
 
 

A Lyon, ville de la soie depuis le 16ème siècle, l’Atelier de Soierie est spécialisé dans l’impression et la coloration 

de soieries et utilise à cette fin plusieurs techniques traditionnelles : l’impression au cadre ou impression à la 

Lyonnaise (pochoirs), l’impression à la planche (indiennes),  le peint main sur la panne de velours, tissus très local, 

fait de mousseline de soie et de motifs en velours façonné, toujours tissé et peint à la main, à Lyon uniquement ! 

Créée en 1890, cette entreprise familiale, est dirigée par Gérard Genet, 4ème génération d’imprimeurs sur soie. Il 

perpétue la tradition familiale avec le souhait de faire vivre ce savoir-faire. Site de production privé reconnu, il est 

néanmoins ouvert au public afin de transmettre ce patrimoine. Il accueille des visiteurs du monde entier, qui 

découvrent les techniques traditionnelles de mise en teinte avec les décoratrices sur tissus et les imprimeurs. 

Spécialisé dans la reproduction d’art, l’Atelier de Soierie imprime des carrés et des foulards pour des musées et des 

fondations d’art du monde entier.  

Avec plus de 3000 cadres, 8000 planches d’impression, l’Atelier de Soierie réalise 2 collections par an d’une grande 

variété de motifs & couleurs,  créés par des artistes ou la maison. Les techniques utilisées permettent de créer des 

séries limitées et des pièces uniques, que l’on découvre dans la boutique au deuxième étage : un large choix d’articles 

(étoles, écharpes, carrés, cravates…), de 15 € à 1000 €, imprimés ou peints à la main à l’Atelier. Leur réalisation 

requiert de nombreux savoir-faire, impliquant 7 entreprises de la région ! Ils méritent le label made in France !  

 
 

 

  

 

A 2 minutes de l’Hôtel de Ville ! 

 

l’Atelier de soierie  

33, rue Romarin  

69001 LYON   

+ (33) (0)4 72 07 97 83 

 

Contact : Isabelle Buet 

ibuet.atelierdesoierie@gmail.com 

+ (33) (0)6 41 69 95 62 

 

E-shop : atelierdesoierie.com 

 

 

Visite pour groupes sur demande  
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