
Soutenu par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, le Marché de la Mode Vintage s’inscrit
dans la volonté politique de mettre la slow fashion sur le devant de la scène lyonnaise. Le
MMV est un événement populaire qui 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, la société lyonnaise MARKET PROD a repris le Marché de la Mode
Vintage pour qu’il reste l’événement de référence en matière de MODE & de VINTAGE en
France. MARKET PROD organise aussi les salons artisans-créateurs ID d’ART et Le Printemps
des Docks.

Retrouvez toute l’actualité du MMV et les outils presse sur www.marchemodevintage.com

Le salon précurseur du vintage en France maintient sa position de leader avec 14 à 15 000 visiteurs à chaque édition !
L’édition automne/hiver est programmée les 8 et 9 octobre 2022. L’équipe organisatrice introduit un rythme saisonnier
pour répondre à la demande des visiteurs toujours plus nombreux à adopter la seconde main.
Market Prod, en charge de l’organisation depuis 7 ans renforce d’année en année le label MMV en soignant l’identité
graphique et la thématique pour faire de l’événement vintage historique à Lyon, une marque, un « événement-média »
vecteur des tendances de mode et du vintage. Le retour dans nos vestiaires des vêtements aux couleurs des années 70
mélangés aux styles des années 90 nous donne une envie de fête, de danser au son de musiques pop-funk.
L’ambiance, le climat actuel nous appelle à trouver la paix, à prôner une nouvelle manière de consommer, d’échanger.
Nous voulons du « vert », nous aspirons à « faire l’amour et non la guerre ». Nous sommes vintage dans l’âme et notre
style est hybride… La seconde main est aujourd’hui installée comme mode de consommation et permet via les
événements, les salons, les applications, les réseaux sociaux et internet de construire son style vintage, singulier et
inspiré. Pour l’édition des 8 et 9 octobre 2022, l’agence de communication Boorbool donne le ton « PEACE & LOVE ».

Les visiteurs pourront dénicher des pépites des années 50 aux années 2000 (jean’s, vestes, pull, lunettes, sneakers,
boots, etc…). L’engouement pour le vintage témoigne du changement des habitudes de consommation. En effet, quoi de
plus responsable que de recycler des vêtements et accessoires qui ont déjà servi ? L’upcycling, tendance forte du
moment sera au rendez-vous au travers de créateurs militants ! Les visiteurs pourront aussi trouver du petit mobilier,
des objets déco issus de l’économie circulaire et un lifestyle vintage porteur de sens, témoin d’une volonté toujours plus
grande de se réfugier dans des valeurs refuges ! Côté animations, les visiteurs retrouveront leurs rendez-vous favoris
dans la « food court » décorée par Kaffee Berlin ; défilés étudiants Supdemod, Chasse aux looks & Remise des MMV
Awards, tremplin de DJs sélectionnés par Radio Espace, bal swing de Dance Concept Compagnie. En mezzanine, une
expo street art et autres ateliers qui rythmeront le week-end…

200 exposants / 3500m²  / 15000 visiteurs 
Mode / Luxe / Créateurs / Objets déco / Upcycling / Vinyles
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L’incontournable Marché de la Mode Vintage revient les 8 & 9 octobre 2022
Rendez-vous à la Sucrière Lyon Confluence pour 2 jours « PEACE & LOVE »

INFOS PRATIQUES
Dates :  sam 8 & dim 9 octobre
Lieu : La Sucrière
47/50 Quai Rambaud 69002 LYON
Accès : T1 Arrêt Montrochet
/ S1 Arrêt La Sucrière
Parking : centre commercial 
Confluence à 5 min.
Horaires : 10h / 19h
Tarifs : Prévente 5€
Nouveau 4€ pour les 12/25 ans
6€ sur place (Billetterie coupe-fil)
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