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L’année 2020 devait marquer la 20ème édition du Marché de la Mode Vintage né en 2001… 
En 2021, célébrons ses 20 ans !

Quel autre événement vintage peut se prévaloir d’une telle pérennité ? Né au Marché Gare, il a
voyagé quelques temps pour mieux revenir dans le quartier de la Confluence, où désormais
l’événement a pris ses marques à la Sucrière.
Market Prod, en charge de l’organisation depuis 5 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 Marché de la Mode Vintage fait le zoom sur les modes de vie actuels ! Plus que jamais dans
l'histoire de la mode, le vêtement, le mobilier, le style doit parler à tous au delà du genre et de l’âge.
Plus que jamais, les marques et les consommateurs empruntent la direction d'une consommation
raisonnée en adéquation avec l'environnement. A cet effet, le Relais 69 s‘installera à la Sucrière pour
une grande collecte de vêtements!
L'édition 2021 propose non pas un retour en arrière, mais une mise en valeur du vintage, du beau,
d'une consommation juste avec une thématique intitulée Back to basic ! Les visiteurs « chineurs »
sont désormais en quête de mode vintage des années 50 aux années 2000 (jean’s Levis, lunettes de
soleil Wayfarer Ray Ban, sneakers collectors Nike Air Jordan 1, Adidas Gazelle, etc…), de vêtements
vintage en provenance des Etats Unis, du Japon et de toute l’Europe, de sacs et maroquinerie de luxe,
haut de gamme (Dior, Hermès, Chanel…), de bijoux vintage, broches et accessoires d’antan, de pièces
uniques de collection couture / haute couture (trench coat Burberry, veste Chanel, jupe Courrèges,
blazer YSL…).
Le MMV#21 proposera ce retour au style basique, aux valeurs sûres, aux vêtements de marque, au
chic absolu, etc…
Engouement pour le seconde main? conséquences de la crise sanitaire?... La slow fashion est
véritablement entrée dans les mœurs. Petits prix et consommation responsable participent au succès
du vintage en général ! Les visiteurs pourront enfin acheter, chiner des pépites vintage, des articles et
accessoires de mode, du petit mobilier, des objets déco, du lifestyle ou tout simplement s’imprégner
des tendances vintage sur un salon au format XXL !

Le festival précurseur du vintage à Lyon est de retour les 9 et 10 octobre !
Rendez-vous à la Sucrière Lyon Confluence pour célébrer les 20 ans… 



Historiquement soutenu par la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la Région Auvergne
Rhône-Alpes, le Marché de la Mode Vintage s’inscrit dans la volonté politique de remettre la
mode sur le devant de la scène lyonnaise. 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, la société lyonnaise MARKET PROD a repris le Marché de la Mode Vintage
dans l’objectif de le faire perdurer pour qu’il reste l’événement de référence en matière de
MODE & de VINTAGE en France.
MARKET PROD organise aussi le salon Le Printemps des Docks à La Sucrière et les salons
artisans-créateurs I.D.d’ART, renommé MyMarchy en référence à la marketplace
MyMarchy.com lancée pendant la crise sanitaire pour permettre aux participants de tous ses
salons de vendre en ligne sur une seule et même place de marché engagée dans le
référencement de marques éthiques.
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Retrouvez toute l’actualité du MMV et les outils presse sur www.marchemodevintage.com
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INFOS PRATIQUES

Dates :  9 & 10 octobre 2021

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/ 19h - Dimanche 10h / 19h

Tarif : Prévente 5€, 6€ sur place (Billetterie coupe-fil) – Gratuit moins de 12 ans

Les visiteurs retrouveront au cœur du food court leurs animations favorites ; défilés étudiants,
Fashion look contests, DJ sets, tremplin musical Virage Radio, bal swing, et autres animations
qui rythmeront le week-end…

170 exposants / 3500m²  / 16000 visiteurs 
Mode / Luxe / Créateurs / Déco / Mobilier / Vinyles

Vintage authentique & inspiré
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