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Depuis 2017, Emma & Nathalie organisent des apéros-tri-
cot, des journées-tricot pour finalement imaginer encore 
plus grand avec le format festival pour un week-end de fête 
autour de la maille. 

En 2023, pour cette 4ème édition, le festival s’agrandit et 
change de lieu pour accueillir encore plus d’exposants et 
pour proposer aux visiteurs une expérience toujours plus 
confortable.
Le Festival s’installe à l’automne 2023 à deux pas du cé-
lèbre parc de la Tête d’Or, à l’Espace Tête d’Or - centre de 
Congrès sur plus de 2000 m2, facilement accessible en 
transports en commun, et à proximité des grands axes de 
communication.

L’opportunité d’agrandir l’événement nous permet d’ouvrir 
le festival à la couture, une thèmatique complémentaire au 
tricot et grandement plébiscitée par nos visiteurs.

Le Festival Knit Eat devient le Festival Knit Eat & Co.

Festival Knit Eat & Co.
concentré de matières et de couleurs
est le festival incontournable
pour les passionnés de tricot
et bientôt de couture ! 
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“ 
Immense merci 

pour l’organisation de 
ce salon, c’est vraiment le 

meilleur que je connaisse en 
terme d’organisation, d’am-

biance, d’esthétique... 

”

“ 
Un fabuleux 

événement pour 
les amoureux du 

tricot !
”

“ 
Ca faisait des 

années que je souhaitais 
ce type de salon spécialisé. 

Vous l'avez créé, avec un soin 
particulier à chaque détail au 
delà de toutes les attentes ! 
C'est un privilège de pouvoir 

y participer, bravo !
”

“ 
Merci à vous et 

à toute l'équipe au 
top qui nous a rendu ce 

salon si agréable !

”

“ 
Bravo encore une 

fois pour ce magnifique 
festival ! 

Bravo pour l’organisation ! 
Et merci de nous faire vivre 

de si beaux moments !

”

“ 
En tant qu’ex-

posant, j’ai gran-
dement apprécié la 

qualité du festival et du 
public très concerné et 
réllement amateur des 

matières.
”

“ 
C'était juste top... 

j'ai les yeux qui brillent 

encore !

”

“ 
Incroyable 
festival !

Je rêve du même 
version couture !

”
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Knit Eat devient Knit Eat & Co. pour élargir 
le festival aux tissus, aux patrons de couture et aux acces-
soires pour coudre. 

A l’heure du virtuel, nous observons à chaque festival que les visiteurs sont ravis 
de se déplacer pour rencontrer les créateurs et fabricants, pour voir les couleurs 
et toucher les matières. Nombreux sont ceux qui nous ont réclamé la même 
opportunité sur la couture et les tissus.

Exposants et visiteurs sont désormais de plus en plus engagés et concernés par 
le faire soi-même : créativité, durabilité, et valorisation de la qualité plutôt que 
de la quantité sont au coeur des préoccupations collectives. 

Le plaisir du faire soi-même et la joie des rencontres sont désormais démulti-
pliés, Tricot et Couture sont réunis dans un même festival à Lyon. 
 

23 et 24 septembre 2023
Espace Tête d’Or - Centre de Congrès
Lyon - Villeurbanne

voir le 
plan

N O U V E A U  2 0 2 3

FESTIVAL KNIT EAT & Co.
LY O N

https://bit.ly/3ii1RCI
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Workshops / Masterclasses
Chaque année les propositions de workshops s’étoffent.
Avec des spécialistes, on apprend de nouvelles techniques, on 
se perfectionne dans les finitions, on développe sa créativité, par 
petits groupes pour un accompagnement précis dans une ambiance 
convivale.

En parallèle, la partie conférence prend de l’ampleur pour évoquer 
en format Masterclasses les spécificités de la filière textile de nos 
jours.

En 2023 les workshops et masterclasses verront des nouveautés 
avec des thèmatiques couture, broderie, tissage, crochet... en plus 
du tricot.



Knit Eat © 2022-2023 - www.kniteat.fr - tous droits réservés

Venez créer avec nous ce festival autour du tricot et de la cou-
ture, dans un esprit chaleureux et de proximité avec les visi-
teurs, sans oublier la partie Eat pour se régaler pendant les 2 
jours de fête à Lyon !
Fortes de notre expérience dans l’événementiel, à l’écoute du 
public et des exposants, passionnées des matières, des cou-
leurs et de création textile, nous fédérerons les communautés 
du DIY pour un événement inoubliable.

CALENDRIER INTERVENANTS WORKSHOPS ET 
CONFERENCES

• 1er mars 2023 : date limite de proposition des workshops 
et conférences.
• 12 mars 2023 : réponse par mail et propositions de plan-
ning.
• 12 mai 2023 (ouverture de la billetterie) : présenta-
tion des workshops et conférences.
• 23 & 24 septembre 2023 : Festival Knit Eat & Co !

THEMES WORKSHOPS ET CONFERENCES

Nous attendons toutes propositions de workshops autour du 
Tricot, Crochet, Broderie, Tissage, Couture, Teinture végétale, 
pour une variété de niveaux allant du débutant à l’expert en 
attente de challenge.

Pour les conférences, nous nous intéresserons à l’histoire du 
textile, aux nouvelles matières, au recyclage et ré-emploi, aux 
labels, aux enjeux et aux impacts de la filière textile aujourd’hui.

FESTIVAL KNIT EAT & Co.
LY O N
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23-24 septembre 2023 - LYON

VOUS SOUHAITEZ ANIMER UN WORKSHOP OU UNE CONFERENCE
AU PROCHAIN FESTIVAL KNIT EAT & Co ?

cliquez sur le bouton

https://forms.gle/uxiNiM8q24vjVCWs7
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Editions
2019-2020-2021-2022

illustration : Séverin Millet
conception graphique : Servane Tranchant

 • LYON, une attractivité internationale autour du tricot 
et des matières.
 
 • LYON, au cœur de l’Europe, à mi-chemin entre le 
sud et le nord, à 2h de Paris et de Genève : les visiteurs 
viennent de la France entière, de l’Europe et parfois de 
plus loin.

   • YON, une tradition textile ancrée, berceau de l’in-
vention de ce cher Jacquard, des joyaux patrimoniaux à 
visiter (ateliers de canuts, Musée des Tissus...) : autant 
de raisons supplémentaires pour les visteurs de rester le 
week-end entier à Lyon.

 • LYON, une ville dynamique, inscrite au Patrimoine 
mondiale de l’Unesco, élue capitale européenne du tou-
risme durable, à visiter absolument !

 • LYON, une ville à la réputation gastronomique indé-
niable, une proposition variée et une nouvelle génération 
de cusisiners à découvrir. Le Festival n’oublie le côté Eat !

ANNULÉ !

https://severinmillet.com/portofolio/illustration/
http://www.servanetranchant.com/
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Balades urbaines
A chaque festival, on peut aussi profiter d’un 
week-end sous le signe du tricot pour découvrir 
Lyon à travers les balades urbaines de Renaud 
Ducher, architecte-paysagiste et guide-confé-
rencier chez Nomade-Land-Lyon.

Balades en 2021 et 2022 

> Dérouler le fil historique de Lyon de Fourvière 
au lieu du festival. 
> Découverte du quartier de Confluence.

Balades prévues en 2023

> Découverte des grandes serres du Parc de la 
Tête d’Or
> Les arbres remarquables du Parc de la Tête 
d’Or

https://www.instagram.com/renaudducher/
https://www.instagram.com/renaudducher/
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KNIT EAT
depuis 2017

On dit que le tricot revient à la mode, mais en réalité il suit 
les modes depuis toujours. On a toujours adapté cette 
technique aux besoins puis aux envies du moment. 
Le développement des réseaux sociaux a rencontré les 
passionné(e)s de mailles, et aujourd’hui c’est en vrai, sur 
le terrain qu’on a envie de tricoter du lien social : on adore 
manier les aiguilles, mais on aime avant tout se retrouver 
pour tricoter ensemble.

C’est de ce constat que les lyonnaises Emma (créatrice et 
knit-addict l’Encre Violette) et Nathalie (fondatrice de la 
boutique Nyack, passionnée des matières et des couleurs) 
ont créé Knit Eat, structure développant des événements 
créatifs et gourmands (Eat) autour du tricot (Knit). 

Aujourd’hui, Knit Eat se développe et devient Knit Eat & Co. 
pour intégrer le thème de la couture aux festivals.
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Contact
Emma Ducher 06 42 14 13 77

Nathalie Plasse 06 62 47 83 62

contact@kniteat.fr

www.kniteat.fr

https://www.instagram.com/knit.eat/

