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Une ville, quatorze auteurs
Ils sont photographes, lyonnais et ont commencé à travailler avant les années quatrevingt-quinze et l’apparition du numérique. Conviés par la galerie Le Bleu du Ciel qui
fête cette année ses dix ans d’existence, ces quatorze artistes livrent leur vision de la
ville le temps d’une promenade argentique en noir et blanc. Véritable balade dans le
temps et l’espace, les clichés pour la plupart inédits dressent le portrait de Lyon et de
ses paysages urbains sur près de cinquante ans.

Les photographes :
Bernard Agreil, Gérard Amsellem, Jean-Paul Bajard, René Basset, Robert Deyrail,
Georges Fessy, André Gamet, Christian Ganet, Yannig Hedel, Philippe Merchez, Evelyne
Rogniat, Jacqueline Salmon, Pierre Vallet et Gilles Verneret.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition
« Lyon des photographes », présentée
du 3 au 28 novembre 2009 au musée des Moulages à Lyon,
en résonance avec la Biennale de Lyon.
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À l’occasion de son dixième anniversaire, la galerie Le Bleu du Ciel a souhaité
rendre hommage à la ville qui l’accueille et la soutient depuis une décennie, en
conviant quatorze photographes lyonnais à donner leur vision de la cité.
Réalisée avec le soutien de l’université Lumière Lyon 2 et de son service culturel,
l’exposition « Lyon des photographes » révèle la ville et ses espaces urbains en
mutation, de 1940 à 1990.

>> Exposition en résonance avec la Biennale de Lyon

Le Bleu du Ciel
La galerie ouvre ses portes en 1999 à l’initiative de Gilles Verneret. Forte du soutien
de la DRAC, du Conseil Régional Rhône-Alpes et de la ville de Lyon, la galerie s’est
donnée pour mission de montrer différents aspects de la photographie contemporaine.
Aujourd’hui, elle s’attache à présenter des artistes d’avant-garde défendant un
point de vue documentaire créatif, en relation avec les disciplines transversales
sociologiques, historiques, architecturales, anthropologiques ou littéraires.
La galerie Le Bleu du ciel est à l’origine de la manifestation « Lyon, Septembre de la
photographie », un festival biannuel créé en 2001 en partenariat avec la biennale
de la danse.

Informations pratiques
Le musée des Moulages
3, rue Rachais - 69003 Lyon
04 72 84 81 12
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
www.univ-lyon2.fr
Le Bleu du Ciel
48, rue Burdeau - 69001 Lyon
Tél 04 72 07 84 31
www.lebleuduciel.net
Contact presse - Hélène Loupias
helene@bleuduciel.net
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L’agence Libel est une maison d’édition et un studio de création éditoriale
au service des livres d’images et de ceux qui les aiment.
Les arts, tous les patrimoines, l’architecture et la photographie sont les thèmes
de prédilection de cette jeune entreprise dont l’équipe est forte de près de dix
années d’expérience dans l’édition de beaux livres.
Notre raison d’être : gagner la confiance des amoureux du livre, en proposant des
objets élégants et ambitieux, qui sont le juste reflet de l’attention que nous portons
toujours à la mise en page et à l’image imprimée.
Nos partenaires sont des photograveurs d’art, des imprimeurs souvent récompensés
par des prix et toujours soucieux de l’environnement, des graphistes spécialistes du
livre et des photographes reconnus.

// Iconographie disponible sur demande auprès des éditions Libel dans
le cadre de la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées
par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Une version électronique du livre est consultable ici

LIBEL / ICONOGRAPHIE

Éditions Libel // Lyon des photographes

6

