
GALERIE
LE RÉVERBÈRE
CATHERINE DÉRIOZ
JACQUES DAMEZ
38, RUE BURDEAU
69001 LYON
+33 (0)4 72 00 06 72
+33 (0)6 08 55 91 78
contact@galerielereverbere.com
galerielereverbere.com

R
EV

U
E 

D
E 

P
R

ES
SE

REVUE DE PRESSE - Exposition

La galerie a 40 ans !  La parole aux assistant.e.s
& Hommage à Jean-Claude Palisse
Du 16 octobre au 31 décembre 2021, prolongée jusqu’au 29 janiver 2022



[Extrait] Le Point, article publié le 05/10/2021
Lien pour lire l’article complet

https://www.galerielereverbere.com/presses/2021-40ans/2021-11_Le-Point-10expo.jpg


Le Petit Bulletin n° 1004, édition de novembre 2021 [Extrait] Le Petit Bulletin, Les 10 sorties de la semaine à Lyon



Aussi, reportage vidéo sur la chaîne 
Youtube de CCC média

https://youtu.be/jQoonP4HSkU
https://youtu.be/jQoonP4HSkU
https://youtu.be/jQoonP4HSkU
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LYON : La gaLerie  
« Le réVerBÈre »  
a 40 aNs ! 
La parOLe aux assistaNt·e·s
 
 De notre corresponDante à Lyon, sina setH

© Arièle Bonzon.  Série Familier (2006-2008), n° 48. Courtesy Galerie Le Réverbère

La galerie a 40 ans

© Philippe  
Pétremant. 

Série Vacuité (2003).
Courtesy  

Galerie  
Le Réverbère

Les photos de William Klein dans la galerie
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Fondée en 1981 par catherine Derioz et Jacques 
Damez, duo passionné et engagé pour la photo-
graphie contemporaine, la galerie « Le réverbère » 
donne carte blanche, à l’occasion de ses 40 ans, à ses 
assistant·e·s venus de parcours et d’horizons diffé-
rents.
Lors de ces 20 dernières années, elles et ils ont 

contribué à son renouveau, entretenant sa flamme 
par un regard neuf et dynamique. 
Le temps d’une exposition, les assistant·e·s, en tant 

que collectionneurs imaginaires, font rythmer sur 
les cimaises des univers multiples. Leur compréhen-
sion et leur connaissance des œuvres et des artistes 
nous plongent dans leurs émotions et leurs coups de 
cœur, soulignant le lien professionnel, intellectuel et 
affectif qui les lie.
Du trouble esthétique, poétique suscité par la série 

« présomption d’innocence » de Lionel Fourneaux 
à l’énergie libre et spontanée de « caval+pepsi » de 

William Klein, l’image se soumet au regard, fausse 
sa perception ; elle interroge, déroute ou fait vibrer.
L’exposition nous fait redécouvrir la richesse des 

collections de la galerie. richesse et notoriété bâties 
grâce à son regard exigeant, sans complaisance, 
sur la photo d’art et à sa capacité de dénicher des 
talents. Des photographes de grande renommée tels 
que William Klein, Bernard plossu ou Denis roche 
témoignent de son sérieux.
au-delà du lien professionnel, c’est une histoire 

affective, forte qui s’est construite entre la galerie et 
ses artistes. il est d’autant plus naturel qu’elle pro-
fite aussi de cette occasion pour rendre hommage à 
Jean-claude palisse, un artiste phare de l’établisse-
ment, disparu récemment…
Visites commentées : jeudi 4 novembre à 19 h, 

dimanche 7 novembre de 14 h à 18 h, dimanche 5 
décembre de 10 h à 19 h, en présence de Lionel Four-
neaux.

Sina Seth
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Radio pluriel, émission du 21/10/2021
Lien pour écouter le podcast

Podcast “Osez les galeries, épisode 01. Le Réverbère” par Guillaume Ducongé (Audiovisit).
Lien pour écouter le podcast

https://www.radiopluriel.fr/la-galerie-le-reverbere-fete-ses-40-ans/
https://shows.acast.com/sanstitre/episodes/le-reverbere-a-40-ans


Le Petit Bulletin n° 100, édition de octobre 2021 Tribune de Lyon n°820, août-septembre 2021



Le Progrès, octobre 2021

Bloc Notes de la Mapraa, octobre 2021 Exit Mag, décembre 2021



Fisheye, octobre 2021

Auraone, octobre 2021



My Presqu’île, octobre 2021



Lense, octobre 2021 Contemporanéités de l’Art, novembre 2021




