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Le numéro 20 pour l'automne 2020,  une belle 
conjonction pour que tous les voyants soient au vert  
et donner l’espoir d’une rentrée sereine…

Mais toujours sous le régime de la pandémie, nous 
avons gardé les couleurs de la carte de France (vert, 
jaune, rouge) et préférons vous préciser que tous les 
événements de cet agenda restent « sous réserve » 
de changements de dates si de nouvelles conditions 
sanitaires nous y obligent.

Bienvenue à Documents d’artistes qui fête ses 10 ans à 
la MLIS entouré des 87 artistes de Auvergne-Rhône-
Alpes représentés sur leur site (p. 8), à Bloo studio dans 
le nouveau lieu d'exposition de l’école Bloo (p. 18) et au 
festival Photos dans Lerpt (p. 19).

Merci à tous les participants pour leur optimisme et 
leur belle énergie car ce carnet est fourni en 
propositions alléchantes.

À vous Public de nous soutenir en nous rendant visite 
et en n’hésitant pas à vous faire plaisir…

Nous vous attendons tout sourire derrière le masque ! 
Et vous souhaitons un automne apaisé.

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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L’équipe de rugby 
des Berlin Bruisers 
est ouverte à tous : 
homosexuels, 
hétérosexuels, trans, 
confirmés ou débutants. 
La seule exigence est la 
tolérance. Née en avril 
2012 sur les pelouses 
du Tiergarten à Berlin, 
cette formation “hors les 
normes” n’hésite pas à 

mettre au tapis les stéréotypes, notamment sur le 
plan de la représentation de la masculinité dans la 
société et à défendre l’idée d’une société ouverte 
et inclusive.

ITEM 
L’ATELIER
collectifitem.com 
item@collectifitem.com

HORS LES MURS  
THÉÂTRE  
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

Mêlée ouverte
Jeremy Suyker
Du 1er septembre au 16 octobre 2020

Les insolents de Téhéran
Jeremy Suyker
Du 17 octobre au 19 décembre 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 travaillé sur 
les milieux artistiques under-ground et officiels de 
Téhéran et raconte le passage de l’un à l’autre.

© Jeremy Suyker

LA GALERIE 
NÖRKA
35, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 06 81 02 63 91

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 

Ouverture exceptionnelle lors 
des Journées du Patrimoine  
les 19 et 20 septembre.

En cette année singulière, La Biennale de la Danse 
sera la grande absente de la rentrée, mais ce n’est 
que partie remise. Cependant, le mouvement, 
fil rouge de la Galerie NörKa, fera à sa manière 
résonner la danse en images. Ainsi l’exposition 
« D’ici-Danse » présentera des photographies 
saisies aux Subsistances qui ont accueilli en 
résidence la compagnie Dikie Istorii dont la 
démarche inclusive et engagée interroge.  
À découvrir également une 1ère sélection du travail 
artistique de Yoshi Omori (Photographe de Marie-
Claude Pietragalla et Carolyn Carlson).

« D’ici-Danse»
Yoshi Omori & NörKa 
Du 8 septembre au 31 octobre 2020

© NörKa
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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 
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 

Une part de vrai
Collectif Soir / K. Auneau,  
N. Lecoeur, C. Lyoën, C. Martinez, 
J. Treillet, A. Viale 
En raison du contexte sanitaire, 
l'exposition est reportée en 2021
Les artistes du Collectif Soir puisent dans leurs vécus 
leur source d’inspiration et en livrent des traces grâce 
à une photographie indicielle. La question de la mise 
en image de la mémoire et de l’intime est au cœur de 
leurs recherches. Leurs travaux se lient, se répondent 
et s’inscrivent dans l’espace d’exposition pour écrire 
à six voix un récit photographique sensible parfois 
sombre, parfois drôle, et résolument ancré dans les 
expériences personnelles de chacune.

ASSPUR : VIrée Lyonnaise
Collectif ASSPUR /  
Photo : A. Hansberger,  
M. Hodiesne, B. Gillardeau,  
N. Ginet, G. Mastan, PhoT’IsaO 
En raison du contexte sanitaire, 
l'exposition est reportée en 2021
Le collectif d’artistes ASSPUR, association nord-
isèroise, présente, dans les locaux de la MAPRAA 
et ce, pour la première fois depuis sa création en 
2015, son exposition en deux parties intitulée  
« Virée lyonnaise ». Il y sera présenté ses actions 
et ses ambitions ainsi qu’un échantillon d’œuvres 
des artistes qui composent le collectif.

© Collectif Soir

© N. Ginet

ESPACE ARTS 
PLASTIQUES 
MADELEINE-
LAMBERT
CENTRE D’ART DE VÉNISSIEUX

Maison du Peuple 
12 rue Eugène Peloux 
69200 Vénissieux 
Tél. 04 72 50 89 10

ville-venissieux.fr/arts_
plastiques

Ouvert du mercredi au samedi  
de 14 h à 18 h et sur rdv 
Entrée Libre

Métro : D (Gare de Vénissieux) 
Tram : T4 (Gare de Vénissieux) 
Bus : C12 (Marronniers),  
93 (Langevin)

Cheese!
Amélie Berrodier 
Vernissage vendredi 11 septembre à 18 h 30
Du 12 septembre au 14 novembre 2020
En résidence au Centre d’art de Vénissieux, Amélie 
Berrodier a créé de nouvelles œuvres, nourries par 
l’histoire de la photographie institutionnelle et de 
la représentation des groupes. Dans l’exposition 
Cheese! des centaines d’enfants posent ainsi 
dans les vidéos de l’artiste et leur patience est 
mise à l’épreuve du temps photographique : de 
l’instantanéité du déclic à la pose longue, le temps 
s’étire, capte et révèle les individualités.

19 septembre 2020 - Journées du Patrimoine : 
visite de l’exposition avec Amélie Berrodier  
(circuit complet sur notre site)

© Amélie Berrodier, Cheese!, 2020, vidéo HD
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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 
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
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40èmeAnniversaire 
de la Galerie Vrais Rêves...
« Au gré du temps »
René Basset et Bernard Lantéri
Vernissage le vendredi 11 septembre à 18 h
Du 12 septembre au 31 octobre 2020
Exposition anniversaire, titrée « Au gré du 
temps » matérialisant l’espace temps de ces 
40 ans passés à sélectionner des artistes en 
devenir ou reconnus. Deux personnes ont 
retenu notre attention, René Basset, 4e Prix 
Niepce (1958) déjà exposé en 1981 et Bernard 
Lantéri bien connu à la galerie avec sa création 
photographique expérimentale et plasticienne. 
Une mise en perspective de deux univers 
personnels qui permettra à Bernard Lantéri 
d’assurer ici sa 200e exposition.  
Il le souhaitait car il n’avait jamais oublié sa 
première prestation en galerie, à Vrais Rêves en 
1986. Rencontre artistique et humaine afin de 
pouvoir, vous remercier tous, artistes, visiteurs 
et collectionneurs de nous avoir accompagnés 
durant ces 40 années.
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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 
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

40èmeAnniversaire 
de la Galerie Vrais Rêves...
Frédérique Lomba 
Concert le vendredi 6 novembre à 19 h 30
Cette pianiste, concertiste, jouera dans la galerie 
un programme musical tout en clin d’œil envers 
les artistes, leurs œuvres et Vrais Rêves. Elle 
aussi fête son 40e anniversaire de musique...

« La galerie fait sa foire 
à Lyon »
+30 artistes, +500 photos visibles 
Vernissage le samedi 14 novembre à 15 h
Du 18 novembre au 24 décembre 2020

Partant du principe que l’on ne change pas 
une équipe qui gagne nous vous annonçons 
que nous présenterons, comme par le passé, 
“La galerie fait sa foire”. Comme toujours c’est 
la présentation de nombreux travaux anciens 
ou récents de plus de 30 artistes soit plus de 
500 photographies directement accessibles 
par les visiteurs. Le meilleur moyen pour 
vous de découvrir de nombreuses écritures 
photographiques, des artistes remarquables et 
d’avoir l’envie de poursuivre ou de satisfaire un 
désir de collection...
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MAISON  
DU LIVRE, 
DE L’IMAGE 
ET DU SON
ARTOTHÈQUE 

247, cours Emile Zola 
69100 Villeurbane
Tél. 04 78 68 04 04 

mediatheques.villeurbanne.fr

Ouvert du mardi 
au vendredi de 14 h à 19 h

samedi de 14 h à 18 h 

Métro : A (Flachet)

Bus : 69 (Flachet)

Station Vélo’v : n°10012 (Zola) 
et n°10059 (Anatole France)

Entrée libre

10 ans de Documents 
d’artistes Auvergne-
Rhône-Alpes 
Ouverture samedi 12 septembre de 14 h à 18 h 
Du 12 septembre au 24 octobre 2020

En 2020, Documents d’artistes Auvergne-
Rhône-Alpes réalise une collection inédite 
de 87 affiches, réunissant tous les artistes 
représentés sur le site www.dda-ra.org. 
L’ensemble reflète la grande diversité des 
démarches artistiques documentées par 
DDA-RA dans le champ des arts visuels, de 
la photographie et du design. L’artothèque 
de Villeurbanne accueille le lancement de 
la collection et son exposition, ainsi qu’une 
proposition in situ de Marion Robin.

© Jérémy Liron, Maxime Lamarche, Guillaume Perez, Aurélie Pétrel

Dans une veine 
documentaire, Charles 
Paulicevich s’intéresse 
à des rassemblements 
populaires et festifs qui 

prennent place dans des espaces aux contours 
conflictuels : la capitale de l’Europe Bruxelles et la 
frontière linguistique belge. Sans causticité mais 
en s’autorisant une certaine ironie, ces images 
proposent un portrait d’une certaine culture nord 
européenne et ses mœurs.

POLTRED 
LA MAISON DE LA  
PHOTOGRAPHIE À LYON

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

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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Jours de fête
Charles Paulicevich
Vernissage jeudi 17 septembre à 18 h
Du 17 septembre au 21 novembre 2020

La vague
Sarah Witt
Jusqu’au 12 septembre 2020

Poltred continue son action de promotion de 
la scène émergente en proposant un concours 
de photographie argentique noir et blanc : 
ONE ROLL . Pas de thème imposé juste une 
contrainte technique : proposer une série 
photographique avec une seule pellicule  
noir et blanc.

ONE ROLL 2020
Les 4 lauréats du concours  
de photographie argentique  
de Poltred
Vernissage jeudi 1er octobre à 18 h
Du 1er octobre au 31 janvier 2021

Presentation 
du Fisheye 
Photo Review 
2020-21
Jeudi 10 sept. à 18 h
La rédaction du 
magazine Fisheye 
présente une 
large sélection de 
photographes dans 
un nouvel opus du 
Fisheye Photo Review. 
Ils viendront nous 
parler de la réalisation 
de ce livre de 1,8kg 
de photographies, 
accompagnés de Benoît 
Baume, fondateur de 
Fisheye.

http://www.lebleuduciel.net/
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE
38, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 06 72

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

Entrée libre du mercredi 
au samedi de 14 h 30 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

Ouverture exceptionnelle  
lors des Journées du Patrimoine  
les dimanche 20 septembre  
de 15 h à 18 h.

C’est quoi l’été pour vous ?
Une carte blanche aux 20 
photographes de la galrie 
Exposition initialement prévue en mai 2020 
Vernissage le samedi 19 septembre de 15 h à 20 h 
Du 20 septemre 2020 au 2 janvier 2021

Dans notre époque agitée et assez morose 
poser cette question nous semble lancer un 
débat profond mais gai.  
La légèreté d’une question n’en exclut pas 
son importance. En effet dans un temps où 
le voyage, l’exotisme, le tourisme de masse 
dominent, se la poser, non pas pour savoir 
quelle destination prendre mais ce que veut 
dire pour nous cette vacance, n’est pas 
anodin.  
Aujourd’hui l’été n’est plus une des quatre 
saisons c’est avant tout des congés, du 
déplacement, de l’économie touristique. 
Cette euphorie programmée est sans doute 

le symptôme d’une 
attente éperdue de 
liberté et de retour 
à soi, nous sommes 
très curieux de savoir 
comment, pour les 20 
photographes de la 
galerie, l’été est vécu.
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

Comme des tourbillons  
de poussière 
Exposition coll. - François 
Deladerrière, Géraldine Lay
DU 11 septembre au 7 novembre 2020 
Bibliothèque Grand'rue, Mulhouse©
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Résidence à la Casa d'Oro
Géraldine Lay
Du 10 septembre au 15 novembre 2020
Château de Seix, Ariège

Carte blanche de Diaphane
Serge Clément
Dans le cadre des 10 expositions « EN QUÊTE »
Du 10 septembre au 16 novembre 2020
Institut pour la photographie, Lille
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Image... envoyée, Image... sent 
Exposition coll. - Serge Clément
Du 18 septembre au 16 octobre 2020
Centre Culturel Canadien, Paris 
Exposition virtuelle sur le site : canada-culture.org
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10 ans de DDA  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Exposition coll. - Arièle Bonzon 
Du 12 septembre au 21 octobre 2020 
Maison du livre, de l'image et du son, Villeurbanne 

Voir plus 
de détails 
sur cette 
exposition  
p. 8

FLUX, le discret  
et le continu
Exposition coll. - Beatrix von Conta
Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
Festival les Photaumnales, Le Quadrilatère, Beauvais
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

PARIS PHOTO 
F. Bellay, A. Bonzon, S. Clément, 
T. Chable, B. von Conta,  
J. Damez, F. Deladerrière,  
P. de Fenoÿl, B. Plossu
Du 12 au 15 novembre 2020
Grand Palais, Paris
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Comme un parfum 
d'aventure
Exposition coll. - Arièle Bonzon
Du 7 octobre 2020 au 3 janvier 2021
Vernissage le 6 octobre (sous réserve)
Musée d'art contemporain, Lyon
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Noir & Blanc, une esthétique 
de la photographie
Collection de la BnF
Exposition coll. - P. de Fenoÿl,  
W. Klein, B. Plossu,  D. Roche 
Du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021 
Grand Palais - Galerie sud-est, Paris
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Défendre le noir et blanc / Table ronde avec J. Damez
Modération : Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la Photographie de 

la BnF et Flora Triebel, conservatrice en charge de la photographie du XIXe siècle au département 
des Estampes et de la Photographie de la BnF

Le 9 décembre à 18h30
Auditorium, Grand Palais, Paris

Septet - Carte blanche à P. 
Buraglio et R. Stella
Exposition coll. - B. Plossu
Du 17 décembre 2020 au 6 février 2021 
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris©
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L’ABAT-JOUR
33, rue René Leynaud 
69001 Lyon 
Tél. 09 67 15 89 38

labatjourphoto.com 
labatjourgalerie@gmail.com

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

Métro : C (Croix-Paquet) 
Parking : Opéra

© Olivier Marchesi

Ni patrie, ni exil 
Olivier Marchesi
Vernissage samedi 19 septembre à 15 h
Du 19 septembre au 19 décembre 2020
L’exposition présente une recherche du 
paysage russe, du cercle polaire à Mourmansk 
jusqu’à la mer du Japon à Vladivostok. 
Le voyageur trouvera sur son chemin les 
différentes époques presque intactes d’une 
Russie régulièrement en révolution et ces 
vastes et silencieuses étendues semblant si 
éloignées du fracas de l’histoire.

Espaces-Temps 
Olivier Marchesi
Vernissage jeudi 26 novembre à 18 h
Du 26 novembre au 19 décembre 2020

Dans la continuité 
de l’exposition  
“Ni patrie, ni exil”, 
Olivier Marchesi 
nous propose 
une synthèse de 
l’ensemble de ses 
travaux sur la Russie, 
mêlant diverses 
expérimentations sur 
cyanotypes, lithos et 
tirages traditionnels.

Le Bleu du ciel a vingt ans d’existence cette 
année. Pour l’occasion nous présentons à 
la rentrée deux expositions anniversaires 
consécutives qui rendront compte de l’esprit 
qui a animé la programmation tout au long 
de ces années, esprit synthétisé dans le 
concept de « l’état du monde ». 

Les 55 jours de Pékin  
ou l’art du confinement  
Caroline Bach,  
Fabienne Ballandras, 
Emmanuelle Coqueray,  
Thierry Girard, Arnaud Gisinger, 
Pascal Hausherr,  
Guillaume Janot, Karim Kal, 
Amandine Mohamed-Delaporte, 
Jurgen Nefzger,  
Silvana Reggiardo,  
Jacqueline Salmon 
Vernissage jeudi 1er octobre à 18 h 30
Du 2 octobre au 28 novembre 2020

LE BLEU
DU CIEL
12, rue des Fantasques 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 07 84 31

infos@lebleuduciel.net 
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

La région humaine -  
le ciel est bleu 
Exposition collective  
en partenariat avec  
la Fondation Neuflize OBC
Vernissage jeudi 10 décembre à 18 h 30
Du 11 décembre 2020 au 6 février 2021

© L’issue 46, Karim Kal, 2020
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© Christian Poncet

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 

et jusque 15 h le vendredi, 
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 

Il arrivera un jour prochain où les ressources 
en énergies fossiles seront épuisées. Il 
arrivera aussi un jour où les centrales 
nucléaires s’arrêteront définitivement, soit 
par manque de matière première, soit par 
conscience écologique. Ainsi, les grandes 
autoroutes reliant les centrales aux grandes 
agglomérations n’auront plus lieu d’être. 
Les pylônes de très haute tension seront 
déconnectés, démantelés, sans fonction, 
esseulés dans le paysage.

Paysages habités
Rémy Mathieu 
Vernissage mardi 6 octobre à 18 h30
Du 6 octobre au 18 décembre 2020

Campus
S. Laroche, E. Le Roux,  
P. Michalon, C. Poncet, M. N. Taine
Prolongation jusqu’au 24 septembre 2020

© Rémy Mathieu 

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

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
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Architecture en pointe
Rémy Mathieu 
Vernissage mardi 6 octobre à 18 h 
Du 6 octobre au 27 novembre 2020

En privilégiant un angle de vue particulier 
sur les immeubles de la ville, Rémy Mathieu 
ravive le souvenir des pyramides. Une 
contre-plongée systématique à l’attaque des 
angles des buildings confère un élancement 
triangulaire à chacune des constructions 
qui n’était d’abord qu’un cube ou un 
parallépipède de béton. (…) Rémy Mathieu 
est un adepte de la pratique photographique 
d’architecture et ses œuvres antérieures 
montrent depuis le début de sa carrière une 
rigueur technique rompue à la restitution de 
l’âme géométrique du bâti.

Robert Pujade
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BLOO STUDIO
4, place Gensoul  
69002 Lyon
Tél. 09 84 08 55 90 

blooecole.com

Ouverture selon les 
expositions - informations 
sur le site et par téléphone 
Métro : A (Perrache) 
Tram : T1 (Perrache), T2 (Perrache) 
Bus : 63, S1, C20 (Pont Kitchener 
R.G.) ; 8, 31, 34, 46, 49, 55, 60, 
63, C19 C20, C21 (Perrache) 
StationVélo’v : n°2042 (Joffre/
Vaubecour) 

Entrée libre

Une Forêt
Marion Bornaz sur un texte de 
Jeanne Beltane 
Vernissage jeudi 5 novembre à 18 h
Du 6 au 21 novembre 2020
Dialogue texte / photographies, Une Forêt est le 
résultat d’un travail à quatre mains ; il accompagne 
le récit de Jeanne Beltane dont l’existence a été 
chahutée en quelques mois, par une naissance, 
deux décès et sa propre mort, qu’elle a vue de 
près le 13 novembre 2015. A ses textes, extraits 
de journaux intimes de 2013 à 2019, répondent 
les photographies de Marion Bornaz. Une histoire 
prenant place dans un rapport charnel à une 
nature inquiétante et sensuelle.

Travaux de diplômes  
des étudiants en bachelor 
photographie 2020  
de l’école Bloo
En présence des étudiants et du jury : 
Marguerite Bornahauser, Céline Moine  
et Bertrand Stofleth. 
Vernissage jeudi 15 octobre à 18 h 30
Du 16 au 30 octobre 2020

Carasco, La Presqu’îlienne  
et Gaëlle Joly 
Vernissage jeudi 26 novembre à 18 h 30
Du 27 au 29 novembre 2020
Une poésie végétale mêlant la cyanotypie,  
la broderie et le ciment d’ornement.

© Marion Bornaz
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PHOTOS  
DANS LERPT
Espace polyvalent  
Louis Richard
Place de la Verchère
42530 St Genest-Lerpt

Tél. 06 80 52 68 97

photosdanslerpt.fr 
samedi 31 oct. : 15 h-19 h 
dimanche 1er nov. : 10 h-19 h 
Du lundi 2 au vendredi 6 nov. : 
10 h-12 h et 14 h 30-18 h 
Samedi 7 et dimanche 8 nov. : 
10 h-19 h

Bus : ligne 13 depuis St Étienne 
Châteaucreux

Parkings : Place de la Verchère

Photos dans Lerpt 2020
25 exposants en solo ou collectifs 
Vernissage samedi 31 octobre à 17 h
Du 31 octobre au 8 novembre 2020
Le festival des regards créatifs
Expositions, ventes de tirages et de livres, débats se 
succèdent sur 2 week-ends et une semaine. 
Cet événement séduit le grand public et le milieu 
photographique par une approche exigeante 
et populaire. Tous les styles de la photographie 
contemporaine sont présents.
Créativité, singularité du regard, originalité de la 
démarche sont les maîtres mots.
Photos dans Lerpt est devenu référence régionale 
qui a imposé son style.  
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http://www.lebleuduciel.net/
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ITEM 
L’ATELIER
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
https://pole-en-scenes.com
Ouvert du mardi au vendredi 
11 h-13 h et 14 h-17 h 30,  
et 1 h avant chaque 
représentation.
Tramway : T2 (Rebufer),  
T5 (Les Alizés) 
Bus : C15 (Rebufer),  
26 (Colonel Chambonnet) 

Kotya Libaya : le bois 
congolais, à quel prix ?
Leonora Baumann 
Vernissage vendredi 6 novembre à 19 h 30 
Du 6 novembre au 9 décembre 2020
Vues du ciel, les forêts de la République 
démocratique du Congo s’étendent à l’infini. 
Denses, profondes, d’apparence impénétrables, 
elles offrent un refuge à des milliers d’espèces 
animales et abritent une flore d’une diversité 
exceptionnelle. Mais ce puits de carbone naturel 
d’une valeur inestimable pour la lutte contre le 
réchauffement climatique (le bassin du Congo 
représente la deuxième réserve mondiale en bois 
tropical) est de plus en plus menacé.

Mer agitée à agitée 
Nicolas Leblanc 
Du 20 novembre au 3 décembre 2020

HORS LES MURS  
FESTIVAL VRAIMENT ???
22, rue Charles Robin,  
Quai Groboz,  
01000 Bourg-en-Bresse
vraimentquinzaine 
photo.wordpress.com/
danstachambre.asso@gmail.com
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Une promenade interdite dans un endroit vide ; 
dans ce paradis artificiel, pas de pop-corn, pas 
de cris d’enfants, le silence pesant se heurte 
aux couleurs criardes des stands. Charlotte Pilat 
invite le spectateur à déambuler dans ces faux 
décors lors d’une pause temporelle.

4 Tickets please
Charlotte Pilat
Vernissage jeudi 26 novembre à 18 h
Du 26 novembre 2020 au 30 janvier 2021

La curation de la galerie Poltred à la découverte 
de nouveaux talents.

Exposition collective 
acte 5
G. Richa, N. Lacote,  
P. de Joussineau, C. Pietri
Vernissage jeudi 5 novembre à 18 h
Du 5 novembre 2020 au 13 février 2021

POLTRED 
LA MAISON DE LA  
PHOTOGRAPHIE À LYON

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

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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Sujet au long cours portant sur la diaspora 
de pêcheurs sénégalais le long des littoraux 
européens, phénomène migratoire qui a évolué 

en corrélation avec des 
décennies de surpêche 
industrielle en Atlantique et  
les changements climatiques.
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STIMULTANIA 
PÔLE DE PHOTOGRAPHIE 
1, rue Longarini 
69700 Givors 
Tél. 04 72 67 02 31

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

À 20 min en train des gares 
SNCF Part-Dieu ou Perrache 
+ 5 min à pied de la gare de 
Givors.

Participez à de nombreux événements  
tout au long de l’automne à Givors.
 L’inauguration des deux créations réalisées avec 

des publics autour du langage (avec le photographe 
Benoît Luisière et l’écrivain Patrice Juiff)  
et des promesses électorales (avec les photographes 
du collectif Item, Adrienne Surprenant, Philippe 
Somnolet et Hugo Ribes).

 Le lancement de la résidence de création « 5 étoiles ».
 La table ronde autour de la notion des frontières 

intimes/mondiales avec la biennale Traces et  
le Cpa de Valence.

Découvrez le numéro 2 de la revue 
Expérimentations splendides consacrée 
aux photographies produites par des 
artistes avec des publics.
Disponible en ligne et à Stimultania  
/ thématique "espaces publics"
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© Expérimentations splendides/
Stimultania

L’artiste brésilien revient à la galerie pour sa 
3e exposition avec Under Construction, suite 
logique de ses précédents travaux. Il s’intéresse 
ici aux bidonvilles d’Amérique latine qu’il 
photographie depuis 10 ans. Ces photos au 
format 10x15cm servent de base à la fabrication 
de grands collages reprenant ainsi le thème 
cher à l’artiste de la construction anarchique ; 
thème qui devient ici le fond et la forme de cet 
hommage au vernaculaire.

AUTOUR  
DE L’IMAGE
GALERIE/ATELIER

44, rue Sala 
69002 Lyon

Interphone / cour intérieure 
Tél. 04 72 77 92 51

http://autourdelimage.fr

Contact : Thierry Bounan

galerie@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)

Under Construction
Thiago Facina
Vernissage samedi 5 décembre à 14 h  
Du 5 décembre 2020 au 9 janvier 2021
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GALERIE 
CINÉMA 2
3, rue de l’Arbre-Sec  
69001 Lyon

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.institut-lumiere.org/librairie.html
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https://autourdelimage.fr/
http://arts2000.fr/


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


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

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.facebook.com/labocliche/
https://www.camara.net/lyon-01


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

https://www.debaecque.fr/
https://ecoles-conde.com/?gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZj5PGtS6vxf7Pq2yha7rLaimjUUq-M6SMFSfUEhL6Kl5nHhq6j8BflxoC17wQAvD_BwE
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« La différence entre un bon 
et un mauvais photographe, 

c’est son tireur ».

www.labophoto-lynx.fr
 labolynx -  labo photo LYNX

65 rue Voltaire Lyon 03 - 0472618147

LYNX
LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE 

NUMÉRIQUE & ARGENTIQUE

Lab
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

G))p S))))p p))) )h)))

Du lundi au vendredi
10h/18h non-stop

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

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

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

http://www.labophoto-lynx.fr/
https://www.labo-gris-souris.com/topic/index.html
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12.15 NOV 2020 
GRAND PALAIS

Organisé par Partenaires officiels :

105x148_Reverbere_PPGP20.indd   1 31/07/2020   17:01

https://www.picto-ra.com/
https://www.parisphoto.com/fr-fr.html


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

Prix Levallois 
Lionel JUSSERET

Mention Spéciale 
Stanislava NOVGORODTSEVA

Prix du Public 
Işık KAYA

Exposition 
Les Lauréats 2020

Galerie de L’Escale
 25 rue de la Gare - Levallois

EntrÉe libre
Du lundi au samedi de 10h à 19h

prix-levallois.com 01 47 15 74 56
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2 octobre 
21 novembre  

https://www.dupixelaupoint-labo-photo.com/
http://www.prix-levallois.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

https://www.lyon.fr/
http://serc-conservation.fr/


PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 20
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES 
septembre > décembre 2020

10 SEPTEMBRE
 18 h - POLTRED
Fisheye Photo  
Review 2020-21

11 SEPTEMBRE
 18 h - GALERIE VRAIS
RÊVES - 40 ANS !
René Basset 
et Bernard Lantéri

 18 h 30 - ESPACE ARTS
PLASTIQUES MADELEINE
LAMBERT 
Amélie Berrodier

12 SEPTEMBRE
 14 h - MAISON DU LIVRE, 
DE L'IMAGE ET DU SON
10 ans de DDA 
Auvergne-Rhône-
Alpes

17 SEPTEMBRE
 18 h - POLTRED
Charles Paulicevich

19 SEPTEMBRE
 15 h - GALERIE 
LE RÉVERBÈRE 
C'est quoi l'été pour 
vous ? / Une carte 
blanche aux 20  
artistes de la galrie
 15 h - L'ABAT-JOUR 
Olivier Marchesi

1ER OCTOBRE
 18 h - POLTRED
ONE ROLL 2020 /  
Exposition collective
 18 h 30 - LE BLEU DU CIEL
Les 55 jours de 
Pékin ou l'art du 
confinement / 
Exposition collective

6 OCTOBRE
 MUSÉE D'ART 
CONTEMPORAIN 
DE LYON - sous réserve
Comme un parfum 
d'aventure / Arièle 
Bonzon
 18 h - ENSSIB 
Rémy Mathieu

 18 h 30 - GALERIE DOMUS 
Rémy Mathieu 

15 OCTOBRE
 DE BAECQUE LYON
Vente aux enchères 
de photographie  
et de matériel photo

 18 h 30 - BLOO STUDIO
Travaux de diplômes 
des étudiants 
en bachelor 
photographie 2020 
de l'école Bloo

31 OCTOBRE
 17 h - PHOTOS DANS LERPT
25 exposants en 
solo ou collectifs

5 NOVEMBRE
 18 h - BLOO STUDIO
Marion Bornaz  
sur un texte de 
Jeanne Beltane

 18 h - POLTRED
Exposition collec-
tive acte 5 

6 NOVEMBRE
 19 h 30 - GALERIE VRAIS
RÊVES - 40 ANS !
Concert de  
Frédérique Lomba

 19 h 30 - ITEM L'ATELIER
Leonora Baumann

DU 12 AU 15 
NOVEMBRE
 PARIS PHOTO /
GALERIE LE RÉVERBÈRE
F. Bellay, A. Bonzon, 
S. Clémen, T. Chable, 
B. von Conta,  
J. Damez,  
F. Deladerrière,  
P. de Fenoÿl,  
B. Plossu

14 NOVEMBRE
 15 h - GALERIE VRAIS

RÊVES - 40 ANS !
La Galerie fait sa 
foire / +30 artistes, 
+500 photos visibles

26 NOVEMBRE
 18 h - L'ABAT-JOUR
Olivier Marchesi

 18 h - POLTRED
Charlotte Pilat

 18 h 30 - BLOO STUDIO
Carasco,  
La Presqu'îlienne  
et Gaëlle Joly

5 DÉCEMBRE
 14 h - AUTOUR DE 
L'IMAGE
Thiago Facina

9 DÉCEMBRE
 18 h 30 - GRAND PALAIS
Défendre le noir et 
blanc / Table ronde 
avec J. Damez

10 DÉCEMBRE
 18 h 30 - LE BLEU 
DU CIEL 
La région humaine 
– le ciel est bleu / 
Exposition collec-
tive en partenariat 
avec la Fondation 
Neuflize OBC


