
INFOS PRATIQUES

Dates : 
Old School Festival
1 & 2 décembre 2018
Marché de la Mode Vintage
6 & 7 avril 2019

Lieu : La Sucrière
47/50 Quai Rambaud 69002 LYON
Accès :
Tramway T1 Arrêt Montrochet
Bus S1 Arrêt La Sucrière
Parking : centre commercial 
Confluence à 5 min.
Horaires : Samedi 10h/ 20h
Dimanche 10h / 19h
Tarif : Prévente 5€
6€ sur place (Billetterie coupe-fil)

Pour mémoire :
Le Marché de la Mode Vintage est un
événement populaire. Depuis sa
création, il fédère les tendances
vintage en offrant au public un large
éventail de tendances, de goûts, de
couleurs, de looks et d’animations.
Les visiteurs viennent chercher
l’immersion dans les tendances
vintage afin de s’approprier les codes
vestimentaires, décoratifs et
musicaux d’hier qui investissent la
mode d’aujourd’hui.
Le 16 octobre 2015, le Marché de la
Mode Vintage a été repris par la
société MARKET PROD, qui organise
les salons artisans-créateurs ID d’ART
et Le Printemps des Docks.
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Retrouvez toute l’actualité du Marché de la Mode Vintage et les outils presse sur www.marchemodevintage.com

Après le succès rencontré au printemps dernier dans le quartier de la Confluence où est
né le Marché de la Mode Vintage, Market Prod en charge de l’organisation de
l’événement depuis 3 ans, lance le label « MMV ». Il signera le Marché de la Mode
Vintage 2019 programmé les 6 & 7 avril et un nouvel événement d’hiver intitulé OLD
SCHOOL FESTIVAL. Rendez-vous les 1 & 2 décembre 2018 à la Sucrière Lyon Confluence
pour ce nouvel événement.
Les visiteurs pourront acheter, chiner des pépites vintage, des articles et accessoires de
mode de saison, du petit mobilier, des objets déco d’inspiration vintage ou tout
simplement s’imprégner des tendances old school! 10 000 particuliers, professionnels et
collectionneurs sont attendus sur cet événement d’hiver, « petit frère » du Marché de la
Mode Vintage, événement leader en Europe, initié en mars 2001 par l’Université de la
Mode de Lyon.
Soutenu par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, le Marché de la Mode Vintage
revenu dans l’hyper-centre de Lyon au printemps 2018 s’inscrit dans la volonté politique
de remettre la mode sur le devant de la scène lyonnaise. Avec le OLD SCHOOL FESTIVAL,
Market Prod entend répondre à la demande exposants d’une édition d’hiver et au boom
du marché de seconde main pour Noël ainsi qu’au développement du cadeau
d’occasion.
Les 1 & 2 décembre, 100 exposants investiront le Hall 1 de la Sucrière (1700m²). Les
univers clés du Vintage seront représentés : Mode / Luxe / Créateurs / Déco / Mobilier /
Vinyles. L'offre de vente s'organisera autour du vintage authentique, du vintage inspiré,
du seconde main et du slow fashion. Dance contest, DJ’s sets, folk music, motors
exhibition, barber & tattoo shop et autres animations rythmeront le week-end…
Une nouvelle édition à ne pas manquer!
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Le Marché de la Mode Vintage présente la 1ère édition
du Old School Festival à la Sucrière Lyon Confluence

Au printemps 2018, Market Prod avait demandé à l’agence de communication Boorbool
de renforcer le positionnement mode du Marché de la Mode Vintage. Avec la
thématique STREETWEAR, le Marché de la Mode Vintage est désormais le rendez-vous
des tendances de mode! Si l’agence Boorbool scrute les tendances 2019, le OLD
SCHOOL FESTIVAL 2018 s’annonce joyeux, fédérateur de tous les secteurs du vintage
(Déco, Mode, Design). La thématique générale du "OSF#1" fera la part belle au besoin
d'évasion, de grands espaces. Dans un esprit d'hiver, noël, le visiteur devra se sentir
l'âme d'un trappeur « woman / man of the woods ». #WOOD
Pour accompagner ce nouvel événement, Market Prod confie l’exclusivité de l’offre
Food & Drinks au Collège Hôtel dont la célèbre décoration vintage sur le thème de
l’école se déclinera pour l’occasion à la Sucrière. Couverture radio et ambiance musicale
garantie avec le soutien de Jazz Radio.
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