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La Mairie du 4e soutient depuis de nombreuses années les associations à 
travers la mise à disposition de locaux, à la Mairie, à la Maison des Associations 
et à la salle de la Ficelle.

Depuis 2012, un accent particulier est mis sur le soutien aux artistes  : mises 
à disposition d’outils et hébergement de jeunes compagnies de théâtre et de 
danse.

En avril 2017, les «  Scènes ouvertes de la Croix-Rousse  » ont été lancées 
avec succès. Chaque semaine, des concerts de groupes de musiques, des 
spectacles de jeunes compagnies de théâtre ou de danse, des lectures 
publiques sont organisés à la Maison des Associations.

La Mairie du 4e souhaite renforcer encore sa politique culturelle : elle 
met en place l’Espace Artaud qui accueillera des artistes en résidence 
pour une durée de 15 jours à deux mois variant selon le projet proposé.

Espace Artaud - 39 rue Artaud - 69004 Lyon
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La Mairie du 4ème arrondissement de Lyon soutient depuis de nombreuses années 
les structures culturelles et créatives et les artistes de la Croix-Rousse. 
Ainsi, depuis 2012, un accent particulier est mis sur le soutien aux artistes 
émergents : mises à disposition d’outils, hébergements de compagnies. Puis, en 
avril 2017, les «Scènes Ouvertes de la Croix-Rousse» ont été lancées avec succès. 
Chaque semaine, des concerts, des spectacles, des lectures etc. sont organisés à la 
Maison des Associations. Enfin, la Mairie du 4ème a ouvert l’Espace Artaud début 
2018, permettant d’accueillir des artistes en résidence pour une durée de 15 jours 
à 2 mois. 
Les élus du 4ème souhaitent aller encore plus loin pour renforcer leur politique 
culturelle et lancent une nouvelle initiative : « Le 4 des Arts ». 
     • Un parcours reliant ateliers et galeries de la Croix-Rousse  
        visant à valoriser la vie artistique de l’arrondissement, 
      • Une exposition en Mairie et à la Maison des Associations dédiée aux artistes 
amateurs ou professionnels, résidents mais n’ayant pas de lieu de pratique (type 
atelier) ou d’exposition (type galerie) dans l’arrondissement. Afin de valoriser 
l’ensemble des acteurs qui compose la vie artistique croix-roussienne, une 
exposition sera organisée du 1er au 12 octobre 2018. Les modalités de sélection et 
d’organisation sont détaillées dans le document « Règlement ».

LE 4 DES ARTS
Partout, toujours, à la Croix-Rousse, 
il y aura des artistes remarquables. 

LE 4 DES ARTS - L’ÉVÈNEMENT


