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                  Lyon est fière d’être la première ville française à accueillir le Congrès 
mondial des roses. Du 25 mai au 1er juin 2015, spécialistes, chercheurs et passionnés
de plus de 30 pays convergeront vers Lyon pour ce grand rendez-vous international.

Nous avons voulu profiter de cet événement d’exception pour permettre à chacun 
de découvrir la place de cette fleur de prestige dans l’histoire, la culture et l’économie
de notre métropole. Capitale internationale de la rose au 19e siècle avec les familles
Guillot, Meilland, Pernet-Ducher et Laperrière, Lyon se positionne en effet aujourd’hui
toujours comme un pôle d’excellence, s’illustrant grâce au talent de ses rosiéristes 
par la création constante de nouvelles variétés.

C’est pour mieux faire connaître cette composante majeure du passé et du présent 
de notre Cité que nous organisons le Festival mondial des roses du 4 avril au 
10 octobre, avec des animations diverses dans chacun de nos arrondissements et 
de multiples expositions dans nos institutions culturelles, parmi lesquelles les musées
Gadagne, le musée de l’Imprimerie et de la communication graphique et les Archives
municipales.

Apothéose du Festival, le week-end des 29, 30 et 31 mai réservera de beaux instants
d’émerveillement. Le parc de la Tête d'or en sera le lieu phare, avec une parade, 
un défilé de mode et toute une série de manifestations autour des roseraies, 
que l’événement permettra de redécouvrir. Le voyage sensoriel se prolongera en
Presqu’île, avec de belles surprises sur les places des Jacobins, de la République et
des Terreaux.

À l’Hôtel de Ville, dont la cour sera métamorphosée en un véritable jardin, nous vivrons
encore quelques moments forts, comme le baptême de la rose 'ONLYLYON', qui fera
rayonner notre ville bien au-delà de l’événement.

Je vous invite à venir nombreux célébrer la rose à Lyon et vous souhaite un très beau
Festival mondial des roses !

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon
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LE 
FESTIVAL
EN CENTRE-
VILLE

29, 30, 31 MAI

Rendez-vous vendredi 29 mai 
en fin d’après-midi place 
des Jacobins (2e) pour le lancement
des temps forts du Festival mondial
des roses. Une déambulation 
dévoilera les projets événementiels
des places des Jacobins, 
de la République, des Terreaux 
et de l’Hôtel de Ville et se terminera 
par le baptême de la rose 
“ONLYLYON”.

Roses en cascade 
Une installation d’envergure offre une trans-
formation spectaculaire et événementielle 
de la fontaine, élément principal de la place. 
Cette mise en scène mettra en valeur la rose
et son univers. La fontaine sera parfumée 
par une fragrance créée par la maison de 
parfums de Givaudan.
PLACE DES JACOBINS
Du 29 mai au 7 juin

La fontaine aux roses
Au cœur de la place de la République, venez 
découvrir une création unique : l’eau de la 
fontaine laissera place aux roses ; des milliers
de fleurs flotteront dans le bassin. 
Cette installation est réalisée en partenariat
avec le Printemps, et la société Grosvenor. 
Avec la participation de la direction 
des Espaces verts de la Ville de Lyon.
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Du 28 mai au 7 juin

Inspirations roses
Véritable mise en scène végétale qui 
recouvrira une des places emblématiques 
de Lyon. Près de 100 bacs deviendront 
des mini-jardins thématiques, composés 
de roses, de plantes vivaces et de graminées.
La rose sera ainsi source d’inspiration 
et d’idées pour végétaliser un balcon, 
une terrasse ou un jardin. Cette installation 
est réalisée avec le concours de l’entreprise
Truffaut.
PLACE DES TERREAUX 
Du 29 au 31 mai

Exposition d’art floral 
de prestige et Jardin 
extraordinaire de roses
Une traversée florale et olfactive de l’Hôtel 
de Ville de Lyon. En entrant dans la mairie 
depuis la place des Terreaux, découvrez 
dans l’atrium une exposition réalisée par 
les 50 meilleurs spécialistes de compositions 
florales et organisée par la Société Lyonnaise
d’Horticulture. Puis déambulez en direction 
de la place de la Comédie, dans un “Jardin 
extraordinaire de roses” composé de 1 500 
rosiers fournis par Alain Meilland, rosiériste 
international. Avec la participation 
de la Direction des Espaces verts.
HÔTEL DE VILLE
Vendredi 29 de 10h à 21h
Samedi 30 de 10h à 19h
Dimanche 31 de 10h à 18h

10 bougies pour Vélo’v
La rose sera également au cœur du 
10e anniversaire Vélo’v. Cet événement créatif, 
ludique et fédérateur se parera de quelques
touches de rose, en écho aux différentes 
installations et aux événements qui auront 
lieu en centre-ville.
PLACE BELLECOUR
www.grandlyon.com
Samedi 30 mai

LE PRINTEMPS, VÉRITABLE LIEU 
DE FESTIVITÉS ET D’ANIMATIONS

Plus fidèle que jamais à son parti pris
d’élégance, d’innovation, de partage 
et de culture de service, le Printemps
fête son cent cinquantième anniversaire
baptisé “Happy 150 ans”. Imaginé 
telle une ode à son nom, l’événement 
célèbre la renaissance, le renouveau 
et transforme le grand magasin en 
un incroyable jardin d’attractions 
où la fleur sous toutes ses formes 
et la couleur rose dans toutes ses
nuances envahissent les créations 
du Printemps.

Tous les commerçants du centre-ville
s’associent au Festival mondial des
roses en proposant de nombreuses 
animations (gustatives, olfactives…), 
des décorations de vitrines… 
pour le plaisir de tous. En partenariat
avec Tendance Presqu’île :
www.mypresquile.com
Liste des commerçants participants 
sur lyon.fr

LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
AUX COULEURS DE LA ROSE

Dans le cadre du Festival, venez découvrir
les multiples surprises de votre 
destination shopping à ciel ouvert au
cœur de Lyon. 
Du 29 au 30 mai, la rue de la République
lève le voile sur une nouvelle identité
haute en couleurs. Rendez-vous place 
de la République pour une rencontre
surprenante avec un lion monumental, 
paré de roses, de 3 mètres de haut : 
animations et cadeaux à la clé.
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Une rose “ONLYLYON”
Baptême officiel de cette rose “ONLYLYON” 
qui fait partie des rares roses parfumées 
en fleur coupée dans le monde. 
Créée par Arnaud Delbard, cette rose 
“ONLYLYON” portera ce nom évocateur 
pour diffuser à l’international le savoir-faire
lyonnais. Elle combine toutes les qualités : 
un parfum intense, des pétales d’une couleur
rose poudrée et une forme qui rappelle celle 
des roses d’autrefois.
PLACE DES TERREAUX
Vendredi 29 mai à 19h30

Votez pour la rose 
“Belle de Gadagne” !
Les musées Gadagne auront l’honneur 
d’avoir une rose baptisée à leur nom. 
Quatre rosiéristes lyonnais, Meilland 
International, la Roseraie Laperrière, 
la Roseraie Ducher et les Roseraies Orard,
proposent une rose qu’ils ont créée,
inédite, sans nom et non commercialisée. 
Parmi ces 4 roses, choisissez celle qui 
portera le mieux le nom “Belle de Gadagne”
en votant aux musées Gadagne 
(dans l’exposition et dans la grande cour 
du mercredi au dimanche de 11h à 18h30) 
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr 
et sur la page Facebook. La rose retenue 
sera ainsi baptisée “Belle de Gadagne” 
et commercialisée sous ce nom. 
Vous pourrez la découvrir dans les jardins 
suspendus des musées Gadagne 
et l’acheter dès la saison prochaine pour 
fleurir vos balcons et jardins !
Du 3 au 26 juin

Baptême de la rose 
“Henryane de Chaponay”
Dans le cadre du Festival Dialogues 
en humanité, du 3 au 5 juillet, la rose 
“Henryane de Chaponay” produite 
par les Roseraies Orard, sera baptisée.
PARC DE LA TÊTE D’OR, 
GRANDE ROSERAIE
Vendredi 3 juillet à 11h30 

 —

 —

La rose et le vent
Images monumentales des roses du parc 
par l'artiste-photographe Nicolas Roux Dit 
Buisson.
GRANDE ROSERAIE
Infos : www.levegetalsublime.comet P. 20

EXPOSITIONS

Les 30 et 31 mai, 
le Parc de la Tête d’or
s’anime pour célébrer 
la rose dans ses 
3 roseraies rénovées,
classées parmi les 
20 plus belles au monde, 
avec des animations 
pour petits et grands 
et la rencontre avec 
des professionnels et 
des passionnés de la rose
pour tout savoir sur la
reine des fleurs et sur 
les astuces pour cultiver
son jardin.
Samedi 30 mai de 10h à 20h
Dimanche 31 mai de 10h à 19h

Terre des Roses®
Exposition haute en couleurs des nombreuses
créations des rosiéristes lyonnais.
ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
Plus d’info P. 20

Exposition photos : Les roses
qui n’en sont pas…
Une quarantaine de plantes avec un nom 
en rapport avec la rose mais sans lien botanique.
PAVILLON D’ENTRÉE DES SERRES 
TROPICALES, JARDIN BOTANIQUE
Plus d’info P. 20

3 BAPTÊMES DE ROSES
La rose est la seule fleur à disposer
d’un état civil aussi étoffé. 
Cette coutume date du 18e siècle,
quand les roses d’ornement 
ont commencé à se différencier
des roses botaniques qui portaient
des noms latins. 3 baptêmes 
de roses pendant le Festitval !
Un cadeau prestigieux quand 
on sait qu’il faut entre 6 et 9 ans
pour obtenir une nouvelle rose 
et que le savoir-faire 
des rosiéristes régionaux a une 
renommée internationale !

LE 
FESTIVAL
AU PARC 
DE LA
TÊTE D’OR

30, 31 MAI
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Défilé de mode 
et Body painting
Défilé d’étudiants/mannequins vêtus 
de 55 “rob’roses” multicolores créées par 
les étudiants d’ESMOD inspirés par 2 artistes/
créateurs  japonais : ReiKawakubo 
pour “Comme des Garcons” et Kunihiko 
Morinaga pour “Anréallage”. 
Sur la chanson “La vie en rose” mixée 
par un DJ. Une création de 55 étudiants 
de l’École Supérieure des Arts et Techniques
de la Mode ESMOD, en partenariat 
avec les étudiants de l’École Peyrefitte 
(maquillage et coiffage des mannequins), 
les maisons Belinac (maille 3D) et Guigou.
Samedi 30 mai entre 11h et 12h

—LE FESTIVAL AU PARC DE LA TÊTE D’OR—

La Rose, passion 
d’artistes
La Société Française d’Illustration Botanique
(SFIB) propose un choix d’œuvres sur
le thème de la rose. Évocation poétique,
magie des couleurs et des parfums, science
botanique… Avec la participation du Jardin 
botanique de Lyon. 
ROSERAIE HISTORIQUE DU JARDIN 
BOTANIQUE
Tous les jours de 9h à 17h30

Installation paysagère
Écrins de roses : coupée, en pétales, 
grimpante, naine, en arbuste… 
la rose est sublimée dans 15 écrins 
révélant chacun des facettes surprenantes 
et inattendues dans un univers unique. 
Par les élèves du lycée horticole de Lyon-
Dardilly accompagnés de Karine Proriol, 
plasticienne. Dans le cadre du projet 
Roses en Scène (cf p.35).

 —

 —
ANIMATIONS MUSICALES

Allegretto
L'ensemble de flûtes traversières de l'école 
de musique Allegretto jouera des grands 
airs de musique classique suivi de l'atelier 
de musiques actuelles de l'école avec un 
répertoire contemporain.
Samedi 30 mai de 11h à 12h

Accordéon 
Déambulation musicale par Bernard Marnas. 
Samedi 30 et dimanche 31 mai

Crescendo
Ensemble de guitares, de violoncelles et 
de flûtistes. Proposée par l’association AMC :
enseignement à domicile et organisation 
de concerts et d’auditions.
Dimanche 31 mai de 11h à 12h
Interventions de 20 à 40 mn 

Ensemble orchestral 
de Lyon 9e / EOL 
Une trentaine de musiciens de tous types
d’instruments (principalement à vents) 
propose un répertoire varié du classique 
à la musique de film en passant par le jazz. 
Dimanche 31 mai de 14h30 à 15h30
et de 16h30 à 17h30

 —

 —

Parade vénitienne
Invitation dans un monde féerique 
à travers une animation costumée proposée 
par l’association Rêveries Vénitiennes.
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 10h à 10h30 
et de 15h30 à 16h30
www.reveries-venitiennes.fr

Orgue de barbarie 
et danses
Venez découvrir et participer à des danses 
de bal de Louis XVI à la Belle Époque, 
accompagnées de l’orgue de barbarie. 
Par la compagnie Révérences.
Samedi 30 mai de 16h30 à 17h 
et de 17h30 à 18h15, dimanche 31 mai de 12h 
à 13h et de 17h30 à 18h15

La rose des Sables
Voyage intemporel entre Butõ, afro et hip hop :
l’univers de la danse contemporaine urbaine.
Par la Cie Second Souffle sous la direction 
artistique d’Azdine Benyoucef. 
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 18h30 à 19h

DANSES, CHORÉGRAPHIES 
ET DÉFILÉ

 —

 —

La Bibliothèque Municipale de Lyon 
et son bibliobus voient tout en rose :
compositions choisies de livres, 
lectures-spectacles, jeux, sieste 
littéraire et dégustation…, 
tout un bouquet à découvrir pour 
petits et grands. 

Le pot aux roses 
Jeux de piste : entre les pages, les secrets 
fleurissent, à vous de mener l’enquête.
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Tous publics

Tous au jardin
Jeux sur tablette : du jardinier écolo à 
l’abeille butineuse, la nature s’apprend tout 
en s’amusant.
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Public familles

La fleur sans couleur
Lecture-spectacle tactile et sonore (20 min) : 
la quête de couleur par une fleur singulière. 
Trouvera-t-elle sa parure ? 
Conception Pôle Mobile, atelier Zig Zag, 
Lyon 8e, d’après l’album de Said et Kveta 
Pacovska.
Samedi 30 et dimanche 31 mai
à 11h30, 15h30 et 16h
À partir de 5 ans

Roses d’amour
Sieste contée : 30 minutes de textes 
enivrants pour cœurs tendres à écouter 
dans un transat.
Samedi 30 et dimanche 31 mai à 14h
Public adultes

Roses à croquer
Dégustation : la rose offre ses milles 
saveurs : loukoums, confiture, sirop…
Par les équipes du Pôle mobile et de la 
médiathèque de Vaise de la Bibliothèque 
Municipale de Lyon.Plus d'infos sur : 
www.bm-lyon.fr/ (agenda culturel)
Samedi 30 à 16h et dimanche 
31 mai à 11h30 et 16h30

LIVRES ET CONTES
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—LE FESTIVAL AU PARC DE LA TÊTE D’OR—

Contes : Roses, de parfums 
et d'épines
Eric Derrien vous invite à entendre les 
murmures de la plus noble des fleurs. 
Dans le cadre de “Paroles en Festival”
30es rencontres de conteurs en Rhône-Alpes.
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 14h à 14h30, 
de 15h à 15h30, de 16h à 16h30. 
Séance supplémentaire samedi de 19h à 19h30

 —

 —

Un potager sur mon balcon
Mon Potager Perché propose des conseils 
et des ateliers pour apprendre à créer un 
potager sur son balcon.
STAND LA ROSE ET LE VENT
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 11h à 11h30 
et de 15h à 15h30

La rose des sens !
Observer, sentir, goûter, dessiner, découvrez
en famille les nombreuses utilisations 
des roses à travers une animation qui sent 
la rose !
JARDIN BOTANIQUE
Dimanche 31 mai de 10h30 à 11h30 

ATELIERS

Ateliers d’écriture 
sur la rose
A partir de mots, d’images, d’objets, lors
d'une promenade…, l’imagination se libère.
Écrire ensemble parents (grands-parents) 
et enfants devient un inoubliable moment 
de complicité partagée (que l'enfant sache
écrire ou non). Par le Jardin botanique 
et l’Atelier Calli Palabra.
ORANGERIE
Pour les 5/12 ans accompagnés : 6€/enfant 
(jusqu’à 2 accompagnateurs adultes gratuits)
Réservation conseillée au 04 72 69 47 78
ou animation.botanique@mairie-lyon.fr
Dimanche 31 mai de 16h30 à 18h

 —

 —

Une rose contre 
le cancer
Faites un don et piquez votre rose sur un
mannequin pour participer à la création 
d’une robe. Les fonds recueillis seront 
reversés pour la recherche contre 
le cancer du Centre Léon Bérard. 
Organisé par le Lions Club de Lyon.
Samedi 30 et dimanche 31 mai

ET AUSSI…

Lâcher de peintres
Les peintres amateurs posent leur chevalet 
au cœur de la Grande Roseraie et exposeront
leurs œuvres par la suite en mairie.
Organisé par l’ASAC, association de soutien
aux animations culturelles du 6e arrondisse-
ment et l’Académie lyonnaise de peinture.
Inscription gratuite au 06 83 91 74 74 
ou al.cros@orange.fr
PARC DE LA TÊTE D’OR
GRANDE ROSERAIE
Dimanche 31 mai

Rose Drakkar
À Beyrouth, le 23 octobre 1983, un attentat
tuait 58 militaires français dans l’immeuble
Drakkar. En mémoire de tous les Morts 
pour la France en Opérations Extérieures, 
une rose nommée “Drakkar”, de l’obtenteur
Meilland, sera déposée à l’occasion d’une 
cérémonie commémorative. Par la FNAME-
OPEX, Fédération Nationale des Anciens 
des Missions Extérieures.
SUR L’ÎLE DU SOUVENIR 
Samedi 30 mai de 11h à 12h

L’enfant et la rose
L’Ordre national de Romarin propose aux
écoles de réaliser des présentations sur 
le thème de la rose. Les classes dont le projet
est retenu sont intronisées “jeune pousse” 
et les enseignants “chevalier” de l’ordre 
national de Romarin et reçoivent un rosier
“Bout’chou” offert par les rosiéristes.
Par l’Ordre National de Romarin, association
pour le respect de l’Homme et de la Nature
PARC DE LA TÊTE D’OR
GRANDE ROSERAIE
Contact : 04 78 25 83 54 ou 
p.chaverot@libertysurf.fr

Village des partenaires
Plus de 30 stands pour découvrir les actions 
des villes partenaires du Congrès mondial 
des roses 2015, des rosiéristes partenaires :
Felix, Guillot, Laperrière, Meilland, Orard,
Reuter, des partenaires professionnels,
des institutions : les Espaces Verts de la
Ville de Lyon, Musée Malartre avec 
la première voiture immatriculée au monde
(1891), ONLYLYON et ses City Helpers et les 
associations organisatrices du 17e Congrès
mondial des roses : Roses Anciennes 
en France, Société Lyonnaise d’Horticulture,
Société Française des Roses et de nombreux
stands de découverte de l’environnement 
et de la nature.
Samedi 30 et dimanche 31 mai
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 —

 —

Émission d’un timbre 1er jour
autour de la rose
La Poste émet un diptyque dont la feuille a
des marges décorées de feuilles et de roses.
CITÉ INTERNATIONALE - BUREAU 
DE POSTE TEMPORAIRE DANS LE HALL 
DU PALAIS DES CONGRÈS
Vendredi 29 mai (1er jour), samedi 30 
et dimanche 31 mai. De 8h à 18h

Conférences

PALAIS DES CONGRÈS
AUDITORIUM PASTEUR,
50, QUAI CHARLES DE GAULLE

—

Fleurs, fruits, légumes, 
l’épopée lyonnaise
Au 19e siècle, Lyon est centre mondial 
de l’horticulture et lieu de création de milliers
de variétés de fleurs, de fruits et de légumes.
A cette époque, la botanique est liée 
à de nombreuses activités : soierie, ébénisterie,
médecine, agronomie, horticulture... 
Dans ce contexte, comment l'histoire locale 
a-t-elle permis cette émulation entre 
le monde scientifique et celui des arts ? 
Par Stéphane Crozat, Ethnobotaniste, 
Directeur du Centre de Ressources 
de Botanique Appliquée.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Samedi 30 mai de 10h à 10h30

ET AUTOUR DU PARC
DE LA TÊTE D’OR

La taille des roses : 
un savoir-faire qui ne 
s'improvise pas
Rose moderne, ancienne non remontante 
ou remontante,… découvrez pour chaque 
histoire de roses un procédé de taille 
spécifique. Par Dominique Geoffroy, 
ancien médiateur scientifique du muséum 
de Dijon, gestionnaire de roseraie.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Samedi 30 mai de 10h30 à 11h

L’âge d’or de la rose lyonnaise :
les rosiéristes au cœur d’un
marché florissant (1820-1939)
Des premières spécialisations à l’âge d’or 
de la rosiculture, jusqu’à son déclin 
à l’entre-deux-guerres, découvrez les 
trajectoires familiales sur plusieurs générations, 
la clientèle mondaine et internationale des 
rosiéristes et les goûts en matière de roses
stimulés par la créativité des rosiéristes 
lyonnais. Par Nathalie Ferrand, docteure 
en histoire, chercheuse associée au LER, 
habilitée maître de conférences. Prix de thèse
2015 au concours de la Société Nationale
d’Horticulture de France.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Samedi 30 mai de 11h à 11h30

Botanique et dessin 
de soierie au 18e siècle 
à Lyon
Une approche très descriptive du monde 
floral à travers le témoignage de Joubert 
de l’Hiberderie, seul dessinateur qui ait écrit
sur sa profession et qui plaçait des roses 
et du jasmin sur toutes ses créations.
Par Anne-Marie Wiederkehr, Docteur en 
histoire de l'art et vice-présidente de l’asso-
ciation Soierie Vivante.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Samedi 30 mai de 11h30 à 12h

Roses, soie et 
peinture à Lyon
Quels liens entre roses, soie et peinture ? 
Les soyeux lyonnais étaient demandeurs 
de nouveaux modèles que leur fournissaient 
les rosiéristes et que peignaient les peintres.
En témoignent les œuvres de Bony, Berjon,
Régnier, Castex-Dégrange, Saint-Jean, 
à découvrir au musée des Beaux-Arts. 
Par Pierrick Eberhard, journaliste, historien, 
auteur de livres sur les roses et les jardins, 
commissaire de l'exposition "Roses, 
une histoire lyonnaise" aux musées Gadagne.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Dimanche 31 mai de 10h à 10h30

Rosiériste : une passion, 
trois métiers
Le “rosiériste” exerce trois métiers : 
producteur, éditeur et créateur de rosiers.
Venez découvrir ces différents métiers 
et la filière méconnue du rosier en France. 
Par François Félix, gérant des Roseraies
Félix, Président de la FNPHP (Fédération 
Nationale des Producteurs de l’Horticulture 
et de la Pépinière). 
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Dimanche 31 mai de 10h30 à 11h

GALERIES LAFAYETTE ET CENTRE
COMMERCIAL PART-DIEU

Des animations florales…
Aux Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu :
photocall sur fond de roses par Fabien 
Peyronnet, mise en beauté et atelier 
olfactif par Dior, make up et parfums,
atelier de décoration de cupcakes 
autour de la rose par, Les Gâteaux
d’Anne et rendez-vous gourmand 
de dégustation, Pink Nail Bar : pose
flash de vernis sur tous les tons 
de rose. Et dans le centre commercial
de la Part-Dieu, sur fond de roses 
avec Tcheeze Box, invitation à prendre 
la pose seul ou à plusieurs : images 
photos offertes et à partager sur les 
réseaux sociaux… 
Le Maître Chocolatier Pâtissier Richard
Sève offrira aux 2 000 1ers participants 
un macaron parfumé à la rose.
Samedi 30 mai de 14h à 19h
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Des jardins, une roseraie 
botanique et des espaces 
nature à vivre
Comment une ville peut-elle répondre aux 
attentes de tous ses habitants en structurant
son réseau de parcs et jardins et d’espaces 
de nature ? Quelle est la genèse de la roseraie
de Saint-Clair avec sa centaine d’espèces 
de roses botaniques ? Par Virginie Paquien 
Voisin, Directrice Générale des Services et
Stéphanie Lambert, responsable pôle Cadre
de vie à la Ville de Caluire et Cuire 
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Dimanche 31 mai de 11h à 11h30

L’Haÿ-les-Roses, première 
Roseraie au Monde !
Début 20e, Jules Gravereaux, aidé par 
Edouard André, paysagiste, créent un 
nouveau concept : la roseraie de 
l’Haÿ-les-Roses, un jardin monovariétal, 
à la fois jardin d’agrément et conservatoire.
Avec ses 3 000 variétés de roses, elle est 
aujourd’hui inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, classée 
Collection Nationale de Roses anciennes 
et labellisée Jardin remarquable. Par Paul 
Lefèbvre, membre fondateur de Roses 
Anciennes en France et administrateur 
de l’association Les Amis de la Roseraie 
du Val de Marne.
Gratuit sur réservation auprès de Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Dimanche 31 mai de 11h30 à 12h

 —

 —
Feu d’artifice
Depuis le Parc de la Tête d’or, côté Cité 
Internationale, venez profiter du feu d’artifice
offert par la Ville de Caluire et Cuire, 
à l’occasion du Festival.
PARC DES BERGES DE SAINT-CLAIR 
À CALUIRE ET CUIRE FACE 
À LA CITÉ INTERNATIONALE
Accès par la passerelle de la Paix fermé 
pendant le feu d’artifice.
Samedi 30 mai à 22h30

FEU D’ARTIFICE

 —

 —
1, place du Petit Collège, Lyon 5e.
Contact et réservations au 04 37 23 60 46
ou sur www.gadagne.musees.fr

Exposition : Roses, 
une histoire lyonnaise
Pas moins de 3 000 roses sont créées 
à Lyon au 19e siècle ! Les rosiéristes 
lyonnais acquièrent alors une renommée
mondiale avec des techniques et des 
créations très innovantes. Autour d’une 
sélection de 300 dessins, manuscrits, 
objets d’art et vidéos, l’exposition raconte
l’histoire passionnante de ce chef d’œuvre 
végétal, de son épopée lyonnaise, 
des rosiéristes et les liens étonnants 
de la rose avec les Beaux-arts, la soie, 
l’industrie et la recherche scientifique. 
Fleurissement exceptionnel de la cour 
Renaissance et des jardins suspendus.
Tarifs : 7€, 5€ réduit, 
gratuit - de 26 ans.
Du 22 mai au 31 août
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30

MUSÉES GADAGNE

Visites commentées de l’exposition
Samedis 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 
8 et 22 août de 14h30 à 16h
Samedis 13 juin et 11 juillet de 14h30 à 16h :
Langue des signes Française
3 € + droits d’entrée sur réservation 
au 04 37 23 60 46 ou sur 
www.gadagne.musees.lyon.fr

La Nuit des musées :
Les mille et une roses de Gadagne
Enchantez votre regard le temps d’une nuit, 
en famille. Les objets des collections dévoilent
leurs liens avec la reine des fleurs. Un monde
de contes s’offre à tous, fait d’incroyables 
histoires d’amour et d’amitié, de belles 
et de bêtes… Ne ratez pas la cour et 
les jardins, spécialement mis en lumière 
et ornés de roses pour l’occasion ! 
Samedi 16 mai de 19h à minuit

Conférence
La création des roses : de l'églantine 
à “Jef l'artiste”. Par Dominique Massad, 
obtenteur de roses.
Samedi 23 mai à 14h30

Visites ateliers en famille
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts 
de Lyon. Dans le cadre de l’exposition 
“Roses, une histoire lyonnaise”, visite au
musée des Beaux-arts de Lyon puis atelier
aux musées Gadagne.
Sur réservation au 04 37 23 60 46
Dimanches 24 et 31 mai et 7, 14 et 21 juin à 14h

  Concert : Les Résonances 
  des rosaces

Menés par leur professeur Rolf Lislevand, 
les élèves de la classe de luth et du 
département de musique ancienne du
CNSMD de Lyon, proposent un programme
autour du thème de la rose, avec les œuvres 
de J. Dowland, T. Robinson, C. Simpson, 
H. Kapsberger, G. Gianoncelli, A. Piccinini 
et A. Vivaldi.
PETIT THÉÂTRE DE GADAGNE
Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46 
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Jeudi 28 mai à 20h30

Rencontre-dédicace
Un moment privilégié pour rencontrer 
Pierrick Eberhard, commissaire 
de l’exposition Roses, une histoire lyonnaise 
et Nathalie Ferrand, docteure en histoire 
et spécialiste de la rose, à l’occasion 
de la présentation de leurs ouvrages. 
Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Samedi 6 juin à 15h
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Rencontres
Dans le cadre des “Rendez-vous aux
jardins”, rencontres exceptionnelles 

avec les “obtenteurs” issus des grandes 
dynasties lyonnaises, qui perpétuent 
la tradition de création de nouvelles roses : 
Mathias Meilland, Philippe Laperrière, 
Laurence Orard et Jean-Pierre Guillot.
Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46 
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Samedi 6 et dimanche 7 juin à 11h30, 
14h, 16h et 17h

Contes musicaux et olfactifs :
Parfums, le bruit des roses
Hélène Phung, conteuse du Centre des Arts
du Récit d’Isère nous convie à des rêveries 
olfactives avec le souvenir de ses nombreux
voyages en Orient. La musique de Jean-Claude
Guerre au piano se veut parfum de parole...
Dans ce concert de sensations mêlées, 
entendrez-vous le bruit des roses ? 
Par la Cie Lézards dorés.
PETIT THÉÂTRE DE GADAGNE
Tarifs : 10€/adulte, 8€/-18 ans, 
sur réservation au 04 37 23 60 46
ou sur www.gadagne.musees.fr
Jeudi 11 juin de 20h30 à 21h30

Ateliers pour enfants 7/12 ans
La rose a toujours été une source d’inspira-
tion pour les artistes. Un atelier pour 
éveiller les sens et expérimenter un mode
d’expression artistique.
Sur réservation au 04 37 23 60 46
Samedis 13 et 27 juin et 11 juillet à 14h

Arrêts sur objet
Un médiateur vous fait découvrir l’exposition
sous l’angle d’un objet phare.
Sur réservation au 04 37 23 60 46
Dimanches 14 juin et 5 juillet à 16h45

Rencontre avec une 
archéo-botaniste

Rencontrez Anne Allimant-Verdilon, 
historienne et archéologue spécialisée 
en jardins historiques, chercheur 
associée au CRBA, conseil en stratégie 
et restauration de jardins. 
Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46 
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Samedi 20 juin à 14h

Conférence

Quelle place pour les roses
dans les espaces verts 
lyonnais ? 
Par Daniel Boulens, directeur des Espaces
verts de la Ville de Lyon.
Samedi 20 juin à 14h30

Atelier famille dès 6 ans
Un moment privilégié pour s’éveiller au 
goût et aux belles histoires autour des roses. 
Par l’association A conte-goûte. 
Sur réservation au 04 37 23 60 46
Mercredis 1er et 8 juillet à 16h

Conférence

Les origines du parfum 
des roses
Par Sylvie Baudino-Caissard, enseignante-
chercheuse à l’université Jean Monnet de 
Saint-Etienne.
Gratuit sur réservation au 04 37 23 60 46
ou sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Samedi 4 juillet à 14h30

Soirée hip-hop : La Rose 
des sables

Venez-vous initier aux mouvements
du break dance et découvrir 

la richesse des danses contemporaines 
urbaines autour du thème de la rose 
des sables, sous la direction artistique 
d’Azdine Benyoucef, la Cie Second Souffle 
et les jeunes de Vénissieux.
GRANDE COUR DES MUSÉES GADAGNE
Gratuit sans réservation
Samedi 4 juillet de 20h à 22h

 —

 —
20 place des Terreaux, Lyon 1er. 
Contact et réservations au 04 72 10 17 40
ou sur www.mba-lyon.f

Visite commentée : 
la Rose
Visite à deux voix avec la participation 
d’un professionnel du Jardin Botanique 
de la Ville de Lyon. 
Tarif d’entrée au musée, + 3 € pour la visite
Vendredis 22 et 29 mai de 12h15 à 13h15 

Visite commentée : La rose 
à travers les âges et les arts
Visite olfactive avec la participation de la 
maison de parfums Givaudan.
Tarif d’entrée au musée, + 3€/ 1€
pour la visite
Samedi 30 mai de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Visite en famille, couplée 
avec les musées Gadagne : 
Musées en fleurs
Visite sur le thème de la fleur au musée 
des Beaux-arts, suivie d’un atelier aux musées
Gadagne. À partir de 6 ans. 
Tarif : 10 €/adulte et 5 €/enfant
Dimanches 24 et 31 mai et 7, 14 et 21 juin
de 14h à 16h

La fleur dans l’art
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison 
familiale rurale de Chaumont (38), les élèves 
en Brevet de maîtrise fleuristes présentent 
des bouquets historiques inspirés d’œuvres
du musée.
Tarif : entrée au musée : 7€/4€/gratuit
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 14h à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 —

 —
13, rue de la Poulaillerie, Lyon 2e. 
Contact et réservations au 04 37 23 65 43
ou sur resa-mil@mairie-lyon.fr
Plus d’infos sur www.imprimerie.lyon.fr

Exposition : Le Jardin 
des Imprimeurs 
Une extraordinaire complicité s’est nouée 
à Lyon, depuis le 16e siècle, entre imprimerie, 
botanique et horticulture. À travers livres, 
estampes, affiches, objets et imprimés 
de toutes sortes, Le Jardin des Imprimeurs,
raconte l’histoire très colorée de l’horticulture
lyonnaise, dont l’essor a été relayé par toutes
les techniques de la chaîne graphique. 
Des objets et documents rares, dont l’Herbier 
de l’Abbé Rozier, sortent pour la première 
fois des réserves. 
En collaboration avec de nombreuses institu-
tions, dont la Bibliothèque Municipale de Lyon
et le Jardin botanique de Lyon. Commissariat
de l’exposition : Stéphane Crozat, ethnobota-
niste et directeur du Centre de ressources 
de botanique appliquée (Crba), au domaine 
de Lacroix-Laval, assisté de Sabrina Novak.
Tarifs : 5€, 3€ réduit, gratuit –de 26 ans
Du 9 avril au 12 juillet
Du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h, 
sauf 1er mai

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
ET DE LA COMMUNICATION 

GRAPHIQUE
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Nuit des musées 
Samedi 16 mai : entrée libre de 19h à minuit

Visites guidées
(inscription conseillée)
Les dimanches 3 et 31 mai, 28 juin à 15h
Les jeudis 30 avril et 18 juin à 12h30
Et pour les groupes constitués 
du mercredi au dimanche sur réservation.

Démonstration
L’illustration au travers d’un livre carrousel. 
Accès avec billet d’entrée au musée.
Dimanche 3 mai entre 15h30 et 17h30

4 ateliers (sur réservation)
• Samedi découverte adultes
   De 10h à 17h :
   -Jardin à la française en typographie, 31 mai

• Week-end adultes
   De 10h à 17h :
   -Gravure en taille douce, 23-24 mai 
   -Enluminure, marge Renaissance flamande,
   30-1er juin et 13-14 juin
   -Livre carrousel, le chemin de la rose, 6-7 juin 
   -Gravure en relief, 20-21 juin

• Visite-atelier en famille
   15 avril et 8 juillet de 14h30 à 16h30

• Vacances scolaires, enfants individuels
   -Thé à la rose, réalisation d’un petit 
   panneau publicitaire et visite de l’exposition.
   6-8 ans, 16 avril et 10 juillet de 10h à 12h
   9-13 ans, 16 avril de 14h à 17h  

Visite virtuelle de l’exposition 
Réalisée gracieusement par Zedcomzenon 
en ligne sur le site du musée 
www.imprimerie.lyon.fr

 —

 —
1, place des Archives, Lyon 2e. 
Contact et réservations au 04 78 92 32 50
ou sur www.archives-lyon.fr 

Exposition : 
Au commencement de la
grande roseraie du Parc 
Vendredi 19 juin 1964, la roseraie internatio-
nale de Lyon est inaugurée au cœur 
du Parc de la Tête d'or par le ministre 
de l'agriculture Edgar Pisani et le maire 
de Lyon Louis Pradel, en présence 
de la princesse Grace de Monaco, 
de la Begum Aga Khan et de nombreuses
personnalités. Lyon écrit ce jour-là une 
nouvelle page de son roman de la Rose...
Venez revivre les actualités télévisuelles 
et les prises de vue des photographes 
comme André Gamet, découvrez les coulisses 
de la création de la grande roseraie 
et parcourez ce jardin de roses comme 
les premiers visiteurs... Avec le concours 
de l’INA et les interventions poétiques 
et littéraires d’étudiants en lettres modernes
de l’Université catholique de Lyon.
Entrée libre
Du 20 mai au 14 août
Lundi de 11h à 17h, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 18h, samedi de 13h à 18h 
(du 13 juin au 25 juillet)

ARCHIVES MUNICIPALES
Soirée musicale : Mignonne,
allons voir si la rose…
La rose est source d'inspiration musicale pour
les 12 voix mixtes a capella du Chœur Britten
sous la direction de Nicole Corti. 
Un programme d'œuvres évoquant des figures
symboliques suggérées par cette belle fleur,
qui a laissé quelques parfums dans l'histoire,
en littérature mais aussi en musique.
Revenantes : projection du film court réalisé
par Julien Sallé et Jordane Chouzenoux. 
Autour d'ateliers vocaux menés auprès 
de 8 femmes détenues à la Maison d'arrêt 
de Lyon-Corbas pour l'interprétation 
d'une œuvre du compositeur Philippe Boivin.
Présentation publique organisée 
par Spirito/ Chœurs et Solistes 
de Lyon-Chœur Britten dans le cadre 
de la saison "Ouïe Le Jeudi" aux Archives 
municipales de Lyon.
Tarif 5€ (carte blanche annuelle)
Réservation obligatoire au 04 72 98 25 30
Jeudi 18 juin à 19h

Doña Rosita de Federico 
García Lorca
Dialogue poétique sur la déchéance 
de Doña Rosita, femme abandonnée par 
son bien-aimé, véritable rose qui se fane 
du fait des métamorphoses du temps 
sur son corps et son esprit. Sur fond 
de musique flamenca. Compagnie d'Amaú.
Enscène de l'ENS de Lyon. 
Jeudi 4 juin à 18h30

 —

 —
149, rue Garibaldi, Lyon 3e. 
Contact et réservations au 04 78 95 95 95 
ou sur onl.billetterie@mairie-lyon.fr

Concert : Le Chevalier 
à la Rose
Par l'Orchestre national de Lyon, 
Javier Perianes (piano), Julie Pasturaud
(mezzo-soprano) et Jun Märkl (direction 
musicale). Avec la complicité de l'Opéra 
de Lyon, dans le cadre de son festival 
Jardins mystérieux. 
Jeudi 9 avril à 20h

Concert : Roses Expresso 
Par l'Orchestre national de Lyon, Julie Pasturaud
(mezzo-soprano), Jun Märkl (direction musicale)
et François Castang (présentation). 
Tarif : 10€
Vendredi 10 avril de 15h à 16h

AUDITORIUM
ORCHESTRE NATIONAL

DE LYON
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 —
Lyon 6e - Contact et réservations 
au 04 72 10 30 30

Terre des Roses®
Du rouge au multicolore, entrez dans une 
exposition haute en couleurs où vous 
découvrirez les nombreux rosiéristes lyonnais
dont les talents ont permis la création 
de nouvelles variétés de roses aux coloris 
chatoyants. Organisateurs : Association Roses
Anciennes en France, la Métropole 
de Lyon et le Jardin botanique de la Ville 
de Lyon. Avec la participation des rosiéristes 
régionaux.
ORANGERIE
Du 4 avril au 5 juillet
Mercredis de 10h30 à 13h et de 14h à 18h, 
samedis et dimanches de 10h30 à 18h

Exposition photos : 
Les roses qui n’en sont pas…  
Une quarantaine de plantes portent un nom
commun en rapport avec la rose alors
qu’elles n’ont aucun lien botanique, soit parce
qu’elles se ressemblent soit parce que la rose
est la représentation symbolique idéale de la
fleur. Découvrez ces roses qui n’en sont pas…
PAVILLON D’ENTRÉE DES SERRES 
TROPICALES, JARDIN BOTANIQUE
Du 5 avril au 30 août tous les jours de 9h à 17h

PARC DE LA TÊTE D’OR
La Rose, passion d’artistes
La Société Française d’Illustration Botanique
(SFIB) propose un choix d’œuvres sur le thème 
de la rose. Évocation poétique, magie des 
couleurs et des parfums, science botanique... 
Avec la participation du Jardin botanique 
de la Ville de Lyon.
ROSERAIE HISTORIQUE 
DU JARDIN BOTANIQUE
Du 8 mai au 27 septembre tous les jours 
de 9h à 17h30

La rose et le vent
À partir d'images monumentales des roses 
du parc, l'artiste-photographe Nicolas Roux
Dit Buisson associe à chaque espace 
de la roseraie un univers poétique : Rose 
des vents, Portes du paradis, Chambre 
des secrets, Galerie des émotions ou Couloirs 
du vent… En partenariat avec Mon Potager
Perché qui recyclera les bâches de l'exposition
en sac potager.
GRANDE ROSERAIE
Du 27 mai au 10 octobre tous les jours 
de 6h30 à 22h30
Visites guidées et séance de dédicace 
par Nicolas Roux Dit Buisson, durée 50 mn, 
Tarif : 5€
Samedis 6 et 13 juin à 13h30, 20 juin à 10h, 
27 juin à 10h et 15h, 4, 11, 18, et 27 juillet 
à 10h et 15h, 19 septembre à 10h et 15h 
et dimanche 27 septembre à 10h et 15h
D’autres dates et horaires possibles 
sur réservation à info@sublimatio.com
Info : levegetalsublime.com

Concours de selfies
La Rose et le Vent, réalisez votre selfie sur 
la borne Pixiway lors du festival ou depuis
votre smartphone en utilisant le hashtag 
#laroseetlevent pendant l'expo. 
Tentez de gagner un tirage original Fine Art
signé par l'auteur d'une valeur maximale 
de 1 200€ et d’autres prix. (Voir détail 
des lots & règlement sur laroseetlevent.com)
Session Lyon-rose : du 30 mai au 7 juin
Session d’été : du 8 juin au 19 juillet
Session d’automne : du 20 juillet au 14 septembre

C'est quoi ton métier ? 
jardinier
Présentation du métier de jardinier par 
Fabien Nuti (Espaces verts Ville de Lyon). 
Suivie d’une lecture d’extraits du Petit Prince
d'Antoine de Saint-Exupéry qui déclare 
son amour pour la rose. 
BIBLIOTHÈQUE 1ER ARRDT, 
7, RUE SAINT-POLYCARPE, 
1ER ÉTAGE DE LA CONDITION DES SOIES
04 78 27 45 55. Gratuit sans réservation
Mercredi 20 mai à 15h

Rose Fashion
Les camaïeux de rose s’exaltent et virevoltent
au-dessus de nos têtes dans le Passage
Thiaffait. Guidés par les rubans roses 
installés au sol, les visiteurs sont invités 
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à déambuler au Village des Créateurs pour 
découvrir les vitrines et créations des stylistes 
et designers. Par le Village des Créateurs.
VILLAGE DES CRÉATEURS,
19, RUE RENÉ LEYNAUD
Du 26 mai au 1er juin de 9h à 18h

Installation paysagère
Abrazzo floral : relation humaine, relation
amoureuse, la poésie en plus…
Jeunes filles et jeunes garçons en fleurs avec
tout ce que cela représente de découvertes 
et déconvenues… Par les élèves du lycée 
horicole de Lyon-Dardilly accompagnés 
d’Elisabeth Gilbert-Dragic, artiste peintre.
Dans le cadre du projet Roses en scène (cf. p 35).
ÎLOT PONT MORAND
Du 26 mai au 5 juin

Rose d’un jour, rose toujours
Présentation d’œuvres d’artistes lyonnais 
du début du 20e siècle, de peintres 
contemporains : Jocelyne Deschamps-Kus, 
Nicole Milsant, Olga Bystrova et de 
photographes : Serge Besson, Jacqueline
Gonnetan. Exposition d’illustrations, 
de bandes dessinées et de poésies. 
MAIRIE DU 2E, 2, RUE D’ENGHIEN
04 78 92 73 00
Du 18 au 31 mai

La rose en poésie
Laissez-vous transporter par une poésie
"rose", une expérience visuelle et auditive 
qui mêle citations de grands penseurs, 
écrivains, chanteurs, le bruit d'un train, 
de pas sur le quai… Par les étudiants de la 
Faculté de lettres modernes de l'Université
de Lyon. 
ARCHIVES MUNICIPALES, PLACE DES 
ARCHIVES, GARE ET CENTRE D’ÉCHANGES
DE PERRACHE
Du 25 au 31 mai

2|e
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La grande roseraie paysagère
du Parc de la Tête d’or
Présentation de la grande roseraie : de sa
conception à son entretien. Par 2 botanistes
des Espaces verts de la Ville de Lyon.
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
30, BOULEVARD VIVIER MERLE
Gratuit sans réservation
Mercredi 23 septembre de 18h à 20h

Le climat lyonnais, 
son incidence sur la culture
des jardins et des roses.
Par M. Terrier, Espaces verts de la Ville 
de Lyon.
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
30, BOULEVARD VIVIER MERLE
Gratuit sans réservation
Mercredi 30 septembre de 18h à 20h

Les rosiéristes de la région
lyonnaise dans la production
de roses (1880-1960) 
Dès la seconde moitié du 19e siècle, 
Lyon excelle en matière de production 
et de création de rosiers. Elle reste leader,
jusqu’aux années 1920, sur le marché 
national et international de roses nouvelles.
Par Nathalie Ferrand.
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
30, BOULEVARD VIVIER MERLE
Gratuit sans réservation
Mercredi 7 octobre de 18h à 20h

Installation paysagère
L’amour au jardin : un jardin de roses, 
un balcon… l’installation revisite la scène 
mythique de Roméo et Juliette. Qui mieux 
que la rose pour symboliser tous les états 
de l’amour ? Par les élèves du lycée horticole
et paysage Lyon Pressin, lycée Costa 
de Beauregard de Chambéry et l’Iseta 
de Poisy accompagnés par Myriam Rival.
Dans le cadre du projet Roses en scène 
(cf. p 35). 
PLACE CARNOT
Du 26 mai au 5 juin 

Animations gratuites 
autour de la rose
Le Pôle de Commerces et de Loisirs
Confluence vous propose un atelier de création
de roses en papier pour les enfants, 
un photocall avec remise de photos
et 1 000 roses offertes aux mamans.
PÔLE DE COMMERCES ET DE LOISIRS
CONFLUENCE, 112, COURS CHARLEMAGNE
04 72 31 32 80
Samedi 30 mai de 11h à 19h

Dénomination du square
"Jean-Baptiste Guillot fils" 
En présence du Maire du 3e, de nombreux 
écoliers et de Jean-Pierre Guillot, descendant
de la famille.
CROISEMENT RUE BARA/
AVENUE LACASSAGNE
Mardi 19 mai à 10h30

Exposition d'œuvres sur 
le thème de la rose
Réalisées notamment par des écoliers 
et des personnes âgées. 
MAIRIE DU 3E, SALLE D'EXPOSITION, 
215, RUE DUGUESCLIN
Du 26 mai au 6 juin

Installation paysagère
La Vague : réalisée avec des rosiers grimpants 
et buissons, la vague va déferler sur la 
chaussée, finissant en écume de pétales.
Image poétique et vivifiante, hymne au 
renouvellement perpétuel de la vie. 
Par les élèves de la MFR de Montluel, 
de La Saulsaie et de La Vernée, accompagnés
de l’artiste Monica Mariniello. Dans le cadre
du projet Roses en scène (cf. p 35). 
PLACE MARC ARON
Du 26 mai au 5 juin

3|e

Démonstration d’art floral 
Rumiko Manako, artiste internationale, 
crée un nouveau style, subtile harmonisation
de l’art floral occidental et de l’ikebana. 
Organisé par la Société Nationale 
d’Horticulture de France et la Société 
Lyonnaise d’Horticulture.
PALAIS DE LA MUTUALITÉ, 
SALLE ÉDOUARD HERRIOT,
1, PLACE ANTONIN JUTARD
Gratuit sur inscription au 04 72 10 30 30
Vendredi 29 mai de 14h30 à 16h30

“La génomique du rosier, 
intérêt et perspectives”
Conférence de Mohammed Bendahmane, 
Directeur de recherches, École Normale
Supérieure, Laboratoire RDP, CNRS-INRA -
Lyon 1- ENSL.
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
30, BOULEVARD VIVIER MERLE
Gratuit sans réservation
Vendredi 29 mai à 18h30

La rose à l’honneur 
chez les commerçants 
du cours Gambetta
Décoration des vitrines des commerçants 
adhérents avec mise à l’honneur 
de différentes roses accompagnées d’explica-
tions pédagogiques. Cherchez les indices
dans chaque vitrine pour répondre au 
questionnaire et gagnez un cadeau surprise.
Pour les mamans, 500 roses distribuées
cours Gambetta. En partenariat avec RFM.
Vendredi 29 et samedi 30 mai

Mémoires de roses : 
ateliers photos
En partenariat avec la Bibliothèque de Lyon, 
l’artiste Nicolas Roux Dit Buisson propose 
des ateliers (16 places chacun) sur 
les techniques de photographie rapprochée 
des roses du Parc de la Tête d’or. 
Ouvert à tous les photographes amateurs 
disposant d’un appareil photo numérique
(batterie chargée, carte vide...).

ORANGERIE DU JARDIN BOTANIQUE
4 ateliers roses d’été 
Samedis 6 et 13 juin : de 10h à 13h et de 15h à 18h
4 ateliers roses d’automne
Samedi 26 septembre : de 10h à 13h et de 15h 
à 18h et samedi 3 octobre : de 10h à 13h et de 15h 
à 18h
Rendez-vous Orangerie du Jardin botanique
15 mn avant le début du stage. Gratuit sur
inscription 2 semaines avant 
les ateliers : bm-lyon.fr ou 04 78 62 18 00 
L’artiste propose une séance de conseils 
et partage de photos pour les ateliers d’été :
samedi 20 juin à 14h et pour les ateliers 
d’automne : samedi 10 octobre à 14h
BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU, 
SALLE DE LA DÉCOUVERTE
30, BOULEVARD VIVIER MERLE
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Roses, fruits, légumes 
et autres aromates
Exposition de Vincent Jeannerot, aquarelliste.
Minutie, précision et fidélité des motifs 
caractérisent ses œuvres. 
Rencontre-vernissage avec l’artiste.
BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN, 
4, AVENUE ADOLPHE MAX
Du 19 mai au 6 juin : 
mercredi 20 mai à 19h, mardi, mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 13h à 19h (samedi fermeture 
à 17h), jeudi et vendredi de 13h à 19h 
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Atelier municipal de tissage :
Boutons de roses et travaux
d’aiguilles 
Visite guidée pour découvrir les différentes
techniques de tissage et des tableaux brodés,
pièces de trousseaux ornées de roses et 
autres fleurs. Complétée par les publications
lyonnaises "le Journal des brodeuses" 
et "la Broderie lyonnaise".
ATELIER MUNICIPAL DE TISSAGE, 
ANGLE RUE LEBRUN/MONTÉE J. GODART
Du 7 mai au 27 juin
Du mardi au samedi sauf jours fériés. Ouverture
exceptionnelle dimanche 31 mai après-midi.
2 visites par jour avec démonstration 
de tissage de 15h à 15h30 et de 17h à 17h30 
Sans réservation. Tarif : 6€/atelier, 
9€/ 2 ateliers tissage et passementerie

Atelier municipal de tissage :
Roses épanouies dans la soierie
lyonnaise  
Visite guidée pour découvrir des roses épanouies
sur des étoffes du 18e siècle à nos jours. 
Suivant les époques, variation des mises en
scène végétales et des gammes chromatiques.
ATELIER MUNICIPAL DE PASSEMENTERIE, 
21, RUE RICHAN
Du 7 mai au 27 juin
Du mardi au samedi sauf jours fériés. Ouverture
exceptionnelle dimanche 31 mai après-midi.
2 visites par jour avec démonstration 
de tissage de 14h à 14h30 et de 16h à 16h30 
Sans réservation. Tarif : 6€/atelier, 
9€/2 ateliers tissage et passementerie

4|e

Exposition de soieries 
lyonnaises à la Maison 
des Canuts
Exposition de soieries lyonnaises de la Manu-
facture Prelle et de la Manufacture Tassinari
et Chatel mettant en valeur la rose.
MAISON DES CANUTS, 10-12 RUE D’IVRY
Plus d’infos : maisondescanuts.com
Du 21 au 31 mai de 10h à 18h30

Lectures de textes 
sur la rose
Par des étudiants comédiens de l’ENSATT, 
en collaboration avec le “Conseil de quartier
Saône”.
SUR LES BAS PORTS DE SAÔNE 
ENTRE LE 1 ET 20 QUAI GILLET
Samedi 23 mai de 13h à 18h

Bambanes bucoliques 
croix-roussiennes
Les commerçants, restaurants, ateliers, 
boutiques soutiennent le projet rose en fêtes.
Découvrez le programme et les animations
sur croixrousselevillage.com et 
lyon-cotecroixrousse.com
QUARTIER DE LA CROIX-ROUSSE
Du 25 au 31 mai

Installation paysagère
Il était une fois : Le Gros caillou est là. 
Sa mignonne, “Madame pierre dorée” 
aux nuances rousses, jadis égérie des bords 
de Saône, l’attend au pied du 4e, drapée 
d’une robe soyeuse de roses. “Marions-les !”. 
Gérard Truchet, Président de la République
des Canuts, célébrera les noces le 27 mai 
à 18h30. Par les élèves du CFPH d’Ecully 
accompagnés de l’artiste-graffeur 
Shamsham Samy. Dans le cadre du projet
Roses en scène (cf. p 35).
ESPLANADE DU GROS CAILLOU
Du 26 mai au 5 juin

Ateliers jardinage 
et textile
Par les étudiants du Centre de Formation 
et de Promotion Horticole de Lyon-Écully 
et du Lycée La Martinière-Diderot et 
de la plateforme TEXT’IN. Suivie d’une 
performance du graffeur Shamsham.
ESPLANADE DU GROS CAILLOU
Plus d’informations www.textin.fr 
et lyon-dardilly-ecully.educagri.fr
Mercredi 27 mai de 13h30 à 17h30

Dessine-moi une rose
Réalisez votre bandana en peignant des roses 
sur de la soie. Exposition de toutes les 
réalisations à la Maison des Canuts 
et élection du plus beau carré. Par la Maison
des Canuts et le lycée Lamartinière-Diderot.
ESPLANADE DU GROS CAILLOU
Mercredi 27 mai de 13h30 à 17h30

Visite de la Maison des Canuts
et balade dans les jardins
Visite commentée de la Maison des Canuts 
et de son savoir-faire de tissage, 
suivie d’une balade dans les jardins de la 
Croix-Rousse, source d’inspiration 
des dessinateurs sur soierie.
Coût 12 € sur inscription au 04 78 28 62 04.
Plus d’infos : maisondescanuts.com
Mercredi 27 mai de 11h à 13h et de 15h30 à 17h30

La classe de la fleur ou la 
formation des dessinateurs 
en soierie
Conférence sur l’école de peintres de fleurs
de Lyon : aux 18e et 19e siècles, mise en place
d'une formation de dessinateurs en soierie
lyonnaise en réponse aux besoins de 
l’industrie de luxe. Par Anne-Marie Wiederkehr,
docteur en histoire de l’art et vice-présidente
de Soierie vivante.
SOIERIE VIVANTE - ATELIER MUNICIPAL
DE PASSEMENTERIE, 21, RUE RICHAN
Réservation obligatoire au 04 78 27 17 13
Tarif : 5€
Jeudi 28 mai de 18h30 à 20h
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La rose dans tous ses éclats 
Exposition et diaporama : l’histoire de la rose
à Lyon, la rose dans la peinture lyonnaise 
et le motif de la rose dans le textile.
BIBLIOTHÈQUE DU POINT DU JOUR, 
10-12, RUE JOLIOT CURIE
Du 26 au 30 mai :
mardi et jeudi de 13h à 19h, mercredi de 10h 
à 19h, vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h 
et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Visite commentée gratuite de l’exposition : 
samedi 30 mai à 16h

La rue en Roses !
Pour cet évènement spécifique de la Rose,  
les artisans,  artistes-créateurs,  
commerçants de la rue Juiverie décoreront
la rue avec des centaines de roses, en bouquets, 
en tapis ou en grappes insolites, selon l’inspiration
de chacun-e ! À découvrir dans le Vieux-Lyon
historique ! Par l’association Empreintes.
RUE JUIVERIE
Du 26 mai au 1er juin de 11h à 20h

Installation paysagère
Itinérance rose : majesté de ses fleurs 
et épines sauvages font de la rose une plante
équivoque. Mise en scène dans un lit végétal
se transformant en vague, elle plonge 
le spectateur dans un univers onirique, 
évoquant légendes et voyages au bout 
de la terre. Par les élèves de la MFR 
de Sainte-Consorce accompagnés de l’artiste
David Bartholoméo. Dans le cadre du projet
Roses en scène (cf. p 35).
PLACE FOUSSERET
Du 26 mai au 5 juin

Mise en lumière rose 
du Palais de Justice
A la tombée de la nuit, le Palais de Justice, 
monument historique contemporain 
de nos premiers rosiéristes, célèbre la rose.
Clin d’œil de la Ville Lumière à la Capitale
Mondiale de la Rose. Par la Direction 
de l’Éclairage Public de la Ville de Lyon avec 
le soutien de la Cour d’appel de Lyon. 
PALAIS DE JUSTICE, 1, RUE DU PALAIS 
DE JUSTICE
Du 29 mai au 31 mai

Cueillette urbaine 
de salades sauvages
Découverte à travers les rues et jardins 
du quartier Saint-Jean, de plantes sauvages,
pétales de fleurs et mauvaises herbes 
comestibles avec Pascal Luccioni.
BIBLIOTHÈQUE SAINT-JEAN,
4, ESPACE ADOLPHE MAX
Gratuit sur inscription : 04 78 92 83 50
Samedi 30 mai de 14h à 16h30

Rose Esplanade
Les artistes du marché de la création jouent 
autour du thème “rose” avec originalité 
et créativité en mettant en avant une œuvre
sur leur espace d’exposition. Au public 
de découvrir quels détours ont empruntés 
les artistes autour de ce thème.
ESPLANADE DU QUAI ROMAIN ROLLAND
Dimanche 31 mai de 8h à 13h

Balade patrimoine(s) : 
la colline des roses
De Fourvière à Saint-Jean, découverte 
de quelques histoires de roses et présentation
des différentes espèces végétales de la Roseraie,
du Jardin d'Hortensias et du Verger aussi
nommé Jardin des Jésuites. La descente 
du Rosaire avec ses 14 stations, et son 
patrimoine arboré terminera la visite 
jusqu’au parvis de la primatiale Saint-Jean.
Avec la participation de Fabien Nuti, 
Espaces verts de la Ville de Lyon et d’Anne
Meyer, Bibliothèque Municipale de Lyon.
RENDEZ-VOUS : ESPLANADE DE FOURVIÈRE
Samedis 6 et 13 juin de 10h à 12h
Prévoir de bonnes chaussures / fort dénivelé.
Gratuit sur inscription : bm-lyon.fr 
ou 04 78 62 18 00. Dès le 30 mai

Toutes les expositions du Parc de la
Tête d’or sont à découvrir page 20.

Lyon passion rose
Concours photos amateurs de la rose sous
toutes ses formes. Par le Cercle Bellecombe. 
Règlement et conditions de participation 
sur www.cercle-bellecombe-lyon.fr rubrique
photo ou au 04 78 24 18 71 du lundi au 
vendredi après-midi.
Du 15 février au 30 juillet

Les dessous de la rose
Que se cache-t-il réellement sous les 
magnifiques pétales et agressives épines 
de la rose ? Les enfants découvriront 
à travers des activités ludiques, les secrets 
cachés de cette fleur symbolique. 
JARDIN BOTANIQUE DU PARC 
DE LA TÊTE D’OR
Dimanches 5 avril, 10 mai et 14 juin 
de 10h30 à 11h30

La rose sa muse
À partir de la rose, les enfants donnent libre
cours à leur imagination en créant des œuvres
ludiques, mêlant art, plaisir et botanique.
JARDIN BOTANIQUE DU PARC 
DE LA TÊTE D’OR
Dimanches 12 avril, 17 mai et 21 juin
de 10h30 à 11h30 

6|e Balades urbaines :                  
Roses !... et roseraies

Avec un jardinier-rosiériste, découvrez
l’histoire du Parc de la Tête d’or et de

ses roseraies. En partenariat avec la Direction
des Espaces verts de la Ville de Lyon.
RENDEZ-VOUS PORTE DU MUSÉE 
D’ART CONTEMPORAIN DU PARC 
DE LA TÊTE D’OR
Tarif : 5€ réservation indispensable à Lyon 
en direct 04 72 10 30 30. 
Pour les personnes sourdes et malenten-
dantes : gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Les 18 et 19 avril, 16 et 17 mai, 
20 et 21 juin de 15h à 17h

La rose des sens !
Observer, sentir, goûter, dessiner, découvrez
en famille, les nombreuses utilisations 
des roses à travers une animation qui sent 
la rose !
JARDIN BOTANIQUE DU PARC 
DE LA TÊTE D’OR
Dimanches 26 avril, 31 mai et 28 juin
de 10h30 à 11h30

Les roses qui n’en sont pas 
Dans les collections de plein air et les serres 
du Jardin botanique, découvrez des plantes
très variées avec un point commun : leur nom 
français fait référence à la rose… mais ce ne
sont pas des roses.
JARDIN BOTANIQUE DU PARC 
DE LA TÊTE D’OR
Rendez-vous devant l’entrée des Grandes
serres : 6€/adulte. Réservation conseillée 
au 04 72 69 47 78 ou
animation.botanique@mairie-lyon.fr
Mardis 5 et 19 mai, 2 et 30 juin de 12h30 à 13h30
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Installation paysagère 
Rose Cliché : mise en scène de la rose 
à travers une exposition photo et 
la réalisation d’une rose des vents composée
de rosiers. Laissez-vous guider dans 
ce jardin botanique photographique où l’art 
et la nature se rejoignent. Par les élèves 
de la Maison Familiale et Rurale 
de Chessy-les-mines, accompagnés 
de Sabine Serrad, photographe. 
Dans le cadre du projet Roses en scène (cf. p35). 
ÎLOT DE LA TULIPE, ANGLE RUES 
CHEVREUL ET MARC BLOCH
Du 26 mai au 5 juin 

Ateliers d’écriture 
sur la rose
À partir de mots, d’images, d’objets, lors 
d'une promenade…, l’imagination se libère. 
Écrire ensemble parents (grands-parents) 
et enfants devient un inoubliable moment 
de complicité partagée (que l'enfant sache
écrire ou non). Par le Jardin botanique 
et l’Atelier Calli Palabra.
ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
Pour les 5/12 ans accompagnés : 6€/enfant
(jusqu’à 2 accompagnateurs adultes gratuits)
Réservation conseillée au 04 72 69 47 78 
ou animation.botanique@mairie-lyon.fr
Dimanches 10 et 31 mai et 21 juin de 16h30 à 18h

La Roseraie historique 
du Jardin botanique de Lyon
Visite guidée de la nouvelle roseraie historique
par un spécialiste qui vous donnera les clés
de lecture et des anecdotes sur l’histoire 
de la rose. Par le Jardin botanique et Roses
Anciennes en France.
ROSERAIE HISTORIQUE DU JARDIN 
BOTANIQUE - PARC DE LA TÊTE D’OR 
Rendez-vous devant l’entrée des 
Grandes serres. 6€/adulte, réservation
conseillée : 04 72 69 47 78 ou 
animation.botanique@mairie-lyon.fr
Mardis 12 et 26 mai, 9 et 23 juin de 12h30 à 13h30, 
lundi 25 mai de 14h à 15h
Les 13, 16, 20 et 24 mai de 10h30 à 12h 

Exposition : Lyon 
la rose en tissus
Par le travail de Jacquard et de la passe-
menterie, la création sur soie a particulière-
ment contribué à faire connaître nos roses 
et nos savoir-faire. Regards à travers 
l'objectif d'un photographe. En collaboration
avec la Maison des Canuts.
CERCLE BELLECOMBE LYON, 
38, RUE DE LA VIABERT
Du 19 mai au 31 juillet 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
sauf 14 juillet (ou sur rdv)

Ateliers d’écriture 
sur la rose
À partir de mots, d’images, d’objets, lors
d'une promenade…, l’imagination et l’écriture
se libèrent. Par le Jardin botanique 
et l’Atelier Calli Palabra.
ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR
6€/adulte, réservation conseillée : 
04 72 69 47 78 ou 
animation.botanique@mairie-lyon.fr
Dimanches 24 mai, 7 et 14 juin de 16h30 à 18h

Installation paysagère
Écrins de roses : coupée, en pétales, grimpante,
naine, en arbuste… la rose est sublimée 
dans 15 écrins révélant chacun des facettes
surprenantes et inattendues dans un univers
unique. Par les élèves du lycée horticole 
de Lyon-Dardilly accompagnés de Karine 
Proriol, plasticienne. Dans le cadre du projet
Roses en scène (cf. p 35).
PARC DE LA TÊTE D’OR
Du 26 mai au 5 juin

La rose, histoire et biologie
d’une reine
Florence Piola, Maître de conférences 
à l’université Lyon 1, vous fera partager 
sa passion des roses, entre l’histoire 
de leur longue domestication et la diversité 
de leurs espèces. Elle abordera différents 
aspects de la biologie de ces fleurs, 
notamment leur hybridation et leurs 
caractéristiques ornementales. 
BIBLIOTHÈQUE DU 6E, 33, RUE BOSSUET
Mercredi 27 mai 19h à 20h

Balades urbaines : 
Rose Guill’ ! 
Explorez les lieux des premières dynasties 
de rosiéristes lyonnais. En partenariat avec
l’association Roses Anciennes en France.
RENDEZ-VOUS PLACE RASPAIL 
Tarif : 5€. Réservation indispensable à Lyon
en direct 04 72 10 30 30. Pour les personnes
sourdes et malentendantes : 
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Les 18 et 19 avril, 16 et 17 mai, 
20 et 21 juin de 15h à 17h
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Exposition : Le ou la Rose, 
ça s’expose
En appui de cette exposition, chaque semaine, 
découvrez des ateliers d'arts plastiques, 
des expositions et des lectures avec 
la participation des habitants de la Cité jardin
de Gerland. Animé par L'atelier des friches,
Art & développement, le centre social 
de Gerland, les bibliothèques et les Dames 
de Gerland.
Du 26 mai au 27 juin
BIBLIOTHÈQUE GUILLOTIÈRE, 
25, RUE BÉCHEVELIN :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h 
BIBLIOTHÈQUE DE GERLAND, 
11, PLACE DES PAVILLONS :
Mardi, mercredi et vendredi de 13h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h

La rose à l’honneur 
chez les commerçants 
du cours Gambetta
Décoration des vitrines des commerçants 
adhérents avec mise à l’honneur de diffé-
rentes roses accompagnées d’explications 
pédagogiques. Cherchez les indices dans
chaque vitrine pour répondre au questionnaire
et gagnez un cadeau surprise. 
Pour les mamans, 500 roses distribuées
cours Gambetta. En partenariat avec RFM.
Vendredi 29 et samedi 30 mai
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Doña Rosita 
de Federico García Lorca
Dialogue poétique sur la déchéance 
de Doña Rosita, femme abandonnée par 
son bien-aimé, véritable rose qui se fane 
du fait des métamorphoses du temps sur 
son corps et son esprit. Sur fond de musique
flamenca. Compagnie d'Amaú. Enscène 
de l'ENS de Lyon.
Jeudi 4 juin à 14h, 
vendredi 5 juin à 11h30 et 14h, 
samedi 6 juin à 14h et 16h (durée 40 mn)
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Visites des jardins ouvriers
communaux de Lyon
Venez découvrir comment poireaux, scaroles
ou tomates côtoient parfois les roses 
et autres plantes aromatiques. 
Par l’Association des jardins communaux 
de Lyon section "le Livre" à Gerland.
MAISON DES FLEURS DU PARC DE GERLAND
ALLÉE PIERRE DE COUBERTIN
Contact 06 48 94 39 19
ou dufour-georges@wanadoo.fr
Dimanche 7 juin de 14h à 18h

Balades urbaines : À Lyon? 
Le soleil se lève en roses !
Revenez sur le territoire de l’âge d’or
de la rose à Lyon. Balade avec visite 
de la Maison de la danse. En partenariat 
avec l’association Roses Anciennes 
en France et la Maison de la danse.
RENDEZ-VOUS AVENUE PAUL SANTY, 
AU NIVEAU DU MUR PEINT DES ROSES
Tarif : 5€ réservation indispensable à Lyon
en direct 04 72 10 30 30. Pour les personnes
sourdes et malentendantes :
gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Langue des Signes Française
Les 19 avril et 17 mai de 15h à 17h
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Exposition : La Rose, 
de l’aube au crépuscule 
Symbole polysémique et pluriel, la rose 
nous accompagne du berceau à la tombe.
Avec des photographies d’Évelyne Giudice 
de Roses Anciennes en France, 
des aquarelles des croqueurs de “Je, tu, ils…
croquent” réalisées dans le Nouveau 
Cimetière de la Guillotière, des créations 
des enfants des écoles et des séniors 
des résidences de l’arrondissement ainsi
qu’une vitrine philatélique. Par la mairie 
du 8e, le service des cimetières de la Ville 
de Lyon, les Délégués Départementaux 
de l'Éducation Nationale (DDEN) et Philapost.
MAIRIE DU 8E ARRONDISSEMENT, 
ATRIUM DE LA LIBERTÉ, 
12, AVENUE JEAN MERMOZ
Du 18 mai au 12 juin
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h45 à 16h45,
jeudi de 8h45 à 19h45, samedi de 8h45 à 12h

Exposition : La rose 
en médecine
De l'antiquité au 19e siècle, venez découvrir 
les usages thérapeutiques de la rose à travers
une sélection de documents du fonds ancien.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Du 19 mai au 20 juin 
Mardi et jeudi de 13h à 19h, mercredi de 10h à
19h, vendredi de 12h à 19h et samedi de 10h à 18h

Après-midi récréatif autour 
de la rose dédié aux seniors 
Les seniors sont invités à assister à une 
projection de film documentaire, à participer 
à des ateliers d’art floral, à exposer leurs 
œuvres autour du thème de la rose, etc.
Organisé par la mairie du 8e et Roses Anciennes
en France. 
ESPACE CITOYEN, 
12, AVENUE JEAN MERMOZ
Vendredi 22 mai

Installation paysagère
Les roses du Lac Naivasha. Le Kenya est un
grand producteur mondial de roses. 
L’œuvre, un lieu éco-conçu intégrant l’impact
environnemental, montre une culture 
alternative de la rose inspirée de l’agro-écologie.
Mariage réussi entre éthique et esthétique. 
Les habitants seront sensibilisés à ce qui 
se passe près du lac Naivasha au Kenya. 
Par les étudiants du Lycée horticole de la 
Tour du Pin et Thierry Boutonnier, artiste.
Dans le cadre du projet Roses en scène (cf. p 35).
SQUARE DES ÉTATS-UNIS
Du 26 mai au 5 juin 

Le Goût des roses
Venez mettre vos 5 sens en éveil ! Entre
contes gourmands et expériences olfactives,
les enfants s'initieront à la dégustation 
sensorielle des fleurs. À partir de 6 ans. 
Sur inscription à partir du 27 avril.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Mercredi 27 mai à 16h

Du 27 au 31 mai
Prenez racines : 
c’est le bouquet
Un projet social urbain de la MJC Genton 
Mermoz avec les habitants du quartier.

—Mercredi 27 mai
Les enfants des centres sociaux Mermoz
Laënnec et de la MJC Genton Mermoz partent
à la découverte des senteurs de leur quartier.
En partenariat avec Ébulliscience et l'École
des plantes de Lyon.

—Vendredi 29 mai 

Les amuses-nez
De 14h à 17h30 
Distillation et fabrication d'onguent avec 
les enfants de l'école Mermoz. En partenariat
avec l'atelier santé-Ville, Ébulliscience, 

des habitants et la média-
thèque du Bachut.
De 17h30 à 20h
Fabrication d'onguent 
ouvert à tous, fanfare 
participative, manège 
à traction humaine, 
présentation du livre 
de Prenez Racines ! 
et séance dédicaces.

—Samedi 30 mai

Le bouquet
Dès 10h
Balade urbaine décalée, dépaysante et pleine 
de saveur ! En partenariat avec Ébulliscience 
et l'École des plantes de Lyon. 
De 14h à 19h
Distillation de roses et fabrication de l'Eau 
de rose / un parfum 100 % local. Balade en
calèche dans le quartier, fanfare participative.
En partenariat avec l'atelier santé-Ville, 
Ébulliscience, des habitants et la 
médiathèque du Bachut. Suivi d’un repas 
citoyen (participation financière ou en nature !)
et d’une soirée festive, fanfare, compilation 
et karaoké chanté ou dansé.

—Dimanche 31 mai

Même pas fanés !
Brunch et bricolade. Fabrication de mobiliers,
bacs à potager… en palettes et bambous.
Brunch citoyen (participation financière 
ou en nature !), thé parfumé à la rose.
AU VERGER DE PRENEZ RACINES : 
ANGLE RUES GENTON ET BERTHE 
MORISOT
De 11h à 15h30

Découverte sensorielle 
de la rose
Le temps d’une soirée venez découvrir 
les sens cachés de la rose : dégustez, 
sentez, touchez la rose, afin de comprendre
au mieux ce qu’elle peut représenter. 
Par Laurine Pineau, naturopathe
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 12 mai
Contact 04 78 78 12 12
Jeudi 28 mai à 18h
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Gravir des Roses
Lecture du recueil de poésie Gravir des Roses
d'André Blatter. Textes courts, métaphysiques 
et au style dépouillé lus par Marie-Paule Laval
en présence de l’auteur.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 5 mai 
au 04 78 78 12 12
Samedi 6 juin à 16h

Lait de bain à la rose
Réalisation d’un lait de bain aux pétales 
de roses à partir d’ingrédients simples 
et faciles à trouver. Par Laurine Pineau, 
naturopathe.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 12 mai 
au 04 78 78 12 12
Samedi 13 juin à 11h

Malle à histoires 
"la fleur sans couleur"
Les bibliothécaires vous plongent dans 
un monde de roses, de couleurs, d'arc-en ciel
et de fleurs, en particulier avec la découverte
du tapis-lecture "la fleur sans couleurs" 
inspiré de l'album de Pacovska.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Contact 04 78 78 12 12
Samedi 20 juin de 16h à 16h30 pour les 4/6 ans 
et de 16h30 à 17h pour les 6/8 ans

Balades urbaines : 
Mermoz, un chantier habité 
Dans les pas des rosiéristes, rencontrez 
des jardiniers contemporains et découvrez 
les œuvres sociales “Prenez racines” et 
“Eau de rose”. Conçue par Thierry Boutonnier,
artiste, en partenariat avec la MJC Laënnec-
Mermoz.
RENDEZ-VOUS MÉTRO MERMOZ-PINEL
(LIGNE D)
Tarif : 5€ réservation indispensable à Lyon 
en direct 04 72 10 30 30
Pour les personnes sourdes et malenten-
dantes : gadagne.publics@mairie-lyon.fr
Dimanche 21 juin de 15h à 17h

Visite découverte 
Des créateurs de roses aux portes de la ville.  
L’hôpital Saint Jean de Dieu, présent sur 
le territoire depuis le 19e est contemporain 
de plusieurs créateurs de roses vénissians : 
Pernet/Ducher, Schwarz, Lacharme, Croibier. 
Découvrez plusieurs massifs composés de
pieds plantés en mémoire de ces obtenteurs
et ne manquez pas le jeu de l’oie pour petits
et grands créé par les élèves de l’école 
de Surville.
HÔPITAL ST JEAN DE DIEU, 
290, ROUTE DE VIENNE
Du 29 au 31 mai de 9h à 19h
Visites commentées : vendredi 29 mai à 15h 
et 18h, samedi 30 mai à 15h

Mon Marché, Mon Plaisir
Les artistes et les peintres amateurs 
Les Sansoucistes sont invités à dessiner 
et peindre des roses pendant le marché, 
accompagnés des chansons d’Emilie Souillot 
et Léo Vamet au son de l’accordéon. 
Par l’Association Mon Marché, Mon Plaisir
PLACE AMBROISE COURTOIS, 
SOUS LE KIOSQUE
Samedi 31 mai de 9h30 à 13h 

Atelier familial d'art floral 
autour de la rose
Participez avec votre enfant à la réalisation
d'une composition florale unique et person-
nelle, avec l'aide d'une professionnelle d'art
floral. Accessible aux enfants de 8 à 13 ans
accompagnés d'un parent. Liste des fleurs
nécessaires fournie lors de l’inscription.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 5 mai 
au 04 78 78 12 12
Mercredi 3 juin de 15h à 17h

La rose en cosmétique
Le temps d’une soirée venez découvrir 
les bienfaits de la rose en cosmétique.
Concentré de jeunesse, ses différents 
extraits (hydrolat, huile végétale, 
huile essentielle) peuvent être utilisés 
pour votre peau à son plus grand plaisir ! 
Par Laurine Pineau, naturopathe.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 12 mai 
au 04 78 78 12 12
Jeudi 4 juin de 18h à 19h

Atelier d'art floral 
autour de la rose
Participez à la réalisation d'une composition
florale unique et personnelle, avec l'aide
d'une professionnelle d'art floral. Accessible
aux adultes. Liste des fleurs nécessaires 
fournie lors de l’inscription.
MÉDIATHÈQUE DU BACHUT, 
2, PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
Gratuit sur inscription à partir du 5 mai 
au 04 78 78 12 12
Samedi 6 juin de 10h30 à 12h30

Atelier d'art floral
Venez découvrir avec vos enfants (à partir 
de 6 ans) les techniques de l’art floral 
et réaliser votre propre création. 
Avec le Centre de formation et de promotion 
horticole d'Ecully. Par la bibliothèque 
de la Duchère.
PLACE ABBÉ PIERRE
Gratuit sur inscription : 04 78 35 43 81
Samedi 23 mai à 15h

9|e



LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
DE LYON SE MOBILISENT DU 26 MAI 
AU 1ER JUIN

Ils redoublent d’imagination pour résonner
avec le Festival et montrer leur implication
dans la vie locale. Vous pourrez découvrir
dans votre quartier de belles animations 
ludiques : boutiques aux couleurs de la
rose, dégustations de produits à base 
de rose, chez certains métiers de bouche
ou sur certains marchés forains, objets
créés spécifiquement dans le cadre 
du Festival (bijou, sac à main, senteurs…).
Tout le programme sur lyon.fr
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Lectures autour de la rose
dans les Résidences seniors
Du 20 mai au 3 juillet 
Mercredi 20 mai à 14h : 
Résidence Jean Zay, 
5, rue Jean Zay, Lyon 9.
Lundi 15 juin à 14h30 : 
Résidence Chalumeaux, 
4-6, rue Saint Vincent de Paul, Lyon 8.
Mardi 16 juin à 14h : 
Résidence Les Balcons de l’Île Barbe, 
70, rue Pierre Termier, Lyon 9.
Vendredi 19 juin à 14h : 
Résidence La Sauvegarde, 
507, avenue de la Sauvegarde, Lyon 9.
Vendredi 3 juillet à 14h :
Résidence Marius Bertrand,
14, rue Hermann Sabran, Lyon 4.
Pôle mobile/ Bibliobus : 04 78 62 19 17

Roses en scène ou comment
raconter la rose, la mettre 
en scène, et créer quelques
escales de poésie dans la ville ?

Dans chacun des 9 arrondissements, 
des espaces verts sont mis à la 
disposition d’étudiants en horticul-
ture pour concevoir une installation 

paysagère Art-Nature avec l’aide d’artistes, 
de professeurs d’aménagement et d’arts
plastiques et d’équipes des exploitations 
des lycées. 9 propositions artistiques 
et paysagères à découvrir dans la ville. 
Avec le partenariat des rosiéristes Félix,
Guillot, Laperrière, Meilland, Orard et Reuter
et avec le soutien de la Région Rhône-Alpes,
la DRAC, la DRAAF, la Ville de Lyon, le CRCA, 
le CER France, la MSA, Groupama et l’UNEP.  
Lycées participants : Lycée Horticole de 
Lyon-Dardilly, Lycée Horticole de La Tour du
Pin (38), CFPH d’Écully, Lycée de Pressin (69), 
Lycée Costa de Beauregard (73), Lycée de
Poisy-ISETA (74), MFR de Montluel-La Saulsaie
(01), MFR de la Vernée (01), MFR de Chessy-
les-Mines, MFR de Sainte-Consorce.
Du 26 mai au 5 juin

Installation paysagère
Graines de Roses. Grâce à un environnement
propice (murs peints alentour) et deux 
années de pédagogie et d’échanges, ce projet
appelle au voyage, à travers l’histoire 
des roses à Lyon. Par deux équipes de jeunes
adultes en insertion, en formation au CFPH
d’Écully, accompagnés de l’artiste Anaïde 
de Pachtère. Dans le cadre du Projet Roses 
en scène (cf. p 35).
SQUARE MARIETTON
Du 26 mai au 5 juin

Mise en lumière rose 
du CinéDuchère 
À la tombée de la nuit, le CinéDuchère 
s’illumine en rose et rend ainsi hommage 
à ses rosiéristes, célèbres obtenteurs, 
Jean Béluze 1793-1869 et Antoine Nérard
1794-1859. Par la Direction de l’Éclairage 
Public de la Ville de Lyon avec la contribution
du CinéDuchère.
308, AVENUE ANDREÏ SAKHAROV
Du 29 mai au 31 mai

Après-midi jardin festif
—Samedi 30 mai
De 14h à 15h :
Atelier plantation : décoration de pots 
individuels et plantation d'une fleur. 
Les enfants (jusqu'à 12 ans) repartiront 
avec leur création. 

De 15h à 16h :
Atelier d'origami : initiez-vous à l'art du pliage 
japonais et réalisez des fleurs en papier. 

De 15h à 16h30 : 
Atelier jardinage : à partir de 12 ans. 
Participez à l’embellissement de l’espace 
public et de la bibliothèque en mettant 
en terre fleurs, plantes aromatiques 
(lavande, romarin, thym, sauge...) et fruits 
(tomates..), sur la terrasse de l’espace 
jeunesse. 
Tous ces ateliers gratuits sont co-animés 
par les animateurs de la MJC 
et les bibliothécaires et accessibles sur 
inscription.

—Samedi 30 mai 
En fin d’après-midi :
Un buffet-goûter sera offert par la bibliothèque,
sur la terrasse.
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-RAMBERT, 
3, PLACE SCHÖNBERG
04 78 83 11 77

Projection du film The Rose
(vo) USA/1980/2h09
Film musical de Mark Rydell et 
Brandon Vietti avec Bette Midler, Jonathan
Banks, Frederic Forrest. A l’occasion 
du 45e anniversaire de la mort de Janis Joplin,
redécouvrez The Rose (version restaurée).
L'évocation de la vie tourmentée des stars 
du rock des années 70 à travers 
un personnage inventé, très librement inspiré
de la vie de Janis Joplin.
CINÉDUCHÈRE
308, AVENUE ANDREÏ SAKHAROV
Tarif : 6€50 (5€30 tarif réduit). 
Réservation conseillée au 
04 72 17 00 21 ou à cineduchere@yahoo.fr
Dimanche 4 octobre de 16h à 18h15

 —

 —
Animations dans les écoles 
de Lyon autour du thème 
de la rose
Au printemps 2014, plus de 170 rosiers 
des rosiéristes Rhône-Alpins ont été fournis 
à 39 groupes scolaires lyonnais. 
Plus de 2 900 enfants issus de 116 classes 
ont été ainsi sensibilisés à la culture 
de la rose grâce à 63 activités pédagogiques
de plantation de rosiers dans les cours
d’écoles assurées par les jardiniers et 
animateurs des Espaces Verts de la Ville 
de Lyon. 
Groupes scolaires participants : Lyon 1 :
Doisneau, Lyon 2 : Gilibert et Michelet, 
Lyon 3 : Nové Josserand, Lyon 4 : Commandant
Arnaud, Georges Lapierre et les Entrepôts,
Lyon 7 : Berthelot, Lyon 8 : Maryse Bastié,
Bordas, Combe Blanche, Philibert Delorme,
Fondation Richard, Fournier, Giono, 
Kennedy, Jean Macé, Mermoz Nord, 
Ranvier, Signoret, Paul-Émile Victor 
et Olympe de Gouges, Lyon 9 : les Fougères, 
Audrey Hepburn et Chapeau rouge.
Printemps 2014 - Eté 2015

Réalisations 
de bouquets 
dans les 
Résidences 
seniors
Dans les 22 Résidences 
de Personnes Âgées 
de Lyon, des compositions

florales et des activités autour de la rose 
sont organisées : animation musicale, 
dégustation, atelier olfactif… 
Tous les sens sont sollicités pour rendre 
hommage à la rose. Avec la participation 
des associations Roses Anciennes 
en France, Société Lyonnaise d’Horticulture 
et l’École Ohara - Art Floral Japonais. 
Résidences participantes : Les Balcons 
de l’Ile Barbe, Marius Bertrand, Marc Bloch,
Chalumeaux, Charcot, Clos Jouve, Cuvier,
Danton, Étoile du Jour, Hénon, Jean Jaurès,
René Jolivot, Nérard, Louis Pradel, Rinck, 
La Sarra, La Sauvegarde, Thiers, Viricel 
et Jean Zay. 
Du 7 mai au 19 juin de 15h à 16h30 

ET AUSSI…
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Visite de la Roseraie
de Saint-Clair
Découvrez 2 siècles d’histoire de la rose 
sur 400 mètres linéaires. Une centaine 
de massifs composés de 445 rosiers 
présente plus de 100 formes sauvages 
de roses (sur 150 espèces existantes). 
Un cheminement piétonnier suit le dessin 
original de la roseraie sur plus d’un kilomètre. 
La Passerelle de la Paix permet également
aux promeneurs de rejoindre à pied 
la roseraie du Parc de la Tête d’or.
PARC DES BERGES DE SAINT-CLAIR, 
CHEMIN DE WETTE-FAYS, FACE À LA 
CITÉ INTERNATIONALE
Ouvert 24h/24 et 7j/7, 365 jours/an

 —

 —
Inauguration de la 
Fresque des Roses
Longtemps terre de rosiéristes, Champagne
au Mont d’or a souhaité s’inscrire dans 
ce patrimoine historique en réalisant une
fresque des roses. Ce mur peint d’une surface
de 170 m² est l’œuvre de l’atelier des peintres
muralistes CitéCréation.
PIGNON DU 38, AVENUE LANESSAN
Jeudi 21 mai à 18h

 —

 —
Exposition "Parcours des 
Artistes du vieux Collonges"
Retrouvez les peintres, photographes, 
sculpteurs et artisans de Collonges au 
Mont d’ormais aussi des artistes venus 
d'ailleurs qui exposeront dans la vieille 
église et dans les rues du Vieux Collonges. 
L'occasion de découvrir des talents 
dans un cadre exceptionnel. Invité d’honneur :
Pierrick Eberhard et ses photographies 
de roses.
MAIRIE DE COLLONGES AU MONT D'OR, 
RUE DU VIEUX COLLONGES
30 et 31 mai de 10h à 19h

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

COLLONGES AU MONT D’OR

   —

 —
Exposition : Les roses 
de Maubert
Édouard Maubert (1806-1879), peintre 
aquarelliste naturaliste, nous offre une vaste
fresque d'histoire horticole, avec notamment
"la Reine" et "Madame Falcot" qui ont 
contribué à asseoir la renommée mondiale
des rosiéristes français. Parmi ces joyaux, 
certaines roses ont disparu, cette exposition 
en est l'unique témoin.
Avec la participation de l’association "Groupe
Édouard Maubert, peintre du 19e siècle".
ATRIUM DE L’HÔTEL DE VILLE,
PLACE DU DOCTEUR DUGOUJON
Du 28 mai au 30 juin
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h

Fête dans le parc des Berges
Profitez de journées festives et familiales 
au bord du Rhône avec des stands 
et animations sur le thème de la rose.
Par la Ville de Caluire et Cuire.
ACCÈS CHEMIN DE WETTE-FAYS, 
AU NIVEAU DE LA PLACE DEMONCHY
Vendredi 29 mai de 12h à 19h30, 
samedi 30 mai de 9h à 23h et 
dimanche 31 mai de 10h à 19h

CALUIRE ET CUIRE

 —

 —
Scènes de Jardin
Pour la 1re édition de ce salon, venez 
découvrir les productions et savoir-faire 
des professionnels du jardin et de
l’aménagement des espaces extérieurs : 
horticulteurs et pépiniéristes, architectes 
paysagistes, artisans et fabricants, 
artistes et créateurs-designers. 
La thématique du salon choisie cette année
est la “vie en rose”, en écho au Congrès 
mondial des roses. 
DOMAINE DE LACROIX-LAVAL
Tarif : 12€ /gratuit - de 18 ans
Vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 mai de 10h à 19h

 —

 —
La Rose à Mornant
Exposition de tableaux anciens, d’objets, 
de textiles liés aux roses à la Maison de Pays
et à la mairie de Mornant, conférence 
sur les roses anciennes, marché aux rosiers,
visite d’un “jardin remarquable”, concours 
de photographie, aquarelle, pastels et 
peintures avec remise des prix le 23 mai. 
À LA MAISON DE PAYS DE MORNANT
Du 23 mai au 7 Juin

 —

 —
La Rose dans tous ses états
Conférences, ateliers d'écriture, expositions 
de photos-peintures-sculptures, ateliers sur
les différentes utilisations de la rose (cuisine, 
aromathérapie, cosmétologie, parfumerie…),
concours de bouquets.
CENTRE LAURENT BONNEVAY, 
21, RUE DU CASTELLARD
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
Du 23 au 27 mai de 10h à 18h : exposition 
et ateliers 26 et 27 mai à 20h30 : conférences

MORNANT

SAINT-DIDIER-AU-MONT D’OR

MARCY L’ÉTOILE/
DOMAINE DE LACROIX LAVAL

 —

 —
Visites du cimetière 
L’histoire des roses à travers Joseph
Schwartz, Jean et Jean-Baptiste Croibier, 
Joseph Pernet-Ducher, créateur 
de la première rose jaune “Soleil d’or”, 
des obtenteurs mondialement connus 
qui reposent au cimetière de Vénissieux 
au milieu des roses qu’ils ont créées. 
Visites guidées par l’association Viniciacum.
ANCIEN CIMETIÈRE, 
8, RUE CATHERINE DE CHAPONAY
Samedis 23 mai et 6 juin de 14h30 à 16h30

 —

 —
Les Roses endormies 
de l’herbier de l’Université 
de Lyon 1
Découvrez cet herbier avec ses 4 400 000 
spécimens et plus de 20 000 planches du
genre Rosa dans les collections R. Bonaparte ,
M. Gandoger et A. Jordan des 19e et 20e siècles.
Du matériel en démonstration, des modèles
végétaux, des vitrines et planches pédago-
giques complèteront cette visite.  
Sous la conduite du Professeur Barale, 
Directeur de l’herbier.
CAMPUS DE LA DOUA VILLEURBANNE,
BÂTIMENT HERBIER
Gratuit sur réservation : 04 72 44 83 01
Samedis 25 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet
de 9h30 à 11h30

VILLEURBANNE

VÉNISSIEUX

LE 
FESTIVAL
AUTOUR 
DE LYON
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— Plus d'infos : www.lyon-roses-2015.org

                Si la Capitale des Gaules a acquis une 
renommée internationale pour sa gastronomie, 
sa soierie ou son architecture remarquable, 
son savoir-faire dans la culture des roses 
est plus méconnu… et pourtant ! Lyon est 
aussi la capitale mondiale des roses. 

À la fin du 18e siècle, les Lyonnais 
sont parmi les pionniers puis 

les fers de lance des 
recherches en hybridation. 
Début 19e, Joséphine,
femme du premier Consul,
bientôt Impératrice, 
fait de fréquents séjours 
à Lyon où elle achète 
toilettes et tissus de soie.

Les Lyonnais la reçoivent 
avec faste. Par reconnaissance,

elle offre un double de l’exceptionnelle
collection de végétaux exotiques qu’elle a plantés 
à La Malmaison (dont très certainement 
de nombreuses variétés de roses botaniques).
                Sur un terrain particulièrement favorable
(climat, géographie, recherches botaniques), 
ce don au Jardin Botanique de Lyon est le début
d’une belle épopée végétale qui permettra par 
la suite, aux horticulteurs et en particulier aux 
rosiéristes lyonnais de réaliser leurs premières 
obtentions et de gagner progressivement 
leur place mondiale de premier choix dans la 
création de rose.
                Du milieu du 19e siècle jusqu’en 1914, 
près des deux tiers des nouvelles roses obtenues
dans le monde le furent dans l’agglomération 
lyonnaise, soit plus de 3 000 nouveautés, 
vendues à des millions d’exemplaires en France 
et sur tous les continents. En coulisse, les grands
maîtres de cet âge d’or sont les rosiéristes dont 
les descendants sont encore en activité aujourd’hui,
héritiers de dynasties initiées vers 1850 
(Guillot, Laperrière, Meilland, Pernet-Ducher…).
                Installés dans les faubourgs de Lyon à la 
Guillotière, à Vaise, à la Duchère, puis à Monplaisir, 
il faut imaginer plusieurs dizaines d’hectares 
de roses dans ces quartiers aujourd’hui très 
urbanisés.
Aujourd’hui encore 50 % des obtenteurs européens
(les créateurs de nouvelles roses) sont lyonnais

et les roseraies et jardins lyonnais riches de plus
de 30 000 roses, sont à la fois, des conservatoires
de roses anciennes et des espaces de découverte
des roses modernes. 

Le 17e Congrès Mondial 
des roses : rendez-vous 
des passionnés de la rose

                Après le Japon en 2006, le Canada en 
2009 et l’Afrique du Sud en 2012, la France 
et plus particulièrement la ville de Lyon est 
désignée pour la première fois, pour organiser 
la 17e édition du Congrès Mondial des sociétés 
de roses, organisé par la WFRS (Fédération 
Mondiale des Sociétés de Roses).
                La Fédération Mondiale des Sociétés 
de Roses est une organisation qui représente 
plus de 100 000 passionnés de roses à travers 
le monde. 
                Depuis trois ans, l’organisation de 
l’événement est portée par trois associations, 
la Société Française des roses, Roses anciennes 
en France et la Société Lyonnaise d’Horticulture.
300 passionnés volontaires très actifs, élaborent 
depuis plusieurs années un programme 
de qualité pour les 600 congressistes du monde 
entier qui se réuniront à Lyon fin mai. Ce congrès
est l’occasion pour l’ensemble des participants
d’échanger autour de la rose, mais également 
une formidable opportunité de faire découvrir 
Lyon, son histoire liée à la celle des roses depuis
180 ans et ce qu’elle a engendré dans l’économie,
l’industrie, la culture lyonnaise. Il permettra 
de faire découvrir Lyon, à travers une spécificité 
botanique pour laquelle la ville est reconnue 
depuis plusieurs décennies. Les congressistes 
viennent approfondir leurs connaissances, 
échanger et établir des contacts.
Pour les producteurs et obtenteurs, la tenue 
d’un événement professionnel à Lyon est une
consécration. C’est la reconnaissance de tout 
ce qu’ils ont pu apporter à la recherche 
et à la création des roses depuis plusieurs 
générations. Il sera aussi l’occasion de prouver 
leur expertise et de présenter leurs toutes 
dernières créations.



    




