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Le traditionnel exercice des bons vœux est de 
retour pour la cinquième fois !

En ces temps troublés et moroses, j'ose espérer 
que la culture, la réflexion, le débat constructif,  
le plaisir de découvrir vous donneront de l'énergie 
et la volonté d'être curieux et ouverts au monde.
N'hésitez pas à sillonner Lyon pour découvrir 
l'ensemble de ces lieux d'exposition fidèles au 
carnet mais aussi le tout dernier venu :  
la Bibliothèque du 5e.

Modestement mais avec conviction et 
engagement, tous les partenaires de 
Photographie(s) Lyon & co souhaitent vous  
offrir ces temps de pause pour réfléchir,  
partager et vous cultiver.

Bonheur et douceur pour 2019 !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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Les mises en scènes 
de Futuropolis nous 
présentent un futur 
proche où les vestiges 
de notre civilisation 
nous ont survécus.  

Un futur où l’humanité aurait sombrée, dépassée 
par la technologie et n’ayant pas réussie à relever 
les défis environnementaux de son temps.

Futuropolis
Aurélien Aumond 
Jusqu'au 3 février 2019

POLTRED 
LA MAISON DE LA  
PHOTOGRAPHIE À LYON

54, cours de la Liberté 
69003 Lyon 
Tél. 06 81 26 51 50

www.poltred.fr

Ouvert du mardi au samedi  
de 10 h à 20 h

Métro : D (Guillotière)

Tram : T1 (Liberté) 
Bus : C9 (Liberté)

Station Vélo'v : Liberté 

Parking : Fosse aux Ours

©Aurélien Aumond

Reverb
Nicolas Comment
Vernissage jeudi 7 février à 20 h
Du 8 février au 31 mars 2019
L’exposition Reverb est une proposition imaginée 
autour des premières séries de Nicolas Comment, 
photographe et auteur-compositeur. Les images 
dialoguent ici avec la littérature, la poésie et 
l’objet même qu’est le livre de photographies.

©Nicolas Comment  
courtesy Galerie Polka Time for Cafe

Audrey Kahl
Vernissage jeudi 4 avril à 20 h
Du 5 avril au 2 juin 2019

Dans sa première exposition, Audrey Kahl formule 
avec simplicité que chacun cherche sans doute 
trop loin de sa vie une beauté accessible ici. Elle 
nous invite à regarder les jours qui se succèdent 
comme le seul exotisme valable.©Audrey Kahl
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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

« Dites-nous comment 
survivre à notre condition » 
Caroline Bach
et Patrick Weidmann
Commissariat Gilles Verneret
Vernissage jeudi 7 mars à 18 h 30  
Du 8 mars au 25 mai 2019 

Caroline Bach, sur les lieux de 

nombreuses usines en grève, 

a fait le constat du délitement 

d’une partie de l’industrie de 

notre pays, pendant que Patrick 

Weidmann, voyageant dans le 

monde entier à la rencontre des 

objets de consommation, fruits 

du capitalisme triomphant, leur 

octroyait une charge poétique 

malgré leur séduction fallacieuse. 

Les deux œuvres questionnant le 

consumérisme: à la fois dépense 

de l’énergie des travailleurs 

dans la production, suivie de la 

consommation de ces objets 

manufacturés dans les grandes 

surfaces et autres zones de vente 

ou de transit, riches de leur plus 

value financière.

« The Fiji Times » 
Olivier Menanteau
Jusqu'au 23 février 2019
Rencontre avec Viviane Cretton, 
anthropologue, samedi 12 janvier 2019
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L’ABAT-JOUR
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 : C (Croix-Paquet) 
Parking : Opéra

Ça va quelque part ?
Vernissage jeudi 14 mars à 18 h 
À partir du 14 mars 2019

Trouble collectif 
dans l'abat-jour
Jusqu'au 2 mars 2019 

© Melania Avanzato

© Zacharie Gaudrillot-Roy

Une exposition chimérique qui déborde 
dans le réel.

CHRD
CENTRE D’HISTOIRE DE 
LA RÉSISTANCE ET 
DE LA DÉPORTATION

Espace Berthelot 
14, avenue Berthelot 
69007 Lyon 
Tél. 04 72 73 99 00
www.chrd.lyon.fr
Du mercredi au dimanche 
de 10 h à 18 h
Tram : T2 Centre Berthelot 
Métro : Jean Macé (ligne B)
Perrache (ligne A)

Génération 40 
Les jeunes et la guerre  
Jusqu'au 26 mai 2019 

« Génération 40 » dresse le portrait d’une 
jeunesse plurielle, transformée par l’expérience 
de la guerre et de l’Occupation.
Portée par une scénographie intimiste, 
l'exposition présente le parcours de jeunes dans 
la guerre, la diversité de leurs engagements, 
mais aussi les contraintes, les mots d’ordre et les 
nombreuses sollicitations dont ils sont l’objet. 
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STIMULTANIA
36, rue Joseph Faure 
69700 Givors 
Tél. 04 72 67 02 31

www.stimultania.org 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 18 h

A 16 min en train + 5 min à 
pied des gares SNCF Part-Dieu 
ou Perrache 

Faire les choses à moitié c’est considérer que 
ce qui reste à faire est aussi important que 
les choses déjà réalisées. C’est se rendre 
mutuellement et momentanément disponible 
à des modifications. C’est parier sur une 
arithmétique contagieuse où 1+1 ne feraient plus 
2. Faire les choses à moitié, c’est gonflé mais 
loin d’être ordinaire.
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Faire les choses à moitié
Benoît Luisière et Stéphane Castet
Résidence de création  
dans l'espace public à Givors 
De janvier à avril 2019

Tous n'ont pas fait les 
mêmes voyages
Marine Lanier, 
collectif la Bonne Adresse, 12 
hommes en détention et des 
proches de détenus 
Résidence d'intervention 

Calliphora est une 
introspection sentimentale 
face au temps qui nous 
échappe. Exutoire personnel 
et quête d'un sentiment 
universel se répondent dans 

ces transferts sur tôles brutes alliant technique 
artisanale et technologie moderne.

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

Calliphora
Ysel Fournet
Vernissage samedi 12 janvier à 17 h
Du 12 janvier au 2 mars 2019

Intervalles
Michael Michlmayr
Vernissage samedi 9 mars à 17 h 
Du 9 mars au 27 avril 2019

3 semaines (détail) © M. Michlmayr

Michlmayr poursuit sa recherche sur le temps, 
le temps passé, le temps composé ou le 
temps compressé. Intervalles participe à cette 
recherche de l'espace temps...Le match © M.Michlmayr
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« Né dans les montagnes libanaises, le Jourdain 
arrose le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine 
et La Jordanie avant de finir sa route dans la 
mer Morte. Depuis la guerre des Six-Jours, 
en 1967, la vallée du nord est devenue zone 

militaire. Revenant le 
plus souvent dans les 
mêmes lieux, j’ai rôdé 
autour du Jourdain, 
caché, en contrebas, 
fleuve exilé aux rives 
semées de miradors et 
de barrages militaires. 
Petits bouts de 
miroirs interdits, série 

intemporelle de détails et de paysages, décalés 
de la réalité.
La vallée est une terre d’excitation et d’extrêmes, 
basculant d’une lumière violente à l’obscurité 
soudaine, d’une joyeuse plénitude à un 
incompréhensible effacement. Dans la Bible, elle 
est décrite comme le jardin de Dieu. »

Farida HAMAK

Border Line, au détour 
du Jourdain
Farida Hamak
Vernissage mardi 15 janvier à 18 h 30, 
en présence de l'artiste
Du 15 janvier au 9 mars 2019

GALERIE 
REGARD SUD
1-3, rue des Pierres Plantées 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 27 44 67

regard.sud@orange.fr 
www.regardsud.com

Entrée libre du mardi au 
samedi de 14 h à 19 h 
et sur rendez-vous

Métro : C (Croix-Rousse) 
Bus : S6, C13 
Parking : Gros Caillou

Mer morte, Jordanie © Farida Hamak

ENS DE LYON
ÉCOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE DE LYON 

SITE DECARTES / 
GALERIE 

ARTEMISIA
15, parvis René Descartes (en 
face du 247, avenue Jean 
Jaurès) 69007 Lyon

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

La galerie Artemisia est ouverte 
du lundi au vendredi  
de 9 h à 18 h

Métro : B (Debourg) 
Tram : T1 (Debourg) 
Bus : C22, C96 
Station Vélo’v

Cycle de rencontres sur la 
photographie organisé  
par Roger-Yves Roche  
et David Gauthier. 

Avec le soutien de  
l'association Art et Université 
depuis 2015.

Toute la programmation 
2018-2019 : 
http://preferencephotographie.
wordpress.com/

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des  
places disponibles

Préférence Photographie #33
Yan Morvan
Sous réserve, date en février 2019 à venir 
Yan Morvan est né en 1954. Il est photographe 
indépendant depuis 1988 et est reconnu comme l’un 
des plus grands spécialistes de la photographie de 
guerre. Il a publié Champs de bataille aux éditions 
Photosynthèses en 2015.

Préférence Photographie #34
Paul Pouvreau
Jeudi 14 mars 2019, 18 h, D2-128
Né en 1956, Paul Pouvreau a publié en 2018 
"Le monde à plat" aux éditions Loco, avec des 
contributions d’Antonia Birnbaum, Charles Pennequin 
et Julien Zerbone.

Sensitized
Maxime Clusel
Vernissage vendredi 18 janvier à 18 h 
Du 21 janvier au 1e mars 2019

En 2007, son travail de physicien l'a conduit à 
émigrer à New-York. De 2007 à 2010, il a suivi 
le programme de formation permanente à School 
of the International Center for Photography (ICP). 
Les photographies sont principalement issues de 
cette période dans Big Apple. Porté par l'énergie 
grisante de la mégapole, il a sillonné la ville, 
exploré les quartiers, vécu avec les new-yorkais, 
sac à dos et appareil photographique noué autour 
du poignet. 
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GALERIE
DOMUS
UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD LYON 1

31, avenue Pierre de Coubertin 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 72 43 19 11 
galeriedomus.univ-lyon1.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h15 à 14h  
et sur rendez-vous

Tram : T1, T4 (Université Lyon 1) 
Bus : C2, 70 (Rossellini) 
Station Vélov : Parc Tête d’or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre 
Accès parking sur demande à 
mission.culture@univ-lyon1.fr 

On me raconte qu’elle était peintre, 
mélancolique, taciturne. Ses modèles 
posaient toujours sur cette méridienne,  
et Anna s’y installait aussi très souvent  
en se perdant dans ses pensées. 
Une identification s’opère entre elle et 
moi. J’ai l’impression que nous nous 
ressemblons. Je deviens la Anna d’avant, 
et je réalise une série d’« autoportraits 
partagés » avec celle qui représente Anna 
telle que je l’imagine 30 ans plus tard.

ENSSIB
ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 
ET DES BIBLIOTHÈQUES

17-21, bd du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 72 44 43 43

www.enssib.fr/exposition 
enssib@enssib.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h

Tram : T1, T4 (Université Lyon 1) 
Bus : C2, 70 (Rossellini) 
Station Vélov : Parc Tête d’Or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre

© Dominique Wildermann

La plupart du temps les personnes atteintes 
de troubles psychiques cachent qu’elles en 
souffrent.
C’est à sa demande que j’ai pourtant 
photographié Fred. Ces photos amènent à 
s’interroger sur l’identité (celle que l’on montre  
vs celle que l’on cache). Et puis nous passons  
la porte et découvrons la face cachée : les 
photos de son « petit paradis ».

Nobody knows
Dominique Wildermann
Vernissage mardi 22 janvier à 18 h
Du 22 janvier au 25 février 2019

Anna
Dominique Wildermann
Vernissage mardi 22 janvier à 18 h 30
Du 22 janvier au 25 février 2019
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PROGRAMMATION 
HORS LES MURS
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Beatrix von Conta, 
Fotografien
Back home (Aux sources)
Beatrix von Conta
Du 19 janvier au 21 mars 2019
Theodor-Zinc-Museum / Wadgasserhof, 
Kaiserlautern, Allemagne

En Égypte,  
le long du fleuve
Bernard Plossu
Vernissage mercredi 23 janvier à 18 h
Du   24 janvier au 3 mars 2019
LUX, Scène nationale de Valence
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Ces quatre photographes sont d’inlassables 
traqueurs de la poésie abstraite. Ils poussent 
dans leurs retranchements les sujets traités ; ils 
font rendre gorge à l’apparence pour atteindre la 
forme et nous proposer la vérité nue d’un réel. 
En réunissant ces quatre photographes nous 
proposons des résonances, des mises en échos ;  
comme dans le jazz, elles permettront à chaque 
regardeur de suivre l’improvisation qui se mettra 
en partition visuelle, sous ses yeux et à l’aune de 
sa réception. 

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

La poésie abstraite du réel
Serge Clément, Baudoin Lotin, 
Julien Magre, Bernard Plossu
Vernissage jeudi 24 janvier à 18 h

Du 25 janvier au 20 avril 2019

© Serge Clément,  Beauvais, France, 2017

© Julien Magre, Les travailleurs de la mer, 2013

©  Baudoin Lotin, Cuauhtemoc 2001

© Bernard Plossu, Porquerolles, 1976

GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

Elles
Julien Magre
Vernissage vendredi 8 février à 19 h
Du 9 février au 30 mars 2019
La Passerelle, Scène nationale de Gap

Mexique Aller-retour
Exposition collective
Vernissage vendredi 5 avril à 19 h
Du 5 avril au 29 juin 2019
La Passerelle, Scène nationale de Gap
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GALERIE 48
48, rue Burdeau  

69001 Lyon

Tél. 06 01 98 16 56

contact@galerie48.fr

www.galerie48.fr

Ouvert du mercredi au samedi 
de 14h au 19h  
et sur rendez-vous

Métro : A et C (Hôtel de Ville  
et Croix-Paquet)

Réflexion(s)
Mieko Tadokoro  
et Motoko Tachikawa
Vernissage jeudi 24 janvier à 15 h 
Du 24 janvier au 2 mars 2019

Mieko Tadokoro 
présente 15 images 
de ses séries du 
sténopé aux multiples 
réflexions : des 
reflets dans l’eau,  
des liens entre objets 
et paysages, des 
effets de miroir…  

La longueur du temps de pose du sténopé 
est une invite à la réflexion sur cette 
photographie si précieuse face à la 
numérisation et son abondance.

Motoko Tachikawa 
travaille sur le projet 
"Unwanted Plant" 
depuis 2 ans : des 
images de plantes 
déracinées sont 
la source de sa 

réflexion et de son inspiration pour une série 
de grands tableaux ainsi que des livres 
d’artiste.

Entre 1976 et 
2007, Hervé Nègre, 
photographe, séjourne 
à de nombreuses 
reprises chez les 
montagnards Kalash 
du Nord-Pakistan, 
dont le territoire 
borde la frontière 
avec l’Afghanistan. 

Ni bouddhiste, ni hindouiste, ni musulman, 
le peuple Kalash, réduit à quelques 3.000 
membres, reste fidèle aux révélations de leurs 
anciens chamanes. Tandis qu’Hervé Nègre 
expose au Musée des Confluences des photos 
en très grand format relatives aux coutumes 
festives des Kalash (« Fêtes Himalayennes.  
Les derniers Kalash » jusqu’au 1-12-2019), il 
montrera à la Galerie Alain Dettinger des portraits 
en noir et blanc, des visages de femmes et 
d’hommes encore joyeusement confiants en un 
mode de vie ancestral, pourtant menacé par 
l’intolérance ambiante. Il présentera aussi pour la 
première fois le résultat d’une expérience rare : 
la juxtaposition de photos d’enfants, prises en 
1978, et de leurs portraits d’adultes, composés 30 
ans plus tard, lors de son retour dans les vallées 
en 2007.

Regard Kalash
Hervé Nègre
Vernissage vendredi 1e février à 18 h 30 
Du 2 février au 23 février 2019

GALERIE
DETTINGER-
MAYER
4, place Gailleton  
69002 Lyon 
Tél. 04 72 41 07 80

dkart2@yahoo.com 
www.galerie-dettinger-mayer.com

Ouvert du mardi au samedi 
de 15 h à 19 h 30 et le matin 
sur rendez-vous

Exposition en résonance avec 
le Musée des Confluences 

Fonds Loude-Lièvre-Nègre | 
Musée des Confluences
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Le Monde  
de Steve McCurry
Steve McCurry
Du 6 février au 19 mai 2019

« Le seul fait de voyager et de connaître en 
profondeur différentes cultures me donne une 

joie et une énergie inépuisable ».

L’exposition « Le Monde de Steve McCurry » 
présente plus de 200 photos imprimées en 
grand format. Elle est la rétrospective la plus 
vaste et la plus complète dédiée au grand 
photographe américain. On peut y admirer 
ses photos les plus célèbres, réalisées tout au 
long de ses 35 ans de carrière, mais également 
ses clichés les plus récents et maintes photos 
inédites. Chacune des images de Steve McCurry, 
pour la plupart connues dans le monde entier, 
renferme un univers complexe d’expériences et 
d’émotions.
L’exposition, conçue par Biba Giacchetti, propose 
un long voyage dans Le Monde de Steve 
McCurry, de l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du 
Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux États-Unis, du 
Brésil à l’Italie, à travers son vaste et fascinant 
répertoire d’images, où l’Humain est toujours le 
protagoniste principal, même s’il n’est qu’évoqué.
Tempora et Civita, en collaboration avec La 
Sucrière, présenteront cette exposition à La 
Sucrière du 6 février au 19 mai 2019.

© Steve McCurry

LA SUCRIÈRE
49, quai Rambaud 
69002 Lyon 
Tél. 04 78 79 23 61 
www.stevemccurryexpo.fr

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10 h à 18 h

et les week-ends de 10 h à 19 h

Tram : T1 (Montrochet) 
Navette  : S1 (Sucrière) 
Parking : Centre Commercial 
Confluence

BIBLIOTHÈQUE
DU 1ER

7, rue Saint-Polycarpe 
69001 Lyon 
Tél. 04.78.27.45.55

www.bm-lyon.fr

Ouvert mardi et mercredi 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h 
Jeudi et vendredi 
de 13 h à 19 h 
et le samedi de 14 h à 18 h

Le Mur de l'Atlantique 
aujourd'hui, cimetière 
d'une armée morte
Jean-Baptiste Carhaix
Vernissage samedi 9 février à 11 h 30 
Du 5 février au 22 mars 2019

Bunker Dark Vador

Jean-Baptiste Carhaix poursuit son travail 
photographique sur le Mur de l’Atlantique.  

Après La guerre 
est finie... pour 
aujourd’hui, des 
photographies de 
bunkers couverts 
de graffiti réalisées 
en octobre 2016 
sur la côte basque, 
entre Vieux Boucau 
et Anglet, avec une 
incursion en Gironde 

nord jusqu’à Soulac sur-Mer, son nouveau 
reportage réalisé en octobre 2018 sur les plages 
entre Bordeaux et Le Havre lui a permis de 
découvrir la ruine d’un bunker du IIIe Reich, 
échouée sur la plage et transformée par des 
graffeurs en masque de Dark Vador.
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Alan Dub : Photographie  
Robin Curtil : Peinture
Vernissage mercredi 13 février à 18 h 30
Du 14 février au 2 mars 2019
Alan Dub, photographe, vous invite à embarquer 
à bord des vieux ferries locaux sur le grand fleuve 
Irrawaddy en Birmanie.

MAPRAA
MAISON DES ARTS 
PLASTIQUES ET VISUELS 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

7-9, rue Paul Chenavard 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 29 53 13

map@mapra-art.org 
www.plateforme-mapraa.org

Ouvert mardi, mercredi 
et samedi de 14 h 30 à 18 h 30 
Jeudi et vendredi  
de 11 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 30

Métro : A et C (Hôtel de Ville) 
Bus : S1, S6, S12, C3, C13, C14, 
C18, 19 (Hôtel de Ville)

Contact : 
Marie Floquet 
exposition@mapra-art.org 

Guillaume Seyller : vidéo, 
installation 
Cédric Friggeri/Hank Malen : 
photographie 
Vernissage mercredi 20 mars à 18 h 30
Du 21 mars au 6 avril 2019

"Des corps numériques arpentent le paysage. 
 Ils se perdent, mais que cherchent-ils ? "

Guillaume Seyller
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Expériences vécues, réalité quotidienne, 
concrétisée dans la matière sensible, telle est 
notre photographie tangible.

Cédric Friggeri/Hank Malen 

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

Rétrospective Visa d’Or 
Humanitaire du CICR 
2011-2018
Vernissage jeudi 28 février à 18 h 30
Table ronde le 1e mars à 18 h 30
Du 1e mars au 29 mars 2019

Le « Visa d’Or Humanitaire du CICR » 
récompense chaque année un(e) 
photojournaliste professionnel(le) ayant  
couvert une problématique portant sur l’action 
et le droit international humanitaire. Créé 
en 2011, il récompense jusqu’en 2014 la 
thématique des “ soins en danger ”, de 2015 
à 2017 “ les femmes dans la guerre ” et depuis 
2018 “ la guerre en ville ”.
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Retrouvez notre actualité et 
la programmation sur 
www.collectifitem.com 
et sur le Facebook 
Collectif Item

Exposition en partenariat 
avec le CICR, Visa pour 
l’image et Alternatives 
Humanitaires.
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Connaissant déjà bien la Russie, je travaille 
sur ces jeunes hommes comme je l’avais fait 
avec les jeunes filles russes, dans une société 
en pleine évolution où les rapports au statut 
d’homme, à la virilité, à l’image de soi et à 
tous les codes du genre sont entièrement 
revisités.

L'homme nouveau
Claudine Doury 
Vernissage mardi 5 mars à 18 h 30 
Du 5 mars au 22 avril 2019
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ENSSIB
ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 
ET DES BIBLIOTHÈQUES

17-21, bd du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 72 44 43 43

www.enssib.fr/exposition 
enssib@enssib.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h

Tram : T1, T4 (Université Lyon 1) 
Bus : C2, 70 (Rossellini) 
Station Vélov : Parc Tête d’Or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre

Romain Etienne vit depuis plusieurs années 
au rythme des scènes musicales souterraines 
et marginales. Entre rock sauvage, 
expérimentations sonores, folk sommaire 
et blues métallique, il témoigne par l’image 
de l’énergie vitale de cet univers, et des 
individualités qui le composent.
Avec pour seul mot d’ordre  
« Fais-le toi-même » (DIY/Do It Yourself).

One Foot On Stage
Romain Etienne / Item 
Vernissage mardi 12 mars à 18 h 
Du 12 mars au 19 avril 2019
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GALERIE
DOMUS
UNIVERSITÉ 
CLAUDE BERNARD LYON 1

31, avenue Pierre de Coubertin 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 72 43 19 11 
galeriedomus.univ-lyon1.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 11h15 à 14h  
et sur rendez-vous

Tram : T1, T4 (Université Lyon 1) 
Bus : C2, 70 (Rossellini) 
Station Vélov : Parc Tête d’or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre 
Accès parking sur demande à 
mission.culture@univ-lyon1.fr 
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Ces vrais faux portraits de femme en prison 
proposent une réflexion sur le paraître et sa 
relation à l'identité. Ces interprétations, ces 
fausses représentations du réel, dans l'univers 
carcéral, créent des images avatars  
et d'émancipation. À travers leurs récits, 
dans un costume qui leur devient personnel, 
chaque femme détenue rencontrée,  
a  imaginé avec Malika Mihoubi et Loïc Xavier 
de fixer ces personnages loin des stéréotypes 
et des clichés attendus. Elles quittent leurs 
habits de non personnes, de non vie sociale, 
et révèlent un autre possible.

Misses Jones © Malika Mihoubi

BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E

Palais épiscopal Saint-Jean
4, avenue Adolphe Max, 
69005 Lyon
Tél. 04 78 92 83 50

Ouvert Mardi et Mercredi  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h

Jeudi et Vendredi de 13 h à 19 h

Samedi de 10 h à 12 h, de 13 h à 17 h

Métro : D (Vieux Lyon) 
Bus : 27,31, C20 (Vieux Lyon) 
Station Vélov : Saint-Jean 
Parkings : Parc Saint-Jean

Un café débat sera organisé  
avec pour invités Corinne 
Rostaing, maître de conférences 
en sociologie à l'Université 
de Lyon II et  Bernard Bolze, 
fondateur de l’Observatoire 
international des prisons et  
co-fondateur du site Prison 
Insider.

La date et heure seront 
communiquées ultérieurement 
par la Bibliothèque du 5e.

Misses Jones
Malika Mihoubi & Loïc Xavier
Vernissage mercredi 3 avril à 18 h 30
Du 2 au 27 avril 2019

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. 
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Profitez en ! Lyon est une des rares villes 
françaises à proposer aux amateurs de 
photographie un tel choix de qualité pour se 
former, se cultiver, s'équiper (matériel et 
produits), tirer, conserver et encadrer ses 
photographies. 
Et aussi cette rare opportunité de reprendre 
une affaire qui marche : le laboratoire Francis 
Monnier.

Bienvenue à la Librairie du Premier-Film 
ouverte en juin 2018 par l'Institut Lumière,  
un beau pari à gagner.

Merci à tous et à la Ville de Lyon qui 
renouvelle son engagement pour l'année 2019, 
année que je vous souhaite active et 
généreuse.

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère





CENTRAL PHOTO LYON - 22, RUE D’ALGÉRIE 69001 LYON - TÉL. 04 78 30 74 74 - CONTACT@CENTRALPHOTO69.COM

Rayon papier - chimie - films
Ilford - Téténal - Kodak

Papier RC - Baryté
Films 120 - 4’’x5’’ - 24x36

Noir et blanc - couleur

Leica boutique
Centre pro Fuji X

Centre pro NikoN  
- caNoN 
- Sigma



Condé Lyon
23 rue Camille Roy 69007 Lyon
04 78 42 92 39

contact@ecoles-conde.com
www.ecoles-conde.com

BACHELOR 
Certifié par l’État RNCP niveau II

Le département de photographie  
de l’École de Condé propose  
une formation de haut niveau  
dans le domaine de la conception  
d’images photographiques.  
Ce premier cycle est bâti autour  
des enjeux contemporains  
d’un point de vue technique,  
créatif et professionnel.

© Photographie : L.Vagne 
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Du mardi au vendredi
12h → 19h

Samedi et dimanche
11h → 19h

20 rue du Premier-Film - Lyon 8e  
Métro D : arrêt Monplaisir Lumière
librairie@institut-lumiere.org - 04 78 77 47 53

Nouveau !
Une grande librairie de cinéma à Lyon

@labophotogrissouris

04.72.07.94.01
www.labo-gris-souris.com



Identités agréees ANTS
livre album, pêle-mêle, calendrier personnalisé ...

Film 135-120-APS, cadres et albums

 film, diapositives, plaque de verre, photo ou image
copie de photo et retouche

sur traceur Epson P7000 
encre pigmentée longue conservation

papier Téténal satin ou brillant, smooth RAG Hahnemühle, toile canevas ...

sur Frontier 340



COFFRETS, CHEMISES…

POCHETTES PAPIER ET POLYESTER

CARTONS ET PAPIERS PERMANENTS

BOITES EN CARTON CONSERVATION

CLASSEURS ET ÉTUIS

BOITES 
PERSONNALISEES

Marquage,
Relief,
Ruban...

SERC 57 route de Paris 69160 TASSIN la Demi-Lune 04 78 34 45 45
Fax 04 78 34 29 72 serc@sercfrance.com

www.sercfrance.fr

CONSERVATION ET ARCHIVAGE 
DE DOCUMENTS CULTURELS



PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 15
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES
janv. > avril 2019

12 JANVIER
 17h - GALERIE VRAIS
RÊVES
Calliphora / Ysel 
Fournet
 LE BLEU DU 
CIEL 
Rencontre avec 
Vivianne Cretton, 
anthropologue

15 JANVIER
 18h30 - GALERIE 
REGARD SUD
Border Line, au 
détour du Jourdain / 
Farida Hamak

18 JANVIER
 18h - ENS DE LYON / 
GALERIE ARTEMISIA
Sensitized /  
Maxime Clusel

22 JANVIER
 18h - ENSSIB
Nobody Knows / 
Dominique  
Wildermann
 18h30 - GALERIE
DOMUS
Anna / Dominique  
Wildermann

24 JANVIER
 18h - GALERIE 
LE RÉVERBÈRE 
La poésie abstraite 
du réel / Serge 
Clément, Baudoin 
Lotin, Julien Magre, 
Bernard Plossu

 15h - GALERIE 48
Réflexion(s) / Mieko 
Tadokoro et Motoko 
Tachikawa

1 FÉVRIER
 18h30 - GALERIE 
DETTINGER-MAYER
Regard Kalash / Hervé 
Nègre

7 FÉVRIER
 20h - POLTRED
Reverb / Nicolas 
Comment

9 FÉVRIER
 11h30 - BIBLIOTHÈQUE 
DU 1ER

Le Mur de l'Atlantique 
aujourd'hui, 
cimetière d'une 
armée morte / Jean-
Baptiste Carhaix

13 FÉVRIER
 18h30 - MAPRAA
Alan Dub / Robin 
Curtil

28 FÉVRIER
 18h30 - ITEM
Rétrospective Visa 
d'Or Humanitaire du 
CICR 2011-2018

1 MARS
 18h30 - ITEM
Rétrospective Visa 
d'Or Humanitaire 
du CICR 2011-2018 / 
Table ronde

5 MARS
 18h30 - GALERIE 
DOMUS
L'homme nouveau / 
Claudine Doury

7 MARS 
 18h30 - LE BLEU DU 
CIEL 
Dites-nous comment 
survivre à notre 
condition / Caroline 
Bach et Patrick 
Weidmann

9 MARS
 17h - GALERIE VRAIS
RÊVES 
Intervalles /  
Michael Michlmayr

12 MARS
 18h - ENSSIB
One Foot On Stage 
/ Romain Etienne / 
Item

14 MARS
 18h - L'ABAT-JOUR
Ça va quelque part ?
 18h - ENS DE LYON / 
SITE DESCARTES
Préférence Photog-
raphie #34 / Paul 
Pouvreau

20 MARS
 18h30 - MAPRAA
Guillaume Seyller / 
Cédric Friggeri

3 AVRIL
 18h30 - BIBLIOTHÈQUE 
DU 5E

Misses Jones /  
Malika Mihoubi & 
Loïc Xavier

4 AVRIL
 20h - POLTRED 
Time for Cafe / 
Audrey Kahl


