
En quête de Soie – Projet encadré – MDPC 2013/2014 
Retour en images 



Janvier – Elaboration du projet, du budget, 1ers contacts 



Janvier – Création du logo, dossier de présentation du projet 



Février – Déclinaison des supports de communication 



Février – Déclinaison des supports de communication 



Février – Déclinaison des supports de communication 



Février – Plan de trésorerie, rendez-vous tutelles et partenaires 



Mars – Recalibrage de notre projet 



Mars – Impression de nos supports de communication : affiches, flyers, fiches parcours 



Mars – Briefing des bénévoles au Cercle des Ateliers de billards 



Mars, J-7 –Supports imprimés 



Mars, J-7 –Supports imprimés 



Mars, J-7 – Affichage 



Mars, J-7 – Affichage 



Mars, J-5 –  (…) 



Mars, J1 –Vernissage de l’exposition MIAO à la maison des Canuts :  
      plus de 60 personnes présentes ! 





Mars, J1 –Vernissage de l’exposition MIAO à la maison des Canuts :  
     Interview par la journaliste du Progrès  



Mars, J1 –Vernissage de l’exposition MIAO à la maison des Canuts  



Mars, J2 – Montage sous la pluie 



Mars, J2 – Entre 2 rafales, enfants, parents, personnes âgées, jeunes couples…  
      s’assoient et dessinent 



Mars, J2 – Après le vernissage de la veille, les directeurs de la Maison des Canuts viennent  
      nous rendre visite. 



Mars, J2 – Des bénévoles en or 



Mars, J2 – Interview 



Mars, J2 – L’association photo Contretypes de Lyon 4e nous rend visite 
  Le photographe Alain Daltier partage ses photos avec nous. 

Photographies Alain Daltier  



Mars, J2 – Tout le monde dessine 



Mars, J2 – Un véritable atelier s’est monté en quelques heures 



Mars, J2 – Rencontres 





Mars, J2 – Plus de 200 personnes ont participé à l’installation Cocons 





Mars, J2 – Installation Place de la Croix-Rousse 









Photographies Alain Daltier  



Photographie Alain Daltier  



Mars, J2 – Le Ninkasi, chaleureux partenaire, restaure les bénévoles 



Mars, J+5, le temps de l’évaluation finale 



Mars, J+5, retombées presse : plus de 20 publications 



Prolongations… 
La page facebook est suivie par 145 personnes à la date du 28/03/14 



A suivre ! 
 
La collectionneuse JinLi et Betty Itier, créatrice de vêtements au Village des créateurs, se sont 
rencontrées au vernissage de l’exposition MIAO et souhaitent monter une collection capsule 
chez Label S – marque de Betty – à partir des motifs des broderies MIAO. 


