COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 4 juillet 2019

La Sucrière, lieu emblématique et culturel lyonnais, accueillera la
première mondiale de l’exposition « Imagine Picasso » à partir du 11
octobre 2019
Espace événementiel unique, orienté culture et événements, au cœur des Docks de la Confluence, La
Sucrière, bâtiment industriel des années 30 en bord de Saône est un véritable lieu de référence pour l'art.
Elle accueille des expositions artistiques et culturelles de renommées nationales et internationales, en
témoignent l’exposition à succès de Steve McCurry ainsi que le lancement mondial de l’exposition
« Imagine Picasso » à partir du 11 octobre 2019.

Première mondiale à la Sucrière pour l’exposition immersive « Imagine Picasso »
A partir du 11 octobre 2019, la Sucrière ouvre la voie d’une tournée internationale inédite. L'exposition
"Imagine Picasso" promet une expérience d'immersion totale dans l'univers protéiforme de Picasso avec près
de 200 œuvres de cet artiste mythique. La technique la plus avancée de multiprojections d'images géantes
et de l'audio immersif suscitera chez les spectateurs devenus acteurs de belles émotions artistiques.

Succès prolongé pour l’exposition « Le Monde de Steve McCurry »
Forte de son succès depuis son ouverture le 6 février dernier, l’exposition de Steve McCurry à la Sucrière est
unique en France et a conquis plus de 100 000 visiteurs en 4 mois. Elle bénéficie actuellement d’une
prolongation exceptionnelle à la Sucrière jusqu’au 21 juillet 2019 inclus.
https://stevemccurryexpo.fr
La Sucrière, l’art de révéler les émotions
La Sucrière a un volume idéal pour laisser libre cours à la créativité. Elle a été aménagée pour recevoir
simultanément expositions artistiques de renommée nationale et internationale, événements professionnels et
salons grand public, bénéficiant du charme des bords de Saône et des berges privatisables.
Grâce à ses 5 100 m² de surface couverte et une capacité d’accueil allant jusqu’à 1 500 personnes en restauration
assise, 4 000 en cocktail et 1 000 en conférence, ce lieu permet de recevoir des événements exceptionnels dans une
atmosphère résolument culturelle et contemporaine. La Sucrière accueille chaque année une cinquantaine de
manifestations. - Plus d’information : https://www.lyonforevents.com/la-sucriere

CONTACT PRESSE - Agence Amalthea : Fabienne Boccard – fboccard@amalthea.fr – 04 26 78 27 14
À propos de Lyon for events - www.lyonforevents.com
Lyon for events est une bannière qui regroupe les 4 sites lyonnais du groupe GL events : le Centre de Congrès de Lyon, Eurexpo Lyon,
La Sucrière et le Matmut Stadium Lyon Gerland. Avec 170 000 m² d’espaces intérieurs modulables, en moyenne 600 événements
accueillis par an, 1,9 million de visiteurs/participants et un chiffre d’affaires de 54,3 M€ en 2018, les sites Lyon for events participent à
faire de Lyon la deuxième destination du Tourisme d’Affaires en France. Enfin dans la démarche de développement durable, partagée
par l’ensemble des sites français du réseau GL events, les sites d’Eurexpo Lyon et du Centre de Congrès de Lyon actuellement certifiés
ISO 14 001, sont engagés dans la certification IS0 20121.
À propos de GL events - www.gl-events.com
Depuis plus de quarante ans, le groupe GL events est l’un des principaux acteurs mondiaux de l’événement. Avec plus de 4500
collaborateurs, il est présent aujourd’hui sur les cinq continents au travers de plus de 90 implantations. Réalisant un chiffre d’affaires
de 1 040,5 M€ en 2018, GL events est structuré en trois grands pôles :
Live : regroupe les métiers de l’événementiel corporate, institutionnel et sportif, du conseil et de la conception jusqu’à la
réalisation des événements.
Exhibitions : pilote et anime plus de 200 salons propriétaires sur de nombreux secteurs : agroalimentaire, textile…
Venues : gère un réseau de 50 sites événementiels (centres de congrès, parcs d’exposition, salles de spectacles et halles
multifonctionnelles) implantés dans de grandes villes en France et à l’international.

