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2020 sera une année toute en réussites et bonheurs 
partagés, elle devra tenir sa promesse 20 sur 20 !

Pour la commencer en beauté, ce dix-huitième agenda 
aux couleurs chaudes qui vous donnera l’envie, je 
l’espère, de pousser la porte de nos lieux ouverts à la 
photographie.

Grâce au collectif Item, vous découvrirez ou 
redécouvrirez trois espaces : le Théâtre du Point du 
Jour, la MJC Ménival et Pôle en Scènes - Espace Albert 
Camus sans oublier tous les autres fidèles lieux 
culturels et annonceurs de la première heure.

Merci à vous tous pour votre retour depuis six ans sur 
l’utilité de cet agenda que nous concevons avec 
conviction pour tous les amateurs de photographie d’ici 
ou d’ailleurs et qui sera pour la première fois diffusé à 
20 000 exemplaires. 

Belle année en partage et n'oubliez pas de nous suivre 
sur les RS !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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GALERIE 
CINÉMA 2
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)

D'autres expositions à 
découvrir à :

GALERIE 
CINÉMA 1
20, rue du Premier-Film 
69008 Lyon

Ouvert du samedi au dimanche 
de 11 h à 19 h et durant les 
vacances scolaires du mardi  
au vendredi de 12 h à 19 h  
et les samedi et dimanche de 
11 h à 19 h

Entrée libre

Métro : D (Monplaisir Lumière)

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 Cinéma 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. 

Pierre Boa évoque son 
rapport à la photographie, 
compare de manière 
métaphorique la prise 
de vue à l'intensité d'une 

explosion, soudaine et brutale inondation de lumière.

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
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Les Emergentes
Aurélie Foussard
Vernissage jeudi 30 janvier à 17 h
Du 30 janvier au 28 mars 2020

© Noël Podevigne

Exposition collective n°4
Vernissage jeudi 13 février à 17 h
Du 13 février au 9 mai 2020

Feuilles sensibles
Noël Podevigne
Vernissage jeudi 2 avril à 17 h
Du 2 avril au 30 mai 2020

Bombe H
Pierre Boa
Jusqu'au 25 janvier 2020
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Hommage aux filles, aux femmes, à la puissance 
de leur déploiement et à la douceur de leur 
force. Elles se dessinent sur le papier sensible au 
gré des secondes cependant leur regard vous 
fixe, là, depuis le commencement.

La quatrième curation de Poltred : une sélection 
d’auteurs émergents.

Noël Podevigne évoque une sorte de « mémoire 
des arbres » : des corps, des visages… l’animal 
couché sur le végétal.
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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

Outremonde
Laura Henno
Vernissage jeudi 12 mars à 18 h 30
Du 13 mars au 16 mai 2020

NY - 170926 
Silvana Reggiardo
Vernissage mercredi 5 février à 18 h 30,  
suivi d'un café photographique à 19 h 30
Du 5 février au 29 février 2020

Depuis 2017, Laura Henno explore le quotidien 
de Slab City, un campement d’individus 
marginalisés au cœur du désert californien. 
Ces images s’inscrivent dans l’esthétique de 
la photographie documentaire américaine et 
révèlent l’épopée humaine des personnages de 
ce monde oublié.

© Laura Henno, Annie reading at church, 2018, série Outremonde (USA)

Dans la suite de ses travaux urbains sur les 
automobiles, les vitrines ou les affichages 
publicitaires, Philippe Durand, s’est attaché 
une nouvelle fois à dénicher et décrypter les 
reflets de la rue au cours de ses promenades 
dans le quartier de Ménilmontant à Paris. 

Ménilmontant 
Philippe Durand
Jusqu'au 29 février 2020

© Philippe Durand, Ménilmontant #13, 2015

LES CAFÉS 
PHOTOGRAPHIQUES 
Un mercredi par mois,  
Le Bleu du Ciel reçoit  
un-e artiste de l'image  
pour une projection de  
son travail suivie d'un 
dialogue avec le public 
autour d'un apéritif. 
Mercredi 15 janvier 
à 19 h 30 : Philippe 
Durand.
Mercredi 5 février 
à 19 h 30 : Silvana 
Reggiardo.
Mercredi 18 mars 
à 19 h 30 : Yveline 
Loiseur. 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Inscription par mail :  
flore@lebleuduciel.net

Missing migrants 
Mahaut Lavoine
Jusqu'au 25 janvier 2020

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
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Bien que 
d’obédiences 
diverses, les 
musulmans 
de la Réunion 
se côtoient 
sereinement. 
A eux tous, ils sont très minoritaires, mais le groupe 
des musulmans sur l’île a acquis une importance 
indiscutable dans le tissu économique réunionnais 
et a une influence forte sur la culture de l’île.

Islam Kréol
Morgan Fache / item 
Vernissage jeudi 9 janvier à 18 h 30 
Du 6 au 31 janvier 2020

En attendant le canal  
au Nicaragua
Adrienne Surprenant / item 
Vernissage jeudi 12 mars à 18 h 30 
Du 9 mars au 3 avril 2020
En juin 2013, le président Daniel Ortega promet l 
a 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 
Adrienne Surprenant est allées à leur rencontre. 
Exposition présentée à Visa pour l’image 2015.
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© Adrienne Surprenant / item

ITEM 
L'ATELIER
www.collectifitem.com 
item@collectifitem.com

HORS LES MURS  
MJC MÉNIVAL
29, avenue de Ménival 
69005 Lyon 
Tél. 04 72 38 81 61
Horaires à consulter sur 
ww.mjcmenival.com
Bus : 72, 14, C24, (Ménival 
Sainte-Anne), C21 (Ménival 
Centre) 
Station Vélo’v : Ménival 
Einsenhower

Je ne suis 
pas un 
chiffre, c’est 
le cri presque 
silencieux que 
Rajae, jeune 
majeure sans-

papiers sur le territoire français depuis 2004, n’a de 
cesse de pousser depuis que je l’ai rencontrée  
il y a cinq ans. Dès qu’elle le peut, elle revendique 
le droit d’être là en expliquant très bien les 
mécanismes qui l’ont amenée à cette vie 
clandestine. Aujourd’hui sa voix ne tremble plus 
et sonne juste.   Bertrand Gaudillère

ITEM 
L'ATELIER
www.collectifitem.com 
item@collectifitem.com

HORS LES MURS  
THÉÂTRE DU POINT DU 
JOUR
7, Rue des Aqueducs 
69005 Lyon 
Tél. 04 78 25 27 59
Ouvert les mardis de 9 h 30 
à 13 h, les mercredis et jeudis 
de 16 h à 19 h et les soirs de 
représentation.
Bus : C21, 90, 45, (Point du 
jour), 46 (Théâtre-Église Notre-
Dame) 
Station Vélo’v : station 5002

Je ne suis pas un chiffre
Bertrand Gaudillère / item 
Jusqu'au 20 février 2020

Les insolents de Téhéran
Jeremy Suyker / item
Du 3 mars au 19 avril 2020
Sur les scènes iraniennes, hommes et femmes 
ne doivent pas se toucher. Dans les studios, les 
chanteuses ne peuvent pas enregistrer. Pour 
fonder une compagnie ou produire un spectacle, 
il faut une autorisation du ministère de la 
Guidance islamique. Et pourtant, la créativité 
explose à Téhéran. Jeremy Suyker a enquêté sur 
les milieux artistiques underground et officiels 
iraniens et raconte le passage de l’un à l’autre. 
Dans Les insolents de Téhéran, il suit la vie de 
ces artistes qui se jouent des interdits.

© Bertrand Gaudillère / item

© Jeremy Suyker / item
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L’épaisseur du temps 
s’était accompli depuis 
les derniers assauts des 
carriers sur la roche. 
Maintenant au milieu du 
silence brisé seulement 
par les assauts du vent, 
comme un archéologue explorant ce vaste théâtre 
de mémoire, j’ai vu une cité laborieuse oubliée, 
comme une Atlantide noyée en pleine terre du midi.

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

La « paramentique » est l’ensemble textile 
destiné à vêtir les fonctionnaires du dieu 
catholique pour les cultes et à décorer les 
autels. J’ai un jour pensé rendre à César ce 
qui devrait lui appartenir et j’ai commencé 
à photographier des femmes et jeunes filles 
revêtues de chasubles et d’autres chapes 
somptueuses dans des poses de saintes telles 
que l’iconographie baroque les représente : la 
paramentique est cousue et brodée pour elles !

© Jean-Charles Gros

© Jean-Baptiste Carhaix

Paramentique sacrilège
Jean-Baptiste Carhaix
Vernissage samedi 29 février à 17 h
Du 29 février au 18 avril 2020

Une archéologie 
industrielle
Jean-Charles Gros
Vernissage samedi 11 janvier à 17 h
Du 11 janvier au 22 février 2020

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.

« Lorsque le 
plastique se 
fait parure du 
commun, le 
photographe 
Joseph Caprio 
saisit l’instant,  

le jeu de rôle des matières dont on ne sait laquelle 
métamorphose l’autre, celle qui enveloppe ou celle 
enveloppée… » 

Extrait Jean-Luc Didier

Silences… 
Joseph Caprio
Vernissage vendredi 10 janvier à 18 h
Du 10 janvier au 22 février 2020

L’ombre de nos pas 
Marie-Françoise Prost-Manillier
Vernissage vendredi 6 mars à 18 h
Du 6 mars au 18 avril 2020

« La vie entière de l’âme  
humaine est un mouvement  
dans la pénombre. Nous vivons 
dans le clair-obscur de la 
conscience, sans jamais nous 
trouver en accord avec ce que 
nous sommes, ou supposons être… 

Nous sommes quelque chose qui se déroule 
pendant l’entracte d’un spectacle… Le monde 
entier est confus comme des voix perdues dans 
la nuit. »

Fernando PESSOA Le livre de l’intranquillité, p. 99 (extrait)

© MF Prost-Manillier

© J. Caprio
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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

The Fall of Attica
Sophie Knittel
Vernissage jeudi 16 janvier 18 h
Du 16 janvier au 28 mars 2020

© Olivier Marchesi

« On disait que cette 
race avait jailli, si 
profondément des 
ténèbres du passé, 
que les hommes ne 
les connaissaient pas 
plus que leurs noms, 
ni même clairement 

comment ils étaient liés les uns aux autres. 
Mais il est arrivé un moment où leurs enfants 
semblaient disparaître. »

Ion, extrait A. R. Hope Moncrieff  

Ni patrie, ni exil 
Olivier Marchesi
Vernissage jeudi 9 avril 18 h
Du 9 avril au 27 juin 2020

The Fall of Attica est un projet 
documentaire au long court  

sur la crise économique,  
politique et sociale grecque

© Sophie Knittel

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 

Alina Noir est 
une artiste et 
chorégraphe 
vivant à Lyon. 
Dans ses 
photographies 
et performances 

on assiste à des rapports de force et à des enjeux 
de domination qui sont représentés avec des 
gestuelles qui puisent dans les caractéristiques 
picturales des peintures de la Renaissance. 

Alina Noir, photographie, 
performance
Brigitte Spinelli, peinture 
Vernissage mercredi 15 janvier à 18 h 30
Du 16 janvier au 1er février 2020

Guénaëlle de 
Carbonnières, dessin, 
gravure, photographie
Augustin Discart, peinture
Vernissage mercredi 12 février à 18 h 30
Du 13 au 29 février 2020

Proches d’une stratigraphie 
archéologique, les images soulignent 
la latence qui régit leur apparition. 
Les gestes du dessin et les processus 
photographiques évoquent une 
temporalité, en mettant en tension 
surface et profondeur, souvenir et oubli.

© Solitude(s) #03- Alina Noir

© Série Process (survivance), 2019 
- Guénaëlle de Carbonnières



1312

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

Les œuvres de Yveline Loiseur sont des 
hommages aux distorsions poétiques et 
temporelles de Jorge Luis Borges. Installés 
sur les rivages des songes de l’enfance et des 
réminiscences, la série La Vie courante et le 
livre d’artiste Le Livre de sable, réactivent la 
fonction épiphanique des images et ravivent 
le pouvoir magique des fantômes de la 
photographie.

En souvenir d’un ami futur
Yveline Loiseur 
Vernissage jeudi 16 janvier à 18 h 
Du 16 janvier au 13 mars 2020
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Le photographe sénégalais Oumar Ly  
(1943-2016), nous livre un patrimoine 
photographique unique : des images pleines de 
candeur réalisées dans son studio à Podor et dans 
les villages, le long du fleuve Sénégal.

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

Oumar Ly, portraits de 
brousse et de studio – 
Podor 1963/1978 
Oumar Ly
Vernissage jeudi 16 janvier à 18 h 30
Du 16 janvier au 14 mars 2020
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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 jeudi 
de 11 h 15 à 16 h, le vendredi  
de 11 h 15 à 15 h 

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 Campus

Sandrine Laroche, Eric Le Roux, 
Pascal Michalon, Christian 
Poncet & Marie Noëlle Taine
Vernissage mardi 3 mars à 18 h 30
Du 3 mars au 24 avril 2020

Dans le cadre du 
festival Les Arts du 
Campus (JACES 
2020) et des 20 
ans de la Galerie 
Domus

Science sous objectif
Nadine Beysseriat
Vernissage mardi 21 janvier à 18 h 30
Du 21 janvier au 21 février 2020

© Christian Poncet
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IMAGE 
CONTACT
L'ALLEGRO

Place de la République

01700 Miribel 
Tél. 06 85 09 11 93 
contact@imagecontact.org 

www.imagecontact.org

Ouvert les samedi 25 et 
dimanche 26 janvier  
de 10 h à 18 h

Tarif : 2 € 

Gratuité : moins de 18 ans 

Bus (PHILIBERT) : 132 et 171 
(Place de la République, 
Miribel) 
Train : Gare de Miribel à 500 m

Parking gratuit

L'expo Photo 2020 
Julie Poncet et 18 photographes 
d'Image Contact 
Vernissage samedi 25 janvier à 18 h
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020

18 photographes  
de l’Association  
Image Contact 
ont le plaisir de 
vous proposer leur 
grande exposition 
bisannuelle.  
 

Invitée d’honneur : Julie Poncet
Les photographes présentent leur travail sur des 
thèmes libres, laissez-vous rêver. 
Julie Poncet explore la féminité via la narration 
photographique, dans le contexte de l’esthétique 
des années 50. Deux séries sont présentées : 
Comme un Poisson ...dans son bocal et Intrusion. 

©Julie Poncet - Intrusion
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© Serge Clément. 5 heures du matin. Brooklyn,  
NY, USA, 2004
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© Bernard Plossu, Rome, 2005

© Thomas Chable, Ethiopie, 2018

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

Globe-trotteurs
Thomas Chable,  
Serge Clément,  
Jacques Damez,  
Bernard Plossu, 
Vernissage et signature des livres  
des artistes jeudi 6 février à 18 h 
Du 7 février au 30 avril 2020

La photographie saisit et poinçonne dans 
l’aveuglement de la lumière, des instants de 
notre temps. C’est dans un montage sans 
fin, le film d’une présence au monde qui sera 
interrompu par le dernier clap. En attendant, 
les quatre photographes de cette exposition 
parcourent des territoires, dans des itinéraires 
sans autre but que donner libre cours à leur 
vacuité. Point de destination, si ce n’est de 
s’immerger dans la solitude et le silence du 

voyage, à la recherche 
d’un équilibre intérieur. 
Se mettre en disponibilité, 
être dans le mouvement 
renversé de l’écoulement 
du sablier pour saisir les 
écarts, les fulgurances 
et retenir les grains de 
temps qui frappent leur 
rythme. C’est une affaire 
de tempo, de battements 
profonds qui, à l’égal du 
flux sanguin, disent leur 
tension au monde.   
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GENESIS
Sebastião Salgado 
Commissariat par Lélia Wanick Salgado
Du 20 février au 10 mai 2020

Genesis est la grande 
exposition de Sebastião 
Salgado, son hommage 
photographique à notre 
planète. La Sucrière 
vous invite à découvrir 
245 photographies en 
noir et blanc, résultat 
de huit ans de travail 
et d’une trentaine 

de voyages autour du monde. À travers cinq 
chapitres géographiques, partez à la découverte 
des paysages, animaux et peuples qui ont 
échappé au monde contemporain.

« L’exposition constitue un hommage à la 
fragilité d’une planète que nous avons tous le 

devoir de protéger. »
- Lélia Wanick Salgado

LA SUCRIÈRE
49-50, quai Rambaud 
69002 Lyon 
Tél. 04 27 82 69 40

Ouvert du mardi au vendredi  
de 10 h à 18 h  
Samedis, Dimanches & 
Vacances scolaires  
de 10 h à 19 h.

Fermés les lundis hors 
vacances scolaires.

Fermé le 1er mai

Tram : T1 (Hôtel de la Région-
Montrochet) 
Bus : S1 (Sucrière)

Parking : Centre Commercial 
Confluence 
Gare de Perrache : 10 min. 

www.expo-salgado.com
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

Noir et Blanc :  
une esthétique de la 
photographie
Collections de la BnF 
Pierre de Fenoÿl, William Klein, 
Bernard Plossu et Denis Roche 
Du 8 avril au 6 juillet 2020
Grand Palais, Galerie Sud-Est, Paris
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Des jours
Thomas Chable
Vernissage jeudi 12 mars à 18 h
Du 13 mars au 13 juin 2020
Galerie Quai 4, Liège
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Chambre d'écoutes
Collection de photographies  
de Bernard Lajot
Bernard Plossu, Denis Roche
Jusqu'au 15 février 2020
CACP Villa Pérochon, Niort 
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Rencontre - signature
Bernard Plossu
Samedi 4 avril à 17 h 
Librairie Descours, 31 rue Auguste-Comte 69002 Lyon



2120

ITEM 
L'ATELIER
www.collectifitem.com 
item@collectifitem.com

HORS LES MURS  
PÔLE EN SCÈNES  
- ESPACE ALBERT CAMUS
1, rue Maryse Bastié  
69500 Bron 
Tél. 04 72 14 63 40
Ouvert du lundi au vendredi 
de 13 h à 17 h 30, et 1 h avant 
chaque représentation.
Tramway : T2 (Rebufer), T5 (Les 
Alizés) 
Bus : C15 (Rebufer),  
26 (Colonel Chambonnet) 

L’exposition Give Youth a chance propose un 
parcours subjectif dans les rues de Bogota. Elle 
permet de découvrir un visage méconnu des 
barrios, celui d’activistes culturels, fatigués de la 
guerre et de la violence ordinaire, qui se battent 
pour inventer de nouveaux modèles.

Give Youth a chance
Romain Etienne / item 
Vernissage jeudi 26 mars à 19 h
Du 26 mars au 30 avril 2020

© Romain Etienne / item

Située au rez-de-chaussée de la Bibliothèque  
de la Part-Dieu, l’Artothèque invite à la 
découverte de l’art contemporain par le prêt 
d’œuvres d’art. Sa collection se compose 
d’œuvres originales (estampes, photographies, 
livres et vidéos d’artistes) représentant les 
courants artistiques qui se sont développés  
de 1945 à nos jours.
Ces deux rendez-vous seront l’occasion 
de présenter nos dernières acquisitions, et 
d’en donner les premières clés de lecture et 
d’interprétation.
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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

SUR INSCRIPTION

04 78 62 18 00

ou sur le site de la Bibliothèque

Les nouvelles 
acquisitions de 
l’artothèque de Lyon 
Mercredi 11 mars 15 h 30-16 h 30
Samedi 14 mars 14 h 30-15 h 30





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
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PHOTOGRAPHIE 
ET IMAGES ANIMÉES

RNCP NIVEAU II

Bachelor en 3 ans, diplôme de haut  
niveau en conception et réalisation 
d’images photographiques.  
Cette formation est bâtie autour  
des enjeux contemporains du métier  
de photographe d’un point de vue 
technique, créatif et professionnel.

Condé Lyon
23 rue Camille Roy 
69007 Lyon

04 78 42 92 39
contact@ecoles-conde.com
www.ecoles-conde.com
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Développement Argen�que
C)))))) p N&B p )))))p
24x3p )) ))pq)p)) f))p)) p2p

Tirage argen�que Fron�er
(d’après films ou fichiers numériques)
)))))) )))) )) )) )))))))) )) )))))) )))) )) )) )))))))) )) 
p)�)é

Numérisa�on
Nép)�fp p)))))) )) N&B, 
p))))p, ))))p fi)pp, )))q))p )) 
v)))), )h)))p, p)pp))pppp

Rayon films et chimies

Traceur encres pigmentées
)))p)) p) )))p) ))pq)pà ppp pp

)))))) )))))))) )) p)�)é T)))))) 

)))))) ))))p)) H)h))püh))
(Baryta, Rag UltraSmooth,

Rag Satin, Dürer, toile Canvas)

Studio de reproduc�onStudio de reproduc�on

Photos d’iden�té et permis de 
conduire agréées ANTS

Du lundi au vendredi
10h/19h non-stop

pp ))) p) )pp))))p))p)
ppppp pp))

pppppppppppppp
pppp))))pp))ppp))))ppp)p

              @)))))h)))p))pp))))p



arage photo couleur jet d’encre
11 couleurs d’encres pigmentaires - 99% du nuancier Pantone®

arage photo noir&blanc jet d’encre
avec les encres Monochromes® - 8 gradaaons de noir

+ de 30 papiers Fine-Art, RC et spéciaux
Canson, Hahnemühle, Ilford, Tecco... - du 10x15cm à 100cm de peat côté

labo argenaque noir&blanc - service Gants Blancs
développement des films à la cuve, arage sous l’agrandisseur

postes de travail 27’’ calibrés en libre service
logiciels en versions mises à jour, presse magazine,
documentaaon et livres photo en consultaaon libre

locaaon de matériels et cadres photo
chambre 4x5inch, 6x6, 24x36, trépieds, rotules et autres accessoires

services de numérisaaon
(ektas, négaafs couleur ou n&b, photos anciennes, dessins, toiles...)

22 montée des Carmélites - Lyon 1er
info@dupixelaupoint.com



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 # 18
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES
JANVIER > AVRIL 2020

9 JANVIER
 18 h 30 - ITEM /
MJC MÉNIVAL  
Morgan Fache

10 JANVIER
 18 h - GALERIE 116 ART
Joseph Caprio

11 JANVIER
 17 h - GALERIE 
VRAIS RÊVES  
Jean-Charles Gros

15 JANVIER
 18 h 30 - MAPRAA
Alina Noir  
& Brigitte Spinelli
 19 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL
Les cafés photo / 
Philippe Durand

16 JANVIER
 18 h - L’ABAT-JOUR 
Sophie Knittel
 18 h - ENSSIB
Yveline Loiseur

 18 h 30 - GALERIE
REGARD SUD
Oumar Ly

21 JANVIER
 18 h 30 - GALERIE DOMUS 
 Nadine Beysseriat
 

25 JANVIER
 18 h - IMAGE CONTACT
Julie Poncet  
et 18 photographes

30 JANVIER
 17 h - POLTRED
Aurélie Foussard

5 FÉVRIER
 18 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL 
Silvana Reggiardo

 19 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL
Les cafés photo / 
Silvana Reggiardo

6 FÉVRIER
 18 h - GALERIE 
LE RÉVERBÈRE 
Globe-trotteurs / 
Exposition collective 
et signature

12 FÉVRIER
 18 h 30 - MAPRAA
Guénaëlle de  
Carbonnières  
& Augustin Discart

13 FÉVRIER
 17 h - POLTRED
Exposition  
collective n° 4

29 FÉVRIER
 17 h - GALERIE 
VRAIS RÊVES 
Jean-Baptiste 
Carhaix

3 MARS
 18 h 30 - GALERIE DOMUS 
Campus / 
Exposition 
collective

6 MARS
 18 h - GALERIE 116 ART 
Marie-Françoise 
Prost-Manillier

11 MARS
 15 h 30-16 h 30 - 
BM DE LA PART DIEU
Les nouvelles 
acquisitions de 
l’artothèque  
de Lyon / Sur  
inscription

12 MARS
 18 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL 
Lara Henno
 18 h 30 - ITEM /
MJC MENIVAL  
Adrienne 
Surprenant

14 MARS
 14 h 30-15 h 30 - 
BM DE LA PART DIEU
Les nouvelles 
acquisitions de 
l’artothèque  
de Lyon / Sur  
inscription

18 MARS
 19 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL
Les cafés photo / 
Yveline Loiseur

26 MARS
 19 h - ITEM /
PÔLE EN SCÈNES-ES-
PACE ALBERT CAMUS 
Romain Etienne /
item

2 AVRIL
 17 h - POLTRED
Noël Podevigne

4 AVRIL
 17 h - LIBRAIRIE 
DESCOURS
Rencontre et  
signature avec  
Bernard Plossu

9 AVRIL
 18 h - L'ABAT-JOUR
Olivier Marchesi


