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Incroyable coïncidence ! L’agenda #19 aux couleurs de 
la carte de France ce printemps (orange, rouge, vert)  
a été conçu en pleine crise de la Covid-19 !

Nous tenions à le faire exister pour affirmer que nous 
sommes tous, bien là, vivants et solidaires, motivés 
pour continuer à créer pour la photographie des 
expositions fortes qui vous donnent le désir de sortir.

Cet agenda n’existera qu’en version numérique et sera 
diffusé par chaque lieu culturel et partenaire grâce aux 
newsletters, sites et Réseaux Sociaux de chacun.  
Cette expérience de diffusion inédite permettra aussi 
de le faire connaître à d’autres publics et plus 
largement hors de Lyon et sa métropole.

Bonne nouvelle en ces temps troublés : nous saluons 
l’ouverture le mardi 16 juin de la galerie Nö r Ka  
au 35 rue Burdeau (anciennement galerie Pallade). 

Cela prouve qu’il faut y croire et savoir travailler 
ensemble.

Tous impatients de vous revoir, de vous parler car rien 
ne remplace en art le toucher des yeux !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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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 !
Dans l’exposition d’autres objets cultuels 
sacrilèges accompagnent cette paramentique.

© Jean-Baptiste Carhaix

Paramentique sacrilège
Jean-Baptiste Carhaix
Jusqu'au 27 juin 2020

À la rentrée, le 40ème

Anniversaire de la Galerie
Vernissage le vendredi 11 septembre à 18 h 30
Du 11 septembre au 31 octobre 2020

La Covid-19 pouvant encore perturber  
les dates pensez à les vérifier sur notre site  
www.vraisreves.com
Créée en octobre 1980 l’association  
Vrais Rêves fêtera ses 40 ans...  
nous pouvons à ce jour vous préciser qu’une 
exposition réunira deux photographes. Les 
travaux présentés devant mettre en perspective 
cet espace temps que nous avons traversé, ainsi 
que le coté expérimental de leur démarche...

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.

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, 22 h le jeudi.

Métro : D (Guillotière) 
Tram : T1 (Liberté) 
Bus : C9 (Liberté) 
Station Vélo'v : Liberté 
Parking : Fosse aux Ours

*ces dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction 
des décisions prises par 
le gouvernement suite à 
l’épidémie de COVID-19.
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Les Émergentes
Aurélie Foussard
Jusqu'au 13 juin 2020 *

© Sarah Witt

Exposition collective n°4
Jusqu'au 12 septembre 2020 *

La vague
Sarah Witt
Vernissage le jeudi 25 juin à 18 h *
Du 25 juin au 5 septembre 2020 *

La quatrième curation de Poltred : Mediogram, 
Magali Wood, Florian Langelier, Pauline Dreyer et 
Arnaud Battiard. 
Rétrospective avec Audrey Kahl, Pierre Boa, 
Julie Cherki, Sarah Witt, Maxime Bastide, Lionel 
Rault, Frédéric Brumby, Charlotte Pilat, Nicolas 
Comment, Julien Malabry, Laurie Diaz, Virgil 
Roger, Nyima Marin & RE3000E.

Dans l’eau, notre perception du temps n’est plus 
la même.   
Déconnectés de nos téléphones, des réseaux 
et du caractère anxiogène de l’information 
permanente, nos pensées suspendent leur 
course folle, cessent de se dérober à nous pour 
se concentrer sur un point unique : la vague.

http://www.vraisreves.com
www.vraisreves.com
https://www.poltred.fr/


© Serge Clément. Brooklyn, NY, USA, 2004
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© Bernard Plossu, Rome, 1979

© Thomas Chable, Ela Woha Ethiopie, 2010

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 h30 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,  
Prolongation de l'exposition  
jusqu'au samedi 18 juillet 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.   

http://www.galerielereverbere.com/
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

Des marches, démarches 
Exposition coll. - Bernard Plossu 
Du 17 juin au 23 août 2020 
Fonds Régional d’Art Contemporain  
/ FRAC - Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille©
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Et au milieu coule  
une rivière
Exposition coll. - Rip Hopkins
Du 22 juin au 19 septembre 2020
Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac©
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L'appartement 
by Ligne Roset
A. Bonzon, P. Canaguier,  
S. Clément, B. von Conta,  
J. Damez, F. Deladerrière,  
W. Klein, G. Lay, J-C Palisse,  
P. Pétremant, B. Plossu
Jusqu'à mi-juillet 2020
41 rue Auguste Comte, 69002 Lyon 
Nouveaux horaires : du mardi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Samedi de 10h à 19h.
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Photographies  
en résidences 
Géraldine Lay 
À partir du 26 juin 2020 
Croisière, Arles
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Depuis 2017, Laura Henno explore le 
quotidien de Slab City, un campement 
d’individus marginalisés au cœur du désert 
californien. Son projet ne se limite pas à une 
approche sociologique ou anthropologique. 
Il s'articule et se centre autour d'une vision 
intimiste et poétique qui relate les faits et 
gestes d'une famille dont les personnages 
déclenchent aussitôt notre sympathie sans 
jamais tomber dans le sentimentalisme ou le 
pathos misérabiliste. 

Outremonde 
Laura Henno
Jusqu'au 12 septembre 2020
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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 du 19 juillet 
au 19 août 2020 inclus.

http://www.lebleuduciel.net/
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LA GALERIE 
NÖ R KA
35, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 06 81 02 63 91

www.galerie-norka.com 
galerie.norka@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

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

À 5 min à pied de la place 
des Terreaux et de l'Opéra 

La Galerie Nö r Ka 
aura pour vocation 
de vous faire 
découvrir un versant 
de la photographie 
contemporaine 
principalement axé 
sur la thématique 
du « mouvement ». 
Nö r Ka présente 
jusqu’au 29 Août, 
une série intitulée 

 « L’Individualité 
en Mouvement », 

dont l’approche tend 
vers les visions existentialistes. Une façon d’affirmer 
une sensibilité particulière à l’Être-là (le Dasein ), en 
saisissant dans ce monde qui est monde commun 
l’individu en mouvement.

« L’Individualité en 
Mouvement »
Nö r Ka 
Ouverture le 16 juin
Du 16 juin au 29 août 2020

© « EGERIE » © Nö r Ka

Ici
Jennifer Douzenel
Du 18 juin au 18 septembre 2020

© Jennifer Douzenel – Hong Kong

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

www.nifc.fr

Ouvert du mardi au samedi 

de 10 h à 18 h 

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

Jennifer Douzenel présente une série de 
vidéos tournées au gré de ses voyages en 
Chine.
La première installation, une fresque en sept 
vidéo-projections simultanées et superposées, 
plonge le regardeur dans la rencontre entre 
la noirceur de l'eau du détroit de Hong Kong 
et les reflets des gratte-ciels. La seconde 
nous montre trois morceaux de Chine avec 
« Voile », « Théâtre » et « Paris », à travers 
l’objectif de trois boites d’observation.

http://www.galerie-norka.com/
https://www.nifc.fr/
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La bibliothèque municipale de Lyon Part Dieu 
conserve et valorise une importante collection 
de photographies. Ce fonds, composé de 
tirages d’artistes émergents, connus ou 
entrés dans l’histoire de la photographie, 
est empruntable à l’artothèque de Lyon ou 
consultable sur place, sur rendez-vous.

© Bernard Plossu, Mexique, 1966

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

Les collections 
photographiques 
de la bibliothèque 
municipale de Lyon

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. 

http://www.bm-lyon.fr/
http://www.institut-lumiere.org/
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Je tenais à le dire haut et fort : j’ai été impressionnée  
et émue par la solidarité immédiate et sans discussion 
de nos partenaires/annonceurs pourtant très durement 
touchés dans leur économie…

Tous heureux de soutenir cet agenda qui leur offre  
la possibilité de dire ensemble qu’ils sont là, à votre 
service, pour tirer, encadrer, conserver vos photos et 
vous former si besoin !

Grâce à cette version numérique vous pouvez accéder 
aux sites de nos partenaires d’un seul clic sur la page.

Pour la première fois dans l’agenda une annonce pour 
vous inciter à découvrir et participer au Prix du Public 
du Prix Levallois (p. 24)

Et aussi un salut amical à la belle et récente initiative 
de Manifesta (p. 21) qui propose d’allier art  
et entreprise.

Pour tous les remercier, poussez leur porte !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère

https://autourdelimage.fr/


http://www.atelierblowup.fr/
https://www.facebook.com/carre.couleur/


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

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

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H

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

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

https://www.camara.net/?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj3H9trsPfeXHYq8oMQCPR_KOlT79lltbCNREUDmoDtzVy9QayxZnwxoCk2kQAvD_BwE
https://www.facebook.com/labocliche/


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

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

BACHELOR 
CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT 
RNCP NIVEAU 6

Le cursus de photographie,  
images animées 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 : Beatrix Guigue

Développement Argen�que
C)))))) - N&B - )))))s
24x36 )) ))sq)’)) f))m)) 120

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

Numérisa�on
Nég)�fs c)))))) )) N&B, 
d))))s, ))))s fi)ms, )))q))s )) 
v)))), )h)))s, d)ss))s...

Rayon films et chimies

Traceur encres pigmentées
)))m)) d) )))s) ))sq)’à 110 cm

)))))) )))))))) )) s)�)é T)))))) 

)))))) ))))A)) H)h))müh))
(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

11 ))) d) )’A))))c))d)
69001 Ly))
04.72.07.94.01
www.))))-g))s-s))))s.c)m
       

G))s S))))s L))) )h)))

@)))))h)))g))ss))))s

https://ecoles-conde.com/?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj5PGtS6vxf7Pq2yha7rLaimjUUq-M6SMFSfUEhL6Kl5nHhq6j8BflxoC17wQAvD_BwE
https://www.labo-gris-souris.com/topic/index.html
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Une envie de voir une exposition, une réunion en 

petit comité autour d’oeuvres majeures ? 

 

 

http://www.institut-lumiere.org/librairie.html
https://manifesta-lyon.fr/


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

https://www.picto-ra.com/
https://www.dupixelaupoint-labo-photo.com/


Un clic par jour 
pour votre coup de cœur !

Visitez le site 

Nous écrire 

Facebook

Instagram

Twitter 

Prix du public 

À vos clics !

28 mai - 28 juin
RDV sur le site prix-levallois.com 
choisissez votre candidat favori.

Contacts

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

http://www.prix-levallois.com/
http://serc-conservation.fr/


PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 19
PROGRAMME DES EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
JUIN > AOÛT 2020

JUSQU'AU 13 JUIN
 POLTRED
Les Émergentes/  
Aurélie Foussard

16 JUIN
 OUVERTURE DE LA
GALERIE NÖ R KA 
L'indivudualité 
en Mouvement

18 JUIN
 NOUVEL INSTITUT 
FRANCO-CHINOIS
Jennifer Douzenel

25 JUIN
 18 h - POLTRED
La vague /
Sarah Witt

JUSQU'AU 27 JUIN
 GALERIE VRAIS RÊVES 
Paramentique 
sacrilège / Jean-
Baptiste Carhaix

JUSQU'AU 28 JUIN
 PRIX LEVALLOIS
PRIX DU PUBLIC ! 
À VOS CLICS !

JUSQU'AU 
18 JUILLET
 GALERIE 
LE RÉVERBÈRE
Globe-trotteurs / 
Thomas Chable, 
Serge Clément, 
Jacques Damez, 
Bernard PLossu

JUSQU'AU 
12 SEPTEMBRE
 LE BLEU 
DU CIEL 
Outremonde / 
Laura Henno
 POLTRED
Exposition 
collective n°4

11 SEPTEMBRE
 18 h30 - GALERIE 
VRAIS RÊVES 
Le 40e anniversaire 
de la Galerie Vrais 
Rêves

https://www.lyon.fr/

