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CAMPAGNE  
DE CROWDFUNDING 
LE SALON MIRABILIA LYON, 
NOUVELLE SCÈNE DES ATELIERS D’ART ET DE LA 
PHOTOGRAPHIE D’AUTEUR, LANCE SON FINANCEMENT 
PARTICIPATIF À PARTIR DU 1ER JUIN 2021.

Initié par 8 membres fondateurs 
passionnés par la beauté et la maîtrise 
du geste artistique, le salon en biennale 
Mirabilia Lyon est le fruit d’une réflexion 
collective qui répond à une nécessité de 
présenter à Lyon, le grand savoir-faire 
des artistes et des grands ateliers d’art.  

Au printemps 2021, l’association du 
même nom, Mirabilia Lyon, lance 
sa campagne de financement 
participatif, sur le site de crowdfunding 
Dartagnans, pour assurer et soutenir  le 
développement de sa première édition 
qui se tiendra du 26 avril au 1er mai 2022 
au Palais de Bondy à Lyon. 

« La création de ce salon 
nécessite de collecter une somme 

conséquente pour assurer le 
financement de notre premier 
évènement. Aussi, nous avons 

pris la décision de nous lancer sur 
cette opération de levée de fonds, 

en espérant attirer l’attention 
des publics amateurs d’art, 

collectionneurs et entreprises 
mécènes ou de toute personne qui 

peut soutenir même modestement 
le projet. Ces mécènes, qui 

apporteront leur contribution, 
seront associés comme 

fondateurs historiques à vie. »

Françoise Souchaud, Présidente 
de l’association Mirabilia Lyon
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Objectif de la campagne
L’objectif de cette campagne de financement participatif 
est d’obtenir 15 000 euros pour assurer le socle financier 
de cette première édition. L’ouverture de cette campagne 
de levée de fonds débute le 1er juin et se clôture le 15 juillet 
(45 jours de campagne) sur : www.dartagnans.fr.

MIRABILIA LYON, BIENNALE 2022
COLLABORATION VERTUEUSE ET VOLONTE DE TRANSMISSION
Scène des métiers de l’excellence des arts décoratifs, des métiers d’art et de la photographie d’auteur.

Plusieurs paliers pour toutes les bourses de contributeurs existent pour 
des dons allant d’un montant de 20€ à 2000€ ou plus. Des contreparties 
en fonction du montant du don sont proposés par le comité des membres 
fondateurs avec un principe que chaque contribution de 20 € à 1000€ se 
cumule. La contrepartie marquante pour la somme 500 €, les 40 premiers 
contributeurs se verront offrir un foulard en soie française, fabriqué à Lyon dont 
le dessin est conçu par l’artiste lyonnaise Hélène Lagnieu.

En France, 
il y a plus de 
250 métiers 

d’art, regroupés 
en domaines 

d’activités 
distincts.

Au cœur de multiples expressions, 
Mirabilia Lyon proposera une 
cinquantaine d’artistes pour séduire le 
public rhône-alpin averti, profane et les 
touristes visitant la ville.

La Biennale Mirabilia Lyon s’installera 
au Palais de Bondy, bâtiment de 600 m2 
construit à la fin du 19e siècle en plein 
centre- ville, haut-lieu Lyonnais connu 
et incontournable. Le Palais de Bondy 
se situe au cœur d’un des quartiers 
historiques de Lyon, est entouré par des 
hôtels et des restaurants renommés 
dans le monde entier.

La Capitale de la région Auvergne-
Rhône-Alpes s’impose comme une des 
métropoles européennes identifiées 
comme ville de culture. Elle est  réputée 
pour sa douceur, son art de vivre et 
surtout sa gastronomie qui attirent de 
nombreux touristes.

« À travers cette scène des métiers 
de l’excellence, nous souhaitons 
collaborer avec les entreprises de la 
Région, les écoles d’apprentissage 
qui soutiendront cet événement, 
accessible à tous. Notre proposition 
est aussi celle de la preuve par le 
geste. Ces ateliers se déplacent 
et vont à la rencontre d’un large 
public mais aussi au contact 
d’une jeunesse en quête de 
repères créatifs concrets. Ces 
démonstrations seront aussi un 
déclencheur pour certains. »

https://dartagnans.fr/projects/devenez-mecenes-du-salon-mirabilia-lyon/campaign


À PROPOS

MIRABILIA
LYON

L’association Mirabilia Lyon a été créée par 8 fondatrices 
et fondateurs lyonnais passionnés par la maîtrise 
du geste artistique : 
• Vincent Breed - Responsable pôle verre, 
• Florence Corbi - Responsable pôle céramique, 
• Sabine Feliciano - Responsable pôle textile, 
• Pierre Souchaud - Responsable pôle rédaction,
• Paulina Fuentes Valenzuela - Responsable pôle photographie, 
• Antoine Haulotte - Trésorier, 
• Gilles Corbi - Secrétaire et Vice-Président, 
• Françoise Souchaud - Présidente.

L’association Mirabilia Lyon a pour objectifs :

• De développer l’intérêt des Métiers d’art et 
de la photographie d’auteur en direction du 
grand public ;
• D’organiser une Biennale MIRABILIA Lyon 
ainsi que des évènements ponctuels ;
• De mettre en relation les artistes et les grands ateliers d’art avec le public 
pour la vente et la diffusion de leurs œuvres ;
• D’éditer des livres, catalogues, bulletins d’information et toutes publications 
digitales et imprimées ;
• D’organiser des colloques, débats, forums, conférences et de concevoir des 
visites commentées dans des lieux privés ou publics ;
• De réaliser des films et vidéogrammes et d’assurer leur diffusion 
notamment sur les chaînes internet telles que Youtube, Vimeo etc… ;
• D’établir des partenariats avec des entreprises et fondations privées et 
publiques ;
• D’encourager, défendre et récompenser par tous les moyens en son pouvoir 
les efforts et les progrès des artistes et des artisans d’art ;
• De contribuer à l’émergence et au développement d’un pôle Lyonnais des 
métiers d’art.
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      Découvrez en exclusivité le teaser du salon Mirabilia Lyon ici !➜ 
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