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Curiosités, textiles, modes et tendances s’exposent à la librairie-galerie DATTA  
La librairie-galerie DATTA vous invite à découvrir douze visions poétiques et décalées du « cabinet de 
curiosité ». Une scénographie sur le thème de l’insolite et du bestiaire, fruit d’un travail d’échange avec 
des designers et artistes plasticiens et les étudiants concepteur créateur textile de La Martinière-Diderot.  
Objets transformés et détournés, matériaux inattendus, monstres ou fantômes, histoires sans paroles, 
composent un «cabinet de curiosités» contemporain où se mêlent des réflexions sur le corps, le vêtement 
et l’intime.  
L’espace sera dédié à la présentation de recherches graphiques et prospectives: installations, photos, 
vidéos, dessins et textiles. Professionnels et grand public pourront également feuilleter les «TrendBooks», 
compilation de leur travail créatif.  
Une collection «capsule» de carrés de soie sera disponible en exclusivité le temps de l’exposition.  
 
La Martinière-Diderot  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Une école orientée sur l’innovation, la création et la conception, dotée d’une plate-forme technologique 
homologuée par l’état (PFTTH text’in Rhône Alpes) qui permet à des entreprises du textile et de 
l’habillement de se développer en collaboration avec les étudiants designers.  
Egalement visible à la maison des canuts jusqu’au 27 avril - la collection textile : tissage, maille 
impression et broderie -  
 
Les professionnels  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Sophie Dalla Rosa, designer textile, maille et crochet+++++www.sophiedallarosa.com  
Solenn Allain, designer textile pour Skunkfunk+++++www.solociel.com  
Pierre-Elie Coursac, directeur artistique en communication graphique+++++http://aeon-cs.com  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

Exposition du 3 au 27 mai 2012  
Librairie-Galerie DATTA  
10 rue du Griffon, 69001 LYON.  
Vernissage presse et professionnels : 3 mai à 18h00  
Vernissage public : 4 mai à 18h00  
Animation et ambiance sonore assurée par un DJ pour chaque vernissage.  
 
Contact La Martinière-Diderot : Annie Chaize, Annie.chaize@ac-lyon.fr / 06 02 10 01 81  
Contact librairie-galerie Datta : Julien Mariette, julien@datta.fr / 06 81 30 60 02  
Dossier de presse et visuels haute définition sur demande.  
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