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Honneur aux éditeurs !

Beatrix von Conta / Loco
William Klein / Textuel 
Géraldine Lay / Actes Sud 
Philippe Pétremant / Le Réverbère & cie 
Denis Roche / Delpire 

Le livre reste pour la plupart des photographes 
l’outil privilégié pour donner sens à leur propos, 
développer et imprimer leur style, inscrire dans 
le temps leurs images. Honneur aux éditeurs ! 
est une exposition construite avec les livres des 
photographes de la galerie sortis cette année 
et met en avant l’importance du livre dans la 
diffusion d’une œuvre. 

VERNISSAGE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 15H À 20H
en présence des photographes

EXPOSITION 
Du 8 septembre au 29 décembre 2018 

HORAIRES
Du mercredi au samedi de 14 h à 19 h 
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 16 septembre, de 15h à 19h

ADRESSE
GALERIE LE RÉVERBÈRE
38 rue Burdeau, 69001 Lyon

ACCÈS
Métro : Croix-Paquet / Station Vélov : Opéra / 
Parkings : Hôtel de ville et Terreaux

For most photographers, books remain  special 
tools to give sense to their intentions, to develop 
and print their own style, and put images in a 
long-term footing. Honneur aux éditeurs ! is a 
show presented along with the 2018 released 
photo books by photographers of the gallery 
that underlines the importance of books in the 
broadcasting process of an artwork.
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Honneur aux éditeurs ! est une exposition organisée au 
hasard des circonstances et du temps, il se trouve que cinq des 
photographes de la galerie ont un livre paru ou à paraître cette 
année. C’est déjà une bonne raison ! Elle est renforcée par notre 
attachement au livre et par l’importance que nous lui attribuons. 

Dans le monde contemporain où la fureur de la circulation des 
images a pris le pas sur leur temps et leur fixité, nous aimons la 
pause que nous offre le livre. Le livre est un récit qui se déroule 
dans le silence des feuilles : les séquences mises en page par 
les vis-à-vis, les échelles de formats, le dialogue entre les 
photographies de la page de gauche et de droite (dite belle page) 
organisent un voyage dans l’œuvre pour accompagner notre 
perception. À la différence des flux, le livre reste fixe dans le temps 
privé de chacun, il n’est lié à aucune contingence extérieure, il 
nous permet de flâner à l’envi.
Tous les photographes attendent avec excitation et inquiétude la 
publication d’un livre, ils savent que ce sera une étape, une borne 
dans leur cheminement. 
Les expositions sont des recherches expérimentales, elles 
permettent d’explorer des propositions et de vérifier leur validité. 
Ce sont des balises qui ponctuent les projets et offrent l’occasion 
de prendre du recul. Cette distance liée à la mise au mur fait 
rebondir les questionnements du travail et souvent ouvre de 
nouvelles perspectives. Pour nous, l’exposition est un rendez-
vous avec l’œuvre, un temps nécessaire pour mettre en tension 
les questions posées.
L’exposition est une mise en spectacle de l’œuvre, pensons 
à ce terme qui, depuis quelques temps, a pris le dessus : la 
scénographie ! Sous ce poncif s’exprime l’envie de tirer l’œuvre du 
côté du spectacle et de la communication. Le mot scénographie 
avance — même pas masqué — il revendique la mise en scène 
comme se substituant au contenu, sous-entendant que l’œuvre 
ne se suffit pas.
Vous l’aurez compris nous n’adhérons pas à ces glissements, 
le principe de cette exposition est justement de souligner 
l’importance des aller-retours entre l’exposition et le livre. La 
réflexion de l’une et de l’autre, l’exigence qui les produit sont, 
aux côtés de la beauté de l’œuvre, les ferments de notre passion. 
Le livre est une partition, l’exposition une interprétation. Voici la 
matière vive de ce rendez-vous.
Pour conclure nous soulignons la nécessité que les photographes, 
les éditeurs, les galeries continuent une collaboration active 
pour que ces échanges perdurent en relançant sans cesse 
l’intelligence du débat et en repoussant tous les glissements 
faiseurs d’apparence.  

Jacques Damez
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Beatrix von Conta

Palimpseste improbable, Aux sources  a pris racine, malgré moi et à ma plus grande surprise, lors d’un  

Aux sources
2016-2018
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GLISSEMENT DE TERRAIN
Éditions Loco. 
Sortie automne 2018
55 €

• Bilingue français/anglais
• Format 27 x 26 cm 
• 203 photographies
• Texte Julien Zerbone

Le livre GLISSEMENT DE TERRAIN présente 203 photographies fruit 
d’une recherche de plus de 20 ans menée par Beatrix von Conta autour 
du paysage urbain ou naturel. Elle construit une œuvre incontournable 
dans ce domaine. Une préface de Julien Zerbone introduit l’ouvrage et 
les textes de la photographe accompagnent et présentent chacune des 
séries.

Éditions Loco

retour dans ma ville natale, Kaiserslautern, Allemagne, quittée 
sans regret à l’âge de 18 ans. Dans les interstices de temps résiduel, 
arraché à un calendrier chargé en urgences familiales, se sont glissés 
avec détermination souvenirs lointains et repères urbains oubliés, 
définitivement ensevelis par la découverte inattendue d’une ville 
inconnue, étrangement exotique, aux arbres comme fil conducteur, mais 
dotée d’abribus figurant des wall en verre.

Beatrix von Conta, 21 janvier 2018

Remerciements au Theodor-Zink-Museum/ Wadgasserhof à Kaiserslautern/
Allemagne qui présentera l’ensemble de la série Aux Sources du 19/01 au 31/03/2019.
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William Klein

Son premier Rolleiflex ? Il l’a gagné au poker lors de 
son service militaire. À en croire William Klein, les 
coups de poker rythment sa vie qu’il raconte ici par 
le biais d’anecdotes tranchantes. Cet esprit libre, 
grande gueule, s’est toujours appliqué à bousculer 
les orthodoxies et le cadre, se cognant sans vergogne 
à ses sujets – les gens, la ville, la mode – qu’il 
photographie à bout portant. Sa photographie éruptive 
s’inspire autant de la brutale photo de reportage que 
du style outrancier de ses tabloïds. «Je fais des livres 
comme on fait des films», aime à répéter Klein, dont 
la verve géniale accompagne ce livre conçu comme le 
plan-séquence d’une œuvre intense, qui a donné à la 
street photography ses codes. Sa devise ? Anything 
goes. Pas de règles, pas de limites.
      Éditions Textuel

William + Klein
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WILLIAM + KLEIN
Éditions Textuel, 2018
39 €

• Format 19 x 26 cm
• 160 pages
• Texte William Klein
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Géraldine Lay
Japon (2017)
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NORTH END
Éditions Actes Sud, 2018
32 €

• Format 24 x 31,7 cm
• 96 pages
• Texte Robert McLiam 
Wilson

Attirée par la lumière crépusculaire qui s’étale sur plusieurs heures et baigne 
les espaces d’une atmosphère étrange d’un temps du silence et de l’attente, 
Géraldine Lay se penche sur les lieux en marge, depuis les villes du nord de 
l’Europe, jusqu’aux villes moyennes autour d’Osaka, Kyoto, Nagoya, Kanasawa et 
les préfectures du Kansai et du Chubu au Japon.

Le livre North End édité par Actes Sud pour l’exposition de Géraldine Lay aux 
Rencontres de la photographie, à Arles cet été, est l’aboutissement d’une série 
née de sa découverte de Glasgow en 2009, grâce à la carte blanche de Diaphane 
(“Destinations Europe”). Lauréate en 2015 du programme Hors les Murs de 
l’Institut français, Géraldine Lay expose cette série, pour la première fois en 
2016, à la galerie le Réverbère qui la représente depuis 13 ans. Depuis North 
End  a voyagé entre Paris, Gap, Chambéry et Hong Kong.

Soutenue en 2017 par L’Institut français et la ville de Lyon dans le cadre d’une 
bourse de résidence au Japon, elle propose une série inédite, nouvelle étape 
dans la confrontation du réel et sa représentation, construite de façon instinctive, 
au hasard des rencontres. Se dégage des décors, des visages croisés et des 
regards échangés, parfois violents, une sensation d’étrangeté et de sidération.

J’aime l’idée de documenter mon époque en regardant ce qui se passe dans 
les zones éloignées des projecteurs, là où les évènements résonnent par échos 
lointains.                    Géraldine Lay



Galerie Le Réverbère    38 rue Burdeau 69001 Lyon   04 72 00 06 72   galerie-le-reverbere@orange.fr    www.galerielereverbere.com

Philippe Pétremant

Et BIM !!! 
Un phylactère 

BOUM ! 
Jaillit du noir pour rompre le silence et interdire le 

sérieux de s’installer. 

Tout ça est un jeu et les règles sont celles de Pétremant. 
Il mène sa danse et organise les contretemps, et les 
contrechamps. Il joue pour disposer d’une réalité de 
plus, où l’impensable fait partie des cartes. Les mises 
en abîme, en écho, en miroir sont un pied de nez au 
réel. Avec ce contrepied, il nous met en déséquilibre 
et trouble toutes nos certitudes.

(Extrait) Jacques Damez

Hiperman
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HIPERMAN
Le Réverbère & cie éditions, 2018
Sortie automne 2018

• 168 pages
• Texte de Jacques Damez
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Denis Roche

Cette anthologie met l’accent sur la cohérence, la richesse et les résonances de son œuvre à travers 
quelques-uns de ses thèmes de prédilection : le temps, le cadre, la machine, la relation entre les 
images et les mots, le corps, le silence. Les photographies choisies – dont certaines inédites – sont 
mises en regard d’un éventail de textes issus des très nombreux écrits que Denis Roche a publiés 
et des émissions radiophoniques auxquelles il a participé, qui viennent éclairer l’originalité de ses 
réflexions et de sa démarche artistique.                Éditions Delpire

©
 D

en
is

 R
oc

he
. 1

7 
ju

ill
et

 1
97

7.
 F

ie
so

le
, I

ta
lie

, H
ôt

el
 A

ur
or

a,
 c

ha
m

br
e 

11

LA MONTÉE DES CIRCONSTANCES
Éditions Delpire, 2018 
37 €

• Format 16,5 x 20 cm
• 304 pages
• Texte Denis Roche

La montée des circonstances

LES NONPAREILLES
Éditions Lamaindonne
2017  
33 €

• Format 21,8 x 29,5 cm 
• 128 pages
• Textes Christian Phéline 
    et Marc Donnadieu

Et aussi
Cet ouvrage déborde largement la traditionnelle 
approche de son œuvre, souvent réduite à 
l’autobiographie et tranche par son parti pris 
de mise en page : photographies présentées la 
plupart du temps seules, en pleine page et à 
bords perdus, choix graphique permettant de 
mettre en avant les qualités formelles de ces 
œuvres.

Éditions Lamaindonne

J’écris pour être seul, je photographie pour disparaître.                      Denis Roche
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© Beatrix von Conta. 
Aux Sources – Kaiserslautern, Allemagne, 2015-2018

© Beatrix von Conta. 
Aux Sources – Kaiserslautern, Allemagne, 2015-2018

Beatrix von Conta

© Beatrix von Conta. 
Aux Sources – Kaiserslautern, Allemagne, 2015-2018

© Beatrix von Conta. 
Aux Sources – Kaiserslautern, Allemagne, 2015-2018
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© William Klein. 
Yoblonchkina, Sarah Bernhardt russe, Moscou, 1960

© William Klein. 
Spectateurs , défilé 1er mai 1961, Moscou

© William Klein. 
Spectacteurs, match de baseball, Tokyo 1961

© William Klein. 
Grace, Rockefeller Center, 5th Avenue, New York 1955

William Klein
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© Géraldine Lay. Japon. 2017 © Géraldine Lay. Japon. 2017

© Philippe Pétremant. 
Paris Shopping (2010)

© Philippe Pétremant. 
mais où est donc Ornicar (2009)

Géraldine Lay

Philippe Pétremant

© Philippe Pétremant (2018)
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©Denis Roche.
16 octobre 1976, Paris, rue Henri-Barbusse

©Denis Roche.
17 juillet 1977. Fiesole, Italie, Hôtel Aurora, chambre 11©Denis Roche.

11 avril 1989. Tobago, Arnos Vale, chambre 6

©Denis Roche.
1er février 1989. Aix-en-Provence

Denis Roche


