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E D I TO R I A L

hospitalité est la plus ancienne des traditions de
l’Hôtel-Dieu de Lyon, qui accueillait dès le moyenâge des visiteurs internationaux lors de leur
étape pour franchir le pont du Rhône (aujourd’hui
pont de la Guillotière). Sa façade et son grand dôme,
conçus au 18e siècle par Jacques-Germain Soufflot, sont
emblématiques de Lyon, ville capitale dans l’histoire de
France. Pourtant l’histoire n’est qu’une des facettes de
Lyon. Le savoir-faire des soyeux a essaimé des industries
de haute technologie, les start-ups sont bienvenues,
ONLY LYON et ses ambassadeurs portent loin ce dynamisme. Les fêtes y sont flamboyantes, celle
des Lumières bien sûr, mais aussi ses Nuits Sonores, ses Biennales d’arts contemporains et de danse,
ses Nuits de Fourvière, son Festival Lumière dans la ville qui a vu naître le cinéma…
Lyon est belle. L’InterContinental Lyon – Hotel Dieu est au cœur de la Presqu’ile de Lyon, classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999. Sur la colline de Fourvière, Lyon est galloromaine, sur ses pentes, elle devient Renaissance, à ses pieds, la Presqu’île offre le meilleur du 18e
et 19e siècles. Encore quelques pas, et l’écoquartier de Confluence incarne l’architecture contemporaine.
Quelle autre ville permet, en une marche, de faire un tel voyage ?
Dans une ville où s’exprime le meilleur de l’art de vivre à la française, où la gastronomie se montre dans tous
ses talents, l’InterContinental Lyon - Hotel Dieu vous accueille dans l’histoire et la modernité, dans un luxe
humble en accord avec un bâtiment à la fois précieux et monacal, pour que votre séjour nourrisse longtemps
vos souvenirs.
Bienvenue
The longstanding tradition of hospitality in the Hôtel-Dieu in Lyon began back in the Middle Ages when it first
welcomed international visitors as they crossed the Rhône bridge (now the Pont de la Guillotière). The facade and
the great dome, designed in the 18th century by Jacques-Germain Soufflot, personify Lyon, a city that is capital
in the history of France.
Yet history is only one of the city’s many claims to fame. The expertise of the silkworkers has expanded to hightech industries. Start-ups are welcomed, ONLYLYON and its ambassadors are to the fore here. The festivals
are exciting, not only the Festival of Lights but also the Nuits Sonores (noisy nights), the Contemporary Arts and
Dance Biennale, Fourvière Nights or the Lumieres Festival in this city that witnessed the birth of film...
Lyon is beautiful. The InterContinental Lyon – Hotel Dieu is set in the heart of the Presqu’Ile, nominated a
UNESCO World Heritage Site in 1999. On the Fourvière hill, Lyon is Gallo-Roman, becoming Renaissance on
its slopes, while, at ithe foot the Presqu’Ile offers the best of the 18th and 19th centuries. Some feet further, the
eco-neighbourhood of the Confluence displays its contemporary architecture. What other city offers such an
odyssey in one short walk?
In a city where French lifestyle at its best and consummate gastronomy reign supreme, the
InterContinental Lyon – Hotel Dieu welcomes you with open arms to antiquity and modernity, in the
humble luxury perfectly suited to an edifice both sophisticated and monastic. We hope your stay here
will bring abiding and cherished memories.
Welcome.
Madelijn Vervoord
Directrice Générale de l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu
General Manager, InterContinental Lyon – Hotel Dieu
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“A Lyon, la vraie lumière

Frédéric Dard dit San-Antonio, écrivain lyonnais, dans « Lyon ville lumière »
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ne vient pas d’en haut, mais d’en bas”

“In Lyon, the true light does not come from above, but from below”
Frédéric Dard aka San-Antonio, an author from Lyon, in his book “Lyon ville lumière”
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L’Hôtel-Dieu de LYON

C

LAUDE PONS, JEAN DE LAMONIÈRE,

PIERRE GARNIER, AMÉDÉE BONNET,

LEOPOLD OLLIER, ANTONIN PONCET,

LÉON BERARD, RENÉ LERICHE…

LES MÉDECINS DE L’HÔTEL-DIEU DE LYON

ONT ACTIVEMENT PARTICIPÉ À L’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE.

L’HÔTEL-DIEU A PARTICIPÉ À L’HISTOIRE DE

LYON JUSQU’À EN DEVENIR UN DES EMBLÈMES.
CLAUDE PONS, JEAN DE LAMONIÈRE,

PIERRE GARNIER, AMÉDÉE BONNET, LEOPOLD
OLLIER, ANTONIN PONCET, LÉON BERARD,
RENÉ LERICHE...

DOCTORS IN THE HÔTEL-DIEU DE LYON WHO
PLAYED AN ACTIVE RÔLE IN THE MEDICINE
AND SURGERY OF THEIR DAY.

THE HÔTEL-DIEU IS ITSELF SO EMINENTLY
HISTORICAL THAT IS HAS BECOME ONE OF
THE CITY’S SYMBOL.
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Statues des souverains à l’entrée de l’Hôtel-Dieu / Statues of the King and Queen at the
entrance to the Hôtel-Dieu

CARNET DE CHANTIER

SITE DIARY

Pour tout savoir de la réhabilitation du Grand
Hôtel-Dieu, des projets aux réalisations, les
éditions lyonnaises Libel font paraître à l’été
2019 « Carnet de Chantier ». Plus de 250
pages pour un beau livre consacrées aux
étapes de la mue de l’Hôtel-Dieu en Grand
Hôtel-Dieu. Il suit un autre ouvrage d’exception, paru en 2017, le « Carnet de l’avant »,
véritable carnet de visite historique de
l’Hôtel-Dieu.

For all you need to know concerning the restoration
of the Grand Hôtel-Dieu from the initial project
through to its execution Lyon publishers, Libel,
launch “Carnet de Chantier” (Site Diary) in the
summer of 2019. A beautiful book, with over 250
pages depicting the phases of transformation from
Hôtel-Dieu to Grand Hôtel-Dieu. Another exceptional
book, published in 2017, “Carnet de l’avant”, (Pre-site
Diary) offers a historical visit of the Hôtel-Dieu,
that greatly inspired this publication.

ORIGINES
Au 12e siècle, l’ordre des Frères pontifes est chargée
par la confrérie du Saint-Esprit de construire le pont
du Rhône (aujourd’hui le pont de la Guillotière) et à
proximité, en 1184-1185, l’hôpital du Pont du Rhône,
ancêtre de l’Hôtel-Dieu. À cette époque, l’hôpital
accueille les voyageurs, les pauvres et les pèlerins,
mais ne pratique pas de soins. En 1478, la municipalité
rachète l’édifice pour construire plus grand.
Le nouvel hôpital est achevé au milieu du 15e siècle.
À la Renaissance, les échevins de Lyon l’agrandissent,
et il prend en 1507 le nom d’Hôtel-Dieu de
Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhône.

L’HÔTEL-DIEU
AU 17e ET 18e SIÈCLE
En 1622, les locaux devenus exigus sont détruits et
remplacés par un ensemble en forme de croix : la salle
des Quatre-Rangs surmontée de sa coupole
– aujourd’hui le petit dôme – ainsi qu’une chapelle.
De 1741 à 1761, sur les plans de Jacques-Germain
Soufflot, est construit sur les courtines du Rhône un
bâtiment doté d’une façade monumentale et d’un
grand dôme achevé en 1764. Dès cette époque,
l’Hôtel-Dieu a une excellente réputation médicale.

Au 19e siècle, l’Hôtel-Dieu, agrandi jusqu’à accueillir
un millier de malades, est devenu un centre actif de la
chirurgie et de l’innovation médicale, par son service
de radiologie par exemple. L’Hôtel-Dieu est endommagé lors de la Deuxième Guerre mondiale, et le 4
septembre 1944, le grand dôme est détruit lors d’un
incendie causé par des tirs. Il sera reconstruit dans
les années 1960. Le centre hospitalo-universitaire de
l’Hôtel-Dieu, dépendant des Hospices Civils de Lyon,
est définitivement fermé en octobre 2010.

@ Erik Saillet

UN GRAND HÔPITAL MODERNE

Le Grand Dôme / The Great Dome
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Le pavement du grand dôme restauré au début des années 1980 / The paving of the Great Dome restored in 1980

ORIGINS
In the 12th century, the ‘fratres pontifices’ were
appointed by the confraternity of the Holy Spirit
to build the Rhône bridge (now the pont de la
Guillotière), and nearby, in 1184-1185, the Pont du
Rhône hospital that would become the Hôtel-Dieu.
At the time, the hospital accommodated the poor
and pilgrims, but did not provide care. In 1498,
the municipality repurchased the edifice to build
something bigger. The new hospital was finished in
the mid 15th century.
During the Renaissance, Lyon’s aldermen enlarged
it; in 1507 it was called the Hôtel-Dieu de NotreDame de Pitié du Pont du Rhône.
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FRANÇOIS RABELAIS

Engagé comme médecin de l’Hôtel-Dieu
en 1532, il publie cette même année son
Pantagruel, censuré par la Sorbonne, et
Gargantua en 1534. Attentif à ses patients,
il est toutefois instable et s’absente souvent
sans autorisations. Il est révoqué par les
recteurs en 1535.
Hired as a doctor by the Hôtel Dieu in 1532,
the year he published Pantagruel, censured
by the Sorbonne, then Gargantua in 1534.
While he took great care of his patients, he
was unstable and often absent without leave.
He was fired by the rectors in 1535.

KENDALL JENNER
#THERIDE
DECOUVREZ LE FILM
SUR LONGCHAMP.COM

87, RUE DU PRÉSIDENT ÉDOUARD HERRIOT | LYON
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THE HÔTEL-DIEU IN THE 17th AND
18th CENTURIES
In 1622, the premises had become too cramped
and were demolished and replaced by a crossshaped complex, with an intersection surmounted
by a dome - now known as the small dome - and
a chapel. From 1741-1746, a building with a
monumental facade and a great dome was built,
according to the plans of architect Jacques-Germain
Soufflot, on the Rhône. It was completed in 1764.
From then on, the Hôtel-Dieu enjoyed an excellent
medical reputation.

A GREAT MODERN HOSPITAL
In the 19th century, the Hôtel-Dieu, enlarged to accommodate a thousand patients, became an effective
centre for surgery and medical innovation, thanks especially to its radiology department. The Hôtel-Dieu was
damaged during the Second World War. September 4th, 1944, the great dome was destroyed by fire during a
bombardement. It was rebuilt in the 1960s. The Hôtel-Dieu university hospital, part of the Hospices Civils de
Lyon (pool of Lyon’s general hospitals), finally closed its doors in October 2010.

MÉRIEUX ET LUMIÈRE
En 1897, Marcel Mérieux installe son premier laboratoire au 20 rue Childebert, dans
les combles du passage de l’Hôtel-Dieu.
Le premier service de radiologie hospitalier
de France est créé à l’Hôtel-Dieu de Lyon en
1896, un an après la découverte des rayons X
par Röntgen. Entre 1914 et 1918, Auguste
Lumière dirige un service de radiologie et
développe gratuitement toutes les radiographies faites pendant la Grande Guerre.

JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT
En 1738, à 27 ans, Jacques-Germain Soufflot
est reçu à l’Académie des Beaux-Arts de
Lyon et chargé par ses recteurs d’agrandir
l’Hôtel-Dieu et « d’impressionner l’étranger ».
On lui doit la façade majestueuse et le
grand dôme qu’il n’a jamais vu achevé
appelé par le projet du Panthéon à Paris.
En son absence, les assistants du jeune
architecte avaient pris de grandes libertés
sur les plans du Dôme. Sa reconstruction
d’après-guerre sera dans le respect des
plans originaux de Soufflot.
Marcel Mérieux (1870-1937)

In 1897, Marcel Mérieux established his
first laboratory at 20 rue Childebert, in
the attic above the covered passage of the
Hôtel-Dieu. The first hospital radiology
department in France was created in the
Hôtel-Dieu in Lyon in 1896, a year after
Röntgen discovered X-rays. Between 1914
and 1918, Auguste Lumière ran the radiology department and developed, free of charge,
all radiographs made during the Great War.

CHILDEBERT ET ULTROGOTHE

LEURS STATUES GARDENT MAJESTUEUSEMENT LA PORTE D’ENTRÉE
MONUMENTALE DE L’HÔTEL DIEU SUR LE QUAI. VERS 542-545, CHILDEBERT 1er, ROI
DES FRANCS ET SON ÉPOUSE ULTROGOTHE, INSTITUÈRENT LE PREMIER HÔPITAL
DE LYON SUR LA RIVE DROITE DU RHÔNE.
THEIR STATUES MAJESTICALLY GUARD THE MONUMENTAL MAIN ENTRANCE TO
THE HÔTEL DIEU ON THE QUAYSIDE. AROUND 542-545, CHILDEBERT I, KING OF THE
FRANKS, AND HIS WIFE ULTROGOTHE, ESTABLISHED THE FIRST HOSPITAL IN LYON
ON THE RIGHT BANK OF THE RHÔNE.

In 1738, just 27 years old, Jacques-Germain
Soufflot was nominated to the Academy
of Fine Arts Lyon and commissioned by its
rectors to expand the Hôtel-Dieu to “impress
visitors”. He designed the magnificent facade
and the great dome, although he never saw
the completed project, having been recalled
to Paris for the Pantheon project. In his
absence, his young assistants took great
liberties with his designs for the Dome. Its
post-war reconstruction was carried out in
accordance with Soufflot’s original plans.
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GRAND HÔTEL-DIEU
DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1980, SOUS L’IMPULSION
DE SES MAIRES MICHEL NOIR, RAYMOND BARRE
ET GÉRARD COLLOMB, LA VILLE DE LYON S’EST
PROFONDÉMENT TRANSFORMÉE. LA RÉHABILITATION
DU GRAND HÔTEL-DIEU PARTICIPE À SON NOUVEAU
RAYONNEMENT. MAIS PAS SEULEMENT.
POUR COMPRENDRE LES CHOIX DE CONCEPTION
DU GRAND HÔTEL-DIEU, ENTRETIEN AVEC CLAIRE
BERTRAND, MAÎTRE D’ŒUVRE ET ARCHITECTE,
ASSOCIÉE D’AIA LIFE DESIGNER.
The city of Lyon has undergone a huge transformation since the end of the 1980s, through the vision of
several of its mayors, Michel Noir, Raymond Barre and
Gérard Collomb. The reconstruction of the Grand Hôtel-Dieu
certainly adds to the city’s importance. To understand how
the design and concept of the Grand Hôtel-Dieu came
about, we interviewed Claire Bertrand, project manager
and architect, and a partner in AIA Life Designer.
15

La façade rénovée / The renovated facade

Comment avez-vous convaincu les Hospices Civils de
Lyon (HCL), et le comité de pilotage du projet, de vous
choisir ?
Dès la connaissance du projet Grand Hôtel-Dieu, Albert Constantin d’AIA
Architectes et Michel Gostoli, d’Eiffage Construction, ont constitué une
équipe. Ils ont su convaincre Didier Repellin, Architecte en Chef des
Monuments historiques, et son agence RL&A, de s’associer avec nous.
Le groupe hôtelier IHG (InterContinental Hotels Group) et l’architecte
d’intérieur Jean-Philippe Nuel ont apporté leurs expertises de l’hôtellerie
de luxe en sites classés.
Les HCL voulaient rendre le Grand Hôtel-Dieu à ses donateurs historiques,
les Lyonnais, et lui permettre d’accueillir des visiteurs internationaux avec un
hôtel cinq étoiles. Notre équipe a pris le temps d’explorer et de s’imprégner
des lieux, d’en comprendre l’histoire période par période. Nous nous
sommes adaptés aux monuments, et non l’inverse. Nous avons organisé
des conférences pour expliquer le projet et échanger avec les riverains. Des
milliers de rencontres sur près de dix ans.
Le Grand Hôtel-Dieu s’est ouvert sur la ville, avec 7 points d’entrée réservés
au public, dont l’entrée sous le grand dôme. Ses coursives incitent à la
déambulation et la flânerie, pour profiter des cours et jardins, aménagées
en lieux de détente et plantations apothicaires. Les bureaux, les commerces,
le centre de convention, la Cité internationale de la gastronomie et l’hôtel
créent en permanence des flux vivants entre Lyon et le Grand Hôtel-Dieu.
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Concrètement, quels ont été vos choix, et pourquoi ?
Pour schématiser, le Grand Hôtel-Dieu est constitué de quatre grandes zones :
les bâtiments du 17e siècle avec le dôme des Quatre Rangs (ou petit dôme),
ceux du 18e siècle, conçus par l’architecte Jacques-Germain Soufflot, avec le
grand dôme, la partie construite au 19e siècle avec le dôme Pascalon, et celle,
contemporaine, que nous avons créée au 21e siècle sur la rue Bellecordière.
Les locaux techniques construits au 20e siècle n’ont pas été conservés.
L’hôpital du 17e siècle s’organisait en quatre rangs (corps de bâtiment) : un
accueillant les femmes, un pour les hommes, un autre pour les contagieux
et le dernier pour les militaires. En leur centre, le petit dôme est doté d’un
autel pour des offices religieux communs. Les fenêtres étaient positionnées
à deux mètres de haut, pour permettre à la lumière du jour de passer audessus des lits à courtine (sorte de baldaquin). Les grands volumes des lieux
et la position des fenêtres, incompatibles avec les contraintes de l’hôtellerie
moderne, présentaient les meilleures qualités pour un centre de convention
et la Cité internationale de la gastronomie, un espace muséal dont les
programmes mêlent culture culinaire et santé.

Pourquoi avez-vous positionné l’hôtel sous le grand dôme Soufflot ?
Lors de l’agrandissement de l’hôpital, les recteurs de Lyon avaient demandé à l’architecte JacquesGermain Soufflot un bâtiment qui reflète le rayonnement international de la ville au 18e siècle. Le pont de
la Guillotière était le point d’entrée de la cité, et l’Hôtel-Dieu, à quelques mètres, remplissait les fonctions
historiques d’hospitalité, de soins, mais aussi de protection contre les contagions. La façade extérieure,
avec ses commerces en rez-de-chaussée, et son grand dôme, spectaculaire et fastueux, avait pour fonction « d’impressionner l’étranger ». Au fil du temps, l’Hôtel-Dieu a perdu sa fonction d’hospitalité, positionné en entrée de ville, et est devenu un hôpital moderne exclusivement. Mais installer l’hôtel dans ce
corps de bâtiment nous semblait légitime, de par l’histoire et la mission des lieux.

Que dire sur les bâtiments du 19e et ceux du 21e siècle ?

© Vincent Ramet

Dans le secteur du dôme Pascalon, qui date du 19e siècle, les bâtiments ont un style architectural proche
de celui du 18e siècle, mais utilisant des techniques et des matériaux modernes à l’époque, des charpentes métalliques de type Eiffel, des planchers en mâchefer et de grandes ouvertures vers l’extérieur. Ils
accueillent aujourd’hui des activités tertiaires et commerciales.
Nous avons créé sur la rue Bellecordière une troisième façade, contemporaine, pour les nouveaux
bâtiments, qui abritent également commerces et services. Ce nouveau front bâti engage un dialogue
avec le quartier, tout en respectant la stratification proposée par Soufflot trois siècles plus tôt : un socle
commercial en rez-de-chaussée, un 1er et 2e étage en double hauteur, et un étage supérieur comme un
attique en couronnement.

La verrière et le dôme Pascalon / The large glass roof and the Pascalon Dome
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Hugo Le Fur
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AIA Life Designers – Team entourant Claire Bertrand et Albert Constantin / Claire Bertrand and Albert Constantin surrounded by the team

CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE


BUREAUX
OFFICES




COMMERCES
SHOPS



LOGEMENTS
ACCOMMODATION
L’ACADÉMIE
CENTRE DE CONVENTION
CONVENTION CENTRE

A - GRAND DÔME DE SOUFFLOT
B - DÔME PASCALON
C - LA COUR DU MIDI
D - DÔME DES QUATRE RANGS

AIA Architectes / Architects
La maîtrise d’œuvre du Grand Hôtel-Dieu a été confiée par les
Hospices Civils de Lyon (HCL), maître d’ouvrage, aux gagnants d’un
concours international de réhabilitation : AIA Architectes, mené par
Albert Constantin et Claire Bertrand.
AIA Life Designers – AIA pour Architectes Ingénieurs Associés – est un
des plus importants groupes européens d’architecture et d’ingénierie.
Crée en 1965, avec 650 collaborateurs en 2019, 14 agences en France et
à l’international – dont Lyon et Shanghai – cette agence regroupe tous les
métiers de la conception architecturale à la maîtrise d’œuvre.
À Lyon, on leur doit, entre autres, la transformation du stade de Gerland,
celle de la Halle Tony Garnier et la conception, avec l’agence Valode &
Pistre, de la Tour Incity.
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The Hospices Civils de Lyon, the contracting authority, entrusted the project
management of the Grand Hôtel-Dieu to the winners of an international
restoration award: AIA Architects, led by Albert Constantin and Claire Bertrand.
AIA Life Designers – (AIA, Associated Architects and Engineers) – is one of
Europe’s most important architecture and engineering companies. Created
in 1965, with 650 employees in 2019, 14 offices in France and abroad –
including Lyon and Shanghai – the company embraces all professions from
architectural design to project management.
In Lyon, they implemeted the transformation of the Gerland stadium, the
Tony Garnier Market, and, with the help of the Valode & Pistre agency, the
Incity Tower.

Lyon. Boutique - 97, rue du Président Édouard Herriot - 04 78 37 04 07
Boutique - C.Cial Lyon La Part-Dieu : 17, rue du Docteur Bouchut - 04 72 56 84 24 - www.mauboussin.fr
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How did you manage to convince the (HCL) Hospices Civils
de Lyon (University Hospital Centre) and
the project steering committee to choose you?

into recreation areas and medicinal plots. Offices, shops, the convention centre,
the International City of Gastronomy and the hotel create a vibrant, continuous
ebb and flow between the city and the Grand Hôtel-Dieu.

As soon as Albert Constantin from AIA Architects and Michel Gostoli from Eiffage
Construction heard of the project for the the Grand Hôtel-Dieu, they set up a
team. They succeeded in convincing Didier Repellin, Chief Architect in Historical
Monuments and his agency, RL&A to join us. The InterContinental Hotels Group
(IHG) together with Interior Designer, Jean-Philippe Nuel contributed their expertise in the field of luxury hotels located on classified sites.

What were your specific choices, and why?

HCL wanted to restore the Grand Hôtel-Dieu to its historical donors, the people
of Lyon, and ensure a welcome for international visitors with a five-star hotel. Our
team took the time to really explore the place and immerse ourselves in it, in
order to come to grips with its history over each successive epoch. We ajusted
to the monuments, not the reverse. We organized conferences to explain the
project and spoke with local residents. Thousands of encounters over a period
of 10 years.

©Vincent Ramet

The Grand Hôtel-Dieu opens onto the city, with 7 entry points reserved for the
public, including the entrance beneath the grand dome. Its corridors encourage
one to meander through the delightful courtyards and gardens, now converted

To put it simply, the Grand Hôtel-Dieu comprises four distinct areas: the 17th
century buildings with the dome of the cross-shaped edifice (or small dome),
those dating from the 18th century: the work of architect Jacques-Germain
Soufflot, including the grand dome, the part built in the 19th century with the
Pascalon dome, and then, the contemporary section created in the 21st century
on the rue Bellecordière. The technical premises built in the 20th century were
not conserved.
The 17th century hospital was organized into four rows (the main body): one for
women, one for men, one for those with contagious diseases and one for the
military. In the centre, the small dome had an altar used for religious services for
all. The windows were set two metres high so daylight reached all the curtained
beds (a canopy of sorts). The vast dimensions of the premises and the position
of the windows, totally unsuited to the constraints imposed on modern hotels,
offered the perfect qualities for a convention centre and the International City
of Gastronomy that offer a programme combining culinary culture and health.

Façades commerces et bureaux quai Jules Courmont / Commercial building and office facades on quai Jules Courmont

Why did you place the hotel under the grand Soufflot Dome?
When the hospital was expanded, the rectors of Lyon asked architect
Jacques-Germain Soufflot to build something that would reflect the city’s international influence in the 18th century. The Pont de la Guillotière was the entry
point to Lyon, and the Hôtel-Dieu, a few metres away, performed the historical
functions of hospitality, nursing and protection against contagion. The facade,
with its ground floor shops and the spectacularly dramatic grand dome, was
there expressly to “impress outsiders”. Over time, the Hôtel-Dieu, set at the
entrance to the city, but no longer dispensing hospitality, became exclusively a
modern hospital. So setting the hotel here seemed really appropriate to us, given
the history and the vocation of the building.
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What of the 19th century buildings and those of the
21st century?
In the Pascalon Dome area dating back to the 19th century, the architectural
style of the buildings ilargely ressembles that of the 18th century, but using the
modern techniques and materials of the time: Eiffel-style steel structures, clinker
floors and very large enrance ways. Today, this area houses the services’ sector
and commercial activities.
On the rue Bellecordière, we created a third, more contemporary facade for
the new buildings housing the services’ sector and commercial activities. This
new facade initiates a dialogue with the local quarter, without discarding the
stratification originally proposed by Soufflot three centuries earlier: the ground
floor reserved for commerce, the 1st and 2nd floors with a double height and an
upper flloor or attic crowning the whole edifice.

www.brunellocucinelli.com

Graphiti - 32 Rue du Président Edouard Herriot - 69001 Lyon
tel. 04.78.39.42.94
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MONACAL
PRÉCIEUX
JEAN-PHILIPPE NUEL EST L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DE L’INTERCONTINENTAL LYON –
HOTEL DIEU. SUR LE FOND ET SUR LA FORME, IL NOUS PRÉSENTE SES CHOIX DÉCORATIFS
QUI ALLIENT ESTHÉTISME ET RESPECT DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE

Jean-Philippe Nuel, comment avez-vous abordé
les concepts décoratifs de l’hôtel ?
L’Hôtel-Dieu de Lyon, au Moyen-Âge, était une maison hospitalière où l’on recevait les
malades, mais aussi les mendiants et les pèlerins. Avec le temps, l’Hôtel-Dieu de Lyon est
devenu un bâtiment spectaculaire, mais toujours pour soigner les plus pauvres. Sa façade,
d’une architecture fastueuse et son dôme magnifique créés par Soufflot composaient
avec des intérieurs beaucoup plus simples, parfois presque monacaux.
Dans sa nouvelle fonction hôtelière, j’ai veillé au respect du patrimoine. Dans plein de lieux,
la pierre, les enduits, les plafonds passés à la chaux rappellent la simplicité fonctionnelle
de l’hôpital. Des éléments précieux, contemporains, jamais ostentatoires, ont été choisis
pour être en dialogue avec ce bâtiment, jusqu’à créer une identité propre, affichant un
luxe humble et en retenu, conforme à l’histoire de ce lieu unique.

Comment avez-vous pris en compte les attentes
des Lyonnais, très attachés à leur Hôtel-Dieu ?
Au cœur du Grand Hôtel-Dieu, ouvert à tous les Lyonnais, l’hôtel ne devait pas être
seulement un lieu d’accueil de gens privilégiés, il devait rester un lieu social de la ville.
Le passage, entre lobby et conciergerie, ou encore l’axe du grand dôme, est ouvert à la
déambulation de tous. Beaucoup d’entreprises lyonnaises vont venir échanger, réfléchir et
créer dans le centre de convention, sous ses voutes du 17e siècle. Le Dôme, dans ses nouvelles
fonctions, sera un lieu de rencontre entre Lyonnais, et avec les visiteurs nationaux et
internationaux.
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Suite présidentielle.
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Parlez-nous du Dôme. Comment avez-vous concilié
fonctionnalités d’un bar et respect d’un lieu classé ?

Quelle est la place des œuvres contemporaines
dans l’hôtel ?

Cela n’a pas été simple. L’architecture intérieure ne devait pas venir
en dualité avec le lieu, ce dôme qui reste la vraie star de l’endroit. Sans
oublier qu’historiquement, au centre se trouvait un autel religieux,
en marbre, protégé par un cancel. Le carrelage historique a été
reproduit à l’identique par un tapis, et les grandes banquettes suivent
les lignes du cancel original. Ainsi chacun peut prendre place exactement sous l’aplomb du grand dôme qui culmine à 32 mètres de haut.
La forme en arc des banquettes, signées Ligne Roset tout comme les
fauteuils, répond aux formes des oculus, ces fenêtres hautes du grand
dôme. Les grands paravents, le long des façades, ont été également
dessinés pour ce lieu, et reprennent le dessin du pilastre incrusté sur les
murs. Ces paravents, tout comme les œuvres spectaculaires de Manuela
Paul-Cavallier, participent à la maîtrise acoustique du Dôme, sans jamais
altérer l’intégrité de ce lieu classé aux Monuments Historiques.
Le choix des tissus s’inscrit dans le dialogue entre monacal et précieux
avec des soieries lyonnaises Verel de Belval en contraste avec des toiles
unies.

Dans la suite présidentielle – un lieu atypique, spectaculaire, qui
s’ouvre à la fois sur l’intérieur du grand dôme, le Rhône et les cloîtres
intérieurs – dans les suites duplex face au Rhône et les chambres, des
panneaux en patchwork de miroirs imprimés et de soie tendus sont
traités comme des œuvres originales, tout en reprenant un motif de
soie du 18e. Cette note de préciosité est en contraste avec les autres
tissus, volontairement sans motifs, dont les couleurs du bleu aux ocres
sont liées aux couleurs des pierres naturelles du site. Les photos
artistiques de Lauranne Bardet réinterprètent la rose lyonnaise dans
cette même gamme de couleurs.
Dans le lobby et la conciergerie, des paravents en soies traditionnelles
lyonnaises viennent habiller les fenêtres, associés aux créations
contemporaines en corde de Véronique de Soultrait. Les créations
de Manuela Paul-Cavallier sont inspirées des motifs en cascade florale
des tissages lyonnais, qui font chatoyer les ors en camaïeux. Les photos
artistiques de Christian Bassot parlent des matières et des couleurs
des pierres de l’Hôtel Dieu, mises à nu durant sa récente métamorphose.

JEAN-PHILIPPE NUEL

MONASTIC &
SOPHISTICATED
Jean-Philippe Nuel is the interior designer of the InterContinental Lyon - Hotel Dieu.
Here he explains his choice of decorative elements combining artistic taste and
respect for history and heritage.
Jean-Philippe Nuel, what influenced
your choices in the hotel’s decorative
concepts?

Jean-Philippe Nuel est une signature internationale
de l’architecture d’intérieur de l’hôtellerie de luxe.
Issu d’une famille d’architectes passionnés de design
et de créations contemporaines, il décroche son
diplôme d’architecte aux Beaux-Arts de Paris.
Le studio Jean-Philippe Nuel, riche d’une trentaine
de collaborateurs, met son savoir-faire au service
de projets de résidences privées, concepts stores,
sièges sociaux ainsi que de bateaux de croisière. Les
grandes chaînes hôtelières font appel à lui en matière
de décoration pour des réalisations en France et
à l’étranger (Japon, Chine, Inde, Malte, Maroc…) :
Accor (Pullman/ M’Gallery, Sofitel, la piscine
Molitor), Club Med, Hilton, Radisson, Starwood
(Le Méridien / Sheraton), Marriott (Renaissance /
Autograph), IHG (InterContinental / Indigo).
En parallèle de ses activités de décoration, JeanPhilippe Nuel réalise des projets architecturaux et
collabore avec de grandes maisons d’édition pour le
développement de design d’objets.
Jean-Philippe Nuel is one of the most internationally renowned interior designers in the field of luxury
hotels. He comes from a family of architects passionate about design and contemporary creation. He got
his diploma in architecture from the Beaux-Arts de
Paris. (Fine Arts).
Jean-Philippe Nuel, with some thirty staff members,
provides expertise for projects ranging from
private homes, concept stores and head office
headquarters to Ponant cruise ships. Large hotel
chain groups seek his services for the interior
decoration in France and abroad (Japan, China,
India, Malta, Morocco…): IHG (InterContinental/
Indigo), Marriott (Renaissance/Autograph), Starwood
(Le Méridien/Sheraton), Hilton, Radisson, Accor
(Pullman/M’Gallery, Sofitel, the Molitor swimming
pool), Club Med.
Alongside his activities as interior designer,
Jean-Philippe Nuel creates architectural concepts
and works with major publishers on developing
the design of objects.

In the Middle Ages, the Hôtel-Dieu de Lyon was a
hospital where the sick were tended, but where
beggars and pilgrims were also welcome. Over time,
despite the fact that the Grand Hôtel-Dieu de Lyon
became a strikingly spectacular building with a
superb facade, remarkable architecture and the
magnificent dome created by Soufflot, it continued to
care for the impoverished in buildings whose interiors
were very simple, oftimes verging on the monastic.
As it assumed its role of hotel, the heritage architect,
the RL&A agency and myself strove to ensure
that the building’s cultural heritage was respected.
Throughout, the stone, wall coatings and limewashed ceilings recall the original functional simplicity
of this former hospital. Contemporary elements that
are sophisticated but never ostentatious were chosen
to create a dynamic relationship with this historic
edifice, conferring a distinctive identity in a spirit of
humble, restrained luxury, in keeping with the history
of this unique place.

How did you acknowledge the
expectations of the people of Lyon,
who treasure their Hôtel-Dieu?
Set in the heart of the Grand Hôtel-Dieu and open to
the whole population, the hotel was never intended
to host merely the privileged few, but rather to
remain a social space for all. The passage between
the lobby and the concierge desk is open to all, as is
the grand dome area. Many local businesses will meet
in the convention centre beneath the 17th century
vaulted ceilings, to plan and forge the future. In its
new role, the dome will constitute a meeting place
for the people of Lyon as well as domestic and
international tourists.

Tell us about the dome. How did you
manage to integrate the elements
of the bar while respecting the listed
monument?
It was difficult! The interior architecture could
not be at odds with the building, while the dome
obviously had pride of place. Plus, historically, there

was a marble altar in the centre protected by an altar rail. The historical floor tilies have been perfectly
duplicated by a carpet, and the large benches
follow the lines of the original altar rail, so all can
take their place directly beneath the grand dome, all
of 32 metres high. The Ligne Roset crescent-shaped
benches and the armchairs echo the shape of the
oculus windows, high up in the grand dome. The
large screens along the façades were specially
designed for here and mirror the pattern of the
pilasters embedded in the walls. These screens
contribute to the acoustics of the dome and, just like
the spectacular works of Manuela Paul-Cavallier, they
never infringe upon the integrity of this listed historic
monument. The choice of fabrics is perfectly fitting for
a setting that is at once monastic and sophisticated,
with Lyon silk fabrics from Verel de Belval contrasting
with plain textiles.

How do the contemporary paintings in
the hotel fit in?
In the atypical, spectacular presidential suite
– that opens onto the interior of the grand dome
and overlooks the Rhône and the indoor cloisters –,
in the duplex suites across from the Rhône and
in the rooms, patchwork panels of printed mirrors
and stretched silk executed in the manner of
original works, while integrating an 18th century silk
motif. This note of sophistication contrasts with the
other fabrics, deliberately plain, with tones ranging
from blue to ochre recalling the colours of the
natural stone historically used here. Lauranne
Bardet’s artistic photographs portray the Lyon rose
in this same range of colours.
For the lobby and the concierge desk, traditional
Lyon silk screens adorn the windows, together with
contemporary works made of rope by the artist,
Véronique de Soultrait. Manuela Paul-Cavallier’s
creations, inspired by the floral wreath motifs of
Lyon’s looms, offer an extravagenza of shimmering
golds, while Christian Bassot’s creative phototography express the elements and colours of the
original stone used for the Hôtel-Dieu, uncovered
during its recent transformation.
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Matières
contemporaines
QUATRE ARTISTES CONTEMPORAINS APPORTENT
LEURS VISIONS DE LA MATIÈRE ET DU PRÉCIEUX
– LA PIERRE, LE FIL, LA ROSE, LA CORDE, L’OR ET LES
PIGMENTS – POUR JOUER EN CONTRASTE AVEC
DIFFÉRENTS LIEUX DE L ’INTERCONTINENTAL
LYON – HOTEL DIEU. DÉCOUVERTES.

Contemporary materials
Four contemporary artists use their materials and treasure
trove –stone, yarn, rope and pigments– to create contrast
and diversity in the many areas in the InterContinental Lyon –
Hotel-Dieu. Let’s explore.
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Manuela Paul-Cavallier
QUAND S’INTERPELLENT ORS ET PIGMENTS
Habilitée par les Musées Nationaux pour restaurer le patrimoine, Manuela Paul Cavalier est une artiste d’art
contemporain qui fait appel aux techniques alchimiques de restauration anciennes pour mettre en scène la
lumière et faire la part belle aux ors et à la matière. Elle compose des poésies abstraites de pigments bruts et
de feuilles d’or. Dans l’hôtel, ses œuvres magnifient le lobby, la conciergerie et surtout le bar Le Dôme.
« Pendant trois ans, j’ai vécu une complicité formidable avec l’équipe de Jean-Philippe Nuel. Pas à pas, nous
avons choisi les ors, les matières, les proportions, les accords subtils et les reflets. Les soieries lyonnaises fleuries
et la rose m’ont inspiré les formes. Puis, je me suis isolée dans les montagnes des Bauges en Savoie, où, dans une
solitude monacale, j’ai transformé mes sources d’inspiration en tableaux d’émotions ».

WHEN GOLDS AND PIGMENTS MEET
Manuela Paul Cavalier, authorised by the National Museums of France to restore heritage works of art, is a contemporary artist who has recourse to ancient alchemical processes of restoration to tame light and give pride of place to
golds and fabrics. A lyricist, she writes abstract poetry in crude pigments and gold leaf. Her works transfigure the hotel
lobby, the concierge desk, but above all the Dôme bar.
“For three years, I had the most wonderful complicity with Jean-Philippe Nuel’s team. Little by little, we chose the golds,
the materials, the proportions, the subtle harmonies and reflections. The floral Lyon silks and the rose have been my
inspiration for the shapes and patterns. I withdrew to the Bauges mountains in Savoie, where in monastic solitude, I
transformed my sources of inspiration into the tangible emotions present in the paintings”.

Lauranne Bardet
LA ROSE, AU PLUS PRÈS…
Lauranne Bardet est diplômée de l’école Boulle. Après
Hermès, elle fonde le studio LOAI d’architecture intérieur.
Artiste, elle crée des œuvres à partir de fragments photographiques qu’elle transforme pour dialoguer avec l’architecture d’un lieu. Elle est aussi musicienne.
« L’art et la musique sont pour moi une manière de parler. J’aime travailler les couleurs et faire dialoguer une
œuvre avec le lieu qui l’abrite, avec la ville qui l’accueille.
Pour les suites duplex et la suite présidentielle de l’hôtel,
en accord avec l’équipe de Jean-Philippe Nuel, je suis partie
de la rose, emblème des célèbres roseraies lyonnaises.
Photographiée en macro, décomposée, puis par de multiples
recherches colorimétriques, j’ai recherché une rose non
figurative, dans un voyage un peu onirique, pour en retrouver
l’essence et entrer en résonance avec les lieux ».

THE ROSE CLOSE UP
Lauranne Bardet is a graduate of the Ecole Boulle. After Hermès, she founded an interior decoration studio, LOAI. As an artist, she creates works from fragments of photographs that are transformed to provoke an exchange with the architecture
here. She is also a musician. “For me, art and music are forms of speech. I enjoy working with colour and I like to make sure
that the artistic work fits its setting and the city that houses it. When it came to the Duplex Suites and the Presidential Suite,
Jean-Philippe Nuel’s team and myself were in agreement: the rose, emblem of the world famous Lyon rose gardens. Using
macro photography that is subsequently fragmented, and through much colorimetric study and experimentation I searched
for a non-figurative rose, and by means of dream, fantasy and intuition to extract its very essence so it resonated with the site”.
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Véronique de Soultrait
COMME UNE BROCHE EN CORDES
NOIRES
Véronique de Soultrait est une artiste lyonnaise, formée
à l’École des Beaux-Arts de Lyon. Son travail s’inspire de
la nature et des arts décoratifs. Depuis 2013, le chanvre
brut, les fils d’or, les cordes monochromes inspirent
cette arrière-petite-fille d’un des donateurs historiques
de l’Hôtel-Dieu.
« Jean-Philippe Nuel a choisi un de mes thèmes fétiches
– les nuages – pour orner, un peu comme un bijou,
comme une broche, les dix paravents du lobby et de
la conciergerie. La corde monochrome noire est agencée en ronds, les uns sur les autres, jusqu’à trouver un
aspect vaporeux, poétique et intemporel ».

LIKE A BLACK ROPE BROOCH
Véronique de Soultrait is an artist from Lyon who trained at the
École des Beaux-Arts in Lyon. Her work is based on nature and the
decorative arts. Since 2013, raw hemp, gold thread and monochrome
rope have provided the inspiration for the great-granddaughter of one
of Hôtel-Dieu’s historical donors.
“Jean-Philippe Nuel chose one of my favourite themes – clouds – to
adorn, rather like a jewel, like a brooch, the ten screens in the lobby
and the concierge desk. The black monochrome rope is set in circles,
one atop the other, until its aspect becomes ethereal, poetic and
ageless”.
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Christian Bassot
AU CŒUR DE LA MATIÈRE
Christian Bassot est biologiste et géologue de formation,
enseigne en classe préparatoire aux écoles vétérinaires.
Et un photographe autodidacte récompensé à différents concours photographiques.
« J’observe la façon dont l’homme modifie son paysage
en campagne, ou par l’architecture, particulièrement
celle de l’industrie du passé. Pour le centre de
convention de l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu,
Jean-Philippe Nuel m’a orienté vers des images de
matières à la limite de l’abstrait, de la pierre avec
des vestiges de peintures anciennes par exemple,
révélées lors des travaux de rénovation, un grain
minéral, ou des marques d’outils des tailleurs de pierre.
Et vers la soie, la matière des fils, innombrables et
ordonnés, le détail presque abstrait d’un métier à
tisser. Pas de propos historiques, juste une approche
esthétique ».

AT THE HEART OF THE MATTER!
Christian Bassot is a trained biologist and geologist who teaches preparatory
classes for veterinary schools. He is also a self-taught photographer who has
been awarded prizes in various photographic competitions.
“ I observe how man reshapes the landscape in the countryside, as does
architecture, especially the industrial architecture of times past. For the
InterContinental Lyon – Hotel Dieu’s convention centre, Jean-Philippe Nuel
invited me to concentrate on images of matter bordering on the abstract,
for example the stones uncovered during the renovations still bearing traces
of old paintings, their mineral grain and even the marks left on them by the
original stonecutter’s tools. The silk and the raw material of the silk threads,
so numerous yet so organised and the almost abstract detail of the loom.
No historical references, just an aesthetic viewpoint”.
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La conciergerie
À DROITE DANS L’ENTRÉE PRINCIPALE
DE L’HÔTEL-DIEU, LA CONCIERGERIE DE
L’INTERCONTINENTAL LYON – HOTEL DIEU
EST UN LOUNGE CONFORTABLE D’OÙ LE
CHEF CONCIERGE ARTYOM OSIPOV ET SON
ÉQUIPE RENDENT POSSIBLES DÉCOUVERTES
ET EXPÉRIENCES. ÉCHANGES AVEC UN
TRENTENAIRE IMPLIQUÉ.
Artyom, vous êtes aujourd’hui un des plus jeunes
chefs concierges de l’hôtellerie de luxe en
France. D’où venez-vous ?
De Moscou. Juste diplômé de la Russian State University of Tourism
and Service, j’ai débuté à 19 ans comme concierge au Moscow
Mariott Grand Hotel. J’ai également été Restaurant Manager
et Hotel Management Trainee pour d’autres hôtels de ce
groupe. En 2014, j’ai rejoint l’InterContinental Moscow
Tverskaya comme chef concierge, et j’ai été accepté en
2015 parmi les Clefs d’Or de Russie, pour lesquels j’ai pris
en charge les charity projects. En décembre 2016, j’ai reçu la
très officielle Guiding Star de meilleur concierge de Russie,
d’habitude décernée à des concierges beaucoup plus âgés !

Pourquoi Lyon ?

« Absolument Soie » est un parfum conçu pour l’InterContinental Lyon – Hotel
Dieu. Créé par Brume & Orpin sur l’idée du « toucher-soie », ses arabesques
olfactives sont à l’image des grands paravents fleuris de l’hôtel. Également décliné en
bougies au design inspiré du dessin Tuileries de Créations Métaphores, « Absolument
Soie » s’articule autour d’un voile de rhizome d’iris et de fleur de Jasmin en cœur,
accompagné en tête d’une lumineuse Mandarine Italienne et de Cardamone du
Guatemala. On rentre dans l’intimité du parfum par le bois de Rose et de santal qui
évoque la délicatesse des tapisseries de soie.

D’abord un coup de cœur pour l’Hôtel-Dieu. Je voulais depuis
longtemps m’exprimer dans un établissement chargé d’histoire.
Aussi, lorsque j’ai découvert à Moscou le projet de
l’InterContinental Lyon, j’ai déposé ma candidature et je suis
ici maintenant.
La ville de Lyon est l’autre raison de mon choix. Depuis plusieurs
mois, je découvre la ville, souvent guidé – et peut-être même
initié – par mes collègues Clefs d’Or de la ville. Sa diversité, sa
modernité, sa gastronomie me fascinent. Ici, au sein d’une
région aussi riche de patrimoine, de cultures, d’événements festifs
et de découvertes culinaires, nous pouvons faire vivre aux clients
de l’hôtel des expériences fortes et des moments surprenants.

“Absolument Soie” perfume was specially created for the InterContinental Lyon – Hotel
Dieu by Brume & Orpin. The sense of ‘silken touch’ and olfactory arabesques echo the
hotel’s large flowered screens. Also available as candles-with a design inspired by the
Tuileries pattern from Créations Métaphores the “Absolument Soie” fragrance revolves
around orris root and jasmine flower as heart notes, with top notes of luminous Italian
Mandarin and Guatemalan Cardamom. One enters into the very essence of the perfume
through the notes of rosewood and sandalwood that evoke the fragility of the silken
tapestries.
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Les Clefs d’Or
L’association suisse
“Clefs d’Or” est une
confrérie créée en
1929 à l’initiative
de Pierre Quentin,
concierge parisien
à l’origine, qui
regroupe aujourd’hui près de 4 000
concierges du monde entier, dont 400 en
France. C’est un extraordinaire privilège
auquel on accède parfois par examen,
toujours avec deux parrains, après au
moins cinq ans dans une loge et trois ans
en tant que concierge.
La devise de la Confrérie “Service through
Friendship” se vérifie au quotidien, à Lyon
comme sur un autre continent. Elle permet
d’offrir le meilleur aux clients, ici et partout
dans le monde.

The Golden Keys

The Swiss association “Clefs d’Or” was
founded in1929 by Pierre Quentin, originally a concierge in Paris. Today it numbers almost 4,000 concierges across
the globe, including 400 in France.
It is an incredible privilege normally
obtained by passing an examination,
but always with two sponsors, after a
period of at least five years working in
a concierge service and three years as a
fully-flegded concierge...
Their motto “Service through Friendship”,
is verifiable on a daily basis, in Lyon as
on other continents. It ensures superior
customer service all over the world.
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THE CONCIERGE SERVICE
The InterContinental Lyon – Hotel Dieu concierge service is located to the right in the
main entrance hall, in a spacious comfortable area. Here, head concierge, Artyom Osipov
and his team assist and facilitate sightseeing and personal experiences. We chatted to an
enthusiastic thirty-year-old.
Artyom, you are one of the youngest
head concierges in luxury hotels in
France right now. Where are you from!
Moscow. At the age of 19, having just graduated
from the Russian State University of Tourism and
Service, I began work as a concierge in the Moscow
Mariott Grand Hotel. I also held the positions of
Restaurant Manager and Hotel Management
Trainee in other hotels in this group. In 2014, I
joined the InterContinental Moscow Tverskaya as
Head Concierge and in 2015, I was admitted into
the Russian section of the Clefs d’Or (Golden Keys)
association, where I was in charge of charity projects.
In 2016, I received the very official Guiding Star
award for best concierge in Russia, normally decerned
to much older concierges.

Why Lyon?
For starters, I fell in love with the Hôtel-Dieu. For ages
I wanted to work in a place steeped in history. When
I learned, in Moscow, about the InterContinental Lyon
project I applied and here I am!
Lyon is the other reason for my choice. For months
now, I have been discovering the city, often guided
– maybe even initiated – by Clefs d’Or colleagues in
Lyon. The history, the modernity and the gastronomy
fascinate me. In the heart of a region so historically
and culturally rich, with so many festive events and
gastronomic discoveries, we can provide our guests
with enjoyable and wonderfully compelling experiences.

PIGMENTS
& ORS

Manuela Paul-Cavallier, vous mêlez
pigments et feuilles d’or dans des
œuvres résolument contemporaines.
Quelles techniques employez-vous ?
J’ai longtemps été artisan doreur, formée par
des maîtres florentins, et je suis habilitée par les
Musées Nationaux pour restaurer le patrimoine.
Aujourd’hui, je recherche l’épure et la puissance
de la matière dans mon travail artistique,
l’émotion, les vibrations. Mais les techniques sont
ancestrales, affinées entre le 13e et le 18e siècle.
Le support des tableaux est du médium, les
matières du blanc de Meudon, des colles de peaux
de lapin, de l’ail, du vinaigre… et les feuilles d’or.
Je prépare les pigments bruts noirs « pèche de
vigne » ou « noir d’ivoire », ils sont broyés au mortier,
tamisés, chauffés… ce sont des techniques de peinture sur or qui remontent à la Renaissance.

Où avez-vous puisé votre inspiration
pour les œuvres exposées dans l’hôtel ?
Ces œuvres sont le fruit de trois années de
complicité et de préparation. L’idée de Jean-Philippe
Nuel et de son équipe était de lier les tableaux
au lieu, austère et magnifique, entre ombres et
lumières. Les motifs floraux des soieries lyonnaises
m’ont inspiré, aidée par les recherches de
Geneviève Bossy de l’École des plantes de Lyon
et celles de Stéphane Crozat, du Centre de
ressources de botanique appliquée. Je me suis ensuite
isolée dans le silence d’un atelier d’artiste dans les
montagnes des Bauges en Savoie, pour un long travail
méditatif, avant de rentrer en dialogue avec la matière.

Parlez-nos de vos créations pour
l’InterContinental Lyon – Hotel Dieu…
Dans le lobby, « Kukan » est un tableau noir inspiré
d’une cascade florale des tissages de Lyon et des
motifs des paravents. J’ai dessiné la courbe des roses
d’un geste, dans un rythme appris de mes maîtres à
Florence. Les noirs se conjuguent en reflets mats et
brunis, les pigments noirs en épaisseurs successives
laissent jouer la lumière.
En face, dans la conciergerie, « Roses des cimes » est
un diptyque de blanc en matière, avec des lignes d’ors
vert et lune qui chatoient en camaïeux. Pour moi, l’or
n’est pas clinquant, c’est une douce vibration, un ressenti, une lumière.
Face aux ascenseurs du premier étage, « Traversée de
lumière » est une invitation à poursuivre vers le dôme.
Long de trois mètres, c’est un tableau noir en relief,
accompagné d’une ligne d’or horizontale, inspiré
des trames des tissus et des rythmes réguliers des
métiers à tisser dans les rues de Lyon au 19e siècle.
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« Vibration florale », dans le vestiaire, évoque librement
la fleur fraiche coupée qui arrivait chaque jour dans la
salle de création des motifs des tissages des soyeux.
Sous le grand dôme, « Les invisibles » est un hommage
aux anonymes qui ont apporté, au cours des siècles,
les gestes et les paroles d’humanité et d’espoir aux

résidents de l’Hôtel-Dieu. De grande taille (2 fois
4,3 x 4,2 mètres), en pigments noirs et ors, vernis
au tampon la lumière rebondit sur ses reliefs. C’était
un pari créatif, une démesure construite de détails
infimes. Pour lui, j’ai poussé le dialogue avec la matière
aux extrémités du possible technique.

Face aux ascenseurs du premier étage, « Traversée de lumière » / Across from the lifts on the first floor “Traversée de lumière ”(Passing through light)

PIGMENTS AND GOLDS
Manuela Paul-Cavallier, you mix
pigments and gold leaf in your very
contemporary artwork. What are your
techniques?
For a long time I was a gilder, trained by Florentine
master craftsmen and authorised by the National
Museums to restore the national heritage. Nowadays,
I seek the purity and potential of the elements used in
my artistic work, the emotion, the vibrations. However,
the techniques are ancestral, honed and improved
between the 13th and the 18th century. Medium is
used as a base for the paintings, materials comprise
Meudon white, rabbit skin glue, garlic and vinegar ...
and gold leaf. I produce raw black pigments “vinepeach” or “ivory black”, ground by mortar and pestle,
sieved, heated...these techniques of painting on gold
hark back to the Renaissance.
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Where did you get your inspiration for the
artwork in the hotel?
These works are the result of three years of teamwork
and preparation. Jean-Philippe Nuel and his team wanted
to establish a connection between the paintings and this
site, austere and magnificent, twixt light and shadow. I
was greatly inspired by the floral motifs of Lyon silk, and
assisted by the research of Geneviève Bossy from the Lyon
plant school and Stéphane Crozat from the Centre de
ressources de botanique appliquée (applied botany).
I chose the solitude of an artist’s studio in Les Bauges
mountains in Savoie for a lengthy period of meditation,
before beginning work on the chosen materials.

Tell us about your creations for
the InterContinental Lyon – Hotel Dieu…
“Kukan”, in the lobby, is a black board inspired by a
floral wreath from Lyon silk weaving and the motifs on the
screens. I drew the curve of the roses in one go, using a
movement learned from the craftsmen in Florence. The
blacks are a medley of matte and burnished reflections,
black pigments in consecutive layers allow a play on light.

Opposite, at the concierge desk, “Roses des cimes”
(pinnacle roses) is a diptych of white material, shot
through with green and moon golds shimmering in a
variety of shades. For me, gold is not flashy, but rather a
gentle vibration, a feeling, a glow.
Across from the lifts, on the first floor, “Traversée de
lumière” (Passing through Light) beckons towards the
dome. Three metres long, it is relief painting in black, with
a horizontal gold line, inspired by the warp and weft of
the fabrics and the natural rhythm of the looms in 19th
century Lyon.
“Vibration florale” (Floral Vibration) in the cloakroom,
recalls the freshly cut flower delivered daily to where the
motifs for the silk patterns were created.
Beneath the great dome, “Les invisibles” (The Invisible)
pays tribute to the nameless multitude of those who, over
centuries, acted and spoke humanely, offering hope to all
who dwelt in the Hotel-Dieu. It is very large (Twice 4.3 x
4.2 metres), in black and gold pigments, stamp varnished
so the light bounces off its surface. This was a creative
gamble, a pleonasm of minutiae. For this artwork, I forced
the matter to the extremes of what is technicaly possible.

pu ll S at u r n e e n 1 0 0 % ca ch em ire
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LE GRAND DÔME DE

JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT EST UN

DES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LYON.
LE BAR LE DÔME A VOCATION À


LE DEVENIR
! SOUS LE CONTRÔLE DES ARCHITECTES

 



 20%-40%

DES MONUMENTS HISTORIQUES RL&A,




JEAN-PHILIPPE NUEL A SIGNÉ SES AMÉNAGEMENTS

DÉCORATIFS, AUXQUELS ONT PARTICIPÉ LES SOIERIES

LYONNAISES VEREL DE BELVAL ET LE MANUFACTURIER
LIGNE ROSET. ENTRE AUTRES. PLACE MAINTENANT À

L’ÉMERVEILLEMENT, AU CONFORT ET À LA DÉTENTE.
LA CARTE DU DÔME

« Nous avons voulu une carte tout en surprises, avec le meilleur du monde et de la région, et quelques spécialités lyonnaises revisitées » s’enthousiasme la barmaid Julie Goulliat. « En matinée ou pour le tea-time, le chariot des desserts
va permettre à nos hôtes de découvrir les bugnes lyonnaises, les coussins de Lyon ou notre tarte à la praline, avec par
exemple un chocolat chaud de la maison Jeanne Antoinette de Chambéry ou un thé noir chai, aux saveurs d’épices,
de graines de cardamome, cannelle, muscade et girofle ».
Club sandwich, poke bowl…, les classiques affinés par le chef Mathieu Charrois laissent la part belle aux spécialités
lyonnaises qu’il réinterprète : cervelle des Canuts et gressin, salade lyonnaise et charcuterie ! Pour les accompagner, le
directeur de la restauration Thomas Wujek a fait une sélection de vins de la région à boire au verre, par exemple un
Chablis Grand Régnard 2017, crée par le Baron Patrick de Ladoucette, ou une des rares bouteilles du Saint-Joseph
blanc 2017 signé François Grenier. En rouge, un cru du beaujolais, le Moulin à Vent 2015 du Domaine de la Pierre,
rond, intense, avec des notes de fruits rouges, de cassis et de mûre. Ou encore l’élégant rosé BY.OTT, à la robe rose
pâle cristalline aux reflets orangés !
Quelques pépites s’illustrent dans une fastueuse carte des alcools, riche de gins, tequilas, vodkas, rhums et scotchs
aux multiples origines : une Chartreuse MOF, chef-d’œuvre des frères Chartreux, un whisky isérois du domaine des
Hautes Glaces Moissons, audacieux, élégant et montagnard, ou un gin G’Vine charentais, que 10 plantes aromatiques
et épices rendent complexe et délicat.
« Le Dôme est un cocktail créé pour ce lieu spectaculaire. Vodka Elyx, citron jaune et liqueur de praline sont mêlés
au shaker, et le champagne rosé est ajouté pendant le service au client », explique Julie Goulliat. « Un Breakfast Old
Fashioned à la limpidité d’un verre d’eau, sa force vient d’un Ole Smoky Original, d’un sirop de pains grillés, d’un bitter
orange Suze et d’une très fine tranche de lard. Et notre Kiwi Chartreuse Tarragon est un mélange épiscopal de Chartreuses jaune et verte, citron jaune, romarin, absinthe et kiwis aux couleurs des Chartreuses ».

LE SON DU DÔME

«Sonoriser le grand dôme relève du défi !». Patrice-Ulysse Calvo est le cofondateur d’Absolut’Sound : «Des enceintes
auraient généré un son trop directif, avec son lot d’échos. Et impossible de s’implanter dans les murs de ce dôme
classé aux Monuments historiques ! Notre technologie, basée sur la transduction, permet à la matière, lorsqu’elle est
recomposée en support monocellulaire et uniforme comme dans du contreplaqué, du bois aggloméré, du Corian
ou du placoplâtre par exemple, de devenir le vecteur de vibrations. Celles-ci se transforment alors en un son très
homogène, de qualité hi-fi, avec une bande passante de 40 à 14 000 – voire 18 000 – kHz».
« Le bar Le Dôme est équipé avec huit sources de son seulement, quatre dans la structure des dossiers des banquettes
centrales et quatre en de fins panneaux en contreplaqué, recouverts de tissus, positionnés entre les fenêtres.
Pour la musique chargée en basses, quelques caissons complètent l’installation. Le son remplit l’espace de façon
homogène et harmonieuse, la puissance et les fréquences acoustiques restent constantes, où qu’on se trouve ».
Patrice-Ulysse Calvo ajoute : « C’est un son omnidirectionnel qui crée une large image sonore ».
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THE DÔME MENU

“We wanted a menu that surprises, with the best
food in the world and the region, and some revamped
specialities from Lyon,” says enthusiastic bartmaid
Julie Goulliat. “Mornings or at tea-time, the dessert
trolley gives our guests the chance to try Lyonnaise
crullers, coussins de Lyon confectionery or the praline
tart, with maybe a hot chocolate from the Jeanne
Antoinette de Chambéry range, or black chai tea,
flavoured with spices, cardamom seeds, cinnamon,
nutmeg and cloves”.
Club Sandwich, poke bowl..., the classics promoted
by chef Mathieu Charrois highlight the Lyonnais
specialities he reinvents: Cervelle des Canuts (cream
cheese) and gressini, Lyonnaise salad and cold cured
meats! To accompany these dishes, F&B Manager
Thomas Wujek has selected local wines served by the
glass; for example a Chablis Grand Régnard 2017,
created by Baron Patrick de Ladoucette, or one of
the rare bottles of Saint-Joseph white 2017 from
François Grenier. Red wines include a Beaujolais cru,
Moulin à Vent 2015 from the Domaine de la Pierre,
round, intense, with notes of red berries, blackcurrant
and blackberry. Or the elegant BY.OTT rosé with its
crystalline pale pink colour with amber reflections!
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Some rare treasures emerge in this superative alcohol
menu, rich in gins, tequilas, vodkas, rums and whskies
of multiple origins: a Chartreuse MOF, a masterpiece
from the Chartreux Friars, a whiskey from Isère
courtesy of the Hautes Glaces Moissons domaine,
audacious, elegant and mountainous, or G’Vine gin
from Charente, with 10 aromatic plants and spices
making it complex and exquisite.
“The Dome cocktail was specially created for this
stunning venue. Elyx Vodka, lemon and praline liqueur
are mixed in a shaker, with pink champagne added
just as the customer is served,” explains Julie Goulliat.
“An Old Fashioned Breakfast “cocktail is as clear as
a glass of water, its kick comes from an Ole Smoky
Original, a toasted bread syrup, Suze orange bitters
and a very thin slice of bacon. The “Kiwi Chartreuse
Tarragon” is an episcopal blend of yellow and green
Chartreuse, lemon, rosemary, absinthe and kiwis
matching the colours of the Chartreuse”.

THE SOUND IN THE DÔME

“Fitting a sound system in the great dome was a
challenge!”, says Patrice-Ulysse Calvo, co-founder of
Absolut’Sound: “Speakers would have generated a
sound that was too directional, with echoes, plus it
would be impossible to insert them in the walls of
a dome classified as a historic monument! Our
technology, based on the transduction of sound,
allows the material – when recomposed into a monocellular uniform support such as plywood, chipboard,
Corian or plasterboard – to become the vector for
the vibrations. The latter transform into a very
homogeneous sound in hi-fi quality, with a frequency
of 40 to 14,000 – even 18,000 – kHz”.
“The Dôme bar is equipped with just 8 sound
sources, 4 placed in the structure of the backrests of
the central seating and 4 in the thin, fabric-covered
plywood panels set between the windows. For strong
bass music, some subwoofers complete the installation. The sound fills the space in a uniform, harmonious way. The power and the acoustic frequencies
remain constant, no matter where you are,” adds
Patrice-Ulysse Calvo : “It is an omnidirectional sound
that creates an overall sound image”.

THE GREAT DOME, CREATED BY ARCHITECT JACQUES-GERMAIN
SOUFFLOT, IS ONE OF LYON’S MOST EMBLEMATIC LOCATIONS.

THE DÔME BAR WILL SOON FOLLOW SUIT! UNDER THE GUIDANCE
OF THE RL&A, HISTORICAL MONUMENTS’ ARCHITECTS,

JEAN-PHILIPPE NUEL DESIGNED THE DECOR, WTH CONTRIBUTIONS
FROM LYON VEREL DE BELVAL SILK MILLS AND LIGNE ROSET

MANUFACTURERS, TO NAME BUT A FEW. RIGHT NOW IT’S TIME
FOR WONDERMENT, COMFORT AND RELAXATION.
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LA CUISINE DE PARTAGE D’ EPONA
par le Chef Mathieu Charrois

Chef, vous avez cuisiné à Paris,Tahiti, Courchevel, Beyrouth, Marseille,
Nouméa et Londres. Pourquoi Lyon maintenant ?
Lyon est la capitale de la gastronomie, une ville où on aime manger et partager un repas entre amis. Et
lors d’une première visite sous le grand dôme, mon cœur s’est emballé, la sensation a été incroyable. J’ai
voulu créer une carte pour tous bien sûr, mais avec des plats de partage qu’affectionnent les Lyonnais, des
plats généreux revisités pour créer une surprise, une émotion nouvelle.

Présentez-nous quelques plats de cette première carte d’Epona…
J’aime les plats de contraste. Pour cet été, « Belle de Lyon » est un gaspacho des fameuses tomates Belle
de Lyon, servi avec un granité Côtes-du-Rhône et un petit crostini de Saint-Marcellin. La « Salade Epona »
est une salade lyonnaise à ma façon, avec un œuf parfait, un crémeux au lard et des pissenlits.
Nous servirons toute l’année la « K’nelle », une version croustillante et moelleuse de la quenelle
lyonnaise. Les abats, si présents dans la cuisine locale, ne sont pas oubliés, j’ai interprété des abats de veau
« croustillant de mon enfance ».

Quels seront vos premiers plats de partage ?
Tout simplement un « Bœuf fumé » aux sarments de vignes de la région, une belle pièce à partager avec
ses cromesquis au parmesan et sa sauce vigneronne. Et évidemment nos cocottes, celle de jarret de veau
confit, légumes de saison et jus de moelle, celle de volaille de Bresse au vin jaune et argouanes sautés ou
encore une cocotte de tronçon de lotte servie sur os, avec gnocchis et velouté marin.

Avez-vous déjà un dessert signature ?
Nos clients en décideront. Mais la « Tartapraline, glace amande » et le « Parfait glacé Chartreuse, granité
Chartreuse» candidatent tous les deux !
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MATHIEU CHARROIS
Après ses années d’apprentissage et ses
premières expériences, Mathieu Charrois
parcours le monde : en 2005, Paris avec
Michel Troisgros à La table du Lancaster,
les restaurants de l’InterContinental Tahiti
Resort & Spa, ceux du Palace « Le Cheval
Blanc » à Courchevel aux côtés de Yannick
Alléno, et toujours avec lui une ouverture à
Beyrouth. Une ouverture encore en 2013,
celle de l’InterContinental Marseille – Hotel
Dieu avec Lionel Levy, et retour en 2015
dans le pacifique comme chef exécutif de
l’hôtel Le Méridien de Nouméa. Consultant
pendant quelques mois pour l’Interontinental
Park Lane à Londres, il est aujourd’hui le chef
exécutif de l’InterContinental Lyon – Hotel
Dieu.
Following his apprenticeship and his first work
experiences, Mathieu Charrois travelled the
world: Paris with Michel Troisgros at La table
du Lancaster in 2005, the InterContinental
Tahiti Resort & Spa restaurant, “Le Cheval
Blanc” palace in Courchevel with Yannick
Alléno, with whom he also worked for a
restaurant opening in Beirut. In 2013, he was
there for another opening, the InterContinental Marseille – Hotel Dieu, with Lionel Levy.
He returned to the Pacific in 2015, as executive chef of the Méridien Hotel in Nouméa.
A consultant for some months for the InterContinental Park Lane in London, Mathieu
is now Executive Chef of InterContinental
Lyon Hotel Dieu.
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Shared cuisine in the EPONA restaurant
by Chef Mathieu Charrois

You have been a chef in Paris,Tahiti, Courchevel, Beyrouth,
Marseille, Nouméa and London. Why Lyon now?
Lyon is the capital of gastronomy, a city where people enjoy eating and sharing a
meal with friends. During a first visit, beneath the great dome, my heart started
racing, it was incredible. I just knew I had to create a menu for everyone, but with
shared dishes beloved by the people of Lyon; generous cuisine with a new twist,
sensational dishes for sensational emotions.

Tell us about some of the dishes on the first - ever Epona
menu...
I like contrasting dishes. This summer, we have “Belle de Lyon”, a gazpacho made
with legendary Belle de Lyon tomatoes and served with a Côtes-du-Rhône granita
and a Saint-Marcellin cheese crostini. The “Epona Salad” is a Lyonnaise salad
made my way, with an egg perfect, cream of bacon and dandelion greens.
The “K’nelle” will be served all year round: a crisp and soft version of the Lyonnaise
quenelle dumpling. Innards, ever present in local cuisine, are in vogue here too, with
my crispy re-interpretation of the veal innards of my childhood.

And your first shared dishes?
Well naturally “smoked beef ” using local vine branches: perfect for sharing, served
with parmesan cromesquis and wine sauce. And obviously, casseroles: confit veal
shank, seasonal vegetables and bone marrow gravy, Bresse chicken in yellow wine
and sauteed king oyster mushrooms or a monkfish tail on the bone casserole with
gnocchi and a seafood broth.

Have you chosen a signature dessert?
The customers will decide. However, the “praline tart, almondice cream” and the
“Chartreuse frozen parfait, Chartreuse granita” are both in the running!
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Philippe BEL

Meilleur Ouvrier de France Chocolatier

27 rue Tupin
69 002 Lyon

Tél : 04 78 42 87 94
Du mardi au samedi de 11h à 19h
www.chocolatphilippebel.fr

BARNES-LYON.COM

ACHETER, VENDRE
& LOUER

HABITATIONS
& BUREAUX

Notre résidence principale reflète désormais notre mode de vie
Our primary residence is now a reflection of our lifestyle
Chaque année, la métropole de Lyon accueille 12
500 nouveaux habitants. Cette population est
à la recherche d’une qualité de vie que l’on ne
trouve plus dans les grandes capitales. Lyon et ses
couronnes prennent ainsi une nouvelle dimension.

Every year, the city of Lyon welcomes 12,500 new
inhabitants. This population is looking for a quality
of life that can no longer be found in the major
capitals. Lyon and its suburbs are taking on a new
dimension.

Notre rôle, chez BARNES, est de bousculer les
mentalités et de convaincre qu’investir dans notre
région est une valeur sûre. Avec son aéroport
international, ses 19 restaurants étoilés, son hôtellerie
de luxe, ses brillantes universités et grandes écoles
mais aussi avec huit golfs à moins d’une heure, Lyon
se classe 1ère ville de France où il fait bon vivre*.

Our role, at BARNES, is to change the way people
think and show them that our region is a sound
investment. With its international airport, its 19
Michelin-starred restaurants, its luxury hotels, its
brilliant universities and private schools as well as
its eight golf courses less than an hour away, Lyon
is ranked France’s most pleasant city to live in*.

29, quai Saint-Antoine 69002 LYON
14, quai Général Sarrail 69006 LYON
+33 (0)4 78 15 90 90 l lyon@barnes-international.com
*source: The Economist Intelligence Unit
Crédits photos : © Studio Erick Saillet © Caroline Capelle Tourn © Philippe Ceruti

EPONA
En langue gauloise, «épos» signifie cheval.
Épona est une divinité gallo-romaine, une
«grande déesse cavalière», protectrice des
chevaux, des écuries, des cavaliers et aussi
de tous les voyageurs. Son culte connut
une ferveur sans égal en Gaule, et dans sa
capitale Lugdunum, devenue aujourd’hui
Lyon.
In Gaulish, “épos” means horse. Epona is
a Gallo-Roman deity, a “Horsegoddess”,
protector of horses, stables, horseriders
and all travellers. Her cult was unequalled
in Gaul and in its capital, then known as
Lugdunum, now called Lyon.

LA TERRASSE DE LA
COUR SAINT-LOUIS
Au pied du dôme des Quatre Rangs, lotie
entre deux d’entre eux, la cour Saint-Louis
est un espace serein, vert et ombragé.
Pendant un temps, elle s’est appelé la cour
de l’Arbre. C’est un jardin de senteurs qui
évoque les espaces dédiés auparavant aux
plantes apothicaires des sœurs hospitalières.
À la belle saison, en plein cœur de la
Presqu’île de Lyon, la cour Saint-Louis
s’anime et devient la terrasse ensoleillée
d’Epona pour quelques dizaines de privilégiés.

THE COUR SAINT-LOUIS
TERRACE
At the foot of the dome surmounting the
intersection of the cruciform buildings and set
between two of them, the Saint Louis courtyard
is a peaceful, green, shady space, once known
as the Tree courtyard. A garden filled with
fragrances evoking the herb gardens of the
hospital sisters of yore.
In summer, right in the heart of the Presqu’île,
the Saint Louis courtyard transforms into the
sunlit terrace of the Epona, for the lucky few!
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BALTAYAN depuis 1936
Haute botterie – Garantie à vie

La Maison Baltayan, place des Célestins, est chère aux
Lyonnais. Dés 1936, Hagop Baltayan, rescapé d’Arménie,
est un cordonnier exigeant et créatif, qui rachète son
entreprise en 1958. Son fils Jean, également bottier, lui
succède et place la cordonnerie dans le secteur du luxe.
Enfin Jean-Christophe, banquier reconverti, prend le
relais en 1997, meilleur cordonnier de France en 1999
comme Jean l’a été en 1996. Entre art et artisanat d’art,
Baltayan crée en 2016 sa gamme de haute botterie.

BALTAYAN since 1936

– Top-of-the-range footwear –
A lifetime guarantee
Baltayan leatherware and leathercare, on the
Place des Célestins, is beloved by the people of
Lyon. Back in 1936, Hagop Baltayan, who had
escaped from Armenia, was already a meticulous
and creative shoemaker. He bought his own business in 1958. His son Jean, also a shoemaker,
succeeded him and propelled the business into the
luxury sector. In 1997 Jean-Christophe, a former
banker, took over the activity and was awarded
the title of ‘Meilleur Cordonnier de France’ in
1999 (best shoemaker in France). Jean received
the same award in 1996. Baltayan- where art and
craftmanship meet- created its top-of-the-range
footwear in 2016.

L’ART DE LA CHAUSSURE
Les chaussures Baltayan sont créées en petites séries d’une dizaine
d’exemplaires, et allient le meilleur de la tradition française, l’élégance
des créations italiennes et la solidité des chaussures anglaises. Les cuirs
de Bavière sont tannés pendant 12 mois avec des tanins purement
végétaux, qui permettent aux pieds de respirer et renforcent l’étanchéité. Les bombouts en cuir ont des coins en polyuréthane shore 97, qui
assurent une solidité extrême aux talons. Le cambrion, garant de la rigidité et de la souplesse de la chaussure, comporte deux couches en bois
et une en cuir. Pour plus de confort, l’intérieur est doublé d’Alcantara.
Le parfait respect des plus exigeantes règles de l’art, la noblesse des
matières - et le talent du bottier – confèrent aux chaussures de haute
botterie Baltayan un confort incomparable.

COLLECTION ARSÈNE
A la demande de ses clients les plus fidèles,
Christophe Baltayan a créé en 2019 une collection exclusive de baskets de ville : 20 couleurs,
confort incomparable et qualité Baltayan.

THE ARSÈNE COLLECTION
At the behest of his most loyal customers,
Christophe Baltayan created an exclusive
collection of city sneakers in 2019: 20 different
colours, superb comfort and the renowned Baltayan
quality.

THE ART OF FOOTWEAR
Baltayan shoes come in small series of about ten
products. They combine the best of French tradition
with the elegance of Italian creations and the sturdiness of English shoes. Bavarian leathers undergo
a 12-month tanning process with purely natural
vegetable tannins that allow the feet to breathe
and reinforce impermeability. The leather toplifts
are affixed with corners in polyurethane shore 97
to ensure maximum heel strength. The arch, which
ensures the rigidity and flexibility of the shoe, has
two layers of wood and one layer of leather. For
greater comfort, the interior is lined with Alcantara.
A total respect for the very stringent rules of the
craft, the nobility of the raw materials - and the
talent of the shoemaker – guarantee the incomparable comfort of Baltayan top-of-the-range footwear.

20 % de remise sur les souliers et 10 % sur les baskets sont offert aux clients de l’InterContinental
Lyon – Hotel Dieu en apportant le leaflet disponible à la conciergerie ou la carte de la chambre.
Guests at the InterContinental Lyon – Hotel Dieu will receive a 20% discount on shoes and 10% discount on sneakers on presentation of the leaflet available from the concierge or their hotel room card.

GARANTIE À VIE !
Le semelage en cuir végétal 100% des chaussures
Baltayan est d’une solidité telle que les semelles
sont garanties à vie. Une carte dans un élégant
étui en cuir est jointe aux souliers.

A LIFETIME GUARANTEE
The 100% vegetable leather sole in Baltayan shoes
is so strong that the soles are guaranteed for life.
A card in an elegant leather case is included with
the shoes.

LYO N – H O T E L D I E U

LE CENTRE DE CONVENTION – L’ACADÉMIE PREND PLACE AUTOUR DES JARDINS ET
PLANTATIONS DU GRAND CLOÎTRE, DANS DES
BÂTIMENTS DU 17e SIÈCLE, LIÉS PAR LE DÔME DES
QUATRE RANGS. LAURE CHAZEAU DELTOMBE,
DIRECTRICE DES VENTES ET GUILLAUME GAUDRY,
RESPONSABLE DU CENTRE DE CONVENTION DE
L’INTERCONTINENTAL LYON – HOTEL DIEU NOUS
LE PRÉSENTENT EN DUO.

Pourquoi créer un centre de
convention dans le Grand Hôtel-Dieu
de Lyon ?
C’est dans l’histoire de l’Hôtel-Dieu, où l’on venait
se faire soigner et profiter de l’hospitalité de la
ville, mais aussi apprendre, faire de la recherche et
innover. Aujourd’hui, ces fonctions sont perpétuées
par la Cité internationale de la Gastronomie,
où des chercheurs du monde entier viendront
travailler sur les thématiques de la santé et du
bien-être, et par l’Académie, qui est un lieu
d’échanges, d’apprentissage et de rencontres.

Comment décrire l’Académie ?
Le centre de convention est au cœur du patrimoine du Grand Hôtel-Dieu, avec des salles
baignées de lumière, avec d’émouvantes vues
sur la Cour du cloître et la chapelle. L’espace de
1 500 m² se répartit en 12 salles de réunion ou
de réception, qui toutes partagent un lien avec
l’histoire, par une voute, par le signe qu’un artisanbâtisseur a laissé à même la pierre… La salle
plénière de 433m² est modulable, et peut accueillir
jusqu’à 450 personnes, pour des expositions, de
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grands dîners de gala ou de nombreux autres
évènements. Sous les arcades du foyer, grand
de 280 m², de grands voilages blancs rappellent
l’ancienne présence des sœurs dans ces lieux
maintenant dédiés aux pauses, aux cocktails
dinatoires ou à la restauration. À l’étage supérieur,
des salles à taille humaines, équipées des plus
récentes technologies, peuvent accueillir groupes
de travail ou comités de direction. Équipés de
mobilier design développé spécialement par Ligne
Roset, plusieurs de ces salons – tels que le Pascalon,
l’Apothicaire et le Petit Dôme – permettent des
mises en place contemporaines et informelles de
type lounge, offrant la possibilité de créer des
expériences clients novatrices invitantes à
l’échange et à la créativité.
À quelques mètres de l’hôtel, l’Académie est
pourtant protégée de ses flux, ce qui participe à
la sérénité des moments de travail et de détente.
En fin de journée, revenir vers sa chambre par les
coursives des cloîtres, entre le minéral de la pierre
et le végétal des jardins et terrasses, confère à ces
instants un côté intemporel.

Quel type de gastronomie
proposez-vous aux hôtes de
l’Académie ?
Celle qui répond aux attentes de nos clients, sans
oublier les plats régionaux authentiques que le
chef Mathieu Charrois interprète, comme une
salade ou une quenelle lyonnaise, un pavé de saumon à la Grenobloise, des ravioles au fromage
ou un millefeuille de Saint-Marcellin. Et pour les
pauses, quelques chouquettes ou coussins de
Lyon !
Le Grand Hôtel-Dieu nous permet aussi de faire
vivre plus d’expériences lors d’un séminaire
ou d’une convention. Pourquoi ne pas organiser
un moment différent dans les Halles du Grand
Hôtel-Dieu ou profiter, un soir, de l’atmosphère
du Grand Réfectoire ?

L’ACADÉMIE CONVENTION CENTRE
L’ACADÉMIE CONVENTION CENTRE –LOCATED IN THE 17th CENTURY BUILDINGS AND CONNECTED
BY THE DOME TOPPING THE CROSS-SHAPED BUILDINGS– ENCLOSES THE GARDENS AND PLANTATIONS
OF THE FORMER GREAT CLOISTER. LAURE CHAZEAU DELTOMBE, DIRECTOR OF SALES AND
GUILLAUME GAUDRY, WHO RUNS THE CONVENTION CENTRE AT THE INTERCONTINENTAL LYON –
HOTEL DIEU SHOW US AROUND.
Why build a convention centre in the Grand Hôtel-Dieu in
Lyon ?
It is part of the ongoing history of the Hôtel-Dieu, where people came for medical
treatment or to enjoy the city’s generous hospitality, but also to learn, do research
and create. Today, these functions are perpetuated by the International City of
Gastronomy, where researchers from around the globe can study topics related to
health and well-being, and by L’Académie, that constitutes a centre for discussion,
research and encounters.

Can you describe l’Académie ?
The convention centre is an intrinsic part of the heritage of the Grand Hôtel-Dieu.
The rooms, awash with light command exceptional views of the great cloister and
the chapel. The 1,500 m² area is divided into 12 meeting or reception rooms,
all with a bond forged by history: here a vault, there, traces left on stone by the
stonemasons of yore... The 433m² fully modulal plenary room can accommodate

Salon le Petit Dôme / Meeting room the Petit Dôme
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up to 450 people be it for exhibitions, grand gala dinners or various other events.
Beneath the arcades of the 280 m² foyer, large white drapes evoke the former
presence here of the ward sisters in this space now used for teabreaks, cocktail
dinners or meals. On the upper floor, rooms on a more human scale equipped
with the latest technology, can accommodate work groups or steering committees.
Several other meeting rooms such as the Pascalon, l’Apothicaire and the
Petit Dôme, equipped with furniture designed by Ligne Roset lend themselves to
more informal present-day, lounge-style setups offering an opportunity to create
innovative customer experiences conducive to discussion and creativity.
While only mere metres from the hotel, l’Académie is protected from the ebb and
flow around, something that greatly contributes to the peace and quiet essential
for work and relaxation. How wondrously sublime, at close of day, to return to one’s
room through the cloister corridors, amid the mineral of the stone and the plants
in the gardens and terraces.

Salon Apothicaire / Meeting room Apothicaire

What type of cuisine do you offer guests here?
Food that best meets their expectations, including, naturally, authentic regional
dishes revisited by Chef, Mathieu Charrois: a lyonnaise salad or quenelle
(traditional dumpling), salmon Grenobloise, cheese ravioles or a St Marcellin
cheese millefeuille. And for tea or coffee breaks, chouquette pastries or coussins
de Lyon confectionery.
The Grand Hôtel-Dieu allows us to provide more exciting experiences in the
course of a seminar or convention. Organise some time out to explore the
surprising features of the market in the Halles du Grand Hôtel-Dieu or enjoy an
evening in the Grand Réfectoire.

ACCESSIBILITÉ
Lyon a été élue en 2019 Capitale européenne du Smart Tourism.
Au cœur de la ville, le Grand Hôtel-Dieu est à 15 minutes de la
gare de la Part-Dieu, connecté à l’aéroport de Lyon-Satolas par
le Rhonexpress, et tout aussi près de la gare de Perrache. Vélo’v,
voitures en autopartage, vaporetto… complètent une large offre
de transports en mode doux et responsable.

CRÉATIVITÉ ET TECHNOLOGIE
Les salles de réunion du niveau supérieur de l’Académie sont équipées
de Paperboard digital Samsung Flip pour présenter, annoter et créer
en collaboration pendant une réunion, et transférer un temps réel les
acquits sur mobile ou laptop. Dans le salon de l’Apothicaire, créativité
et partage seront assisté par une 4K Touch TV powered by HELLO 2.

CREATIVITY AND TECHNOLOGY
The meeting rooms on the upper level of the convention centre are equipped
with Samsung Flip Digital Paperboard, allowing the group to work together
during the meeting in order to best to present, annotate and create, and
be able to transfer information and data in real time to mobile ‘phones or
laptops. In the Apothicaire salon, 4K Touch TV powered by HELLO 2 will
help boost creativity and discussion.

ACCESSIBILITY
In 2019 Lyon was named European Capital of Smart Tourism. Located in the city centre, the Grand Hôtel-Dieu is 15 minutes from the
Part-Dieu train station, with an express train link-the Rhonexpress- to
Lyon-Satolas airport, and it is just as close to Perrache train station.
Vélo’V self-hire bicycles, car-sharing, the vaporetto water bus... complete a wide range of transport services that are both enjoyable and
eco-friendly.
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InterContinental

INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU
InterContinental a gagné en 2005 un appel d’offres, et a rendu vie à
l’Hôtel-Dieu, si cher aux Marseillais. Ses façades, créées au 18e et finies au 19e,
ainsi que les escaliers monumentaux, ont été mises en valeur par un éclairage spectaculaire. L’immense terrasse de la brasserie Les Fenêtres, créée de
toute pièce, est devenue depuis un lieu culte de la ville. L’architecte d’intérieur
Jean-Philippe Nuel a conçu une décoration contemporaine, mais profondément
liée à l’esprit du bâtiment et au caractère – minéral et maritime – de Marseille.
Une des forces d’InterContinental est de convaincre sa clientèle de venir découvrir une nouvelle destination. Les clients viennent à Marseille – et dans
l’hôtel – pour l’émotion qu’ils y trouvent, pour le caractère authentique
des expériences qu’on leur propose. Les 1 000 m² du Spa Clarins invitent
à la sérénité, mais l’hôtel est aujourd’hui un incontournable spot de la scène
marseillaise : soirées musicales du bar Le Capian, Winter Wonderland, BBQ
Chics avec concert en terrasse, soirées HD Givrée ou Latino, Kouss Kouss
Night… Le Chef Lionel Levy casse les codes et réinvente la cuisine méditerranéenne à Alcyone, restaurant étoilé, et sur les cartes de la brasserie Les
Fenêtres, du bar Le Capian et des IbrunCh dominicaux, en terrasse l’été.
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INTERCONTINENTAL
BORDEAUX – LE GRAND HOTEL
Place de la Comédie à Bordeaux, face au Grand Théâtre son contemporain,
inauguré en 1780, à quelques pas des boutiques du Triangle d’Or, le Grand
Hôtel impose avec sa façade d’inspiration néoclassique et ses colonnades de
style corinthien. Rénové et transformé par l’architecte Michel Pétuaud-Létang
et le génial décorateur Jacques Garcia, il devient InterContinental en 2017.
Avec un spa Guerlain de plus de 1 000 m², 13 salons de réception, une
terrasse en rooftop unique en ville et une cuisine doublement étoilée signée
Gordon Ramsay, l’hôtel incarne l’authenticité et l’élégance de Bordeaux et de
sa région.

et
INTERCONTINENTAL S’INVESTIT DANS LE PATRIMOINE HÔTELIER PARTOUT DANS LE MONDE, POUR LUI
DONNER UNE NOUVELLE VIE, POUR PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES VILLES QUI L’ACCUEILLE ET
OFFRIR À SES CLIENTS DE NOUVELLES EXPÉRIENCES. DANANG, AMSTERDAM, PORTO, BORDEAUX,
MARSEILLE ET LYON ONT AU MOINS UN POINT COMMUN : LEUR HÔTEL INTERCONTINENTAL A
RÉCEMMENT PRIS PLACE DANS UN BÂTIMENT QUI INCARNE L’HISTOIRE DE CES VILLES.

INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU
In 2005, InterContinental won a bid for tenders and restored to life the
Hotel-Dieu, dear to the heart of Marseille. Spectacular lighting to highlight not
just the 18th century facades, finally finished in the 19th century, but also the
monumental staircases. The vast terrace that fronts Les Fenêtres brasserie,
built from scratch, has become eminently fashionable. Interior designer,
Jean-Philippe Nuel created a decor that is contemporary yet profoundly part of
the edifice with its mineral and marine components, so evocative of Marseille
One of the great strengths of InterContinental is an ability to convince its
clientele to try new destinations. Guests come to Marseille –and to the hotel–
for the spirit of excitement, the originality and authenticity on offer. The Spa
Clarins, 1,000 m², is an open invitation to calm and tranquillity, while the hotel
is a must on the hipster scene in Marseille: musical evenings in Le Capian
bar, Winter Wonderland, BBQ Chic complete with concerts on the terrace,
HD Givrée or Latino evenings, Kouss Kouss Night... Chef Lionel Levy breaks
with tradition and reinvents Mediterranean cuisine in the starred Alcyone
restaurant, as in Les Fenêtres brasserie, the Capian bar and for the Sunday
IbrunCh, in summer on the terrace.

INTERCONTINENTAL BORDEAUX – LE GRAND HOTEL
The Grand Hôtel, with its superb Neo-classic facade, corinthian columns and
colonnades stands on Place de la Comédie in Bordeaux facing the Grand Théâtre
–built at the same period– just a stone’s throw from the Golden Triangle shops.
Having been renovated and revamped by architect Michel Pétuaud-Létang and the
wonderful interior designer Jacques Garcia, it became an InterContinental hotel in
2017.
A 1,000 m² Guerlain spa, 13 reception rooms, a rooftop terrace unique in the city
and a double starred restaurant run by Gordon Ramsay, the hotel epitomises the
elegance and authenticity of Bordeaux and its region.
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athAm Soie est une jeune maison de mode lyonnaise fondée
par Catherine, styliste élevée dans la tradition de la haute
couture parisienne, et Jacques, plasticien et professeur d’histoire
des arts.
Ces deux créatifs imaginent ensemble des étoffes de soies sauvages
moirées et texturées aux couleurs somptueuses. Dans leur atelier à
Lyon, ils conçoivent en tant que stylistes–modélistes des compositions originales, faciles à mettre en forme et adaptées aussi bien à des
soirées habillées qu’à votre jean préféré. Ainsi les 29 modèles du
catalogue vous permettent de jouer l’élégance française avec
«La Marilyn» ou d’opter pour la décontraction-chic avec “La Callitham”.
CathAm vous propose donc des soieries lyonnaises uniques et
contemporaines mais aussi des Cachemires et Pashminas de la plus
haute qualité ainsi que des soies traditionnelles imprimées, pour
femmes mais aussi pour hommes.
Les deux stylistes ainsi que leurs trois assistantes vous reçoivent tous
les jours, dimanches inclus, de 10 à 19 heures dans leur boutique
située dans le Vieux-Lyon, à 3 minutes à pied de la cathédrale SaintJean et à 10 minutes à pied de l’InterContinental Lyon - Hôtel Dieu.
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‘CathAm Soie’ is a young fashion house in Lyon founded by two designers. Catherine, a stylist strongly influenced by her Parisienne high
fashion upbringing. Jacques, a visual artist and professor of art history.
Together they have developed a range of sumptuous colors in
iridescent and textured raw silk with twenty six colorways to delight.
Created in their workshop in Lyon, CathAm’s contemporary original
accessories are easy to style and adaptable to wear for formal events
or simply with your favourite pair of jeans. Amongst twenty nine
designs in their catalogue to choose from, capture the French
elegance with ‘La Marilyn’, or opt for an everyday stylish look with
‘La Callitham’.
‘CathAm’ offers you unique and contemporary silk accessories from
Lyon plus a range of cashmere and pashmina shawls of the highest
quality and printed traditional silk, for both women and men.
The two stylists and their three assistants are there to welcome you
in their boutique everyday from 10:00 am to 7:00 pm, including Sundays.
Located in the ‘Vieux Lyon’, three minutes walk from the ‘Saint-Jean
Cathedral’ and ten minutes walk from the ‘InterContinental Lyon Hotel Dieu’.

CathAm Soie 24 rue du Boeuf 69005 Lyon
Tél. 00 33 983 980 484 / Phone 00 33 983 980 484
contactlyon@catham-soie.com / E-mail: contactlyon@catham-soie.com
www.catham-soie.com / Website: www.catham-soie.com
Présentation en français et en anglais / Demonstrations in French and English
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LYON AU CŒUR D’UNE GRANDE RÉGION

ean-Philippe Nuel, architecte
d’intérieur de l’InterContinental
Lyon - Hotel Dieu, a choisi la soie
pour les décorations contemporaines
de l’hôtel. Dans les suites, dans le
Dôme… Depuis le 15e siècle, la
soie et Lyon sont liés, au rythme de
l’Histoire de France. Suivons le fil…
LA GRANDE FABRIQUE
En 1466, Louis XI décide de produire la soie à
grande échelle à Lyon, décision mise en place par
François 1er. En 1540, Lyon obtient le monopole
de l’importation des soies brutes (ou soies
grèges). Au 17e et 18e siècle, les soyeux lyonnais
mécanisent leur industrie : c’est l’époque de
« la Grande Fabrique » qui regroupe l’ensemble
de la corporation de la soie, celle des commandes
de la Régence, de Madame de Pompadour et de
Louis XV, celle du style lyonnais incarné par le
dessinateur Philippe de Lasalle.
Avec le métier à tisser Jacquard, le 19e est le
« siècle d’or » de la Fabrique, malgré les révoltes
des tisseurs lyonnais, les canuts, en 1831 puis
en 1834. Lyon a compté alors jusqu’à 125 000
métiers à tisser.

HAUTE COUTURE ET HAUTE
TECHNOLOGIE
Worth, Poiret, Sonia Delaunay, Raoul Dufy… au 20e
siècle, la haute couture est associée à la soie et l’est
encore aujourd’hui, mais la crise économique des
années 1930 a réduit l’importance économique de
la soierie lyonnaise. L’innovation et la diversification
prennent le relais dans les années 1960, les soyeux
lyonnais mettent leur savoir-faire traditionnel au
profit de nouveaux produits : fibres artificielles,
fibres de synthèse, fibres de verre, fibres de
carbone et fibres optiques… L’industrie textile
à Lyon, par sa technologie et sa créativité, est
devenue une industrie de pointe, qui crée les
tissus techniques pour l’industrie aéronautique,
automobile, électronique, mais aussi le secteur de
la santé…
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LYON la soyeuse

PAR LA MAISON DES CANUTS
Une collection, Philéone
Des accessoires textiles pour
femmes et hommes, 100% made
in France.
Une passion, la soie
Depuis 4 générations, la soie
et le tissage nous accompagnent.
Un atelier, la Maison des Canuts
Conservatoire vivant des savoirfaire de la soierie lyonnaise.
10 rue d’Ivry 69004 Lyon
04 78 28 62 04
phileone.fr - maisondescanuts.fr

LA SOIERIE CONTEMPORAINE

Maison Malfroy – Carré twill imprimé Lyon Graf &
Maps framboise 100% soie / silk

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte plus
de 600 entreprises textiles. Chaque année,
“Silk in Lyon” réunit les professionnels de la soie
du monde entier. Le Musée des Tissus de Lyon
possède l’une des plus importantes collections
mondiales de tissus et de textiles, la plus riche de
France, avec 2,5 millions d’échantillons de tissus
et des collections fabuleuses allant de tuniques
de l’époque des pharaons aux tissus modernes.
C’est une référence pour les créateurs textiles du
monde entier. La Maison des Canuts est un lieu de
découverte de l’histoire de la soie, et fait revivre
les rythmes de la Fabrique et du métier Jacquard.
De grandes maisons portent haut la soierie
lyonnaise – Malfroy-Million, Brochier, Bucol
(maintenant dans le groupe Hermès), Guigou,
Prelle , Sfate & Combier, Verel de Belval, Tassinari
& Chatel… – et les créateurs lyonnais s’expriment
dans de nombreux ateliers et galeries – CathAm
Soie, Soierie de Saint-Jean, Soierie Saint-Georges,
l’Atelier de la Soierie, Sophie Guyot Soierie, Maison
Combier-Tousoie, Trésors de soie ou encore la
boutique de la Maison des Canuts… La soie et
Lyon sont toujours intimement liés.

Brochier Soieries

Maison des Canuts – Tissage.
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LYON AU CŒUR D’UNE GRANDE RÉGION

LYON

Eternal capital
of silk

Brochier Soieries
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In Lyon, the front end design of the tramway
looks for all the world like a silkworm’s head. At
the InterContinental Lyon – Hotel Dieu, interior
designer Jean-Philippe Nuel has chosen silk for the
modern decor of the hotel, in the Suites, beneath
the Dôme… Since the 15th century, Lyon and silk
have been interwoven, throughout the history of
France. Follow the thread…

Des foulards d’exception fabriqués
dans la tradition de la soierie lyonnaise
Beautiful scarves made in Lyon
according to the finest silk tradition

Le savoir-faire au service de la création depuis 1890
The know-how at the service of creation since 1890
Dans sa boutique-atelier située dans le Grand Hôtel-Dieu sur les quais, les
collections BROCHIER SOIERIES 1890, tissées et imprimées dans leurs ateliers
lyonnais, sont le fruit de collaborations avec les plus grands artistes.
Boutique-Workshop located under the vaults of Grand Hôtel-Dieu,
BROCHIER SOIERIES 1890 collection are the results of collaborations with the
greatest artistes.
BROCHIER SOIERES 1890 est une maison
familiale de création d’étoffes de soie depuis
quatre générations

BROCHIER SOIERIES 1890 is a family business
devoted to the creation of silk fabrics for four
generations

we speak: EN. FR. RU. CN
@brochiersoieriesGHD
brochiersoieries

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h - Open from monday to saturday 10AM to 7PM
18 Quai Jules Courmont 69002 Lyon - Tél. : 04 81 13 25 51 - ghd@brochiersoieries.com

LA ROSE DE LYON

©florentpedrini

À partir du 18e siècle, et particulièrement avec le
dessinateur-ornemaniste Philippe de Lassalle, le motif
floral est à l’honneur dans la soierie lyonnaise : fleurs
d’ananas, de pensées, de pavots, d’églantine… et de roses.
C’est grâce à la soierie que la rose lyonnaise a conquis le
monde. Lyon, capitale de la soie était aussi, entre 1850 et
1914, la capitale des roses, sous l’impulsion des célèbres
rosiéristes Jacques Plantier et Jean Beluze et le soutien
de l’impératrice Joséphine. Suivent les Guillot, PernetDucher, Meilland… des dynasties de rosiéristes
obtenteurs et leurs innombrables créations.
L’artiste Lauranne Bardet a créé pour l’hôtel une série
d’œuvres qui plongent dans la rose lyonnaise pour en
saisir l’essence et entrer, par un détail, par la couleur, en
résonance avec les lieux.

THE ROSE OF LYON
From the 18 century onwards, floral motifs had pride
of place in the Lyon silk industry in general but with
artist-craftsman Philippe de Lassalle in particular:
pineapple flowers, pansies, poppies, dog roses and roses.
The Lyon silk industry greatly contributed to the worldwide renown of the Lyon rose. Lyon, the capital of silk,
was also between 1850 and 1914, the capital of the rose,
spearheaded by famous rose growers like Jacques Plantier
and Jean Beluze under the patronage of the Empress
Josephine. Then came Guillot, Pernet-Ducher, Meilland…
dynasties of rose breeders and their creations.
For the InterContinental hotel, artist Lauranne Bardet
has created a series of works capturing the heart and soul
of the Lyon rose, seizing its very essence and, through a
myriad of details and colour, adding total harmony to
the whole.
th
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LA GRANDE FABRIQUE (SILK MANUFACTURING)
In 1466, King Louis XI decided to produce silk on a large scale in Lyon, a decision implemented by King François I. In 1540, Lyon was granted a monopoly on
raw silk imports. In the 17th and the 18th centuries, mechanical looms were introduced by the silk mechants, heralding in the great era of “la Grande Fabrique” (silk
manufacturing), combining all those involved in the silk corporation, including all
orders from the regency, Madame de Pompadour and King louis XV, and the
renowned Lyon style perfectly embodied by silk designer Philippe de Lasalle, The
arrival of the Jacquard looms, in the 18th century introduced the “golden age”of
silk production, the backbone of Lyon’s economy despite the revolts of the Lyon silk
workers in 1831 and 1834. There were once 125,000 looms in the city.

HAUTE COUTURE, HIGH TECH
Worth, Poiret, Sonia Delaunay, Raoul Dufy…in the 20th century, haute couture
was associated with silk and still is, although the great depression of the 1930’s
greatly reduced the economic importance of Lyon silk. The 1960’s saw a rise in
diversification and innovation with the Lyon silkworkers putting their traditional
savoir faire to use in new products: artificial fibres, synthetic textiles, fibreglass,
carbon fibre optics...The creativity and technology of the Lyon textile industry have
made it a leader in its field: creating aerospace textiles and fabrics for the automotive and electronics industry as well as for the health sector.

MODERN SILK PRODUCTION
There are over 600 different textile companies in
the Auvergne-Rhône-Alpes region. The “Silk in Lyon”
festival attracts professionals from all over the world.
The Lyon Textile Museum possesses one of the largest
collections of textiles and fabrics worldwide and the
most important in France, with 2.5 million fabric
samples and superb collections ranging from tunics
dating from the time of the Pharaohs to modern-day
fabrics. It is a leading benchmark for textile design
the world over. The Maison des Canuts (the house of
the silk workers’) superbly presents the history of silk.

Renowned brand names proudly carry on the Lyon
silk tradition – Malfroy-Million, Brochier, Bucol and
Verel de Belval (both Hermès holdings), Guigou,
Prelle, Sfate & Combier, Tassinari & Chatel... – Lyon
designers are on display in numerous galleries and
workshops – CathAm Soie, Soierie de Saint-Jean,
Soierie Saint-Georges, L’Atelier de la Soierie, Sophie
Guyot Soierie, Maison Combier-Tousoie. Trésors de
soie, not forgetting the boutique in the Maison des
Canuts... silk and Lyon are… undeniably interwoven!

DU BOMBYX AU TISSU
Le Bombyx du mûrier est un insecte lépidoptère dont la chenille – le ver à soie
– produit un fil de soie brut long de 800 à
1500 mètres. Suivent les étapes expertes du
décoconnage, de l’étouffage, de la filature et du dévidage. Puis la préparation du fil : le moulinage, le décreusage,
la teinture. Et enfin le tissage : la soie est
enroulée sur un tambour, “l’ourdissoir” pour monter les fils sur le métier. Puis
elle est dévidée sur une “cannette” qui sera placée dans la “navette”. La navette
sert à tisser la trame du tissu.

CathAm Soie – « Kolcalm » en soie sauvage
Cath’Am Silk- “Kolcalm” in raw silk

FROM THE SILKWORM TO THE CLOTH
The mulberry silkmoth is a lepidopteran insect whose larva- the silkworm- spits
out 800 to 1,500 metres of raw silk yarn. There follows several expert phases:
the silk extraction from the cocoons, stifling, unwinding, spinning and weaving.
Then come the stages in the preparation of the yarn: throwing, scouring,
dyeing. And finally the weaving: the silk yarn is wound over a drum- a warping
machine- to be carried to the loom. It is subsequently unwound unto a bobbin
then placed in the shuttle. The shuttle is used to weave the cloth.
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UN LIEU MAGIQUE

A MAGICAL PLACE

POUR SAVOURER

TO ENJOY

L’ART DE VIVRE

THE LYON

À LA LYONNAISE !

“ART DE VIVRE“!

PRIMEUR
GREENGROCER

Bienvenue aux Halles Grand Hôtel-Dieu,

MAISON DE VINS
HOUSE OF WINES

le marché convivial du cœur de Lyon.

FROMAGER
CHEESEMONGER
BISTROT DES HALLES
RESTAURANT
PÂTISSIER-TRAITEUR
PASTRY-CATERER
BOULANGER
BAKER
BOUCHER
BUTCHER

the friendly market in the heart of Lyon.

CHOCOLATIER
TORRÉFACTEUR
CHOCOLATE
ROASTER
Meilleurs Ouvriers de France
Best Worker of France
L’excellence des savoir-faire français
The excellence of French know-how

Fruisy

At the heart of Grand Hôtel-Dieu, gem of Lyon’s architectural heritage, 9 exceptional artisans
and Best Worker of France have united to create a unique concept to express the best of Lyon’s
gastronomy.
At this location, now synonymous with excellence, you can enjoy onsite tasting, purchase and
take out artisan grade dishes and creations.
Get ready to be moved by flavors, prestige and know-how, a feast for every foodie and gourmet’s
taste buds.

Guyot

La Mère
Richard

Le
Théodore

Pignol

Pozzoli

Trolliet

Vianey

Halles Grand Hôtel-Dieu - 21, 22, 23 quai Jules Courmont - 69002 Lyon

www.halles-grand-hotel-dieu.fr

Voisin

RCS LYON 322 521 212 - Crédits photos : ©PLM / ©Guyot / ©Voisin / ©MèreRichard / ©Pignol / ©Pozzoli / ©Véronique Védrenne / ©Vianey -

Welcome to the Halles Grand Hôtel-Dieu,

POISSONNIER
FISHMONGER

Cerise et
Potiron

Au coeur du Grand Hôtel-Dieu, haut lieu du patrimoine architectural lyonnais, 9 artisans
d’exception et Meilleurs Ouvriers de France se sont unis pour imaginer un concept unique
où s’exprime le meilleur de la gastronomie lyonnaise.
Une adresse synonyme d’excellence où il est possible de déguster sur place, d’acheter et
d’emporter les spécialités de chacun des artisans.
Une parenthèse d’émotions gustatives, teintée de prestige et de savoir-faire, grâce à laquelle
l’expression “plaisirs des papilles” prend tout son sens aux yeux des gourmets et gourmands.

LYON AU CŒUR D’UNE GRANDE RÉGION

NEW YORK, L’ÉNERGIE. À RIO, LA SENSUALITÉ. À SHANGHAI,
LA MODERNITÉ. À PARIS, LA ROMANCE. ET À LYON,
LA GASTRONOMIE. CE QUI N’EXCLUT EN AUCUN CAS
L’ÉNERGIE, LA SENSUALITÉ, LA MODERNITÉ ET LA ROMANCE BIEN
SÛR ! CURNONSKY, LE «PRINCE DES GASTRONOMES» ATTRIBUE À
LYON LE TITRE DE «CAPITALE DE LA GASTRONOMIE». RETOUR SUR
UNE RÉPUTATION MÉRITÉE.
@marie perrin

Capitale de
LA GASTRONOMIE

70

DE PANTAGRUEL
AUX MÈRES ET À PAUL BOCUSE
À la Renaissance, un médecin de l’HôtelDieu de Lyon, Rabelais, s’inspire de la cuisine
lyonnaise pour écrire Gargantua et Pantagruel.
En 1859, le guide Joanne adoube la matelote
d’anguille de la mère Guy, probablement la
première des célèbres mères lyonnaises. Elles
vont faire dans les années 1930 la réputation
de Lyon : la mère Fillioux, la mère Brazier, la
mère Vittet, la mère Carron, la mère Léa…
tout comme le font les bouchons lyonnais,
issus des populaires mâchonss instaurés par les
canuts. Des plats simples, de la cochonnaille, des
pots de Beaujolais et de Côtes-du-Rhône. Les
grandes heures vont suivre, avec Paul Bocuse,
formé chez la mère Brazier, et avec tous les autres.
Aujourd’hui, à Lyon-Métropole, on mange bien
partout, dans plus de 4 300 restaurants, tout en
gourmandise, simplicité et raffinement, partage et
convivialité.

Paul Bocuse, 3 Michelin

Collonges-au-Mont-d’Or, près de Lyon

Paul Bocuse, triple Michelin starred restaurant in
Collonges-au-Mont-d’Or, near Lyon

HEUREUX COMME
UN CHEF À LYON
De tout temps, Lyon a été une place de marchés,
au carrefour de grands terroirs : la viticulture dans
la vallée du Rhône et les monts du Beaujolais, les
fruits de la Drôme et de l’Ardèche, les élevages
des espaces de montagne, les grandes cultures
dans les plaines de l’Ain. Autour du Lyonnais
viennent le Vivarais, le Beaujolais, le Forez, les
Dombes, la Bresse, le Bugey, le Valromey, le
Mâconnais, le pays de Louhans… tous synonymes
de promesses gourmandes. Autour de Lyon, les
AOP (Appellations d’Origines Protégées) sont
légion : volailles de Bresse ou de l’Ain, carpes et
brochets des Dombes, cardon de Vaulx-en-Velin,
poireau de Solaize, bœuf de Charolles, Rigotte de
Condrieu, Saint-Marcelin, andouillette, quenelles
et bugnes lyonnaises… Heureux comme un chef
à Lyon !
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GASTRONOMIE LYONNAISE
CONTEMPORAINE
Les Lyonnais sont des connaisseurs exigeants,
ils possèdent un palais et des exigences particulières. Une quinzaine de chefs étoilés tirent la
gastronomie lyonnaise vers le haut. De jeunes
chefs viennent à Lyon faire leurs premières armes.
Ils allègent une cuisine lyonnaise de tradition,
encore carnassière et pas très chère. On trouve
à Lyon plus de quarante marchés dont le marché
Saint-Antoine, dans la courbure de la Saône,
et le marché de la Croix-Rousse, les Halles de
Lyon-Paul Bocuse et maintenant celles du Grand
Hôtel-Dieu.
BON APPÉTIT !
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CAPITAL OF

gastronomy

© P. Fournier

NEW YORK HAS ITS ENERGY, RIO ITS SENSUALITY, SHANGHAI ITS MODERNITY, PARIS ITS ROMANCE AND LYON ITS
GASTRONOMY. GASTRONOMY DOES NOT EXCLUDE ENERGY, SENSUALITY, MODERNITY OR ROMANCE. FAR FROM IT!
CURNONSKY, THE “PRINCE OF GASTRONOMY” NAMED LYON “THE CAPITAL OF GASTRONOMY”. A BRIEF HISTORY OF
THIS WELL-EARNED REPUTATION.

Truffe noire du Tricastin / Tricastin black truffle

FROM PANTAGRUEL TO THE MOTHERS
AND PAUL BOCUSE
During the Renaissance, a doctor in the Hôtel-Dieu, Rabelais, was inspired by
Lyon cuisine to write Gargantua and Pantagruel. In 1859, the “Guides Joanne”
(French-language travel books) highly recommended Mother Guy’s eel matelote,
she was doubtless the first of the many remarkable Mothers of Lyon who made
the city famous in the 1930’s: Mother Fillioux, Mother Brazier, Mother Vittet,

Mother Carron, Mother Lea ... as did the “bouchons” (traditional Lyon restaurants),
that sprang from the popular mâchon (morning meal) established by the Lyon
silkworkers. It consisted of simple dishes, charcuterie, pitchers of Beaujolais and
Côtes-du-Rhône. The legendary Paul Bocuse who trained with Mother Brazier,
brought even greater glory. Many more added to the city’s reputation. Today in Lyon
superb food is everywhere. With over 4,300 restaurants, this is a foodie heaven
where simplicity, elegance, sharing and friendliness abound.
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HAPPY AS A CHEF IN LYON!
Lyon, situated at the crossroads of superb terroirs has always been an important place for markets: winegrowing in the Rhône Valley
and the Beaujolais mountains, fruit growing in the Drôme and Ardèche, livestock farming in the mountain areas and large-scale
farming on the Ain plains. Bordering the Lyonnais region are Vivarais, Beaujolais, Forez, Dombes, Bresse, Bugey, Valromey, Mâconnais
and Louhans...all synonymous with gourmet heaven. All around Lyon, OAP designations (PDO: Protected Designation of Origin) abound:
poultry from Bresse or Ain, carp and pike from Dombes, cardoon artichoke thistles from Vaulx-en-Velin, Solaize leeks, beef from
Charolles, Rigotte de Condrieu cheese, Saint-Marcelin cheese, andouillette, quenelles and Lyon crullers... Happy indeed as a chef in
Lyon!

Les Halles de Lyon – Paul Bocuse
Paul Bocuse market

CONTEMPORARY CUISINE IN LYON
The people of Lyon are exacting connoisseurs, known for
their diserning palate and rigorous standards. Some fifteen
starred chefs are beefing up the cuisine in Lyon. Promising
young chefs come to Lyon to gain experience. They lighten
up the more traditional Lyon cuisine, still largely carnivorous
and inexpensive. Lyon boasts over forty different markets
including the Saint-Antoine outdoor market on the banks of
the Saône, the Croix-Rousse market, Les Halles de Lyon–
Paul Bocuse market and of course the brand new Halles de
l’Hôtel Dieu. Suffice it to say, enjoy!
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LES VINS

d’une grande région

« LYON EST UNE VILLE ARROSÉE PAR TROIS GRANDS FLEUVES : LE RHÔNE, LA SAÔNE ET LE BEAUJOLAIS ! »
LA CITATION EST BELLE, MAIS LÉON DAUDET A POURTANT ÉTÉ RÉDUCTEUR ! DE TOUS CÔTÉS,
LYON EST PROCHE DE VIGNOBLES ILLUSTRES OU À DÉCOUVRIR. PARCOURS FORCEMENT INCOMPLET,
UN VERRE À LA MAIN.
DE CHABLIS AU BEAUJOLAIS

DU JURA À LA SAVOIE

Au nord de Lyon, un des paradis du vin : la
Bourgogne, inscrit en 2015 au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Une centaine d’appellations d’origine
et deux cépages principaux : le pinot pour les
rouges, le chardonnay pour les blancs. Tout en
haut, les Chablis. Puis après Dijon, vers le sud, les
Côtes de Nuits et les crus de Gevrey-Chambertin,
ceux de Morey-Saint-Denis, de ChambolleMusigny, de Vougeot, de Vosne-Romanée et de
Nuits-Saint-Georges. Plus bas, les Côtes-de-Beaune,
où règnent les Corton, Pommard, Meursault,
Montrachet, Santenay…Entre autres.

À l’est, les vignobles du Jura sont plantés en
cépages chardonnay, pinot, gamay, poulsard, trousseau et savagnin. Une petite région, de grandes
appellations : Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile et
Château-Chalon. Le cépage blanc savagnin, cultivé
sur des marnes ingrates, donne après 6 ans
d’élevage un vin de garde riche et complexe : le
vin jaune.

Suivent la Côte chalonnaise et son Mercurey,
le Mâconnais et ses Pouilly, le Beaujolais, roi du
cépage gamay, et ses dix crus : Saint-Amour,
Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles,
Morgon, Régnié, Côte-de Brouilly et Brouilly.
Et au plus près de Lyon, les Coteaux-du-Lyonnais.

Du Léman à Chambéry, les principaux cépages
des vins de Savoie et de Bugey sont la jacquère,
la mondeuse et l’altesse pour les blancs – du
chasselas également en Haute-Savoie –, le gamay
et la mondeuse pour les rouges. Parmi ses seize
dénominations géographiques, les blancs d’Abyme
et d’Apremont sont les plus connus. Confidentiel,
le cépage bergeron est magnifié sur la commune
de Chignin.

SEPTENTRIONAUX
OU MÉRIDIONAUX ?
Les Côtes du Rhône, au sud de Montélimar, profitent d’un climat méditerranéen, avec de multiples cépages, d’abord le grenache équilibré en
rouge avec la syrah, le mourdèvre , le cinsault…
en blanc par la clairette, le bourboulenc, ou la
roussanne. Ils se nomment Châteauneuf-du-Pape,
Gigondas, Lirac, Vayqueras. Entre autres.
Au nord de Valence et au sud de Lyon, entre
Alpes et Massif central, le climat est tempéré.
Les vignes sont souvent en coteaux pentus, les
cépages moins nombreux : syrah pour les rouges,
marsanne et roussanne pour les blancs. SaintPéray, Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage,
Hermitage et enfin Côte-Rôtie, ses Côte brune
et Côte blonde. Le cépage viognier, présent en
faible proportion chez les Côte-Rôtie, fait la
richesse des vins blancs de Condrieu et du très
rare Château-Grillet.
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WINES

from a great region

Cave à vins de l’Abbaye de Talloires / Wine cellar of the Talloires Abbey

LÉON DAUDET SAID THAT THREE RIVERS FLOW IN LYON: THE RHÔNE, THE SAÔNE AND BEAUJOLAIS! THE QUOTE,
WHILE APT IS RESTRICTIVE! THE CITY IS SURROUNDED BY LEGENDARY VINEYARDS AND OTHER LESSER KNOWN BUT
WELL WORTH DISCOVERING. GLASS IN HAND, FOLLOW THE GUIDE TO VISIT SOME OF THE VERY MANY...
FROM CHABLIS TO BEAUJOLAIS

FROM JURA TO THE SAVOIE

NORTHERN OR SOUTHERN?

North of Lyon is one of the Promised Lands of
wine: Burgundy, granted World Heritage Site status by UNESCO in 2015. One hundred different
appellations and two grape varietals: Pinot for the
red, Chardonnay for the white. Right at the top is
Chablis. After Dijon, heading towards the south are
the Côtes de Nuits and the Gevrey-Chambertin
appellations: Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny,
Vougeot, Vosne-Romanée and Nuits-Saint-Georges.
Down further are the Côtes-de-Beaune, home to Corton, Pommard, Meursault, Montrachet, Santenay....
And many more.
Then on to the Côte Chalonnaise region and
Mercurey, Mâcon famous for Pouilly, Beaujolais, king
of the Gamay grape and its ten crus: Saint-Amour,
Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, Chiroubles,
Morgon, Régnié, Côte-de Brouilly and Brouilly.

To the east, the Jura vineyards are planted with
Chardonnay, Pinot, Gamay, Pinot, Gamay, Poulsard,
Trousseau and Savagnin grapes. One small region,
many great wines: Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile
and Château-Chalon. The Savagnin white grape,
cultivated in unglamorous marl soil, after a 6-year
maturation period produces a rich and complex
wine perfect for ageing: yellow wine.
From Lake Geneva to Chambéry, the principal
grape varieties for Savoie and Bugey wines are
Jacquère, Mondeuse and Altesse for white wine
and including Chasselas in Haute-Savoie, with
Gamay and Mondeuse for red wine. With its sixteen
geographical denominations Abyme white and
Apremont white are the best known. As for the
Bergeron grape it grows perfectly in Chignin.

To the south of Montélimar, the Côtes du Rhône
region, with its many grape varieties, benefits from a
Mediterranean climate. First well-balanced red grape
varietals: Grenache, Syrah, Mourdèvre, Cinsault...
and white varieties: Clairette, Bourboulenc or Roussanne. The fesulting wines have legendary names like
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Lirac, Vayqueras.
And many more besides.
North of Valence and south of Lyon, between the Alps
and the Massif Central, the climate is temperate. The
vines grow on steep slopes, with fewer grape varieties:
Syrah for the reds, Marsanne and Roussanne for the
whites. Saint-Péray, Cornas, Saint-Joseph, CrozesHermitage, Hermitage and finally Côte-Rôtie with
Côte brune and Côte blonde. It is the Viognier
white grape, present to a rather small extent in the
Côte-Rôtie, that enhances the white wines of
Condrieu and the very rare Château-Grillet.
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ATELIER – BOUTIQUE

Aucune limite à votre imagination…
SERGIO CERULLO TAILLEUR ET NÉGOCIANT DE DIAMANTS DE TOUTES FORMES ET DE TOUTES GROSSEURS.

9 cour du midi Lyon 69002 / 04 78 38 34 67 / www.polidiam.fr / scpolidiam1@gmail.com
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LYON
Fastueuse

Destination

Stand-up paddle au Lac du Bourget / Stand-up paddle on Lake Bourget

LE RHÔNE ET LA SAÔNE, LE MASSIF CENTRAL, LE JURA ET LES ALPES. LES VENTS DE L’OUEST,
LE TEMPÉRAMENT CONTINENTAL ET LES PRÉMISSES DU SUD.
LYON, CAPITALE DES GAULES, OCCUPE UN CARREFOUR GÉOGRAPHIQUE, CLIMATIQUE,
HISTORIQUE ET CULTUREL UNIQUE, ET SA RÉGION EST D’UNE INCOMPARABLE RICHESSE.

A

u nord, les Hospices de Beaune, la côte de Nuits plus haut, la côte de Beaune plus bas, puis le Mâconnais,
le Beaujolais, ses crus, ses caveaux et le pays des Pierres Dorées avec le village médiéval d’Oignt.
À l’est, La Bresse. Le Monastère royal de Brou, chef d’œuvre du gothique flamboyant, les étangs
des Dombes et ses grenouilles, le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, et le terroir des poulets, poulardes
et chapons de Bresse. Un peu plus loin vers la Suisse, les vignobles du Bugey et le mousseux
rosé de Cerdon Bugey, les mystères des grottes de la Balme. Puis les grands lacs – lac d’Annecy,
du Bourget, Paladru, Charavines, Aiguebelette – et les vins de Savoie. Enfin les mythiques stations
alpines, Courchevel – avec ses cinq villages et le domaine des Trois-Vallées –, Chamonix – au pied du Mont-blanc,
du Pic du Midi et de la pointe Helbronner – et toutes les autres…
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© M. Rougy
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Plus près de Lyon, le village médiéval de Pérouges... et sa tarte au sucre.
Au sud, le Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives, le Festival Hector Berlioz de La Côte-Saint-André,
Grenoble et son Musée, la Grande-Chartreuse et ses liqueurs. Plus bas, la Drôme provençale, le château
de Grignan et les premiers champs de lavande. De retour vers Lyon, Vienne la Gallo-Romaine et son
Festival de jazz, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal dans le parc naturel régional du Pilat, les
vignobles en coteaux de Condrieu et de Tain-l’Hermitage en bord de Rhône.

Pérouges, village médiéval - Dombes
The medieval village of Pérouges
overlooking the Dombes plateau
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Les Aiguilles de Chamonix et les Drus vues du Brévent – massif du Mont Blanc
View of the Chamonix Aiguilles and the Drus from Le Brévent - Mont Blanc massif

© P.Muradian

Et au cœur de cette fastueuse région, Lyon.
Notre-Dame de Fourvière sur sa colline,
les murs peints des quais de Saône et des
pentes de Croix-Rousse – jadis logis des
canuts, aujourd’hui village hipster/bobo/
branché en plein centre-ville –, le Vieux
Lyon et ses 200 traboules, toujours mystérieuses, parfois obscures, le parc de la Tête
d’or, les flâneries sur les berges du Rhône
et les croisières sur la Saône, l’écoquartier
de Confluence, la Presqu’île, son Carré
d’Or et le Grand hôtel-dieu.

© M. Dalmasso

À l’ouest, après les Monts et Coteaux du
Lyonnais, contreforts du Massif central,
vient Saint-Étienne et son patrimoine
industriel, sa Cité du Design et le site de
Firminy, plus grand ensemble d’Europe
conçu par l’architecte Le Corbusier, tout
comme il a créé le Couvent de la Tourette
à Eveux.

Vignoble du Beaujolais, autour d’Oingt / Beaujolais vineyards around Oingt
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LYON, deluxe destination

@ Julia Bidault

The Rhone and the Saone rivers. The Massif Central highland, the Jura and the Alps. The western
winds, a continental temperature and the promise of the South. Lyon, capital of Gaul has a strategic
position at once geographical, climatic, historical and cultural, set in a region of incredible abundance.

Cathédrale Saint-Jean et basilique ND de Fourvière / Saint-Jean Cathedral and the Basilica of Notre Dame de Fourvière

To the north, the Hospices de Beaune,
higher up, the côte de Nuits while down
below lie Mâconnais and Beaujolais, rich
vintages, wine cellars and the Golden
Stones Country with the medieval village
of Oignt.
To the east lies the Bresse region: the
Royal monastery of Brou and its Gothic
flamboyance, the Dombes with its thou-

sand ponds and numerous frogs, the wild
bird park (Parc des Oiseaux) in Villarsles-Dombes, and a land renowned for its
Bresse chickens, fatted chickens and capons. Further on towards Switzerland, the
Bugey vineyards and Cerdon Bugey pink
sparkling wine, then the mysterious Balme
caves. Also, the great lakes of Annecy, le
Bourget, Paladru, Charavines, Aiguebe-

lette, not forgetting the Savoie wines. Finally we come to the legendary alpine ski
resorts: Courchevel with its five villages
and the ski circuits of Trois-Vallées, Chamonix at the foot of Mont-Blanc, the Pic
du Midi, Pointe Helbronner peak - and
many more besides... Nearer to Lyon is
the medieval village of Pérouges...famous
for its sugar pie.
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I

n Hauterives to the south and
unique worldwide, is the Ideal
Palace built by postman Ferdinand
Cheval, the Côte-Saint-André Hector
Berlioz Festival, the Grande Chartreuse
and its liqueurs. Down below lies
Provencal Drome, Grignan Castle and
the first of the lavendar fields. On the
way back to Lyon is Vienne with its
jazz festival, the archaeological site of
Saint-Romain-en-Gal located in Pilat
Regional Natural park, and the sloping
vineyards of Condrieu and Tainl’Hermitage on the banks of the Rhône.

Saint-Étienne – Cité du design
Saint-Étienne – UNESCO city of design
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Photographie retouchée

Or jaune, or rose, diamants, malachite, nacre et opale rose

101 Rue du Président Édouard Herriot - 69002 Lyon

© Tristan Deschamps
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Westwards, in the wake of the foothills of
the Central Massif, is Saint-Étienne and its
industrial heritage, its City of Design and
the Firmigny site, the largest architectural
complex built in Europe (and ultimate
Utopia) of Le Corbusier, who also designed
the Couvent de la Tourette in Eveux.

Traboule dans le Vieux-Lyon / Covered passageway in Vieux Lyon

Right in the heart of all this superabundance lies Lyon: the basilica of NotreDame de Fourvière on its hill, the painted walls of the quays along the Saone
and the slopes of Croix-Rousse – once home to the canuts (silk workers)–
now the a trendy village in the city centre for hipster and bobo alike, Old
Lyon with its winding alleyways, ever mysterious, sometimes obscure, the
Tête d’Or park, walks on the banks of the Rhone and cruises on the Saone,
the urban eco-quarter of Confluence, the la Presqu’île (peninsula), the
Carré d’Or quarter and the Grand Hôtel-Dieu.

Mirmande, village perché – Vallée de la Drôme / Mirmande, perched village –Drome valley
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LYON EST UNE VILLE QUI DONNE
FAIM, PAUL BOCUSE L’ A DIT.
CETTE FAIM EST AUSSI ESTHÉTIQUE, LUDIQUE, CULTURELLE,
FESTIVE ! CHAQUE 8 DÉCEMBRE,
ET PENDANT 4 JOURS, LYON
SE COUVRE DES COULEURS
D’ŒUVRES ÉPHÉMÈRES POUR
LA FÊTE DES LUMIÈRES, SI CHÈRE
AUX LYONNAIS. DÉCOUVERTE
DU LYON DES ARTS ET DES FÊTES.

Fête des lumières, cour intérieure de l’Hôtel-Dieu
Festival of Lights, inner courtyard of the Hôtel-Dieu
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Musée Lumière : le premier Cinématographe / Lumière Museum: the first cinematograph

SOYEUX, CANUTS,
SOIE ET TISSUS
D’un côté les soyeux, quelques centaines de
négociants-banquiers, à la fois marchands et
créateurs. De l’autre, les canuts, quelques
milliers de maîtres artisans-tisseurs et
quelques dizaines de milliers de compagnons.
Ensemble, au 19e siècle, ils tissent la soie sur
les pentes de la Croix-Rousse et font vivre
la moitié des Lyonnais. La Maison des
Canuts, sur la Croix-Rousse, fait revivre
l’épopée de la soierie lyonnaise et le Musée
du Tissu et des Arts décoratifs, rue de la
Charité, possède une des plus importantes
collections de tissus au monde, la plus riche
de France. Chaque année, en novembre, le
salon Silk in Lyon – Festival de la Soie –
réunit au Palais de la Bourse le public et les
acteurs d’une filière plus que jamais innovatrice.
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Architecture contemporaine – Confluence / Contemporary architecture–Confluence quarter

LUMIÈRE, DU CINÉMATOGRAPHE AU CINÉMA
Louis et Auguste Lumière, fils d’Antoine, ont inventé le Cinématographe, en
1895 et à Lyon. Avec cet appareil, à la fois caméra et projecteur, pour la première
fois des hommes se sont filmés. La rue où ils ont réalisé la même année « La Sortie
des Usines Lumière » est devenue la « rue du Premier-Film ». L’Institut Lumière,
au 25 de cette rue, œuvre à la diffusion et la conservation du patrimoine
cinématographique, fait vivre le Musée Lumière et chaque mois d’octobre le Festival
Lumière, avec plus de 200 films proposés au public, et en avril le Festival Cinémas du
Sud,consacré aux productions du Moyen-Orient et du Maghreb.
Le Musée Miniature et Cinéma, au cœur du Vieux-Lyon, est dédié à l’art des effets
spéciaux dans le cinéma et la magie de la miniature. Les masques, prothèses, robots,
costumes, créatures et monstres en tous genres révèlent leurs secrets.

PLACE AUX ARTS
CONTEMPORAINS !
Anciennement lieu du marché-gare de
Perrache et de friches ferroviaires, l’écoquartier de Confluence fait la part belle à
l’urbanisme et l’architecture du 21e siècle.
En son sein, le musée des Confluences,
à l’architecture entre minéral et aérien,
interroge – avec une collection de plus de
2,2 millions d’objet – la Terre depuis les
origines et l’humanité dans son histoire
et sa géographie. Dans l’ancienne usine
Fagor, la Biennale d’Art contemporain
présente plus de 500 artistes, et alterne
avec la Biennale de la Danse qui est
devenue un festival à succès international.
À quelques larges encablures, SaintÉtienne propose son musée d’Art
moderne et contemporain, avec une
collection de 20 000 œuvres réputées
dans le monde entier, une Cité du
Design et la Biennale du Design.
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Musée des Arts de la Marionnette – Musée Gadagne / Museum of puppetry arts–Gadagne Museum

MARIONNETTES, HISTOIRE
ET BEAUX-ARTS
Qui dit Lyon dit Guignol, qui dit Guignol
dit marionnettes. L’hôtel de Gadagne,
place du petit Collège, est à la fois le
musée des Arts de la marionnette et
le musée d’Histoire de Lyon. Place des
Terreaux, face à la somptueuse fontaine
Bartholdi, dans l’ancienne abbaye royale
des Dames de Saint-Pierre – ou le palais
Saint-Pierre – le musée des Beaux-Arts
de Lyon est le plus important de France,
après le Louvre, et l’un des plus importants
d’Europe, avec 70 salles sur 7 000m².
Essentiel aussi !

Festival nuits sonores
Nuits sonores (nights of sound) festival

MUSIQUES, DANSE, THÉÂTRE, BD, POLARS…
Dévolues aux arts de la scène, les Nuits de Fourvière font coexister théâtre, musique,
danse, opéra, cirque… en juin et juillet dans le Théâtre Antique de Fourvière. Et si le
Festival Les Chants de Mars est dédié à la chanson française et investit de nombreuses
salles de l’agglomération lyonnaise, c’est dans la plaine de l’Ain que le Printemps de
Pérouges s’épanouit dans des styles musicaux variés. Pour le jazz, direction Vienne et
son théâtre antique pour Jazz à Vienne, avec plus de 250 concerts en juillet. Fédérateur
et accessible, pendant 5 jours et 5 nuits début juin, Nuits Sonores transforme Lyon en
un espace éphémère de musiques électroniques et indépendantes.
L’international Lyon BD Festival est consacré en juin au neuvième art, et Quai du
Polar est en mars le Festival international du polar de Lyon, version livres et films.
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ILLESIME

Gestion Privée
Family Office

VOUS AVEZ DES OBJECTIFS PATRIMONIAUX,
VOUS N’AVEZ NI LE TEMPS, NI L’EXPERTISE ET POURTANT
DES PROFESSIONNELS SONT PRESENTS A VOS CÔTES
VOUS VOULEZ BIEN FAIRE, POUR VOUS, VOTRE FAMILLE,
VOTRE ENTREPRISE ?
MILLESIME PATRIMOINE VOUS CONSEILLE ET AGIT EN VOTRE NOM

POURQUOI NOUS ?
Nous sommes une structure familiale, disponible, réactive et à l’écoute des personnes
et des entreprises que nous accompagnons
ou qui nous sont recommandées.
Nous travaillons de concert avec les experts-comptables, les notaires et les avocats :
un seul interlocuteur pour vous, pour une information et une efficacité uniformisées.
Nous défendons vos intérêts et ceux de votre
famille auprès de chacun de vos partenaires
actuels et à venir : vous choisissez ainsi la sécurité et vous gagnez du temps et de l’argent.

NOTRE VISION GLOBALE
DE VOTRE SITUATION PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE FAIT DE NOUS
L’ARCHITECTE DE VOTRE PATRIMOINE
Nous sommes l’interface de tous vos interlocuteurs, à ce jour encore isolés.

Particuliers,
nous sommes là si vous souhaitez :
• Vous constituer et valoriser votre patrimoine
• Préparer votre retraite
• Organiser votre transmission
• Protéger votre famille
• Alléger votre pression fiscale
• Associer votre nom à une œuvre caritative
Dirigeants d’entreprise,
nous sommes là si vous souhaitez :
• Optimiser la rémunération de votre trésorerie
• Motiver et fidéliser vos salariés
• Protéger votre entreprise
• Etablir une stratégie de rémunération du dirigeant

ILLESIME

ILLESIME
Contactez-nous ou venez nous voir :

04 72 26 31 56 - de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
24 Rue Childebert - 69002 LYON

En savoir plus sur nous

De ce fait, nous sommes les seuls à pouvoir
vous faire des préconisations adaptées, prenant
en compte votre situation personnelle et professionnelle.

Document à caractère publicitaire - S.A.R.L. Millésime Patrimoine 24, rue Childebert 69002 Lyon - Tél : 04 72 26 31 56 – www.millesimepatrimoine.com
Capital de 50 000 euros - 478 831 050 RCS LYON - Enregistré à l’ORIAS sous le n° 07 004 383, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance - Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie
de Courtier, Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Activité de démarchage bancaire et financier
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ARTISTIC

LYON

THE GREAT PAUL BOCUSE SAID THAT LYON IS A CITY THAT MAKES
YOU HUNGRY. THIS HUNGER IS ALSO FOR THINGS ESTHETIC, FUN,
CULTURAL AND FESTIVE! EVERY YEAR TO MARK DECEMBER 8th, FOR
4 DAYS, LYON IS BEDECKED IN COLOURFUL EPHEMERAL WORKS OF ART
TO CELEBRATE THE FESTIVAL OF LIGHTS, SO DEAR TO THE HEART OF
ALL THE INHABITANTS. DISCOVER THIS CITY OF ARTS AND FESTIVITIES.
SILK MERCHANTS, CANUTS, SILK AND FABRICS
On the one hand a few hundred merchant bankers, who were both merchants
and designers, on the other hand, the canuts or silk workers, thousands
of master weavers and tens of thousands of apprentices. Together in the
19th century, all of these wove silk on the slopes of the Croix-Rousse,
making a living for half of the city’s population. The Maison des
Canuts, in the Croix-Rousse quarter, revives the history of silk making
in Lyon, while the Lyon Museum of Fabric and Decorative Arts, on
the rue de la Charité has one of the largest fabric collections in the world;
the greatest in France. In November, the annual fair, Silk in Lyon Festival de la Soie, in the Palais de la Bourse welcomes both the public and the
professionals involved in this ever-innovative sector!

Festival Les Nuits de Fourvière dans le théâtre gallo-romain
Fourvière Nights Festival in the Gallo-Roman theatre
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Hôtel de Ville – Fête des lumières 2013
The Hôtel de Ville – Festival of Lights 2013

LUMIÈRE,
FROM CINEMATOGRAPHER
TO THE CINEMA
Louis and Auguste Lumière, sons of
Antoine, invented the cinematograph in
Lyon in 1895. With this apparatus that
was both camera and projector, people
were filmed for the very first time. The
street where they filmed “La Sortie des
Usines Lumière” (Workers leaving the
Lumière Factory) was named “rue du
Premier-Film” (First Film street) that
same year. The Lumière Institute, located
here at n° 25, seeks to promote and preserve the cinematographic heritage, it
financially backs the Lumière Museum,
with over 200 films available to the

public, and every April the Lyon Cinema
Festival that programmes films from the
Middle East and the Maghreb.
The Miniature and Cinema Museum
in the heart of old Lyon, presents special
effects in film as well as the Lilliputian
magic of miniatures: masks, prosthetics,
costumes, monsters and weird creatures
all reveal their secrets.
MAKE WAY FOR
CONTEMPORARY ART!
Confluence, the urban eco-quarter on
the site of the former Perrache railway
station and disused railway lines, offers
pride of place to urban planning and
21st century architecture. It houses the

Confluences Museum, a monumental
metal and glass structure. The museum
strives, through its collection of over
2,2 million objects, to understand the
earth from its very origins and humanity through its history and geography.
In what was once the Fagor factory, the
Lyon Biennial of Contemporary Art
presents over 500 artists, alternating with
the Lyon Dance Biennial that has become a resounding success internationally.
Some distance away, Saint-Étienne has its
Musée d’Art Moderne et Contemporain
housing a collection of 20000 internationally acclaimed works, as well as the City
of Design and the Design Biennial.
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MUSIC, DANCE, THEATRE,
COMICS, CRIME FICTION…
Fourvière Nights, totally commited
to the performing arts bring together
theatre, music, dance, opera, the circus...in June and July in the Théâtre
Antique de Fourvière. And while the
Festival Les Chants de Mars, for French
songs uniquely, occupies various venues
throughout the city, in the Plaine de
l’Ain, an area 30 minutes from Lyon,
the Printemps de Pérouges offers a
variety of music genres. For jazz, head for
Vienne and its ancient theatre presenting
Jazz in Vienne, with over 250 concerts
in July. The Nuits Sonores festival
(Noisy Nights), highly enjoyable and
accessible, literally transforms Lyon into
an ephemeral space filled with electronic
independant music, for all of 5 days and
nights.
The international Lyon Comics Festival
in June is concentrates on the 9th art and
in March crime fiction is celebrated, in
books and films, with the Quai du Polar
international crime fiction festival.

Rue du Vieux-Lyon / A street in Vieux Lyon

Musée Gadagne – Guignol
Gadagne Museum– Guignol (Punch)
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PUPPETS, HISTORY AND FINS ARTS
Lyon is synonymous with Guignol
(Punch), the famous puppet. The Hôtel
de Gadagne, place du petit Collège, is
both the puppet museum (Musée des
Arts de la Marionnette) and the Lyon
History Museum. Another museum,
the Lyon Fine Arts Museum, the second

largest in France after the Louvre, is
located in the former Abbey of the Ladies
of St Peter (or St Peters Palace), Place des
Terreaux, across from the superb Bartholdi
Fountain. The museum, with 7,000m² of
space and 70 rooms, is one of the greatest
in Europe. Indispensable!

DÉCOUVREZ TOUS
LES PRIVILÈGES DU PROGR AMME
DE FIDÉLITÉ PRINTANIA

RECEVEZ DES OFFRES EXCLUSIVES
Des offres et invitations rien que pour vous.
Offres exclusives, soirées et ventes privées…

BÉNÉFICIEZ DE BONS DE RÉDUCTION
2€ d’achats = 1 point-shopping
1000 points-shopping = 1 bon de réduction de 10€,
valable y compris sur les points rouges.

ACCÉDEZ À DE NOUVEAUX PRIVILÈGES EN ÉVOLUANT
AU SEIN DE 4 S TATUTS DE PLUS EN PLUS GÉNÉREUX

Informations et inscription gratuite en caisse ou sur printempsfrance.com/printania

À bientôt dans votre magasin Printemps Lyon !

LYON, 42 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
69002 LYON - Tél. 04 26 03 44 29
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En 1859, Henri Perrot crée au 36 de la rue de la République à Lyon le
grand magasin Aux Deux Passages, pour l’étendre en 1871 sur trois immeubles. En 1865, un autre commerçant visionnaire, Jules Jaluzot, créait
le Printemps boulevard Hausmann à Paris, jusqu’à couvrir également trois
immeubles en 1874. Immeubles haussmanniens, méthodes modernes,
vaste choix…, ces 2 enseignes sont similaires dès leurs créations. En 1965,
le PRINTEMPS décide de racheter le magasin lyonnais Aux Deux Passages
et augmente en 1988 sa surface commerciale en couvrant une partie de
la rue Palais-Grillet.

In 1859 in Lyon, Henri Perrot created the Aux Deux Passages department store at 36 rue de la République: in 1871 he extended it to three
buildings. In 1865, another visionary, Jules Jaluzot, created Printemps
on the boulevard Hausmann in Paris, where, by 1874, it too extended
over three buildings. Haussmann-style buildings, modern methods, vast
choices..., these 2 brands have been alike since their very creation. In 1965,
the PRINTEMPS bought the Aux Deux Passages store, going on in 1988,
to increase the retail space by extending it into the rue Palais-Grillet.

PLUS DE 500 MARQUES

Today, Printemps Lyon – nicknamed the little Haussmann – stocks over 500
reputed brands with the latest fashion trends, in seven different sectors
of fashion, luxury and beauty: women’s fashion, men’s fashion, footwear,
lingerie, perfume, tableware and household linen. In 2019, the “children’s
market” will be re-established. Added to all this is a wide range of services:
the restaurant and the Pignol tea room, the Printemps Voyages travel
agency, hands free shopping, alterations, and of course a delivery service.

Aujourd’hui, le Printemps Lyon – surnommé le petit Haussmann –
accueille plus de 500 marques tendance et de prestige, en sept univers mode, luxe et beauté : mode femme, mode homme, souliers,
lingerie, parfumerie, arts de la table et linge de maison. Et en 2019,
“le marché de l’enfant” sera recréé.
Sans oublier une large
gamme de services : restauration avec le restaurant et salon de
thé Pignol, l’agence de voyages Printemps Voyages, et des services de shopping mains libres, de retouches et de livraison bien sûr.

PERSONAL SHOPPERS

Sur rendez-vous, les Personal Shoppers du Printemps vous reçoivent dans
un salon privé et font pour vous une présélection suivant vos attentes
et votre personnalité. Ils connaissent précisément tous les univers du
Printemps, vous assistent pour un évènement, un changement de vie, un
shopping mode entre deux étapes de votre voyage ou toute autre demande…

DÉTAXE

Si vous êtes résident hors Union européenne, vous bénéficiez automatiquement d’une détaxe de 12% pour tout achat, effectué dans la journée
de la détaxe, supérieur à 175 euros. Nous appliquons alors cette formule,
avec un interlocuteur unique, au sein même du Printemps.

OVER 500 BRANDS

PERSONAL SHOPPERS

By appointment, Printemps Personal Shoppers will meet you in a private
room to assist with a pre-selection corresponding to your wishes and
personality. They are perfectly acquainted with what Printemps has to
offer, giving assistance for a special occasion, a change in lifestyle, a fashion
shopping spree between stages on your trip, or any other request...

TAX REFUNDS

If you reside outside the European Union, you automatically qualify for a
12% tax refund on any purchases of over 175 euros made in the store
on the same day as the requested refund. The formalities are carried out
in the Espace Printemps Services located on the 3rd floor of the store.

PRINTEMPS LYON 42, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69 002 LYON
Ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 19h30 / Open Monday to Saturday from 09h30 à 19h30 – 04.26.03.44.29 – https://www.printempsfrance.com/magasins/actualites/lyon
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DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESTIVAL DE
CANNES, DIRECTEUR DE L’INSTITUT
LUMIÈRE ET PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION FRÈRES LUMIÈRE,
THIERRY FRÉMAUX EST LYONNAIS, DES
MINGUETTES À L’OL. COUPS DE CŒUR.

©Hartmann

Thierry Frémaux

Vous avez grandi dans la banlieue de
Lyon. Quel est votre premier souvenir
fort de la ville ?
La découverte des salles d’art et essai des
années soixante-dix qui m’ont fait connaître tous
les quartiers de la ville : le Cinématographe à
Perrache, le Fantasio à Villeurbanne, le Chanteclair à la Croix Rousse, l’Eldorado dans le 3e, le
Pathé Bellecour et le Palais des Congrès
Quel est aujourd’hui votre lieu préféré à
Lyon ?
La rue du Premier-Film !
Et celui qui est le plus beau à vos yeux ?
Le Groupama Stadium à Décines !
Un moment gastronomique qui a
marqué votre jeunesse ?
Peut-être la première fois que mes parents m’ont emmené à la Brasserie
Georges. Et chaque fois que j’y retourne, j’y retrouve la même émotion.
Et récemment ?
Les mâchons qu’avec Laurent Gerra nous organisons pendant le festival
Lumière au Café Georges. Des moments inoubliables.
Les événements sonores sont nombreux à Lyon. Quel est celui
que vous préférez ?
Quand l’OL marque et déclenche la clameur du public du Groupama Stadium !
Parmi tous les Lyonnais qui ont compté pour vous, quel est
celui dont vous auriez envie de nous parler ?
C’est un homme qui s’appelle Raymond Redon – il n’était pas exactement de
Lyon mais de Saint Fons, et natif d’Embrun, dans les Alpes.
Pourquoi ?
Il m’a appris le judo, il était mon professeur. Et le judo est plus qu’un sport,
c’est une leçon de vie. J’écris un livre sur ma jeunesse en judoka et des choses
importantes me sont revenues en mémoire et m’en ont redit l’importance.
Lyon est une ville de cinéma, la ville des frères Lumière.
Si vous ne pouviez garder qu’un film sur Lyon ou de Lyon,
quel serait votre choix et pourquoi ?
Eh bien justement, la Sortie des Usines Lumière, parce que c’est le premier
film du Cinématographe Lumière et cet événement, ce tournage, a fait de
cette rue, la rue du Premier-film, un lieu-monde.
Quand vous parlez de Lyon à un cinéaste chinois ou roumain, que
dites-vous ?
Je lui mentionne slogan du festival Lumière qui résume bien la ville : “Good
films, good food, good friends ! ”
Qu’évoque pour vous l’Hôtel-Dieu de Lyon ?
A l’époque, les hôpitaux étaient installés dans le centre des grandes villes, ça
voulait dire qu’on n’éloignait pas les pauvres et les malades. Aujourd’hui, il est
un bâtiment majestueux dont la restauration sera un signe urbain et architectural de première grandeur.
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GENERAL DELEGATE OF THE CANNES
FILM FESTIVAL, DIRECTOR OF THE INSTITUT LUMIÈRE AND PRESIDENT OF THE
FRÈRES LUMIÈRE ASSOCIATION, THIERRY
FRÉMAUX IS FROM LYON, FROM THE
MINGUETTES QUARTER TO THE LYON
OLYMPIQUE FOOTBALL CLUB. PERSONAL
FAVOURITES!
You grew up on the outskirts of Lyon.
What is your first memory of the city?
The art cinemas of the 70’s were my introduction
to all the areas across the city: the Cinématographe
cinema in Perrache, the Fantasio in Villeurbanne,
the Chanteclair in the Croix Rousse, the Eldorado in
the 3rd arrondissement, the Pathe Bellecour and the
Palais des Congrès.
What is your favourite haunt in Lyon these
days?
La rue du Premier-Film!
And the most beautiful, in your eyes?
The Groupama Stadium in Décines!
A culinary moment that marked your childhood?
Maybe the first time my parents brought me to the Brasserie Georges. And each
time I return there, I feel the same emotion.
And more recently?
Very recently, the mâchons (traditional Lyonnais meal) we organise with Laurent
Gerra (a French comedian) during the Lumière Festival in the Café Georges!
Memorable indeed!
There are a lot of sound events in Lyon. What is your favourite?
When Lyon Olympique football club score and the fans go wild in the Groupama
Stadium!
Among those in Lyon who have meant the most to you, who would
you specially like to mention?
A man called Raymond Redon-he wasn’t actually from Lyon but from Saint Fons,
born in Embrun in the Alps.
Why?
He taught me judo, he was my instructor. And judo is more than just a sport, it is
a life lesson. I am writing a book about my youth as a judoka and I recall significant
things that remind me of its importance.
Lyon is famous for the cinema, the city of the Lumière Brothers.
If you could keep only one film about Lyon or from Lyon what
would it be and why?
Well precisely, the Sortie des Usines Lumière (Workers leaving the Lumière
Factory), because it is the first ever film made by the Lumière Cinematograph.This
film shoot made the rue du Premier- Film the quintessential global film event venue
When you talk about Lyon to a Chinese or a Romanian film director,
what do you say?
I quote the slogan for the Lumière Festival that rather nicely sums up this city:
“Good films, good food, good friends”
What does the Hôtel-Dieu de Lyon mean to you?
Back in the days, hospitals were lsituated in the centre of large cities, which meant
that the poor and the sick were not hidden away. Today, it is a superb edifice and
its restoration serves as an outstanding urban and architectural expression.

L’INSTITUT LUMIÈRE

Le cinéaste Bertrand Tavernier en est le président, Thierry Frémaux,
également délégué général du Festival de Cannes, en est le directeur. L’Institut
Lumière est situé dans le quartier de Monplaisir à Lyon, au n° 25 rue du
Premier Film. C’est tout à la fois le musée Lumière, installé dans l’ancienne
maison de maître d’Antoine Lumière, et un lieu de projections, dans la villa et
le Hangar du Premier-Film.
Il restaure des œuvres du patrimoine cinématographique, les projette quotidiennement dans ses salles. Il anime – dans la villa – le centre de documentation
Raymond Chirat et une galerie photo – en Presqu’Île, au 3 rue de l’Arbre sec–.
Il organise le Festival Lumière, accueille le Festival Cinémas du Sud, possède et
exploite des cinémas d’art et essai, dont les CNP Bellecour et Terreaux, chers
aux amateurs lyonnais.

THE INSTITUT LUMIÈRE

Bernard Tavernier, French film director is the president, Thierry Frémaux,
General Delegate of the Cannes Film Festival, is the director. The Institut
Lumière is situated in Lyon’s Montplaisir neighbourhood at 25 rue du Premier
Film. It houses the Lumière museum in the former manor of Antoine Lumière
and hosts screenings there and in the “Hangar” (factory shed) on rue du
Premier Film.
He restores cinematic heritage films that are screened daily in his cinemas.
He runs the Raymond Chirat documentation centre in the manor and a photo
gallery in Presqu’Île, at 3 rue de l’Arbre Sec. He organises the Lumière Festival,
hosts the Lyon Cinémas du Sud Festival, owns and operates art cinemas
including the CNP Bellecour and Terreaux, dear to the hearts of cinema goers
in Lyon.
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FESTIVAL LUMIÈRE
En 2018, le 10e festival Lumière a réuni 185 000 festivaliers qui ont assisté à
424 séances dans 60 lieux de la Métropole lyonnaise. La 11e édition a lieu du
samedi 12 au dimanche 20 octobre 2019.
Véritable rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine, il célèbre à Lyon,
ville natale du Cinématographe, la vitalité et la mémoire du monde du cinéma,
à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé, des films restaurés,
des rétrospectives et des hommages. Les séances sont présentées par des
acteurs, des cinéastes, des historiens, des critiques …
Chaque année, le Prix Lumière est remis à une personnalité du cinéma pour
l’ensemble de son œuvre. En 2018, Jane Fonda recevait le Prix Lumière et
succédait à Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Gérard Depardieu, Ken Loach, Milos Forman et
Clint Eastwood.

THE LUMIÈRE FESTIVAL
185,000 festival-goers attended 424 sessions in 60 different venues in Lyon
during the 10th Lumière Festival, in 2018. The 11th edition takes place from
Saturday 12th to Sunday 20th October, 2019.
Undeniably the global rendezvous for heritage cinema, in Lyon, the birthplace
of cinema, it celebrates the vitality and memory of the world of cinema, through
a modern-day visit of works from the past, restored films, retrospectives and
tributes. The sessions are presented by actors, filmmakers, historians, critics. Every
year, the Prix Lumière is awarded to someone outstanding in the world of cinema,
for his/her work as a whole: Jane Fonda was awarded the Prix in 2018, where she
succeeded Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar,
Quentin Tarantino, Gérard Depardieu, Ken Loach, Milos Forman et Clint Eastwood.

FESTIVAL CINÉMAS DU SUD
« Faire se rencontrer des publics de diverses origines, autour d’un moment d’émotion, généré par
un art populaire, le cinéma, c’est ce qui m’a donné des moments inoubliables ». Ainsi s’exprime
le Lyonnais Abdellah Zerguine, créateur et animateur du Festival Cinémas du Sud, dont l’Institut
Lumière est partenaire et qui vient de vivre sa 19e édition en avril 2019.
Chaque année, pendant quatre jours, il offre un panorama du cinéma contemporain du Maghreb
et du Moyen-Orient, il révèle des cinématographies émergentes et met à l’honneur ses cinéastes.

THE CINÉMAS DU SUD FESTIVAL
“Bringing together spectators from diverse backgrounds, for a shared moment of emotion created
by the popular art of cinema, offered me unforgettable moments”. These are the words of Abdellah
Zerguine from Lyon, designer and presenter of the Cinémas du Sud Festival which held its 19th edition
in April 2019. The Festival is partnered by the Institut Lumière.
Every year, over a four-day period, it offers a panorama of Contemporary Maghreb and Middle East
films, focussing on emerging talent and paying tribute to the filmmakers of these regions.
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Classic Fusion Titanium Blue.
Boîtier en titane. Mouvement
automatique. Cadran bleu avec finition
brossé soleil. Bracelet en alligator
bleu cousu sur caoutchouc.

agenda

 21e Fêtes des Lumières. Du 5 au 8 décembre
2019. Lyon.
21st Festival of Lights. December 5th–8th, 2019.
Lyon.

 74e Nuits de Fourvière. Théâtre, danse, cirque
et musique ! Du 1er juin au 30 juillet 2019 au
Théâtre antique de Fourvière.
74th edition of Fourvière Nights. Theatre, dance,
circus and music! June 1st–July 30th, 2019 in the
Théâtre antique de Fourvière.

 24e Festival Printemps de Pérouges.
Musiques actuelles. Juin 2020 dans la Plaine de
l’Ain.
24th Pérouges Spring Festival.
Current music. June 2020. Plaine d’Ain.

 39e Festival Jazz à Vienne.

 15e Lyon BD Festival. Juin 2020 à Lyon.

Du 28 juin au 13 juillet 2019.
39th Vienne Jazz Festival. June 28th–July 13th, 2019.

15th Lyon Comics Festival. June 2020. Lyon.

 75e Nuits de Fourvière. Théâtre, danse cirque

 15e Biennale d’Art Contemporain de Lyon.
Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020.
Anciennes Usines Fagor, quartier de Gerland à
Lyon.
15th Lyon Contemporary Art Biennial.
September 18th, 2019–January 5th, 2020 in the old
Fagor factory in the Gerland quarter, Lyon

 14e Festival Les Chants de Mars. Chansons
actuelles. Mars 2020.
14th Les Chants de Mars Festival. Current songs.
March 2020.

 19e Biennale de La Danse.

 11e Festival Lumière (Grand Lyon film festival).
Du 12 au 20 octobre 2019. Institut Lumière à Lyon.
11th Lumière Festival (Grand Lyon film festival).
October 12th –20 th, 2019.

 3 jeudi de novembre : le Beaujolais Nouveau
e

est arrivé !
3rd Thursday in November. Make way for
the Beaujolais Nouveau!

et musique ! Du 1er juin au 30 juillet 2020 au
Théâtre antique de Fourvière.
75th edition of Fourvière Nights. Theatre, dance,
circus and music! June 1st – July 30th, 2020 in the
Théâtre antique de Fourvière.

 16e Festival Quais du Polar. Mars 2020 à Lyon.
16th Quais du Polar Crime Fiction Festival. March
2020. Lyon.

Septembre 2020 à Lyon
19th edition of the Lyon Dance Biennial.
September 2020. Lyon.

 Biennale Internationale du Gout BIG Lyon.
Festif, gourmand et décalé. Janvier 2021 à Lyon
BIG: Lyon International Taste Biennial. Festive,
foody and fantastic. January 2021. Lyon.

 102e Foire Internationale de Lyon.
Mars – Avril 2020. Eurexpo.
102nd edition of the Lyon International Fair.
March – April 2020. Eurexpo.

 20e Festival Cinémas du Sud.
 Festival de la Soie Silk in Lyon.
Du 21 au 24 novembre 2019.
Palais de la Bourse à Lyon.
Silk in Lyon Festival de la Soie. November 21st–24th,
2019. Palais de la Bourse in Lyon.
102

Avril 2020 à l’institut Lumière, Lyon.
20th Festival Cinémas du Sud.
April 2020 in the Lumière Institute, Lyon

 18e Nuits Sonores. Mai – Juin 2020 à Lyon.
18th edition of the Nuits Sonores (Noisy Nights).
May–June 2020. Lyon

 39e édition Jazz à Vienne.
Du 28 juin au 13 juillet 2019.
39th editon Jazz à Vienne. June 28th–July 13th.

 12e Biennale Internationale du Design.
Mars – Avril 2021 à Saint-Étienne.
12th International Design Biennial.
March-April 2021. Saint-Étienne
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