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PRÉSENTATION

LYON en perpétuel mouvement

La physionomie de Lyon a largement
évolué au cours de l’histoire. Sa reconnaissance au
patrimoine
de
l’UNESCO
insiste
tout
particulièrement sur la variété des visages
qu’a eu cette ville et dont elle porte encore
les traces de quartier en quartier : Lyon galloromaine, Lyon renaissante, Lyon classique, Lyon
industrielle...
C’est donc la « petite histoire d’une grande
ville » que cet ouvrage propose de raconter.
En partant du XVIIIe siècle, période de fortes
transformations urbaines, les historiens et
historiennes convoqué(e)s reviennent sur les
grandes métamorphoses qui ont fait de Lyon la
Cité qu’elle est aujourd’hui.

UNE VILLE SUR LE DIVAN

Pour comprendre comment s’exprime le « moi
urbain » de la ville de Lyon, ce bel ouvrage original
se met au défi de mettre la capitale des Gaules
sur le divan à l’aide d’une riche iconographie.
Photographies, gravures, peintures et cartographies ponctuent le passionnant récit d’une ville
en perpétuel mouvement.
Paru en écho à l’exposition du même nom
présentée au Musée Gadagne du 17 novembre
2017 au 18 juin 2018, ce livre est le fruit étonnant du
croisement de regards pluriels et permet de
comprendre comment une ville se fabrique et se
transforme.

LA PSYCHANALYSE URBAINE

À côté de spécialistes en matière d’histoire
urbaine, ce livre donne également la parole à
l’approche décalée de l’Agence nationale de
psychanalyse urbaine. Par leur démarche originale
et artistique, l’ANPU donne la parole aux Lyonnais
et Lyonnaises et permet de réinterpréter les
différentes phases de la ville, et surtout sa soif
insatiable de modernité.

« Lyon, née dans un marécage géant recouvert d’un brouillard quasi permanent pour devenir la ville
de la fête des Lumières, après avoir été le berceau des frères Lumière qui ont émerveillé de leur
invention le monde entier, ne pourrait-elle pas aujourd’hui devenir la ville des Nouvelles Lumières,
qui viendraient éclairer un monde de plus en plus menacé autant par l’obscurantisme que par
l’obscurité ? C’est en s’acquittant de cette belle mission qu’elle pourra sans doute guérir de la
seule névrose qu’on lui connaisse, celle d’être une capitale contrariée…»
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LES PARTENAIRES

LE MUSÉE GADAGNE
est bâti au cœur du VieuxLyon, quartier emblématique de la ville et de
son histoire. Inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité, l’ensemble Gadagne abrite deux
musées majeurs : le musée d’histoire de Lyon
et le musée des marionnettes du monde.

LE MUSÉE GADAGNE

Adossé à la colline de Fourvière, Gadagne
forme un ensemble architectural vaste et
complexe, classé monument historique.
De l’Antiquité jusqu’à nos jours, le Musée
Gadagne propose des expositions aussi bien
autour de Lyon qu’ouvertes sur le monde.
L’exposition qui a donné naissance à cet
ouvrage est fidèle aux orientations du
musée en donnant à comprendre la ville
contemporaine par son héritage et son
histoire : Lyon, personnifiée, se raconte sur
un divan.

LES ÉDITIONS LIBEL
publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines
du patrimoine et des beaux-arts, de
la sociologie du monde contemporain
et de l’histoire, de la photographie.

LES ÉDITIONS LIBEL

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes
spécialistes du livre.

Lyon sur le divan s’inscrit dans la ligne
éditoriale de notre catalogue en traitant de
thèmes qui nous sont chers et que nous
prenons plaisir à présenter dans des ouvrages
uniques : la valorisation du patrimoine,
l’histoire de l’architecture et de la société.
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Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI
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Cet ouvrage accompagne l’exposition Lyon sur le divan.
Les métamorphoses d’une ville présentée du 17 novembre 2017 au
17 juin 2018 au Musée Gadagne (Lyon).
—
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RAYONS X. UNE AUTRE
IMAGE DE LA GRANDE
GUERRE

LES CANUTS OU LA
DÉMOCRATIE TURBULENTE.
LYON 1831-1834

LE GRAND HÔTEL DIEU
DE LYON.
CARNET DE L’AVANT

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT
VIEUX-LYON, ANNÉES 60
Bernard Agreil nous offre
en 96 pages et 50 images
remarquables le tableau d’une
société disparue. Ses photographies sont accompagnées
d’un texte inédit de Gilbert
Vaudey, longtemps professeur
d’histoire, passionné de sa
ville natale dont il se fait le
mémorialiste ému.

EN SOUSCRIPTION, À PARAÎTRE EN FIN D’ANNÉE
2017.

HISTOIRE DE LA LUTTE CONTRE LE FEU
À
partir
des
éléments
patiemment inventoriés pendant plus de 40 ans dans de
nombreux fonds d’archives,
l’auteur Jacques Périer restitue avec rigueur et passion la
manière dont les Lyonnais se
sont organisés pour faire face
aux incendies et autres catastrophes naturelles.

EN SOUSCRIPTION, À PARAÎTRE AU PREMIER
SEMESTRE 2018.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DES ÉDITIONS LIBEL SUR
NOTRE SITE INTERNET
www.editions-libel.fr

NOTRE PAGE FACEBOOK

www.facebook.com/editionslibel

