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PHOTOGRAPHIE(S)
Lyon
Vivement les beaux jours !

Et le retour des festivals avec bien sûr le plus 
connu d'entre eux, les Rencontres d'Arles où les 
structures lyonnaises sont bien représentées  
(p. 5, p. 8 et p. 13) et où l'agenda #13 sera distribué.

Bienvenue au Nouvel Institut Franco-Chinois  
(p. 7) qui a souhaité nous rejoindre comme 
Jérôme Poulalier (p. 16) pour son exposition à 
l'Hôtel de Région et le Collectif Soir (p. 20) à 
l'Orangerie du Parc de la Tête d'or.

Une nouveauté pour encore élargir l'audience  
du carnet : nous avons signé un partenariat avec 
le Prix Levallois Jeune création photographique 
internationale (p. 31) qui apposera le logo de 
Photographie(s) Lyon & Co sur tous ses 
documents de communication.

Valérie Jouve, la marraine de ce prix, annoncera, 
le 5 juillet 2018, à l'École nationale supérieure  
de la photographie d'Arles les lauréats 2018 du 
Prix Levallois. Et belle coïncidence, Valérie Jouve 
expose au MAMC de Saint-Étienne (p. 11)  
au mois de mai !

Faites ce qu'il vous plait !

Nous vous attendons tous, avec plaisir, dans nos 
expositions.

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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GALERIE 
LUMIÈRE
3, rue de l’Arbre-Sec  
69001 Lyon

www.institut-lumiere.org

Ouvert du mercredi au 
dimanche de 12 h à 19 h

Entrée libre

Métro : A et C (Hôtel de Ville)

Pour connaître la prochaine exposition, 
rendez-vous sur www.institut-lumiere.org
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Ouverte en 2012 par l’Institut Lumière, la 
Galerie Lumière est entièrement dédiée à 
la photographie et au cinéma. Située dans 
le centre-ville de Lyon, elle a déjà accueilli 
de nombreuses expositions, sur de grands 
sujets de cinéma comme l’exposition d’inédits 
« Charlie Chaplin, photos rares », l’exposition 
sur la Nouvelle Vague de Raymond Cauchetier, 
« In the mood for love, les films de Wong 
Kar-Wai », « Leonard Cohen » par Claude 
Gassian, « Sportives ! » par les photo-reporters 
de L'Équipe, mais aussi des photographes de 
renoms tels que Raymond Depardon, Costa-
Gavras, Agnès Varda ou Sebastião Salgado. 

mireï l.r.
Vernissage vendredi  
6 avril à 18 h
Du 6 avril au 28 avril
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Sophie Menuet
Vernissage vendredi  
1er juin à 18 h
Du 1er juin au 23 juin

Ariane Thézé
Vernissage vendredi  
4 mai à 18 h
Du 4 mai au 26 mai

GALERIE 
LE 116 ART
116, route de Frans 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 06 60 51 89 22

Galeriele116art@orange.fr 
www.galeriele116art.com

Ouvert du jeudi au samedi 
de 15 h à 19 h,  
tous les 1ers dimanches du mois 
et sur rendez-vous 
tous les jours.

2008-2018
LA GALERIE FÊTE  

SES 10 ANS 
10/10/10/10

10 ans - 10 artistes - 10 œuvres - 
10 mois d'expositions
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Fidèle à son 
exploration d’une 
humanité déchue, 
dont elle révèle la 
capacité à incarner  
de grands récits, 
Laura Henno s’est 
immergée dans la 
cité perdue de Slab 
City au coeur du 
désert de Californie. 
Emblème d’une 
Amérique réduite à un 

campement mythique de marginaux, on y purge une vie de pionniers 
dont les rêves se seraient transformés en cauchemars.
Cette exposition sera présentée au Bleu du Ciel fin 2019. 
(Lien : https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/224/
laura-henno) 

Ce projet a bénéficié du programme Hors les murs 2016 de l’Institut 
français. Avec le soutien de Spectre Productions.
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LE BLEU
DU CIEL
12, rue des Fantasques 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 07 84 31

infos@lebleuduciel.net 
www.lebleuduciel.net

Ouvert du mercredi 
au samedi de 14 h 30 
à 19 h et sur rendez-vous 
pour les groupes

Métro : C (Croix-Paquet) 
Parkings : Hôtel de ville 
et Terreaux

Entrée libre

Fermeture estivale 
de la galerie  
du 21 juillet au 21 août

« Au bord de la vue »
Marina Ballo Charmet 
Commissariat Jean-François Chevrier
Jusqu'au 2 juin 2018 

« La Cité d'Images »
17 artistes de la scène Auvergne-
Rhône-Alpes
Vernissage jeudi 14 juin à 18 h 30  
en présence des artistes
Du 15 juin au 1er septembre 2018 

Il y a dix ans Le Bleu du Ciel présentait  
Lyon des photographes qui regroupait 
quatorze artistes étalés sur plusieurs 
générations. Aujourd'hui avec La Cité 
d'Images la boucle se ferme, avec la 
monstration d'une scène artistique de 
photographes auteurs qui vivent et  
travaillent en région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'exposition réunit un panel riche, nullement 

exhaustif, construite 
comme une cité 
d'images autour 
du style Nouveau 
Documentaire que 
défend le Bleu du 
Ciel, démontrant s'il 
le fallait encore la 
vitalité de la création 
contemporaine en 
région.

« Rédemption »
Laura Henno 
Commissariat Michel Poivert
Du 2 juillet au 23 septembre 2018 
Exposition co-produite par 
Les Rencontres d'Arles, le Bleu du Ciel  
et la galerie Les Filles du Calvaire (Paris). 
Commanderie Sainte-Luce, Arles

LE BLEU  
DU CIEL  
HORS LES MURS :  
LES RENCONTRES 
DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
D'ARLES
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Des visites expériences 
seront proposées 
par les commissaires 
ainsi que d'autres 
manifestations 
avec le laboratoire 
junior Altérités dans 
le cadre de l'Unité 
d'Enseignement Projet 
ART 06 " initiation 
au commissariat 

d'exposition " (Stéphanie Fragnon et David 
Gauthier) en partenariat avec l'équipe de l'Institut 
d'art contemporain-Villeuranne.

« Percevez-vous ? »
Sylvia Bossu, Latifa Echakch, 
Craigie Horsfield, Ann Veronica 
Janssens, Elena Panayotova, 
Michelangelo Pistoletto, Denis 
Roche
Œuvres de la collection de l'Institut d'art 
contemporain / commissariat collectif : 
Logacheva Anna, Nedelkova Nathasha, 
Parenthou Josephine, Rybaltchenko Tatiana
Jusqu'au 23 juin 2018

© Denis Roche, 20 avril 1979, Paris, rue Henri-Barbusse
Courtesy Galerie Le Réverbère

GALERIE 
ARTEMISIA 

ENS de Lyon, site Descartes 
École Normale Supérieure  
de Lyon / 15, parvis René 
Descartes (en face du  
247, avenue Jean Jaurès) 
69007 Lyon

culture@ens-lyon.fr 
www.ens-lyon.eu/culture

Entrée libre et gratuite 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h - du 27 avril  
au 23 juin 2018

Métro et Tram : Debourg 
Bus : C22, C96 
et Vélo’v

LE NOUVEL 
INSTITUT 
FRANCO-
CHINOIS
2, rue Soeur Bouvier 
69005 Lyon 
Tél. 04 81 65 84 60

contactifc@investinlyon.com 
www.ifc-lyon.com

Ouvert du mardi au samedi 

de 10 h à 18 h 

Bus : C20, C20E, 46, 49 
Funiculaire Saint-Just

Tarif plein : 5 €  
Groupe à partir de 8 
personnes : 2,5 € 
Tarif Carte Sénior : 2,5 € 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans, les étudiants 
et les demandeurs d’emploi

En partenariat avec la Maison des Arts de 
Pékin, le Nouvel Institut Franco-Chinois 
accueille l'exposition du photographe LU 
Yanpeng. Originaire du sud de la Chine,  
il promène son objectif à travers le pays,  
en fin observateur de son environnement.
LU Yanpeng expose au musée du Nouvel 
Institut Franco-Chinois le fruit de son travail 
réalisé lors de sa résidence artistique à Lyon.

« Paysages interdits »
LU Yanpeng
Jusqu'au 2 septembre 2018

© LU Yanpeng
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Présentation et mise en 
perspective de six travaux 
dont les auteurs ne sont pas 
très connus à Vrais Rêves. 
" Découvertes " reste donc à 
découvrir...

GALERIE 
VRAIS RÊVES
6, rue Dumenge 
69004 Lyon 
Tél. 06 08 06 94 34 
Contact : Raymond Viallon ou 
Rémy Mathieu

galerie@vraisreves.com 
www.vraisreves.com

Ouvert du mercredi 
au samedi de 15 h à 19 h 
ou sur rendez-vous

Métro et Bus : Croix-Rousse 
Station Vélo’v : Place 
de la Croix-Rousse 
Parking : Gros Caillou

HÔTEL DU MUSÉE 
Rue Réattu

13200 ARLES

Tél. 06.08.06.94.34  
ou 04.90.93.88.88

Ouvert tous les jours 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 

Découvertes
Alexis Bérar, Jean-André 
Bertozzi, Jacques Camborde, 
Marielsa Niels, Jean-Baptiste 
Martin, Bérénice Trésorier
Vernissage samedi 5 mai à 17 h 
Du 5 mai au 23 juin 2018

30ème Estival Vrais Rêves
Jean R. Hiebler, Marc Le Mené, 
Bénédicte Reverchon 
Vernissage mardi 3 juillet à 17 h  
à l'Hôtel du Musée d'Arles
Du 4 au 9 juillet 2018
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Leurs travaux ont été exposés entre 
septembre et juin à la galerie Vrais Rêves. 
Une sélection sera présentée pour la 30ème 
exposition à l'Hôtel du Musée d'Arles.
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L’ABAT-JOUR
ATELIER / GALERIE PHOTO

33, rue René Leynaud 
69001 Lyon 
Tél. 09 67 15 89 38

www.labatjourphoto.com 
labatjourgalerie@gmail.com

Ouvert du vendredi au samedi 
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous

Métro : Croix-Paquet 
Parking : Opéra

La visita
Celsor Herrera Nuñez
Finissage de l'exposition 
samedi 12 mai 2018

Territoires oubliés
Vanessa Kuzay  
et Alexandre Vigot
Vernissage le jeudi 24 mai à 19 h 
Du 24 mai au 30 juin 2018

© Vanessa Kuzay

En se plongeant dans 
leurs souvenirs d’enfance 
et d’adolescence, Vanessa 
Kuzay et Alexandre Vigot 
s’interrogent sur nos 
territoires d’origine et 
ce que l’on en garde, la 
manière dont on vit avec, 
une fois adultes. Dans un 
noir et blanc intemporel 
révélant tour à tour des 
impressions diffuses ou 
des flashbacks précis, 
les deux photographes 
convoquent des fantômes, 
des géographies enfouies, 
entre mélancolie, onirisme, 
vertige et trouble.

© Alexandre Vigot
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ITEM 
L'ATELIER
3, impasse Fernand Rey 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 72 18 40
www.collectifitem.com 
item@collectifitem.com
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h à 17 h,  
le samedi de 14 h à 18 h
Métro : Hôtel de Ville
Bus : Mairie du 1er, Terreaux

Station Vélo’v : Place Sathonay

Retrouvez notre actualité et 
la programmation sur 
www.collectifitem.com 
et sur le Facebook 
Collectif Item

En attendant le Canal 
au Nicaragua
Adrienne Surprenant/item
Vernissage vendredi 18 mai à 18 h 30
Du 19 mai au 16 juin 2018

En juin 2013, le président Daniel Ortega promet 
la fin de la pauvreté : il signe une concession 
de 50 ans, renouvelable 50 ans, à l’entreprise 
Hong Kong Nicaragua Canal Development, pour 
que celle-ci construise un canal interocéanique 
trois fois plus grand que celui du Panama.
Les Nicaraguayens qui seront directement 
affectés ne savent pas à quelles conditions leurs 
terres sont vendues, ni quand ils devront partir. 
En 2014, je suis allée à leur rencontre, 
parcourant la route du futur canal, d’un océan 
à l’autre.

Exposition présentée à Visa pour l’image 2015
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Dans le cadre de son 30e anniversaire,  
le Musée accueille pour sa première 
exposition à Saint-Étienne l’artiste 
photographe et vidéaste Valérie Jouve, 
originaire de la région stéphanoise. En regard 
avec cette proposition, le Musée présente 
également un accrochage inédit de sa riche 
collection de photographies avec l’exposition 
« Vues urbaines ».

Valérie Jouve
Vernissage vendredi 25 mai à 18 h 30 
Du 19 mai au 16 septembre 2018

MAMC
MUSÉE D'ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Rue Fernand Léger 
42270 Saint-Priest-en-Jarez 
Tél. 04 77 79 52 41

www.mamc-st-etienne.fr

Ouvert de 10 h à 18 h 
tous les jours sauf le mardi

Ouvert au public les mardis des 
vacances scolaires (zone A)

Fermé le 1er mai

Accès parking gratuit
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE
38, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 06 72

www.galerielereverbere.com 
galerie-le-reverbere@wanadoo.fr

Entrée libre du mercredi 
au samedi de 14 h à 19 h  
et sur rendez-vous en dehors 
de ces horaires

Métro : C (Croix Paquet) 
Station Vélo’v : Opéra 
Parkings : Hôtel de ville 
et Terreaux

À 5 min à pied de la place 
des Terreaux

Le regard intérieur
Pierre de Fenoÿl
Jusqu'au 19 mai 2018
Sur une proposition de Aliette  
et Véronique de Fenoÿl 
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Lauréats 2018 
Prix HSBC pour la 
Photographie
Antoine Bruy / Petros Efstathiadis  
et OLivia Gay, Prix Joy Henderiks
Vernissage jeudi 31 mai de 18 h à 21 h 
Du 1er juin au 13 juillet 2018
En présence des artistes, de Raphaëlle Stopin, conseillère artistique 2018, 
et Christine Raoult, déléguée générale, Prix HSBC pour la photographie.

© Petros Efstathiadis © Antoine Bruy
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

L'étreinte  
du tourbillon
Julien Magre, Denis Roche 
Du 2 juin au 2 septembre 2018
Musée des Beaux-arts de Mulhouse

Des bouts  
du monde
François Deladerrière
Du 20 juin au 25 août 2018
Lumière d'encre, Céret
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L'éclat  
des ombres
Pierre de Fenoÿl
Du 15 mai au 2 septembre 2018
Musée Paul Dupuy, Toulouse

Arièle Bonzon
La Clayette, du 4 au 29 mai 
Chauffailles, du 11 au 29 mai 
Gibles, du 12 juin au 26 juillet
Saison culturelle 2018 "Huriya!" de la  
bibliothèque de Saône-et-Loire
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North End  Géraldine Lay
Du 2 juillet au 23 septembre

Workshop  Julien Magre
Du 23 juillet au 27 juillet
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LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D'ARLES
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GALERIE
DOMUS
UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD LYON 1 
31, avenue Pierre de Coubertin 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 72 43 19 11

Accès parking sur demande à 
mission.culture@univ-lyon1.fr 

galeriedomus.univ-lyon1.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 11 h à 14 h et sur rendez-vous

Tram : T1, T4 Université Lyon 1 
Bus : C2, 70 Rossellini 
Station Vélo’v : Parc Tête d’or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre

« Mémoire en 
paysages »
Christophe Boulard
Vernissage jeudi 7 juin à 18 h 30
Du 5 juin au 24 juillet 2018

Si le paysage, considéré du seul point de vue 
géographique, est incontestablement lié à 
l’histoire des territoires, et ainsi porte en lui une 
dimension mémorielle, qu’en est-il du paysage, 
objet artistique ?
Au-delà de la matérialité du paysage, il semble 
bien que ce qui lui donne sa dimension 
esthétique, affective, soit avant tout la manière 
dont on le perçoit.

Christian Chaize s’est fait connaître par une série 
nommée « Praia Piquinia ». C’est un travail sur le 
temps autour d’un même lieu, une plage du sud 
du Portugal, qu’il photographie depuis plus de 
douze ans – travail toujours en cours. Doutant 

parfois de ce travail répétitif, il trouve 
du réconfort en pensant à Giorgio 
Morandi ; peintre ayant passé une 
partie de sa vie à peindre et repeindre 
de petites natures mortes, avec les 
mêmes objets simples qu’il avait dans 
son atelier.
En repensant à l’œuvre de Morandi, 
Christian choisit dix cubes en bois, 
et commence à composer et à 
recomposer sans cesse de nouvelles 
scènes avec ce matériau. Il opte ainsi 
pour une technique ancienne, inspirée 

d’Hippolyte Bayard – le direct positif – et fabrique 
spécialement un appareil photo. Ce choix lui 
permet de produire à chaque image, une image 
originale noir et blanc.
C’est cette série nommée « Ten », commencée 
en 2013, qu’il expose pour la première fois à la 
galerie Autour de l’Image.

AUTOUR  
DE L'IMAGE
GALERIE/ATELIER

44, rue Sala 
69002 Lyon 
Tél. 04 72 77 92 51

http://autourdelimage.fr

Ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h à 19 h 
et le samedi de 13 h à 19 h

Métro : A et D (Bellecour) 
A (Ampère - Victor Hugo)

« Ten »
Christian Chaize
Vernissage samedi 2 juin à 14 h  
en présence de l'artiste
Du 2 juin au 23 juin 2018
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Lucien Mermet-Bouvier apporte, par son 
regard aigu et décalé, une vision hétéroclite 
de notre société. L’exposition présente un 
ensemble 
de tirages 
passant du 
paysage à 
l’autoportrait, 
dont une 
partie est 
issue d’un 
don de 
l’artiste à la bibliothèque municipale de Lyon.

Le photographe 
Stéphane Couturier  
est invité à parler 
de sa démarche, 
qui interroge depuis 
plus de vingt ans 
les mutations des 
paysages qui nous 
environnent.

Lucien Mermet-Bouvier, 
l'affranchi
Vernissage mardi 12 juin à 18 h 30
Du 12 juin au 15 septembre 2018

Stéphane Couturier
Cycle Paroles d'artistes
Mercredi 6 juin à 18 h 30
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART 
DIEU
30, boulevard Vivier Merle 
69003 Lyon 
Tél. 04 78 62 18 00

www.bm-lyon.fr

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h (samedi 18 h)

Métro : B (Part Dieu) 
Tram : T1 et T3 (Part Dieu) 
Station Vélov : Gare Sncf, 
Cuirassiers angle rue Bouchut 
Parkings : centre commercial, 
Cuirassiers, Gare de la Part Dieu

HÔTEL DE 
RÉGION- 
MONTROCHET
1 Esplanade François Mitterrand 
69002 Lyon

FAF APRIDEV  
www.apridev.org/ 
www.jeromepoulalier.com

Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 19h

Entrée libre

Tram : T1 (Hôtel de Région-
Montrochet) 
Bus : 63 - 8 - S1 (Hôtel de 
Région-Montrochet) 
Station Vélo'v : Esplanade 
François Mitterand

Parking : alentours Confluences

Une réalité laissant place aux sensations 
profondes, accordant une toute autre 
dimension aux bruits, aux paroles, aux 
éléments, ouvrant des portes sur une nouvelle 
représentation de notre espace, et de l’esprit 
de celui qui l’habite. Autant de critères 
passionnants qui définissent autrement ce 
que chacun considère comme son endroit 
Coup de Coeur à l’échelle de Lyon. Exposition 
et confrontation des disparités du monde des 
voyants et des aveugles.

Émotions et Perceptions
Jérôme Poulalier
Vernissage vendredi 8 juin à 16 h
Du 8 juin au 30 juin 2018
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ARCHIVES 
MUNICIPALES 
DE LYON
1, place des Archives 
69002 Lyon 
Tél. 04 78 92 32 50

aml@mairie-lyon.fr 
www.archives-lyon.fr

Horaires d'ouverture sur  
le site des Archives

Entrée libre

Métro : A (Perrache) 
Tram : T1 (Suchet), T2 (Perrache) 
Train : gare de Perrache 
Station Vélo' : 
Place des Archives 

Longue vie à la cité 
Mignot !
Philippe Schuller
Vernissage jeudi 5 juillet à 18 h 30
Du 6 juillet au 26 octobre 2018

« Ce beau projet sur la vie des gens va rester 
aux Archives pour toujours. »  
Philippe Schuller, 2018

L’ exposition sur la cité Mignot a pour  
ambition de faire revivre le contexte socio-
historique de la création de ces habitations 
à bon marché, et de faire partager la vie 
d’un certain nombre d’habitants à travers les 

témoignages 
collectés par 
le sociologue 
Olivier 
Chavanon 
et les 
photographies 
prises par 
Philippe 
Schuller.
 

Le photographe Philippe Schuller, passionné 
par la mémoire collective, est un habitué 
des reportages qui nécessitent patience et 
bienveillance. Pendant plusieurs mois,  

il a œuvré à établir une relation de confiance avec les habitants, 
critère préalable à toutes ses prises de vue. Puis, d’autres ingrédients 
ont été mis en place pour réaliser la photographie définitive : choix de 
la pièce la plus révélatrice du personnage, de la posture à accorder 
avec le regard et l’expression du visage, et, enfin de l’harmonie entre 
la lumière et le contexte architectural et décoratif. 
 
Philippe Schuller pénètre les intérieurs et se délecte des mises en 
scène qu’impose chaque appartement, rien ne lui échappe, jusqu’au 
dernier moment, il est en quête de la photo parfaite. Et c’est ainsi 
que sa photographie s’affirme. Contrainte et libre, elle s’impose des 
exigences créatives et techniques et, du même pas, s’épanouit dans 
la spontanéité des postures et des regards.
 
Chacune de ses prises de vues est une forme narrative indépendante 
jalonnée de scénarios divers, mais estampillée de sa seule vision.  
Les photographies de Philippe Schuller réveillent nos imaginaires pour 
révéler, en fonction de nos repères et états d’âme, d’autres scénarios, 
inconscients même des acteurs de la prise de vue.
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Pour préparer l'été et vos envies de 
photographies, voici un choix d'adresses  
de qualité pour vous équiper, tirer  
vos photos, les encadrer, les protéger….

Pour vous perfectionner ou découvrir  
la photographie deux écoles reconnues  
sur Lyon.

Et toujours pour profiter à plein des arts 
à Lyon, les cartes culture, musées et 
bibliothèques de la Ville.

De quoi passer un bel été à Lyon et ailleurs !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère

ORANGERIE 
DU PARC DE 
LA TÊTE D'OR
Entrée Avenue Verguin 
69006 Lyon

https://www.facebook.com/
Collectif-Soir

Ouvert tous les jours du 
mercredi 11 juillet au  
dimanche 22 juillet  
de 15 h à 20 h

Metro : A (Massena)  
Stations Velo’v : avenue Verguin, 
Bd des Belges, Bd Stalingrad 

Le Collectif Soir regroupe des artistes 
partageant un même désir d'exploration des 
arts plastiques et plus particulièrement du 
medium photographique. 
De la question de l'intime aux problématiques 
posées par notre société moderne, cette 
exposition propose différentes perspectives 
de recherche, des approches singulières qui 
interrogent et dialoguent entre elles.

Incipit
Nadine Lecœur, Karine Auneau, 
Céline Lyoen, Amélie Viale, 
Chrystel Martinez, Nabil Tazi
Vernissage mercredi 11 juillet à 19h
Du 11 juillet au 22 juillet 2018
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PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 13
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES
mai > août 2018

4 MAI
 18 h
GALERIE LE 116 ART
Ariane Thézé

5 MAI
 17 h
GALERIE VRAIS RÊVES
Découvertes
Exposition collective

12 MAI
 L'ABAT JOUR
La visita - Celsor  
Herrera Nuñez
Finissage

18 MAI
 18 h 30
ITEM L'ATELIER
Adrienne  
Surprenant/item

24 MAI
 19 h
L'ABAT-JOUR
Vanessa Kuzay et 
Alexandre Vigot

25 MAI
 18 h 30
MAMC
Valérie Jouve 

31 MAI
 18 h
GALERIE LE RÉVERBÈRE
Lauréats 2018
Prix HSBC pour  
la Photographie

1ER JUIN
 18 h
GALERIE LE 116 ART
Sophie Menuet

2 JUIN
 14 h
AUTOUR DE L'IMAGE 
Christian Chaize

6 JUIN
 18 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE LA 
PART-DIEU
Cycle Paroles 
d'artistes / Stéphane 
Couturier

7 JUIN
 18 h 30
GALERIE DOMUS
Christophe Boulard

8 JUIN
 16 h
HÔTEL DE RÉGION-
MONTROCHET
Jérôme Poulalier

12 JUIN
 18 h 30
BIBLIOTHÈQUE DE LA 
PART-DIEU
Lucien Mermet- 
Bouvier, l'affranchi

14 JUIN
 18 h 30
LE BLEU DU CIEL
« La Cité d'Images »
17 artistes

5 JUILLET
 18 h
LES ARCHIVES DE LYON
Philippe Schuller

11 JUILLET
 19 h
ORANGERIE DU PARC 
DE LA TÊTE D'OR
Collectif Soir

LES RENCONTRES 
DE LA 
PHOTOGRAPHIE 
D'ARLES 

DU 2 JUILLET AU 
23 SEPTEMBRE

 LE BLEU DU CIEL
« Rédemption »
Laura Henno
 GALERIE
LE RÉVERBÈRE
North End
Géraldine Lay

3 JUILLET
 17 h
GALERIE VRAIS RÊVES
30èmes Estival Vrais 
Rêves
Jean R. Hiebler, 
Marc Le Mené,  
Bénédicte  
Reverchon

5 JUILLET
 12 h
PRIX LEVALLOIS 2018
Annonce des  
Lauréats à l'ENSP 
par Valérie Jouve

DU 23 JUILLET AU 
27 JUILLET
 GALERIE
LE RÉVERBÈRE
Workshop - 
Regarder le monde 
à partir de soi
Julien Magre


