le Grand Lyon dépasse plus de 
2 millions d’habitants.

• Au cœur de multiples expressions, le 
salon Mirabilia Lyon proposera une cin-
quantaine d’artistes, et souhaite accueillir, 
séduire le public rhône-alpin averti, pro-
fane et les touristes visitant la ville.

• La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
la 2ème région la plus riche du pays. Un 
vivier important d’amateurs d’art, de 
collectionneurs, de connaisseurs, de ga-
leries, de musées prestigieux, d’industries 
prospères participent à une dynamique 
économique. 

• Aux frontières de l’Italie et de la Suisse, 
Lyon est portée internationalement par la 
fête des Lumières, le salon Sirha autour de 
la gastronomie lyonnaise et mondiale, les 
Nuits de Fourvière, le Festival Lumière, 
deuxième scène française du 7e Art.

EN PRATIQUE

Palais de Bondy, 18/20 quai de Bondy, Lyon 69005
Accessible aux personnes handicapées par la rue Louis Carrand.

Exposition du 27 avril au 1 mai 2022 au Palais de Bondy, 18 quai de Bondy 69005 Lyon.

INSTALLATION EXCLUSIVE DES OEUVRES AU PALAIS DE BONDY LES :
- Mardi 26 avril de 12h à 17h pour les artiste lyonnais
- Mercredi 27 avril de 10h à 15h pour les artistes éloignés

VERNISSAGE :
- Jeudi 28 avril de 18h à 23h

OUVERTURE AU PUBLIC :
- Mercredi 27 avril de 15h à 18h
- Jeudi 28 avril de 12h à 23 h
- Vendredi 29 avril de 12h à 18h
- Samedi 30 avril de 11h à 18h
- Dimanche 1er mai de 10h à 16h

DÉCROCHAGE DES OEUVRES :
(Le palais est fermé tous les lundis pour maintenance)
Dimanche 1er mai de 16h00 à 17h00 et mardi 3 mai de 10h00 à 13h00

CONTACT PRESSE
Françoise Souchaud / contact@salon-mirabilia.fr / 06 87 95 17 98 
Sabine Feliciano / sab.feliciano@free.fr / 06 28 32 78 38
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