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Coffret anniversaire de la Galerie Le Réverbère, Lyon
35 ans d’aventures photographiques à travers la double exposition manifeste Notre beauté fixe

Communiqué de presse

En septembre 2016, la galerie Le Réverbère a fêté ses 35 ans. L’édition de 
deux ouvrages, un an après, a pour but de faire découvrir ou redécouvrir, 
les expositions anniversaires Notre beauté fixe : ‘Photolalies’ pour Denis 
Roche et Inédits. 

Catherine Dérioz a lancé un défi aux photographes de la galerie : choisir 
une photo de Denis Roche pour la faire dialoguer avec l’une des leurs. La 
première exposition était un hommage au photographe et à l’homme de 
lettres ; la seconde mettait en lumière 9 séries inédites de 9 photographes 
découverts par la galerie.
Ces deux volets ont permis à Catherine Dérioz et Jacques Damez de 
définir ce qu’est pour eux la photographie et la beauté au travers des 
photographes qu’ils défendent.
Les deux ouvrages sont réunis dans un coffret, dont le format est celui 
de la collection créée par Denis Roche au Seuil « Fiction & cie » - un 
hommage à l’éditeur. 
La mise en page respecte la proposition des artistes ainsi que la manière 
dont ils ont été exposés à la galerie. La page ou la double page ne peut 
pas restituer ce que le regard perçoit consciemment ou non d’une 
scénographie. C’est pourquoi les photographies d’accrochage, dans 
une seconde partie des ouvrages, donnent à voir la mise en espace et le 
dialogue d’une œuvre à l’autre, le murmure des images entre elles : cette 
« photolalie » comme principe de toute exposition.
Pour compléter cette promenade visuelle, des textes présentent les 
expositions et l’histoire de la galerie. 

Expositions
Notre beauté fixe – ‘Photolalies’ pour Denis Roche
Arièle Bonzon - Pierre Canaguier - Thomas Chable - Serge 
Clément - Beatrix von Conta - Jacques Damez - François 
Deladerrière - André Forestier - Lionel Fourneaux - Emmanuelle
Fructus - William Klein - Géraldine Lay - Jean-Claude Palisse - 
Bernard Plossu - Denis Roche - Yves Rozet
Du 10 septembre au 31 décembre 2016

Notre beauté fixe – Inédits
Arièle Bonzon - Pierre Canaguier - Serge Clément - François 
Deladerrière - Pierre de Fenoÿl - Lionel Fourneaux - 
Emmanuelle Fructus - Rip Hopkins - Philippe Pétremant
Du 20 janvier au 29 avril 2017

Merci, pour leur écoute et leur soutien, à David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon et Myriam Picot, Vice-présidente chargée de la culture,
à Georges Képénékian, Maire de Lyon et à Loïc Graber, Adjoint au Maire délégué à la culture.



Extraits livre ‘ Photolalies ’ pour Denis Roche



Extraits du livre ‘ Photolalies ’ pour Denis Roche



Extraits du livre ‘ Photolalies ’ pour Denis Roche



Extraits du livre Inédits - 9 photographes



Extraits du livre Inédits - 9 photographes



Visuels presse
Les images sont utilisables et libres de droit pour la presse, dans le cadre de la seule promotion du coffret Notre beauté fixe.

Les pages des livres sont utilisables pour la presse sur demande sous condition d’accord de l’éditeur.
Un pdf allégé du livre peut vous être envoyé sur simple demande.

©Denis Roche
2 novembre 1984, Orléans, Auberge de la 
Montespan, chambre 9

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

© Rip Hopkins
La princesse de Chimay, la princesse de Caraman, née Françoise Peter
Série Belgian Blue Blood

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon
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©Serge Clément
Floral, Montréal, Québec, 2004

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

©Arièle Bonzon
2015 { intérieur } 08.10.11 - 22:39

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

©François Deladerrière
Dolomites, Italie, 2015
Série Des bouts du monde

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

©Pierre Canaguier
N’importe où ici ou ailleurs, 2015

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon

©Pierre de Fenoÿl
Intimité, 1968

Courtesy Galerie Le Réverbère, Lyon


