
 Nouveauté   décembre 20099, rue Franklin 69002 LYON

Tel/Fax 04 72 16 93 72

www.editions-libel.fr

TSV
Juste avant le courant / Photographies Frédéric Bellay

Rencontre entre l’art et l’entreprise 

Depuis plus de quatre-vingts ans, TSV (Transformateurs 
Solutions Vénissieux) est spécialisée dans la 

maintenance de transformateurs électriques. Au 

sein des ateliers de cette entreprise rhodanienne, une 

centaine d’ingénieurs et de compagnons travaillent, 

encore aujourd’hui, sur ces colosses de cuivre et de kraft 

que sont les transformateurs.

Le photographe Frédéric Bellay a passé de longs mois 
dans ces ateliers, côtoyant hommes et machines. Si 

ses images mettent délibérément en avant les outils 

de l’entreprise, elles nous parlent aussi de l’homme 

au travail, de toutes celles et ceux qui ont nourri une 

longue histoire industrielle, commencée le 6 avril 1922 

chez Laborde et Kupfer (L&K) - devenu TSV au fil d’un 

parcours riche et passionné.

Véritable objet de collection (reliure toilée, papier 
aujourd’hui introuvable, livret noir & blanc encarté, 
impression argent...), « Juste avant le courant » donne 
une nouvelle expression au mécénat artistique : l’esprit 
de l’entreprise y est restitué au plus juste, à travers une 
photographie d’auteur d’une grande intensité.

 Données techniques

 Prix public : 40,00 €

 22 x 27 cm 

 128 pages + livret

 Relié / ISBN :

 978-2-917659-01-4

GeNRe :  beau livre illustré

ThèmeS : photographie, patrimoine régional industriel

> Sortie en librairie : décembre 2009 <

AuTeuRS :  Frédéric Bellay (images), Robert Scappaticci et 
Yoland Simon (textes)

PoiNTS foRTS : 100 photographies d’un auteur de plus 
en plus prisé  / beau livre-objet / thème industriel rarement 
« mis en livre »

www.tsv-transfo.com

LiBeL
Benoît Roux
9, rue Franklin 69002 LYON
Tel/Fax 04 72 16 93 72 • b.roux@editions-libel.fr

DiffuSioN (Commandes : DiLiCom ou Libel)
Estelle Bourgeon
Tel/Fax 04 72 16 93 72 • contact@editions-libel.fr

 Caractéristiques

 Contacts

É d i t i o n s

9 782917 659014


