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PHOTOGRAPHIE(S)
Lyon & co

Avec l’espoir que 2022 sera enfin l’année de la victoire 
contre cette pandémie qui, insidieusement, a bousculé 
nos habitudes culturelles…

Tous ensemble nous avons appris à nous adapter et à 
résister à la morosité grâce aussi à l’art et à la culture. 
Il ne faut rien lâcher, continuer à être ouvert aux idées, 
à réfléchir et à construire l’avenir. 

Nous sommes ravis du retour dans ce carnet des lieux 
qui, depuis 2017 ou 2018, n’avaient pas programmé 
d’expositions photo. L’occasion pour re-découvrir 
Archipel (p. 6), Les Archives municipales de Lyon  
(p. 20), Atelier-Galerie La Mare (p. 22), Autour de 
l’Image (p. 7), la Galerie Françoise Besson (p. 16 & 24)  
et le Goethe-Institut (p. 19 ).

Nous sommes fiers de cette activité intense de 
vernissages et nous comptons sur votre présence 
assidue !

Et bravo aux fidèles de tenir bon ! 

À tous de l’énergie pour vivre au mieux 2022.

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère
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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.
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Parlez photo avec  
Les mots du clic
Gratuit, chaque jeudi du mois à 
Stimultania de 12 h 30 à 13 h 30.
Le jeu Les mots du clic a été créé par 
Stimultania pour questionner le regardeur.  
Il est à la fois un jeu d’observation, 
d’interprétation, d’acquisition de vocabulaire et 

de réflexion citoyenne. 
Stimultania vous invite 
à tester gratuitement 
cet outil en participant 
à une session de jeu 
chaque dernier jeudi 
du mois. Apportez 
votre pique-nique, nous 
jouerons de manière 
conviviale durant le 
temps du repas.

Découvrez des auteurs
Stimultania édite 
2 ensembles de 
15 photographies 
thématiques pour 
réaliser des  

parties de jeu Les mots du clic et débattre  
de sujets de société.
« Le corps : entre représentations et ressentis »  
et « Viktoria Sorochinski : dialogues, rêves et 
mémoires » sont disponibles dès maintenant sur 
notre boutique en ligne.
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MAMC+
MUSÉE D’ART MODERNE  
ET CONTEMPORAIN 
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

Rue Fernand Léger 
42270 Saint-Priest-En-Jarez 
Tél. 04 77 79 52 52

mamc.saint-etienne.fr

Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 10 h à 18 h

Par autoroute depuis Lyon  
et Clermont-Ferrand : sortie 
Saint-Étienne Nord, la Terrasse.

Parking gratuit.

Tram : T1 ou T3 direction Hôpital 
Nord (Musée Art Moderne) 

Double Je - Donation 
Durand-Dessert & 
Collections MAMC+
Tremlett, Flanagan, Morellet, 
Rutault, Verjux, Garouste, 
Pascali, Wegman, Hilliard, 
Rancillac, Monory,  
Le Gac, Boltanski, Richter, 
Darboven, Kounellis, Rückriem, 
Federle, Feldmann, Tatah, …  
Jusqu'au 18 septembre 2022

Cette exposition des 
collections du MAMC+ 
valorise la récente 
donation de près de  
180 œuvres de Liliane 
et Michel Durand-
Dessert, galeristes 
légendaires en activité 
à Paris de 1975 à 2004 
et grandes figures de 
collectionneurs en 
France.  

Elle met en dialogue la majorité des œuvres 
nouvellement acquises avec les fonds du 
musée correspondant à l’activité du couple 
de marchands. Le parcours de l’exposition se 
conclut par un focus photographique autour 
de 2 salles : l’une consacrée à la photographie 
anonyme et amateur, l’autre autour de l’École de 
Düsseldorf.
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Christian Boltanski, L’Album de la 
famille D., 1971, 150 photographies 
noir et blanc encadrées de fer blanc. 
Vue de salle au MAMC+ en 2021. 
Collection Institut d'art contemporain, 
Rhône-Alpes. Dépôt au MAMC, 1991. 

https://www.stimultania.org/
http://www.mamc.saint-etienne.fr
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GALERIE LE 
RÉVERBÈRE
38, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 06 72

galerielereverbere.com 
contact@galerielereverbere.com

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

Métro : A & C (Hôtel de Ville  
ou Croix-Paquet) 
Station Vélo’v : Opéra 
Parkings : Hôtel de ville 
et Terreaux

À 5 min à pied de la place 
des Terreaux
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La galerie a 40 ans !  
La parole aux assistant.e.s
Exposition collective 
Prolongation jusqu'au 29 janvier 2022
Ces 20 dernières années nous avons partagé 
nos bonheurs, nos inquiétudes, nos succès et 
échecs et notre amour pour la photographie 
avec nos assistant.e.s. (…) Un déplacement 
de regard, de position, une traversée dans le 
temps, qui, nous l’espérons, révéleront une 
partie de ces conversations divergentes et 
communes qui animent depuis toujours tous les 
acteurs de la galerie : artistes, collectionneurs, 
équipe, public.

GALERIE LE 
RÉVERBÈRE

PROGRAMMATION 
HORS LES MURS

Escale Cinéma
Serge Clément
Vernissage le mercredi 26 janvier à 18 h  
En présence du photographe
Du 28 janvier au 13 février 2022 
En collaboration avec la cinémathèque du Québec.
LUX, Scène nationale de Valence

©
 S

er
ge

 C
lé

m
en

t

Visages - Portrait  
des collections du CHRD
Exposition coll. - Frédéric Bellay
Du 27 janvier au 18 septembre 2022 
CHRD - Centre d'Histoire de la Résistance  
et de la Déportation, Lyon
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Géraldine Lay
Du 17 février au 6 mai 2022
Le Club 44, La Chaux-de-Fonds, Suisse

La Photographie  
à tout prix - une année de 
prix photographiques à la BnF
Bernard Plossu et Guillaume 
Geneste, Prix du tirage  
- Collection Florence & Damien Bachelot
Jusqu'au 20 février 2022 
BnF - Bibliothèque nationale de France, Paris
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https://www.galerielereverbere.com/
mailto:contact%40galerielereverbere.com%20?subject=
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AUTOUR  
DE L’IMAGE
GALERIE/ATELIER

44, rue Sala 
69002 Lyon

Interphone / cour intérieure 
Tél. 04 72 77 92 51

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)

Chine 88 
Michel Peres 
Vernissage samedi 8 janvier à 16 h 
Du 8 au 29 janvier 2022

L’oxydation des 
photographies 
argentiques de 1988  
par M. Peres donne à 
ce témoignage visuel un 

caractère intemporel, se rapprochant de l’aquarelle.

Chemins croisés 
Olivier Kurcz et Bruno Paccard 
Vernissage samedi 5 mars à 16 h 
Du 5 mars au 2 avril 2022

O. Kurcz et B. Paccard 
croisent leur chemin 
en présentant un 
travail sur l’architecture 
urbaine avec un œil et 

des cadrages qui s’entremêlent.

Under Construction 
Thiago Facina 
Vernissage samedi 9 avril à 16 h 
Du 9 avril au 14 mai 2022

Le brésilien s’intéresse 
aux bidonvilles 
d’Amérique latine qu’il 
photographie depuis 
10 ans. Ces photos 

10x15cm servent à la création de grands collages 
avec pour thème : la construction anarchique.
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ARCHIPEL
Maison de l'architecture

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

archipel-cdcu.fr

Ouvert du mardi au dimanche 
de 13 h à 19 h et le samedi 
dès 11 h 

Métro : A & C (Hôtel de ville) 
Bus : C3, C13, C14, C18 (Hôtel 
de ville)

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

Sur le fil 
Claudius Schulze 
Jusqu'au 28 février 2022
Le travail de Claudius Schulze confronte deux 
tendances qui définissent notre époque :  
le réchauffement planétaire et les extinctions 
d'une part et la création de nouveaux paysages 
et de nouvelles espèces grâce à la géo-ingénierie, 
l'intelligence artificielle et la bionique d'autre 
part. Ses images ne cherchent pas à définir la 
frontière entre « artificiel » et « naturel » mais à 
montrer leur équilibre fragile. Dans un processus 
intensif de recherche, Claudius Schulze utilise la 
photographie grand format, la modélisation 3D, 
l’animation et l’intelligence artificielle qu’il met au 
service de sa propre pratique pour sonder ces 
questions.

© Oosterscheldekering-Claudius Schulze

https://autourdelimage.fr/
https://www.archipel-cdcu.fr/
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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

Les auteur.e.s de Photographies Rencontres, 
collectif ouvert à la diversité des regards, se 
proposent par cette nouvelle exposition, de 
montrer des images ni totalement réalistes, ni, s'il 
en est, totalement abstraites, mais des images 
"pensives" vibrant dans un entre-deux entre 
figuration et abstraction.  

Photographies Rencontres 
expose à la MAPRAA
Figuration/Abstraction 
Exposition collective
Commissariat d’exposition : Frédéric Giraud
Vernissage mercredi 9 mars à 18 h 30 
Du 10 au 26 mars 2022

FARRAGO 
Ingrid Paola Amaro :  photographie ; 
RCKA (Ronald König) : peinture 
Vernissage mercredi 12 janvier à 18 h 30 
Du 13 au 29 janvier 2022

L’artiste emprunte les 
caméras avec la volonté 
de perpétrer un regard 
innocent et un état 
technique novice. Cette 

« non possession » est devenue la signature de 
ses œuvres. Les sujets photographiés sont un 
détournement des cartes-postales traditionnelles, 
s’attachant à révéler l’esthétique de la banalité,  
tout en amusant l’œil curieux du spectateur.  
Farrago montre des photos entre 2011 et 2021.  
Déf. farrago, n. : mélange de choses disparates. 
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Fragments des jours 
troublés
Zacharie Gaudrillot-Roy 
Vernissage jeudi 13 janvier à 18 h  
Du 13 janvier au 26 février 2022

«  Si toute la vie complexe 

de foules de gens se passe 

inconsciemment, c'est 

comme si cette vie n'avait 

pas existé.  » L. Tolstoï

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

Ici et là, les signes se répètent, les corps s'oublient, 
et la conscience du monde s'échappe sous nos 
pieds engourdis. Pourtant, à travers un parcours 
sinueux, les mouvements se cristallisent dans des 
fragments de temps ; c'est là que l'étrangisation du 
quotidien s'opère, et que le monde devient flottant.

Pasolini
Vernissage jeudi 3 mars à 18 h 
Du 3 mars au 16 avril 2022
En partenariat avec l'association Écrans Mixtes, 
festival annuel de cinéma queer, et à l'occasion 
du centième anniversaire de Pier Paolo Pasolini, 
une série de photographies prises lors de divers 
tournages du poète et cinéaste sera exposée à 
l'abat-jour, accompagnée de textes et d'archives 
inédites.

mailto:map%40mapra-art.org%20?subject=
https://plateforme-mapraa.org/
http://labatjourphoto.com/fr/accueil
mailto:labatjourgalerie%40gmail.com%0D?subject=
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POLTRED 
LA MAISON DE LA  
PHOTOGRAPHIE À LYON

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

Ouvert mardi et mercredi de 11 h 
à 20 h, jeudi et vendredi de 11 h à 
22 h, samedi de 10 h à 20 h. 
Métro : D (Guillotière) 
Tram : T1 (Liberté) 
Bus : C9 (Liberté) 
Station Vélo’v : Liberté 
Parking : Fosse aux Ours

Lignes de Forces
Laura Aubrée, Ana Tornel,  
La Cage aux Fauves,  
Thibaut Betemps,  
Manon Weiser, François Pitot, 
Laurence Papoutchian,  
William Léon
Vernissage jeudi 13 janvier à 18 h
Du 13 janvier au 12 février 2022

Pour la première fois, 
un travail collectif 
de photographies 
au collodion humide 
est présenté à Lyon. 
Ligne de Forces offre 
une vision inversée et 

nécessaire d’un monde à l’envers observé à la 
surface du dépoli d’une chambre photographique. 
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HORS LES MURS 
LA TAILLE  
DE MON ÂME
2, place Bertone
69004 Lyon

Tél. 06 81 26 51 50 
poltred.fr

Ouvert du mercredi au samedi de 
14 h à 19 h et sur rendez-vous.

Métro : C (Croix Rousse) 
Bus : C13 (Place Bertone) 
Station Vélo’v : Place Bertone 
Parking : Gros Cailloux

Beaux Rivages
Charlotte Pilat
Vernissage jeudi 10 février à 18 h
Du 10 février au 12 mars 2022
« C’est en me promenant sur les bords de mer 
cet été que j’ai été frappée par l’absence de 
lumière ». Charlotte 
Pilat nous fait part 
dans son travail Beaux 
Rivages, d’un sentiment 
d’abandon vécu, l’été 
dernier, en Normandie : 
le soleil brillait par son 
absence.

GALERIE 
LE 116 ART
116, route de Frans 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél.  06 60 51 89 22

galeriele116art@orange.fr 
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.

Agnosis 
De l'image et du langage
Eric Vassal
Vernissage vendredi 14 janvier à 17 h
Du 14 janvier au 26 février 2022

Depuis plusieurs années, je travaille autour du 
lien que l’œuvre d’art entretient avec l’histoire de 
l’art. Ma série « Agnosis » revisite le patrimoine 
cinématographique en mettant en évidence une 
vision structuraliste du discours image / langage. 
Dans cette série, je traite du langage d’un point 
de vue esthétique et sémantique.

© Eric Vassal

https://www.poltred.fr/
mailto:galeriele116art%40orange.fr%20?subject=
http://www.galeriele116art.com
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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

La femme qui marche... 
Dominique Lardet 
Vernissage samedi 15 janvier à 18 h
Du 19 janvier au 26 février 2022

2015 - Elle m’est apparue un peu incongrue 
dans cette immensité. Ce sera la seule personne 
aperçue sur cette plage pendant ce squelques 
jours. Je la garde dans l’œil.  
Au même endroit deux ans plus tard, personne - 
mais le souvenir de cette femme est toujours 
là. La superposition correspond à cette 
persistance rétinienne. Élégante, naturelle,  
elle semble régner sur la nature.
Elle en est un élément mais se tient au bord, 
spectatrice comme moi, comme nous. (D.L)

La femme qui marche @Dominique Lardet

© Zacharie Gaudrillot-Roy - Façades 2-08

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 vendredi  
de 10 h à 19 h et le samedi  
de 10 h à 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

"Grain contre Pixel"  
Le tirage argentique  
et le tirage numérique
Samedi 22 janvier de 10 h 30 à 12 h

Cette rencontre, réalisée dans le cadre du cycle  
des Heures de la découverte, sera l’occasion 
d’évoquer les singularités et les différences des 
tirages argentiques et numériques.  
En quelques années, nous sommes passés d’un 
modèle photochimique à un modèle électronique. 
Si d’un procédé à l’autre, les fondamentaux de la 
photographie restent les mêmes, il sera intéressant 
d’observer les différences entre la structure d’un 
tirage argentique et celle d’une version numérique. 
À cette occasion, des clichés de la collection 
photographique de la bibliothèque municipale  
de Lyon seront présentées.

Jeune femme nue se baignant © famille Lumière

mailto:galerie%40vraisreves.com?subject=
http://www.vraisreves.com/
https://www.bm-lyon.fr
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ITEM 
L'ATELIER
collectifitem.com 
item@collectifitem.com 

HORS LES MURS 
LA PERMANENCE  
PHOTOGRAPHIQUE  
quartiersantyphoto.com 
110, avenue Paul Santy 
69008 Lyon
Ouvert du mardi au jeudi de 
9 h 30 à 17 h 30
Tram : T6 (Grange Rouge - Santy) 
Bus : C25 (Passage Comtois) 
Station Vélo’v : Paul Santy

Regards d'ici #2
Résidence collective et habitants 
Vernissage mardi 25 janvier à 17 h 30
Du 25 janvier au 24 mars 2022

Ateliers, résidences artistiques, 
studios photo : cette exposition 
donne la voix aux expressions 
artistiques du quartier Langlet-
Santy en collaboration avec le 
collectif item.

HORS LES MURS 
MJC MENIVAL
29, avenue de Ménival  
69005 Lyon
04 72 38 81 61 
mjcmenival.com

HORS LES MURS 
L'AQUEDUC
Parc de l'Aqueduc  
59, chemin de la Liasse
69570 Dardilly
04 78 35 98 03
aqueduc.dardilly.fr

HORS LES MURS 
PÔLE EN SCÈNES - 
ESPACE ALBERT CAMUS
1, rue Maryse Bastié
69500 Bron
04 72 14 63 40
pole-en-scenes.com

Anthropocène Alpin, quel 
avenir pour nos montagnes
Etienne Maury/item 
Du 3 janvier au 12 fevrier 2022

Le prix du choix
Kasia Strek  
Du 4 mars au 1er avril 2022

Les insolents de Téhéran
Jeremy Suyker/item 
Vernissage jeudi 11 mars à 19 h
Du 11 mars au 8 avril 2022

Give Youth a Chance
Romain Etienne/item 
Vernissage mardi 22 mars à 19 h 30
Du 22 mars au 23 mai 2022

HORS LES MURS 
THÉÂTRE  
DU POINT DU JOUR
7, rue des Aqueducs 
69005 Lyon 
04 78 25 27 59
pointdujourtheatre.fr
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LA PETITE
GALERIE
6, rue de Vauzelles 
69001 Lyon 
Tél. 09 51 66 63 09 
francoisebesson.com

Ouvert du mercredi 
au samedi de 14 h 30 
à 19 h et sur rendez-vous

Métro : C (Croix Rousse)

Bus : C13, 45 S4, S12 (Mairie du 4e)

Station Velo'v : Mairie du 4e  
Parkings : Gros Cailloux

Regards 
Les migrants, les intimes
Cendrine Genin
Vernissage samedi 22 janvier à 15 h
Du 22 janvier au 26 février 2022 

À notre époque, quel rapport à la réalité un 
photographe contemporain peut-il revendiquer ? 
À l’heure où les images deviennent une habitude 
quotidienne, le travail photographique de 
Cendrine Genin, ne cherche pas à nous toucher 
émotionnellement. Son souci premier est de 
donner à des jeunes un passeport authentique, 
mais d’une autre nature, un passeport fait 
d’humanité et de la confiance que nous voudrons 
bien mettre dans leur avenir. 

Françoise Paviot

3 galeries /  
3 commissaires 

Françoise PAVIOT, Galerie 
Françoise PAVIOT, PARIS

Françoise Besson, Galerie 
Françoise BESSON, LYON

Bruno BRET, Galerie 
L’ANTICHAMBRE, CHAMBÉRY

©
 C

en
dr

in
e 

G
en

in

http://www.collectifitem.com
mailto:item%40collectifitem.com%20?subject=
https://mjcmenival.com/
http://aqueduc.dardilly.fr/
https://pole-en-scenes.com/
https://pointdujourtheatre.fr/
mailto:infos%40lebleuduciel.net%20?subject=
https://www.francoisebesson.com/
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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

À l'épreuve des solidarités
Philippe Bazin et Christiane Vollaire
Vernissage jeudi 3 février à 18 h 30
Du 4 février au 19 mars 2022 

À l’épreuve des solidarités est issu d’un travail 
de terrain mené en Grèce de 2017 à 2020 
par la philosophe Christiane Vollaire et le 
photographe Philippe Bazin. L’exposition, 
associant philosophie de terrain et photographie 
documentaire critique, présente la puissance 
des réseaux de solidarité, face à des politiques 
globales destructrices imposées par l’Union 
européenne.

© Camp de Pikpa en cogestion 
entre des activistes locaux et les 

exilés, Lesbos, février 2018, 
Philippe Bazin

Two mountains 
Julien Guinand
Jusqu'au 22 janvier 2022

Polonaises
Pierre Vallet
Vernissage jeudi 3 février à 18 h 30
Du 4 février au 19 mars 2022 

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

“Cracovie, cette âme 
de la Pologne, toute 
en féminité... et de 
l’aborder. Une mémoire 
et un hommage à cette 
présence Polonaise. 
Mes mots sont les 
images, pour rendre 
cette atmosphère ; 
recherche de traces, 
visibles ou non.”

Nos prisons
Maxence Rifflet
Vernissage jeudi 31 mars à 18 h 30
Du 1er avril au 14 mai 2022 
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Entre 2016 et 2018, 
Maxence Rifflet a 
photographié dans sept 
prisons en collaboration 
avec des prisonniers, 
s’écartant de l’intention 
d’illustrer l'enfermement 
en photographiant des 
prisons, plutôt que la 
prison.
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mailto:infos%40lebleuduciel.net%20?subject=
https://lebleuduciel.net/
mailto:infos%40lebleuduciel.net%20?subject=
https://lebleuduciel.net/
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ITEM 
L'ATELIER
collectifitem.com 
item@collectifitem.com
3,impasse Fernand Rey 
69001 Lyon
Tél. 04 78 72 18 40 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h
Métro : A et C (Hôtel de Ville)
Bus : C13, C18, S6, S12  
(Mairie du 1er) 
Stations Vélo’v : 
1034 (Carmélites)  
1003 (Place Sathonay)

GOETHE- 
INSTITUT 
18, rue François Dauphnin 
69002 Lyon 
Tél. 04 72 77 08 88

goethe.de/lyon

Ouvert du lundi au vendredi 
 de 14 h à 18 h  
Les fermetures exceptionnelles 
sont indiquées sur notre site. 
Métro : A & D (Bellecour) 
Bus : C10, 15, 35, S1  
(Bellecour Charité) 
Station Vélo’v : Bellecour,  
Sala/Charité, Gailleton

Ici et là-bas. La jeune 
photographie allemande 
Julia Debus, Eric Meier, Sinaida 
Michalskaja, Felix Pötzsch, 
Martin Reich, Mika Schwarz et 
Dorothee Waldenmaier
Jusqu'au 21 février 2022

« Ici et là-bas » 
explore les frontières 
visibles et invisibles, 
réelles et imaginaires, 
en tant que 
marqueurs d’espaces 
géographiques, 
naturels, politiques et 
socioculturels.  
Les artistes examinent 
l’interaction 
ambivalente entre 

l’intérieur et l’extérieur, le privé et le public,  
et ce moment où les frontières créent de 
nouveaux espaces intermédiaires qui ouvrent 
de nouvelles possibilités et dépeignent un état 
temporaire de transition.
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Dans le cadre du jumelage entre les villes  
de Leipzig et Lyon.
En partenariat avec la Hochschule für Grafik 
und Buchkunst Leipzig et la Kulturstiftung  
des Freistaates Sachsen.

item mentorat
Collectif item 
Vernissage jeudi 17 février à partir de 18 h 30 
Du 14 février au 28 mars 2022

Le collectif item présente 
le résultat des deux 
premières années de son 
programme de mentorat.
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Avec la Fondation Abbé Pierre, le photographe 
Bertrand Gaudillère rend visible les situations 
de mal-logement et les conditions de vie des 
personnes mal logées dans tout le territoire. 
Soirée de lancement du livre et exposition le 
temps de la soirée.

Mal-logement et 
confinement
Bertrand Gaudillère/item 
Lancement du livre et exposition  
Jeudi 10 février 2022
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http://www.collectifitem.com
mailto:item%40collectifitem.com%20?subject=
https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/lyo.html?wt_sc=lyon
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ARCHIVES 
MUNICIPALES 
DE LYON
1, place des Archives 
69002 Lyon 
Tél. 04 78 92 32 50

aml@mairie-lyon.fr 
archives-lyon.fr

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 17 h et le samedi de 
13 h à 18 h

Entrée libre

Métro : A (Perrache) 
Tram : T1 (Suchet), T2 (Perrache) 
Train : gare de Perrache 
Station Vélo'v : 
Place des Archives 

Philippe Schuller, 
photographies 
Philippe Schuller 
Vernissage mardi 1er mars à 18 h 30 
De mars à octobre 2022
Les Archives municipales de Lyon consacrent 
la grande exposition de l’année 2022 à la 
rétrospective de l’œuvre photographique du 
lyonnais Philippe Schuller. 
Plus de deux cents photographies seront proposées 
au regard des visiteurs, dans un espace sobre et 
sensible qui se construit, au fur et à mesure, en 
compositions émouvantes où se côtoient, pour 

discourir, au gré 
des contextes et 
des territoires, des 
histoires multiples, 
des couleurs, des 
gestes, des regards, 
des paysages, 
des rêves, des 
rencontres, etc. 
Pour Schuller,  
sa photographie, 

éphémère dans sa prise de vue, s’inscrit dans 
la permanence en tant qu’archive pour nous 
interpeller sur certains événements passés,  
afin de comprendre le monde actuel.

© Phillipe Schuller

Nothing Nowhere
Willy Del Zoppo  
et André Leclercq
Vernissage samedi 5 mars à 18 h
Du 9 mars au 30 avril 2022
Nothing Nowhere 
est le résultat d’une 
collaboration de trois 
ans (de 2013 à 2015) 
entre Willy Del Zoppo 
et André Leclercq, deux 
photographes belges 
vivant à Liège. Série 
artistiquement proche 
d’un Urbex transcendé.

Burning Memory
Willy Del Zoppo 
Il s’est rendu à 10 reprises à Auschwitz–Birkenau 
et y a réalisé à chaque fois une série de  
photographies. Parallèlement, il s’est questionné 
sur ce que l’on a coutume d’appeler « le devoir 
de mémoire ». Cette série Burning Memory en 
est l’avatar photographique. 

@Willy Del Zoppo

@Willy Del Zoppo & André Leclercq

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

mailto:aml%40mairie-lyon.fr%0A?subject=
https://www.archives-lyon.fr/
mailto:galerie%40vraisreves.com?subject=
http://www.vraisreves.com/


2322

ATELIER- 
GALERIE 
LA MARE 
7, montée des Carmélites 
69001 Lyon 
atelierlamare.blogspot.com 
lamare@mailo.com

Ouvert du mercredi au samedi  
de 15 h à 19 h 
Métro : A & C (Hôtel de Ville  
ou Croix-Paquet) 
Bus : C13, C18, S6, S12  
(Mairie du 1er) 
Station Vélo’v : Carmelites, 
Burdeau 
Parking : Hôtel de Ville

Une forêt
Marion Bornaz et Jeanne Beltane
Vernissage jeudi 10 mars à 18 h
Du 10 au 26 mars 2022
Dialogue texte / photographies, Une forêt est 
le résultat d’un travail d’édition à quatre mains ; 
il accompagne le récit de Jeanne Beltane dont 
l'existence a été traversée par une naissance, 
deux décès et sa propre mort, qu'elle a vue 
de près le 13 novembre 2015 au Bataclan. 
À ses extraits de journaux intimes de 2013 à 
2019, répondent les photographies de Marion 

Bornaz, figures 
allégoriques de 
la forêt donnant 
corps à ce 
parcours de 
résilience. 
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Le brunch image - photographie & poésie
Table ronde menée par Marion Frénay
Samedi 26 mars de 10 h à 12 h - Infos et inscription par mail

Workshop autour de l'exposition
mené par Marion Bornaz
Dimanche 27 mars de 9 h à 17 h - Infos et inscription par mail

GALERIE LE 
RÉVERBÈRE
38, rue Burdeau 
69001 Lyon 
Tél. 04 72 00 06 72

galerielereverbere.com 
contact@galerielereverbere.com

Entrée libre du mercredi 
au samedi de 14 h à 19 h  
et sur rendez-vous en dehors 
de ces horaires
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La galerie poursuit son 40e anniversaire avec un 
feu d’artifice de 100 photographies de William 
Klein : 7 contacts peints, des N&B de tous ses 
grands sujets dont beaucoup d’inédits, mûrement 
choisis avec ses assistant.e.s dans son atelier. 
Avec Klein + l'atelier nous fêtons 30 ans de 
compagnonnage avec Klein, ses 96 ans, et nos 
40 ans ! 

Klein + l'atelier
William Klein
Vernissage samedi 12 mars de 14 h à 20 h
Du 12 mars au 30 juillet 2022

https://atelierlamare.blogspot.com/
mailto:lamare%40mailo.com%0D?subject=
https://www.galerielereverbere.com/
mailto:contact%40galerielereverbere.com%20?subject=
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GALERIE 
FRANÇOISE 
BESSON
10, rue de Crimée 
69001 Lyon 
Tél. 09 51 66 63 09 
francoisebesson.com

Ouvert du mercredi 
au samedi de 14 h 30 
à 19 h et sur rendez-vous

Métro : C (Croix Rousse)

Bus : C13, 45 S4, S12 (Mairie du 4e)

Station Velo'v : Mairie du 4e  
Parkings : Gros Cailloux

Au creux des pierres, 
les plis du temps
Guénaëlle de Carbonnières
Vernissage jeudi 17 mars à 18 h
Du 17 mars au 30 avril 2022 
Des strates de temps s'impriment au creux de 
supports papiers, miroirs ou textiles. Hybridant 
dessin, gravure et photographie, reflets et 
surimpressions convoquent les spectres antiques 
et les stigmates d'un territoire syrien croisant 
plusieurs civilisations. Lignes incisées au cœur  
de la matière argentique et plis évoquant les 
drapés de la statuaire sont autant de manières  
de creuser l'image pour en questionner les 
processus d’apparition.
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L’exposition « Sur la route » est un récit 
photographique de 2018 à aujourd’hui  
de Pascal Baudry.
Du roman de Jack Kerouac de 1957 ne restent 
que le titre et la spontanéité de l’auteur qui ici 
se retrouvent dans les photographies prises au 

long cours de routes, chemins et 
rencontres. Car si pour Kerouac  
« la spontanéité réside dans un 
rapport immédiat avec l'écrit »,  
les photographies de Pascal 
Baudry, elles, sont en prise directe 
avec le réel et le présent.
Loin des grandes traversées 
de l’Ouest américain, c’est une 
itinérance de proximité, celle qui 
traverse les saisons et les années 
et s’aventure aux confins de l’Ain 
et ailleurs.
Ce Road trip est une recherche de 
nouveau(x) souffle(s).  
Du souffle silencieux des 
paysages et de la beauté des 

choses simples s’ajoute un souffle rauque et 
rock du détail, de l’instant et du souvenir. 

GALERIE 
REGARD SUD
1-3, rue des Pierres Plantées 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 27 44 67

regard.sud@orange.fr 
regardsud.com

Entrée libre du mardi au 
samedi de 14 h à 19 h 
et sur rendez-vous

Métro : C (Croix-Rousse) 
Bus : S6, C13 
Parking : Gros Caillou

Sur la route
Pascal Baudry
Vernissage jeudi 31 mars à 18 h 30
Du 31 mars au 14 mai 2022

©Pascal Baudry

mailto:infos%40lebleuduciel.net%20?subject=
https://www.francoisebesson.com/
mailto:regarde.sud%40orange.fr?subject=
https://www.regardsud.com/
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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

Ouverte en 2012 par l’Institut Lumière,  
la Galerie Cinéma 2, rue de l'Arbre-Sec  
est entièrement dédiée à la photographie  
et au cinéma. Située dans le centre-ville  
de Lyon, elle propose des expositions  
sur de grands sujets de cinéma comme 
« Charlie Chaplin, photos rares »,  
« la Nouvelle Vague, photograhies  
de Raymond Cauchetier », « In the mood  
for love, les films de Wong Kar-Wai »,  
mais aussi des photographes de renoms  
tels que Raymond Depardon, Costa-Gavras, 
Agnès Varda, Sebastião Salgado, ou encore 
Nan Goldin. 

PHOTOGRAPHIE(S)
Lyon & co

Un nouvel annonceur cela se fête !  
Nous vous invitons à pousser la porte du  
laboratoire Photographes Créateurs (p. 36).

Malheureusement quelques départs aussi dus  
à la crise sanitaire et aux difficultés 
d’approvisionnement…

Courage à toute la filière photo et merci pour  
votre présence dans ce carnet que vous faites 
vivre et connaitre.

Avis aux amateurs de photographie,  
faites confiance à la compétence  

de nos annonceurs et soutenez les !

Catherine Dérioz / Galerie Le Réverbère

https://www.institut-lumiere.org/


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

http://atelier.autourdelimage.fr/
http://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 : Coline Lichere

http://www.carrecouleur.fr
http://www.ecoles-conde.com/campus/ecole-de-conde-lyon/


DU LUNDI AU VENDREDI

10H/ 18H NON-STOP

11 rue de l’Annonciade
69001 LYON

04.72.07.94.01
www.labo-gris-souris.com

@labophotogrissouris

Gris Souris Labo Photo

DÉVELOPPEMENT ARGENTIQUE

Couleur - N&B - Diapos

24x36 et jusqu’au format 120

TIRAGE ARGENTIQUE FRONTIER

(D’après films ou fichiers numériques)

Du format 7x10cm au 25x38cm

Papier Fuji DP II

Brillant ou Satiné

NUMÉRISATION

Négatifs couleur et N&B, Diapos, plans 

films, plaques de verre, photos, dessins

TIRAGE TRACEUR JET D’ENCRE

Format de laise jusqu’à 110cm

Papier Brillant, Satiné ou Mat

Papier Fine Art Hahnemühle

(Baryta, RAG Satin et UltraSmooth, 

Aquarelle, toile Canvas)

STUDIO DE REPRODUCTION

PHOTOS D’IDENTITÉ ET PERMIS DE 

CONDUIRE AGRÉÉES ANTS

RAYON FILMS ET CHIMIES

http://www.labo-gris-souris.com/topic/index.html
http://www.institut-lumiere.org/librairie.html
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www.labophoto-lynx.fr
 labolynx -  labo photo LYNX

65 rue Voltaire Lyon 03 - 0472618147

LYNX
LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE 

NUMÉRIQUE / ARGENTIQUE
ENCADREMENT

Lab

http://www.dupixelaupoint-labo-photo.com/
https://www.photographecreateur.com/
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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

photolabo 
impressions

Fine Art
un service professionnel pour les parrculiers

des services parrculiers pour les professionnels

-

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 40 papiers Fine-Art, baryté, 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 mis à jour, presse magazine, documentaaon

 et livres photo en consultaaon libre, labo argenaque N&B

réparaaon - entreaen appareils argenaques
neeoyage capteurs numériques

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

http://www.sercfrance.fr/
http://www.dupixelaupoint-labo-photo.com/


PHOTOGRAPHIE(S) LYON & CO # 24
PROGRAMME DES VERNISSAGES ET RENCONTRES 
janv. > avril 2022

8 JANVIER 
 16 h - AUTOUR DE L'IMAGE  

Michel Peres

12 JANVIER
 18 h 30 - MAPRAA
Ingrid Paola Amaro 

13 JANVIER
 18 h - L'ABAT-JOUR
Zacharie Gaudrillot-
Roy
 18 h - POLTRED
Lignes de Forces /  
Exposition collective

14 JANVIER
 17 h -GALERIE LE 116 ART  

Eric Vassal

15 JANVIER
 18 h - GALERIE VRAIS RÊVES
Dominique Lardet

22 JANVIER
 10 h 30-12 h - 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE LA PART DIEU
« Grain contre 
Pixel » - Le tirage  
argentique et  
le tirage numérique
 15 h - LA PETITE GALERIE
Cendrine Genin

25 JANVIER
 17 h 30 - ITEM L’ATELIER 
PERMANENCE 
PHOTOGRAPHIQUE 
Regard d'ici #2 / 
Résidence collective 
et habitants

3 FÉVRIER
 18 h 30 - LE BLEU DU CIEL
Philippe Bazin et 
Christiane Vollaire //
Pierre Vallet

10 FÉVRIER
 ITEM L'ATELIER
Mal-logement et 
confinement – 
Lancement du livre 
et exposition /
Bertrand 
Gaudillère/item
 18 h - POLTRED
Charlotte Pilat

17 FÉVRIER
 18 h 30 - ITEM L'ATELIER
item mentorat /
Collectif item

1ER MARS
 18 h 30 - ARCHIVES 
MUNICIPALES DE LYON 
Philippe Schuller, 
photographies

3 MARS
 18 h - L'ABAT-JOUR
Pasolini

5 MARS
 16 h - AUTOUR DE L'IMAGE 
Olivier Kurcz  
et Bruno Paccard

 18 h - GALERIE VRAIS RÊVES
Willy Del Zoppo  
et André Leclercq

9 MARS
 18 h 30 - MAPRAA
Figuration/Abstraction /  
Collectif Photographies 
Rencontres

10 MARS
 18 h - ATELIER-
GALERIE LA MARE
Marion Bornaz  
et Jeanne Beltane

11 MARS
 19 h - ITEM L’ATELIER
/ L'AQUEDUC 
Jeremy Suyker/item

12 MARS
 14 h - GALERIE 
LE RÉVERBÈRE
Klein + L'Atelier / 
William Klein

17 MARS
 18 h - GALERIE 
FRANÇOISE BESSON
Guénaëlle de 
Carbonnières

22 MARS
 19 h 30 - ITEM L’ATELIER
PÔLE EN SCÈNES -  
ESPACE ALBERT CAMUS 
Romain Etienne/item

26 MARS
 10 h-12 h - ATELIER-
GALERIE LA MARE
Le brunch image 
– photographie & 
poésie / Table ronde 

27 MARS
 9 h-17 h - ATELIER-
GALERIE LA MARE
Workshop autour  
de l’exposition 

31 MARS
 18 h 30 - LE BLEU DU CIEL
Maxence Rifflet
 18 h 30 - GALERIE 
REGARD SUD
Pascal Baudry 

9 AVRIL
 16 h - AUTOUR DE L'IMAGE   

Thiago Facina


