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Nous sommes heureux de fêter avec vous 
cette nouvelle année accompagnés de tous 
les lieux culturels et annonceurs qui aiment 
la photographie et la vidéo.

C'est grâce à la mutualisation des uns 
(galeries, associations ou institutions),  
aux annonces des autres (écoles, librairies, 
laboratoires, encadreurs…) et au bénévolat 
de notre équipe que nous réussissons,  
3 fois par an, à vous proposer ce  
carnet / agenda gratuit.

Cette belle solidarité va nous permettre 
encore d'élargir sa diffusion sur la 
Métropole mais aussi à Paris, Arles, 
Montpellier, Gap, Grenoble, Saint Etienne…

Bienvenue à l'Espace Albert Camus (Bron), 
à La Mare (Lyon) et au Rize (Villeurbanne) 
nouveaux venus dans ce carnet n°9.

Merci à tous, partenaires comme public, 
d'avoir adopté au delà de nos espérances 
cet outil et de lui rester fidèle.

Que cette année vous soit douce et riche 
en émotions photographiques !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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Paysages du 21e siècle
Exposition jusqu’au 5 mars 2017
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Collectées en France comme en Europe, les 
nombreuses images présentées ici sont le signe 
d’une mutation, d’une inflexion de nos paysages, 
ou encore la simple continuité du passé.
Reflets manifestes d’une époque, les paysages 
se fabriquent par les liens que tisse une société 
avec son environnement. Si nous sommes tous 
acteurs du paysage par nos modes de vie, 
nos choix et nos cultures, alors que disent ces 
évolutions concrètes sur notre début de siècle ?

ARCHIPEL
Centre De Culture Urbaine

21, place des Terreaux 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 30 61 04

contact@archipel-cdcu.fr 
www.archipel-cdcu.fr

Ouvert tous les jours 
sauf lundi matin 
et dimanche matin

Métro : Hôtel de ville 
Louis Pradel 
Bus : C3, C13, C14, C18

Station Vélo’v :  
Terreaux Chenavard,  
Terreaux Beaux-Arts 
Parking : Terreaux

Production :  
le CAUE Haute-Savoie 
Commissariat : Isabel Claus

Station de ski de la Lure  
à St Étienne-les-Orgues 

(Alpes de Haute-Provence)
Opération de démantèlement 

réalisée par Moutain Wilderness 
France et ses bénévoles.

La limite comme paysage 
de lisières de ville, contraste 

d’échelles et de vocabulaires 
Stains, Seine-Saint-Denis ©
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20 ANS DE KÄFIG
Street art, affiches, 
photographies
Du lundi 2 janvier au vendredi 10 février
Dans le cadre des représentations Boxe Boxe 
Brasil / Mourad Merzouki - Cie Käfig

ALBERT 
CAMUS
Espace Culturel

1, rue Maryse Bastié 
69500 Bron 
Tél. 04 72 14 63 42

com@albertcamus-bron.fr 
www.albertcamus-bron.fr

Ouvert de 13 h à 18 h 
du lundi au vendredi 
et les soirs de représentations

Tram : T2 Arrêt Rebufer 
Bus : C15 Arrêt Rebufer

BOUVET SOUS TOUTES 
LES COUTURES
Philippe Cibille
Du lundi 13 au samedi 18 février
Dans le cadre des représentations de Damien 
Bouvet : Abrakadubra et La vie de Smisse

[F]AUNE
Jean-Louis Fernandez
Du lundi 20 février au 31 mars
Dans le cadre de la représentation  
[H]ubris / Cie David Drouard
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MAPRAA
(MAISON DES ARTS 
PLASTIQUES RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE)

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

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

Ouvert mardi et samedi  
de 14 h 30 à 18 h 30 
Mercredi, jeudi et vendredi  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h 30

Métro : Hôtel de Ville  
Louis Pradel 
Bus : C3, 6, 13, 18, 19, 44, N12

Contact : 
Frédéric Maillan 
exposition@mapra-art.org 
Tél. 04 78 29 71 39

Yoan Lafragette (Estampes)  
Rémy Drouard  
(Vidéo, peinture, installation)
Vernissage le mercredi 11 janvier à 18 h 30
Du 12 au 28 janvier 2017
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Johanna Autin  
(Vidéo, installation) 
Aude Descombes (peinture)
Vernissage le mercredi 8 février à 18 h 30
Du 9 au 25 février 2017
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L'association 
" Photographies-rencontres "
Vernissage le mercredi 8 mars à 18 h 30
Du 9 au 25 mars 2017

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 
et le samedi de 14 h à 18 h
Métro : Hôtel de Ville 
Bus : Mairie du 1er, Terreaux 
Station Vélo'v : Place Sathonay

Le Musée Itinérant de 
Germaine (MiG)
Par le Centre Imaginaire
Christina Firmino, Clémentine 
Cadoret, Franck Boutonnet et 
Romain Etienne
Vernissage le jeudi 5 janvier à 18 h 30 
Du 6 janvier au 16 février 2017
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Ce musée présente des portraits 
photographiques, sonores et scénographiques. 
Chaque grand-mère rencontrée est présentée 
au travers de son récit et dans un décor qui 
lui est personnel. Il s’agit d’une immersion 
dans leurs intérieurs et dans leurs vies.
Une exposition sonore, intime, sensorielle et 
interactive. Elle cache des secrets à regarder, 
à toucher et à entendre.

Le Centre Imaginaire en partenariat avec item.

Partenaires & soutiens : 
Fondation Petits frères 
des Pauvres, Association 
Petits frères des Pauvres, 
Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Sud  
Rhône-Alpes, Fondation de 
France, Fondation PSA.

 www.centreimaginaire.com  
tour.centreimaginaire@gmail.com
Tél. 06 81 40 40 20
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On connaît Jean-Baptiste Carhaix pour ses 
mises-en-scènes ou pour ses reportages où des 
gens se mettent en scène (Pélerins des sites 
mariaux). En toute discrétion le photographe 
a, depuis 2007, saisi les graffiti des friches 
de Lyon et de ses environs. Il rend hommage 
à ces artistes de rue, sa seule intervention 
consistant à cadrer d'un certain point de vue 
leurs œuvres livrées gratuitement au public. 
On peut donc parler ici de mises-en-cadres. 
" Je n'ai pas pu m'empêcher de photographier 
toute cette fugace beauté en liberté " avoue-
t-il. Blitz Bazar et Galerie, avec la complicité 
de Vrais Rêves, montre pour la première fois 
des images en grands formats (110 x 80 cm). 
Sur les cimaises, L'AVANT et sur le catalogue les 
photographies de ce que sont devenues ces 
friches, d'où le titre, soit L'APRÈS.

BLITZ
Bazar & galerie

4, rue Louis Vitet 
69001 Lyon 
Tél. 06 73 09 09 67

Ouvert du mardi 
au samedi de 11h à 20h

Métro : Hôtel de Ville

facebook.com/blitzlyon

L'AVANT DE L'APRÈS
Jean-Baptiste Carhaix
Vernissage le jeudi 12 janvier à 18 h 30
Du 5 Janvier au 11 Février 2017

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

Justes solidaires
Bertrand Gaudillère, 
photographe et Catherine 
Monnet, journaliste.
Vernissage le jeudi 12 janvier à 18 h 30
Du 12 janvier au 11 mars 2017

Dans ce reportage photographique, on 
découvre les visages, les histoires et 
l’engagement de ces Français devenus 
acteurs d’une des plus graves crises 
humanitaires et politiques du début du XXIe 
siècle. A Paris et sur le chemin de l’exode, 
de la frontière franco-italienne jusqu’à 
Calais, l’ensemble de ces portraits révèlent 
la générosité, voire l’inventivité d’une France 
solidaire malgré la crise.
Le projet LA FRANCE VUE D’ICI est porté par 
ImageSingulières et Mediapart.
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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 : Croix-Rousse 
Bus : S6, C13 
Parking : Gros Caillou

WALLBEUTI 
L'envers du décor
Mabeye Deme
Vernissage le jeudi 12 janvier à 18 h 30
Du 12 janvier au 12 mars 2017

La démarche de Mabeye Deme explore 
plusieurs genres et objets, dont il interroge les 
codes formels, en se jouant des imaginaires 
et des esthétiques associées aux capitales 
africaines.
La série Wallbeuti - L’envers du décor, s’articule à 
partir d’un dispositif plastique singulier, composé 
d’un filtre textile imposé entre son appareil et le 
réel saisi depuis les espaces urbains dakarois.
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Pascal Mirande pour sa troisième exposition 
personnelle nous propose ses travaux 
les plus récents. Comme toujours le bois 
accompagne la plupart de ses mises en 
scènes photographiques. Images 3D et issues 
de techniques anciennes complèteront cette 
exposition.

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

galerie@vraisreves.com 
www.vraisreves.com

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

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

black star
Pascal Mirande
Vernissage le samedi 14 janvier à 17 h
Du 14 janvier au 11 mars 2017

Contacts N&B 1997-2005
Thomas Kellner 
Vernissage le samedi 18 mars à 17 h
Du 18 mars au 30 avril 2017
Un retour aux fondamentaux photographiques 
s’imposait pour Thomas Kellner... Il a revisité 
ses « Contacts photographiques » en noir 
et blanc et, après les USA, l’Angleterre, 
l’Allemagne nous les présentons en France.
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GALERIE 
PHOTO 
CINÉMA DE 
L’INSTITUT 
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 : Hôtel de Ville

Le Tour de France
Sebastião Salgado
Du 18 janvier au 16 avril 2017

Depuis le début de sa carrière de 
photographe, Sebastião Salgado n’a cessé 
de parcourir le monde afin de documenter 
les hommes, leur travail et plus généralement 
la planète Terre. Le journal Libération le 
missionne pour couvrir le Tour de France 
1986, aux côtés des cyclistes mais aussi des 
spectateurs. Dans cette série inhabituelle, 
le photographe brésilien ne délaisse 
pas son obsession pour l’Homme et son 
environnement. Les photographies de Salgado 
peignent un portrait de la France et de ses 
habitants et surprennent par leur sincérité.
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En collaboration avec

Dans le cadre de la 4e édition 
du festival Sport, Littérature et 
Cinéma du jeudi 26 au 
dimanche 29 janvier 2017  
à l’Institut Lumière. 

L’ABAT-JOUR
ATELIER / GALERIE PHOTO

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

www.labatjourphoto.com 
labatjourgalerie@gmail.com

Ouvert du mercredi  
au samedi de 15 h à 19 h 

Métro : Croix-Paquet 
Parking : Opéra

Diegesis
Zacharie Gaudrillot-Roy
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h
Du 19 janvier au 11 mars 2017

Diegesis, ou diégèse – est l'univers d'une 
œuvre, ce qui est inclus dans la narration. 
L'exposition mêle photogrammes tirés de films 
obscurs et visions d'une réalité déformée 
par la perception et l'influence des images 
cinématographiques, nous plongeant dans un 
univers entre réel et fiction.
À cette occasion, des projections de films en 
lien avec l'exposition auront lieu plusieurs 
soirs durant le temps d'exposition.
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Interférences
Arnaud Thomas, 
Fabrice Laillier, 
Zacharie Gaudrillot-Roy
Vernissage le jeudi 23 mars à 18 h
Du 23 mars au 20 mai 2017.

L'exposition tente de mettre en 
avant la relation entre l’œuvre et 
l'observateur par des mécanismes 
répétitifs, tant dans l'image 
que dans la présentation dans 
l'espace. L'image devenant un 

outil modifiant la perception de l’œuvre finale.

Photogrammes recomposés - Zacharie Gaudrillot-Roy
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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 et samedi matin 
de 9 h à 12 h

Tram : T1, T4 Université Lyon 1 
Bus : C2, 70 Rossellini 
Station Vélo'v : Parc Tête d’or / 
Stalingrad ou Rossellini / 
11 novembre
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Winter
Jean Vannier
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h
Du 19 janvier au 2 mars 2017
« J'ai utilisé mon 
appareil photo non 
pas pour capturer 
un instantané mais 
une atmosphère. 
Celle de la forêt, de 
la neige, du silence 
environnant. Un 
environnement plein 
de sérénité. » 
Jean Vannier

Jeunes photographes 
aux temps présents 
Exposition commune Enssib - 
Galerie Domus

Sur mes terres
Robert Abraham
Vernissage le jeudi 9 mars à 18 h
Du 9 mars au 25 avril 2017
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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 
mission.culture@univ-lyon1.fr

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h et le vendredi 
de 9 h à 16 h et sur rendez-vous

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

« Nord du Québec. 
Il faut bien habiter 
l’hiver. Prendre son 
parti de tout ce 
blanc qui ne veut 
pas refluer.

Et comme on se jette à l’eau, se jeter dans 
ce froid qui ne pince même plus, engourdi 
de lui-même. (…) C’est à une balade sur ce 
territoire que nous convie Lucie Jean, qui suit 
sa propre trace émerveillée entre banquise 
rêvée et camping des flots blancs. » 
Manuel George

Quartiers d’hiver
Lucie Jean
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h
Du 19 janvier au 2 mars 2017

Laure Abouaf, Mélania 
Avanzato, Guillaume Ducreux,  
Zacharie Gaudrillot-Roy, 
Hélène Katz et Antoine Ligier
Jusqu'au 13 janvier 2017

Along the road : 
on the sidelines of  
the Tour de France

Laurent Cipriani
Vernissage le jeudi 9 mars à 18 h

Du 9 mars au 25 avril 2017 ©
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Le deuxième volet de l’exposition Notre beauté fixe présente 
des oeuvres inédites de neuf 
photographes de la galerie. Ce 
sont les fluctuations diverses d’une 
pensée de l’image qui appartient 
à chacun d’entre eux et qu’ils 
conjuguent chacun à leur manière, 
en fonction de leur être au monde, 
leur sensibilité et exigences visuelles 
et intellectuelles. Et qui, à neuf 
reprises, témoignent de la position de 
la galerie dans le monde photographique d’aujourd’hui.
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE
38, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 06 72

www.galerielereverbere.com

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

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

Notre Beauté fixe
Inédits
Arièle Bonzon, Pierre Canaguier, 
Serge Clément, François 
Deladerrière, Pierre de Fenoÿl, 
Lionel Fourneaux, Emmanuelle 
Fructus, Rip Hopkins, 
Philippe Pétremant
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h
en présence des photographes
Du 20 janvier au 29 avril 2017
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION HORS LES MURS

Site de Lucy
Thomas Chable
Jusqu'au 4 mars 2017
Commissariat : Galerie Le Réverbère
Théâtre La passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Gap 
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Sur la route du Québec
Serge Clément, Beatrix  
von Conta, Jacques Damez
Exposition collective 
Du 13 février au 14 mars 2017
Visite de l’exposition, 
lundi 13 février à 17 h 30, par 
Beatrix von Conta et Jacques Damez
Une exposition proposée par la Galerie Le Réverbère à Lyon, dans 
le cadre du programme “ Invitation au Québec “, Château d’Aubenas

North End
Géraldine Lay
Du 14 mars au 29 avril 2017
Espace Malraux, scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Chambéry
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GALERIE 
ELIZABETH 
COUTURIER
25, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 27 78 82 32

www.galerie-
elizabethcouturier.com

Ouvert du mercredi  
au samedi de 14 h à 19 h

Métro : Croix-Paquet,  
Hôtel de Ville

La galerie Elizabeth Couturier 
sera fermée du 12 février  
au 14 mars 2017. 
Réouverture le mercredi  
15 mars à 14 heures.

ELLES DEUX
Dominique Menachem Lardet
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18 h
Du 19 janvier au 11 février 2017

ELLES DEUX rend hommage à deux femmes 
très différentes venues s'enraciner à Lyon, 
l'une de Pologne et l'autre de Bresse, les 
grand-mères de la photographe. La démarche 
touche à l'intime, se place dans une exigence 
de transmission tout en opérant une mise à 
distance.
Si les lieux sont réels ou du moins aussi 
fidèles que possible, ce qui s'y passe n'est 
pas de l'ordre de la reconstitution, c'est 
plutôt une sorte de tissage point à point, 
un tissu-souvenir. Cette plongée mémorielle 
s'est faite en grande partie par la médiation 
d'un jeune modèle unique. La confluence 
des deux grand-mères crée un réseau de 
correspondances, glissements, filigranes 
et propose une lecture affective des liens 
transgénérationnels et interculturels.
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France Territoire Liquide
François Deladerrière
Du 8 février au 16 avril 2017
Musée d'Antioquia, Medellin, Colombie
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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

Antoine, l'homme aux 
semelles de vent
Felix Photo Baroque
Vernissage le vendredi 20 janvier à 18 h 30
Du 21 janvier au 11 février 2017

Portraits et autoportraits baroques
Hommage à Antoine
L'homme aux semelles de vent
Félix photographe baroque
Portraits d'artistes. Ughetto en vierge travestie, 
Schoendorff...
Travail qui parle de mort et de sexualité.
Le sacré revisité au travers de la théâtralité 
édifiante des images pieuses, souvenirs 
religieux de l'enfance, et des peintures 
baroques du Caravaggio.
De l'érotisme présent de façon diffuse dans 
la religion et moins diffuse dans la peinture 
religieuse.
(Prise de vue, support gélatine argentique.)
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L'état des milieux
Pharoah Marsan
Vernissage le jeudi 9 février à 18 h
Du 9 février au 4 mars 2017

Pour cette première 
exposition dans 
l’atelier-galerie La 
Mare, Pharoah Marsan 
revisite son champ 
visuel ; la photographe 
ne part pas ici d'un 
territoire pour faire 
image comme à son 
habitude, mais d'une 
image qui sera le point 
d'entrée vers un nouvel espace imaginaire.

ATELIER -  
GALERIE  
LA MARE
7, montée des carmélites 
69001 Lyon 
Tél. 04 26 55 94 66

atelierlamare@gmail.com 
atelierlamare.blogspot.com 
facebook.com/galerielamare

Ouvert du mercredi  
au samedi de 14h à 18h

La Mare est un nouvel espace 
d'exposition et d'expérimentation 
artistique, créé et organisé par 
deux collectifs Blick 
Photographie et Ohm_Art.

Les tendres plaintes
Perrine Lamy-Quique
Vernissage le Jeudi 13 avril à 18 h 
Du 13 avril au 11 mai 2017
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Une nuit d'avril 1970, un 
sanatorium pour enfants 
s'est effondré face au 
Mont-Blanc.  
Aujourd'hui que s'effacent 
les dernières traces 
de cette catastrophe 
meurtrière, Perrine Lamy-
Quique soulève cette 
histoire et nous entraîne 

dans une quête de sens au bord des failles.
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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 : Croix-Paquet (ligne C) 
Parkings : Hôtel de ville 
et Terreaux

Entrée libre

Un cheval
Bruno Serralongue 
Jusqu'au 4 Février 2017
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Deux façons de considérer  
« Confidential report »
1 / Comme la dernière étape d’un parcours 
de l’artiste lié à l’archive depuis 25 ans et qui 
nous offre de nouvelles pièces en orientant 
son travail vers l’autobiographie : archives  
de films, documents, et archives judiciaires en 
constituent la trame.
2 / On pourra porter son regard au-delà  
du « cas Rondepierre » (situé dans les  
années soixante), et viser un dispositif qui 
nous concerne, qui se déroule à notre porte.  
Les deux volets (texte et images) nous 
fournissant des éléments pour mettre en 
lumière le fonctionnement d’une institution 
qui demanderait à être interrogée.

Commissariat Gilles Verneret

Confidential Report
Éric Rondepierre
Vernissage le jeudi 16 février à 18 h 30
Du 17 février au 22 avril 2017

Préférence Photographie # 27
Jeudi 9 février 2017 à 18 h

A l’occasion de la sortie du numéro 
« Photographie et Ethnologie » de la revue 
Camera, Bruno Bonnabry-Duval est l'invité 
de Roger-Yves Roche (Université Lumière-
Lyon 2) et David Gauthier (ENS de Lyon) pour 
la troisième rencontre du cycle Préférence 
Photographie.
Dirigeant au sein d’agences d’édition depuis 
1993 et fondateur des Éditions Trocadéro en 
2006, Bruno Bonnabry-Duval relance en 
2013 le titre Camera. Revue de photographie 
à lire autant qu’à regarder, la nouvelle édition 
de Camera poursuit ce désir de connaissance 
et d’exigence qui fit sa réputation depuis sa 
création en 1922 à Lucerne.
Aujourd’hui, son objectif est d’agréger ceux 
qui cherchent à comprendre la photographie 
dans sa diversité artistique et à travers les 
enjeux de l’image dans notre société. Proche 
de l’humain et intergénérationnelle, Camera 
veut aussi être une passerelle entre les maîtres 
de la photographie et les jeunes talents.

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

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

Entrée libre et gratuite 
de 18 h à 21 h,  
dans la limite des  
places disponibles

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

Avec le soutien de l'association 
Art et Université.

Préférence Photographie # 28
Jeudi 13 avril 2017 à 18 h
Amaury da Cunha. Cette rencontre aura 
lieu à l'issue d'une master-class réservée aux 
étudiants qui suivent le Parcours Formation 
Recherche " Littérature et Photographie " 
organisé entre l'ENS de Lyon et l'ENSP.
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STIMULTANIA
36, rue Joseph Faure 
69700 Givors 
Tél. 04 72 67 02 31

www.stimultania.org

LA MOSTRA

3, rue du Suel 
69700 Givors

Entrée libre mercredi et 
samedi de 15 h à 18 h 
et sur rendez-vous pour  
les groupes

Accès : à 16 min en train + 5 min 
à pied de la gare SNCF de la 
Part Dieu ou de Perrache

Ici au loin
Pentti Sammallahti
Hors les murs, à la Mostra de Givors
Vernissage le samedi 11 mars à 11 h
Du 11 mars au 22 avril 2017

L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte 
d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien 
à Kubrick. La terre vue par lui, à hauteur 
d'homme ou d'oiseau, est blanche comme 
neige, pure comme elle. Curieusement peuplée 
d'animaux familiers qui tracent leur chemin 
dans la solitude d'un lieu indéterminé. 
   Gérard Macé
Avec la galerie Camera Obscura.
En partenariat avec la ville de Givors.

GALERIE 
BLOO
10 bis, rue de Cuire 
69004 Lyon 
Tél. 09 84 08 55 90
www.blooecole.com
Ouvert du mercredi au samedi 
de 14 h 30 à 19 h
Métro : Croix-Rousse 
Bus : C13, 45  
arrêt : Mairie du 4ème

Retour à Verdun, 
paroles de poilus
Jusqu’au 11 février 2017

Jeffrey Wolin photographe et professeur à 
l’Université d’Indiana, les étudiants de l’école 
Bloo et leurs enseignants se sont rendus 
aux États-Unis et en ont rapportés des 
témoignages visuels de l’Amérique de Trump.

Paysages du travail, 
travail du paysage
Travaux photographiques  
des étudiants de l’école Bloo
Vernissage le jeudi 2 mars à 18 h 30
Du 3 au 18 mars 2017

US today after
Vernissage le jeudi 23 mars à 18 h 30
Du 23 mars au 22 avril 2017
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Depuis plus de 4 ans, la plasticienne 
villeurbannaise Olivia Théry mène un travail 
de photographie qui prend racine dans le Parc 
de la Feyssine. Ses images témoignent du 
processus de délitement et simultanément de 
végétalisation d’objets urbains abandonnés. 
Une archéologie du quotidien. 

LE RIZE
23, rue Valentin-Haüy 
69100 Villeurbanne 
Tél. 04 37 57 17 17

lerize@mairie-villeurbanne.fr 
lerize.villeurbanne.fr 
facebook : lerize.villeurbanne

Ouvert du mardi 
au samedi de 12 h à 19 h 
et le jeudi de 17 h à 21 h

Métro : Gratte-Ciel 
Bus : C3, C11, C26

Tram : Mémoires & Société

Station Vélo’v :  
Mémoires & Société

Implanté fièrement à 
Villeurbanne depuis 2008, 
le Rize s’intéresse à son 
environnement et accueille 
régulièrement des expositions 
d’artistes villeurbannais, leur 
donnant ainsi l’occasion de 
rencontrer de nouveaux publics.

« STRATESCENCE »  
ET MOTS CROISÉS 
Histoire d’une arborescence 
horizontale
Olivia Théry
Vernissage le jeudi 13 avril à 19 h
Du 1er au 30 avril 2017

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 
de 15 h à 18 h 
et sur rendez-vous 
tous les jours.

La confusion des temps 
Gérard Mathie
Vernissage le vendredi 17 mars à 17 h
Du 17 mars au 29 avril 2017

La limite entre intérieur et extérieur effacée, 
le temps en crue inonde un espace multiple 
ouvert aux rencontres mélangées qu’il saisit 
dans leurs différentes durées contiguës : 
hétérochronie. Sur la ligne de crête d'une 
« internité » kaléidoscopique glissent les 
choses et les corps. Alors la poétique 
plastique initie un pli spatio-temporel d'où 
surgit la femme au parapluie comme un effet 
Lewis Carroll dans une intensité quantique.

Joël Couve
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Belle reconnaissance pour le carnet et  
tous ses acteurs, la Ville de Lyon s'est 
engagée à soutenir notre action de diffusion 
en faveur de la photographie en participant 
toute l'année 2017 avec une annonce en 
3ème de couverture.

Autre nouveauté, la première participation 
du Labo Photo Numérique Cliché, qu'il en 
soit remercié ainsi que tous nos fidèles 
annonceurs.

Preuve encore une fois que dans la ville des 
Frères Lumière la photographie existe avec 
passion et compétences multiples.

Pour tous en 2017 de belles balades 
photographiques.

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère







Encadrement 
classique et contemporain 

Conservation 
Caissons climatiques 

Dorure sur bois 
Restauration 

Particuliers 
Musées 

Monuments Historiques

Agréé Musées de France

e n ê t r e  s u r  c a d r e
depuis 1963

Stationnement dans la cour sur rendez-vous       Métro ligne D station Valmy

3, rue Roquette - 69009   Lyon - Tél. 04.78.28.58.75







PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 9
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES
janv. > avril 2017
5 JANVIER 18 h 30
 ITEM L'ATELIER
Christina Firmino, 
Clémentine Cadoret, 
Franck Boutonnet et 
Romain Etienne

11 JANVIER 18 h 30
 MAPRAA
Yoan Lafragette 
Rémy Drouard

12 JANVIER 18 h 30
 BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

Bertrand Gaudillère 
Catherine Monnet

 BLITZ
Jean-Baptiste 
Carhaix

 GALERIE REGARD SUD
Mabeye Deme

14 JANVIER 17 h
 GALERIE VRAIS RÊVES
Pascal Mirande

19 JANVIER 18 h
 GALERIE ELIZABETH
COUTURIER
Dominique  
Menachem Lardet

 ENSSIB
Jean Vannier

 GALERIE DOMUS
Lucie Jean

 L'ABAT-JOUR
Zacharie  
Gaudrillot-Roy

 GALERIE LE RÉVERBÈRE
Notre Beauté fixe

20 JANVIER 18 h 30
 GALERIE
DETTINGER-MAYER
Felix Photo Baroque

8 FÉVRIER 18 h 30
 MAPRAA
Johanna Autin 
Aude Descombes

9 FÉVRIER 18 h
 ATELIER - GALERIE
LA MARE
Pharoah Marsan

 AMPHITHÉÂTRE
DESCARTES
Rencontre

16 FÉVRIER 18 h 30
 LE BLEU DU CIEL
Éric Rondepierre

2 MARS 18 h 30
 GALERIE BLOO

8 MARS
 MAPRAA
18 h 30
L'association 
" Photographies- 
rencontres "

9 MARS 18 h
 ENSSIB
Robert Abraham

 GALERIE DOMUS
Laurent Cipriani

11 MARS 11 h
 STIMULTANIA
Pentti Sammallahti

17 MARS 17 h
 GALERIE LE 116 ART
Gérard Mathie

18 MARS 17 h
 GALERIE VRAIS RÊVES
Thomas Kellner

23 MARS
 L'ABAT-JOUR
18 h
Arnaud Thomas, 
Fabrice Laillier, 
Zacharie  
Gaudrillot-Roy

 GALERIE BLOO
18 h 30

13 AVRIL
 ATELIER - GALERIE
LA MARE
18 h
Perrine 
Lamy-Quique

 AMPHITHÉÂTRE
DESCARTES
18 h
Rencontre

 LE RIZE
19 h
Olivia Théry


