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Mon lieu secret
Des Lyonnais dans l’œil d’Ernesto Timor

Que disent de nous les lieux que nous aimons ?
À cette question, Ernesto Timor choisit de répondre par 
une galerie de portraits qui entremêlent espace urbain 
et paysage intérieur.
Deux années durant, il est parti à la rencontre de 
Lyonnais, laissés libres d’interpréter cette simple 
formule : «mon lieu secret». Chacun pose ainsi dans 
le décor qu’il s’est le mieux approprié. Les fragments 
visibles de la ville, présents dans chaque image, 
composent au fil des pages le portrait intime de Lyon 
vu par ses habitants. 
Un émouvant secret donné ici en partage.

« J’ai toujours affectionné les projets de portraits in situ 
dans le secret du territoire de chacun, en ces décors 
incertains où on ne fait plus bien la différence entre 
le cadre de vie et le paysage intérieur. Installé à Lyon 
d’assez fraîche date, j’y suis curieux de son urbanité : 
de ses habitants comme de ses lieux... C’est ainsi qu’a 
démarré ce projet, au petit bonheur des rencontres, 
dans l’idée que cette galerie de portraits serait riche de 
sa diversité et de son évolutivité et trouverait en chemin 
sa cohérence. Une cartographie mentale s’est dessinée 
bien plus qu’un énième circuit du Lyon insolite, une 
manière de dire en images comment chacun peut vivre 
son espace intime dans une grande ville. »

Belle galerie de portraits singuliers, Mon lieu secret 
est préfacé par Dominique Sampièro, écrivain et 
scénariste notamment pour le réalisateur Bertrand  
Tavernier.
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