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©Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au MNAAG
Japon, 1958. Premier rallye de photographie au Japon. Quelques 

mannequins amenés par Fuji posent devant le décor volcanique de 
Karuizawa pour le bonheur de quelques 2000 amateurs et professionnels.

©Géraldine Lay
Kyoto, Japon, 2017
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Beaux-Arts Magazine - Février 2023

Beaux-Arts Magazine - Décembre 2022
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Les Voix de la photo - Le podcast des acteurs de la photo par Marine Lefort - Juin 2022

1’35 – Catherine Derioz. Qui est -elle ? En 1979 : ses retrouvailles avec la photo et elle rencontre le photographe Jacques Damez. Elle a travaillé dans 
la première librairie et galerie de photographie de France. Dans ce lieu on a proposé au couple Jacques et Catherine de faire des expositions liées aux 
livres qui sortaient. Ils ont imaginé un espace dédié à la photographie et aux photographes.
10’ – Le couple trouve un grand espace de 300m2. A cette époque il n’y avait pas de marché de la marché, on vendait pas ou très peu d’image.
14’50 – Ils ne voulaient pas que la galerie soit perçue comme un endroit mondain où se montrer. Ils voulaient que les gens osent pousser la porte.
22’24 – Cela a été plus difficile avec les institutions. Ils ont fait le tour des structures en France.
25’40 – Depuis son début dans le milieu de la photographie le système a changé pour des raisons économiques et politiques. Par exemple : Les 
Rencontres d’Arles sont devenues un événement grand public et non plus un événement pour les professionnels.
29’20 –Les marchands travaillent sur des œuvres déjà connus alors que les galeriste font découvrir et partagent l’intimité d’un artiste. Ils sont les 
premiers critique des artistes. C’est un métier riche intellectuellement et fragile économiquement.
34’30 – Certains photographes plasticiens se servent de la photo comme support/outils et pas comme une pensée.
38’ – Ils ont été les premiers à faire des expositions dans hors les murs. Depuis, ils en font environ 15-30 expos à l’extérieur de leur galerie.41’30 – Les 
évolutions dans son métier et le milieu de la photographie :
- L’arrivée des foires a changé beaucoup de choses car cela a fait exister la photo sur le marché.
- On est passé des « fous de photographies » à une nouvelle génération de collectionneurs plus spéculateurs.
-  L’arrivée des femmes collectionneuses
- En ce moment la photographie est fragile car le marché a pris de la place.
- La question des loyers est un grand problème pour les galeries.
53’10 – On n’est pas des grands voyageurs mais on voyage avec les photos. On s’est cultivé avec les images.
56’ – Elle lance un appel à la ville pour créer une institution qui perdure à Lyon. La prochaine expo sera sur le Japon, Géraldine Lay et Marc Riboud. En 
septembre en résonnance avec la Biennale de Lyon.
1h’ – Elle nous lit un texte écrit par le photographe Denis Roche sur le couple Catherine Derioz, Jacques Damez

À écouter sur Apple Podcast / Spotify / Deezer / Soundcloud / Youtube

« Catherine Derioz, galeriste de la galerie le Réverbère à Lyon revient avec générosité et transparence 
sur sa carrière. Elle nous narre la vie de sa galerie avec Jacques Damez en nous dévoilant leurs 
difficultés et grandes joies. Nous avons aussi abordé la difficulté d’être entendue par les institutions 
culturelles, l’apparition et consolidation du marché de la photo, la question du prix des loyers pour les 
galeristes et l’arrivée des femmes collectionneuses sur le marché de l’art. Je vous conseille d’écouter 
l’épisode jusqu’au bout, car elle nous lit un doux texte écrit par le photographe Denis Roche sur le 
couple Catherine Derioz et Jacques Damez à la fin de l’entretien ! Bonne écoute ! » 

Exit Magazine - Février 2023
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France 3, journal télévisé - Mars 2023

https://vimeo.com/805086526
https://vimeo.com/805086526


5Tribune de Lyon - Février 2023

Petit Bulletin - Mars 2023
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Arkuchi - Mars 2023
Couverture et article

https://issuu.com/orange1261/docs/akc34
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Ecko Magazine #17, été 2022 - Juin 2022Arkuchi Magazine #32 - Décembre 2022 - Janvier 2023
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Le Petit Bulletin - Septembre 2022 Le Petit Bulletin - Septembre 2022
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Sorties LES IMMANQUABLES

M
arc Riboud aurait fêté ses 100 ans en juin 2023 
et à cette occasion, la Ville Lumière s’apprête 

à accueillir les images iconiques du photographe 
lyonnais. Dès le 10 septembre, Le Réverbère aura 
remplacé ses tirages de William Klein pour y ins-
taller ceux — originaux ! — d’un des plus grands 
noms de la photographie française. Un projet 
important pour Catherine Dérioz, après la déci-
sion de Gérard Collomb en 2015 de ne pas créer 
de fondation dédiée aux travaux du photorepor-
ter. « Une erreur pour la ville », se désespère-t-elle 
encore aujourd’hui. En effet, peu de temps avant 
sa mort en 2016, Marc Riboud avait alors annulé 
sa donation à Lyon pour l’envoyer au musée Gui-
met… de Paris. 
La galeriste nous propose cet automne une série 
en noir et blanc sur le voyage du photographe au 
Japon en 1958. Après avoir arpenté la Chine, le 
baroudeur — membre de l’agence Magnum — a 
trouvé en Extrême-Orient le sujet de son tout pre-
mier livre, Women of Japan, avant de partir trois 
mois en URSS. « Les routes m’ont appris quelque 

chose qu’aucun maître, si grand soit-il, n’aurait pu 
m’enseigner », disait-il à propos de ses voyages.

Cent photographies iconiques. Autre projet d’enver-
gure autour de celui qui a marqué le monde en 1967 
avec sa Fille à la fleur, lors d’une manifestation contre 
l’intervention américaine au Vietnam : une rétros-
pective est d’ores et déjà programmée au musée des 
Confluences à partir de février 2023 pour célébrer le 
centenaire du photographe. Si l’exposition du Réver-
bère se concentre sur le travail de Marc Riboud au 
Japon — en duo avec Géraldine Lay — celle du musée 
métropolitain se déclinera en 100 photographies retra-
çant l’ensemble de ses reportages, en Asie, en Pologne 
ou à New York. Le projet, encore en construction, 
entrera-t-il en résonance avec celui de la galerie des 
pentes de la Croix-Rousse ? On l’espère, tant l’héritage 
aux quatre coins du monde de Riboud est précieux 
pour la photographie… et pour sa ville d’origine. M.B.
Le Japon en duo. Exposition de Marc Riboud et Géraldine Lay 
à partir du 10 septembre à la galerie Le Réverbère, Lyon 1er. 
Entrée libre. galerielereverbere.com

Exposition DU 10.09 AU 31.12

100 choses vues dans l’œil de Riboud
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12Art is Heart / 3 newsletters - Septembre 2022



13Tribune de Lyon - Novembre 2022



14The Eye of Photography - Novembre  2022



15
Réponses Photo - Septembre 2022



16Phototrend - Septembre 2022



17Lyon Capitale - Septembre 2022 Vivre Lyon - Septembre 2022
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9 Lives Magazine - Septembre 2022
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BELLES IMAGES Avril/mai/juin 2023 – 2928 – BELLES IMAGES Avril/mai/juin 2023 

« Le Japon en duo » 
« Quatre automnes, 
2016-2019 »
 
 sina sETH

eXposItIon du 10/09 au 31/12/22 
GaLerIe Le réverbère, 38, rue burdeau, 69001 Lyon 
ContaCt : CatherIne dérIoz 
ContaCt@GaLerIeLereverbere.Com. 04 72 00 06 72 

Marc Riboud, « Le Japon en duo »
Marc Riboud est né en 1923 à saint-Genis-Laval, 

près de Lyon. issu d’une famille nombreuse, le 
garçon de nature introvertie développe un sens 
aigu de l’observation. son talent de photographe est 

révélé le jour où son père lui a offert son premier 
appareil photo pour ses 14 ans. Muni de son petit 
Vest-Pocket, il réalise ses premières photographies 
en 1937 à l’occasion de l’Exposition universelle 
de Paris.après son engagement dans la résistance 

La galerie Le Réverbère nous emmène en voyage au pays du Soleil Levant via l’exposition de deux photo-
graphes aux parcours différents.
Deux photographes, deux visions de la société nipponne…

Belles Images / 1 
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Belles Images / 2
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Belles Images / 3
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Chasseurs d’Images - Septembre 2022 Auraone - Septembre 2022
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AC//RA - Septembre 2022

Point Contemporain - Septembre 2022 Spectable - Septembre 2022

Photophiles - Septembre 2022
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Contemporanéités de l’Art - Septembre 2022

Hanabi - Twitter, septembre 2022

L’œil de Sténopé - Newsletter Novembre  2022
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