
DOSSIER DE PRESSE



__ CHIFFRES CLÉS

• 15 000 visiteurs 
Particuliers & Professionnels

• 200 exposants
sélectionnés par MARKET PROD

• 2 jours :
samedi 17 & dimanche 18 octobre

• 3400 m² d'expo-vente-ateliers
Mode, Créateurs, Déco, Lifestyle

• 600m² d’animations & 
restauration

Vintage Food Court & Happyness



Dans « Rétro Cool »,
Nathalie Dolivo & Katell

Pouliquen
estiment que le vintage peut 

sauver le monde… 
Un vaste programme ! 

__ CONTEXTE 
La crise sanitaire actuelle a fortement fait évoluer les habitudes de consommation. La dé-consommation
choisie afin de mieux consommer ou d’avoir une empreinte environnementale moindre renforce la tendance
de consommation seconde main qui s’était déjà nettement démocratisée ces dernières décennies par goût ou
conviction. Seconde industrie la plus polluante, la mode cherche notamment des leviers de consommation
plus responsable. L’essor de l’upcycling, l’engouement pour la déco vintage, tout laisse à penser que le vintage
constitue, en partie, l’offre qui correspond aux envies de mieux consommer !

D’année en année et depuis 2001, le Marché de la Mode Vintage de Lyon - l’événement historique du vintage
en France - voit son offre augmenter, sa fréquentation progresser. Né d’une initiative étudiante en 2001 au sein
de l’Université de la Mode Lyon 2, il reste la référence française des marchés vintage. En 2020, il fête sa 20ème

édition ! Si la fête sera moins folle que prévue (contexte sanitaire oblige*), les 15000 visiteurs habituels
pourront toujours chiner des pépites vintage, des articles et accessoires de mode, du petit mobilier, des objets
décoration ou encore des créations d’inspiration vintage!

• Mode solidaire
• Économie/Prix
• Écologie
• Les indispensables
• Pièces uniques
• Mode éthique
• Seconde main

* La Sucrière met en place un protocole sanitaire d’accueil sécurisant tant pour les exposants que les visiteurs.









__ AFFICHE





__LE ZONING DE LA SUCRIERE

ESPACE 1930 : « Hall Marchand »

200 exposants Mode, Luxe, Déco, Créateurs, Vinyles, 

répartis sur 2 niveaux Rez de chaussée +  mezzanine

ESPACE 1960 : Vintage Food Court avec Kaffee

Berlin, le Comptoir à Bruschettas et Bibiche 

Goûters gourmands autour d’animations :

• DJ’sets by DJ HEIMYL

• Fashion look Contests samedi et dimanche 

16h

• Projections de clips, courts métrages 

étudiants, show danse, etc…

SILO GAUCHE :

Collecte Le Relais 69

Vente solidaire Emmaüs



Pour prolonger l’initiative de grande
collecte de vêtements entreprise l’an
dernier avec le Foyer Notre Dame des
Sans Abri, l’événement accueille cette
année : LE RELAIS.
LE RELAIS est une SCOP (société
coopérative et participative). Créée en
1984, elle agit depuis plus de 30 ans
pour l’insertion de personnes en
situation d’exclusion par la création
d’emploi. Elle est spécialisée dans la
collecte, le tri et le recyclage du textile
et de la petite maroquinerie.
LE RELAIS profitera de l’événement
aussi investir le SILO Gauche de La
Sucrière d’un container de collecte !
A vos dons !

__ COLLECTE SOLIDAIRE – LE RELAIS 69



__ VENTE SOLIDAIRE EMMAÜS 

LE RELAIS partagera le SILO Gauche de La Sucrière
avec son partenaire EMMAÜS Lyon !
La Communauté d’Emmaüs Lyon, est une association
loi 1901 créée en 1973. Avec l’aide de 120 bénévoles,
l’association cherche à venir en aide aux personnes
en difficulté. Cette mission s’articule par l’accueil et la
prise en charge des plus démunis, mais aussi par des
actions de solidarité nationale et internationale.
L’association est spécialisée dans le dépôt-vente de
seconde main : des vêtements au mobilier en passant
par les antiquités.
Elle a choisi le Marché de la Mode Vintage pour vous
proposer toute une sélection d’objets déco, de
mobilier et de vêtements pour se faire plaisir sans
culpabiliser !



__LUXE, HAUT DE GAMME, CREATEURS

Y.O.U.R studios

Pararé

Sodaboutik

Dingue de Vintage

Faut le voir porté

Tilt Vintage



__ FRIPES CHIC, STREET, SECONDE MAIN & SNEACKERS

VinCult’

Madame Bergamotte

Rock Domi Vintage Sneackers vintage

Elephant Vintage store Juste retro

Keep it Vintage

Le Road Frip



__ L’OFFRE DÉCO 

Les Trésors de Pao Makadam vintageAu vieux Parchet

Rêves de Broc

Tes clics et mes clacsCam le mac



__ LIFESTYLE

VinylesFiat 500

PlatinePins Vélos

Objets cultes



__ ANIMATIONS / ATELIERS & SERVICES

Service d’authentification avec Claire Chassine-Lambert (Expert Mode), Service Barber, Tattoo, 
Atelier Réparation & Couture avec Tilli, Shooting photo avec La Petite Officine, Rétro gaming, Relooking coiffure, etc…



samedi 17 octobre 2020, rendez-vous au Marché de la
Mode Vintage pour récupérer votre exemplaire du guide
Collector numéro 17 !
L'édition printemps/ été 2020 du guide gratuit des bonnes
adresses lyonnaises sera distribué simultanément place
Bellecour au Pavillon du Tourisme et à l’entrée du MMV de
9h à 18h.
Réalisé par ONLYLYON Tourisme et Congrès en

partenariat avec Tribune de Lyon, le guide Collector
regroupe deux fois par an une sélection des meilleures
adresses de Lyon : insolites, restaurants, shopping et
nocturnes. Le guide répertorie également les événements
à ne pas rater de la saison, à Lyon et dans sa région.
Dans ce numéro, plus de 70 bons plans ont été
sélectionnés, ainsi que plusieurs centaines de bonnes
adresses pour (re)découvrir Lyon.

__ DISTRIBUTION DU GUIDE COLLECTOR AUX VISITEURS



« WEARING THE FILMS » est le nom de l’exposition imaginée par des étudiants de l’université de la Mode,
Lumière Lyon 2. Conçue à l’occasion du Lyon Fashion Film Festival, les étudiants investissent le Marché de la
Mode Vintage pour décliner leur exposition sur la mezzanine de la Sucrière !
Le concept : « ressortir les pièces qui nous ont fait rêver dans les films et qui se retrouvent aujourd’hui dans
nos dressings » ; du manteau en cuir de « Matrix » ou celui en fourrure de « La Famille Tenebaum » de Wes
Anderson en passant par les mythiques cuissardes de Julia Roberts dans « Pretty Woman » ou encore le
legging en cuir de Sandy dans « Grease »… BREF autant de pièces devenues intemporelles aux travers de
ces films cultes !

__ EXPO «WEARING THE FILMS» PAR LES ETUDIANTS DE



__ EXPO «BACK TO BASIC» PAR LES ETUDIANTS DE

Les  étudiants en 
Fashion Business de 1ère, 
2ème et 3ème année  de 
ESMOD Lyon ont 
imaginé des clips et des 
affiches sur la 
thématique : « Back to 
Basic ». 
Ils devaient réaliser en 
une semaine un clip et 
une affiche à partir 
d’une phrase inspirante.

Les 18 affiches seront exposées à l’entrée de la Sucrière et feront l’objet d’un jeu concours sur Instagram
avec prix du public et prix Anti-Fashion. Les abonnés pourront voter pour leur affiche préférée. L’’étudiant
qui aura réalisé l’affiche qui remportera le prix du public se verra offrir un bon d’achat chez notre partenaire
Citadium ! Parmi ceux qui auront voté pour cette affiche, un abonné sera tiré au sort et gagnera lui aussi un
bon d’achat dans l’enseigne qui distribue Tilt Vintage !

« C’est tellement …. Qu’on dirait une fringue de l’an prochain »

https://www.anti-fashion-project.com/


__ PAUSE DJ, MOOVIES et FASHION LOOK CONTESTS - HALL 2 

• DJ sets avec DJ HEIMYL

• Projection des courts 
métrages du Lyon 
Fashion Film Festival de 
l’Université de la Mode

• Clips des étudiants de 
Esmod Lyon

• Projections des shows 
danse de Dance concept 
concept

• Fashion Look Contests
samedi et dimanche 16h, 
les plus beaux looks 
seront récompensés par 
nos friperies et 
enseignes partenaires !



__ VINTAGE FOOD COURT

• Bar à bières, 
burgers, hot dogs, 
salade et bar à jus 
exotiques de Kaffee
Berlin

• Les bruschettas 
géantes du 
Comptoir a 
Bruschettas

• Les cookies et 
friandises de Bibiche 
Goûters  
Gourmands



__ INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Samedi 10h – 19h / Dimanche 10h – 19h

BILLET
5€ en prévente jusqu’au 16 octobre minuit, Réservation par créneau de 2h conseillée
6€ sur place
Gratuit -12 ans 

ACCES
La Sucrière 49-50, Quai Rambaud, 69002 Lyon
Tramway T1 : Arrêt Hôtel de Région Montrochet ou Musée des Confluences
Bus S1 : Arrêt La Sucrière
Voiture : Parking recommandé > Centre Commercial Confluence (à 5 min à pied)



__ MERCI AUX PARTENAIRES


