
 



ColleCtif item
les insolents de téhéran ///////////// 2016
affiche et fiche expo, item l’atelier,
Espaces dédié à l’image documentaire

  

Sur les scènes iraniennes, hommes et femmes ne doivent pas 

se toucher. Dans les studios, les chanteuses ne peuvent pas 

enregistrer. pour fonder une compagnie ou produire un spectacle, 

il faut une autorisation du ministère de la Guidance islamique... 

Et pourtant, la créativité explose à Téhéran. Jeremy Suyker a 

enquêté sur les milieux artistiques underground et officiels et 

raconte le passage de l’un à l’autre. Dans « Les Insolents de 

Téhéran », il suit la vie de ces artistes qui se jouent des interdits.

Téhéran est l’épicentre de l’art et de la création en Iran. Jeremy 

Suyker a passé plusieurs mois entre 2013 et 2014 avec des acteurs, 

des danseurs, des musiciens et artistes en tout genre qui essaiment 

leurs passions en dehors des limites de la censure – autant qu’à 

l’intérieur. Certains travaillent au grand jour alors que d’autres 

préfèrent se tourner vers la scène « underground » où la liberté est 

plus grande. Mais la plupart oscillent entre le légal et l’illégal, en 

quête d’équilibre. 

La république islamique a édicté un chapelet de règles strictes 

qui encadrent et réfrènent la production culturelle dans son 

ensemble. Contourner ces règles est devenu un art en soi. Pour 

autant, la censure n’est pas perçue comme un obstacle, bien au 

contraire, elle attise l’inventivité de chaque artiste, repoussant les 

limites de la création toujours plus loin. En Iran, tout est interdit 

et tout est possible. De fait, la scène artistique s’est agrandie 

et enrichie, accouchant de nouveaux talents qui produisent des 

œuvres imprégnées des aspirations de toute une génération.

Né à paris en 1985, Jeremy Suyker est 
journaliste et photographe. Il fait ses 
débuts en freelance au Sri Lanka en 

2011 et signe ses premiers reportages 
sur les conséquences de la guerre 

civile dans le nord de l’île. Il s’envole 
l’année suivante en Birmanie pour 

documenter les récentes mutations 
démocratiques du pays.  

En 2013 commence l’aventure 
iranienne. Le photo-reporter 

s’imprègne de la richesse culturelle  
et historique du pays pour réaliser  

« Les Insolents de Téhéran »,  
un travail documentaire sur la scène 

artistique de Téhéran qui lui a valu 
une visibilité à travers le monde. 
En marge de ses engagements 
journalistiques, Jeremy Suyker 

poursuit des projets plus personnels 
autour de la mer Noire, à Istanbul 

(Turquie) et en Asie centrale. 
Ses reportages ont été publiés dans 

le National Geographic, Sunday 
Times magazine, Newsweek Japan, 

Geo, The Washington Post, 
Der Spiegel, Le Figaro, l’Equipe 
magazine et 6Mois entre autres. 

Jeremy suyker a rejoint 
le collectif item en 2016.



ArChives muniCipAles de lyon
projet plaquette pédagogique ///////////// 2016-2017
Format 14x21cm, 20 pages, 
impression quadri / projet non retenu



les subsistAnCes
«héros» ////////// 2016 
Affiches et cartes postales

En avril 2016 Frédéric Ciriez, écrivain, et Romain Etienne, photo-
graphe, ont animé des ateliers sur la notion d’héroïsme avec les 
hommes et femmes détenus à la Maison d’arrêt Lyon-Corbas. Lors 
de ces ateliers, 12 visuels ont été créés unissant les textes écrits 
par les participants et les portraits pris en détention par le photo-
graphe, en collaboration avec le graphiste Yannick Bailly. 
12 visuels ont été réalisés à cette occasion, ils ont été afficher dans 
la Maison d’arrêt Lyon-Corbas, les parking sous-sols de la ville de 
Lyon ainsi qu’au Subsistances. L’HÉROÏSME, 

faut pas s’en vanter.  
Mohamed

LES SUBSISTANCES 
MAISON D’ARRÊT LYON-CORBAS
PHOTOS ROMAIN ETIENNE - ITEM

LES SUBSISTANCES 
MAISON D’ARRÊT LYON-CORBAS
PHOTOS ROMAIN ETIENNE - ITEM

L’HÉROÏSME, 
une rumeur qui persiste 

tout au long de l’Histoire.

LES SUBSISTANCES 
MAISON D’ARRÊT LYON-CORBAS
PHOTOS ROMAIN ETIENNE - ITEM

Dans chacun d’entre nous, 
un HÉROS est garé. 

Déguin



sCène(s) d’enfAnCe et d’Ailleurs
Avignon enfants a l’honneur ////////// 2015 et 2016
Affiche, tract et dépliant



les éditions libel 
1940-1944 se chausser sous l’occupation ////////// 2016 
Format 160x240, 160 pages

Sandy Antelme
Préface Dominique Veillon

1940 - 1944
SE CHAUSSER SOUS

L’OCCUPATION 
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Paire de chaussures pour femme en feutre noir, 
montées sur des patins de bois flexibles pro-
longés par des talons semi-compensés en bois. 
Les lacets sont munis de pampilles de bois.  
Les semelles de propreté sont en liège. Modèles 
commercialisés dans une cordonnerie de la 
région de Rennes (Ille-et-Vilaine). Don Sandy 

Antelme, collections du Musée des Métiers de la 

Chaussure.

Chaussures pour femme en feutre, fermées 
par des cordelettes munies de pampilles de 
bois et montées sur des semelles de bois com-
pensées. Modèles identiques, de couleurs dif-
férentes. Fonds Neuville, collections du Musée des 

Métiers de la Chaussure.

Vue de la semelle d’un compensé en bois pour 
femme protégé de l’usure et de la glissade par 
des rondelles de caoutchouc. Fonds Chauvin, col-

lections du Musée des Métiers de la Chaussure.

Ensemble « hiver » : béret en faux astrakan 
et ruban de textile (non griffé), prêt René Lefort. 

Guêtre en feutre noir à lacets sur derby en  
feutre noir, guêtre de ville à boutons en feu-
tre noir, richelieu pour femme en feutre noir, 
guêtre à fermeture éclair en fausse fourrure. 
Collections du Musée des Métiers de la Chaussure.
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Fréquemment, les articles communs, bas de 
gamme, sont de piètre facture due à la faible no-
blesse des matériaux utilisés. En outre, la finesse 
ou le manque de qualité des éléments consti-
tuants occasionnent une mauvaise résistance à 
l’usage comme l’indique ce témoin, enfant pen-
dant la guerre : « J’ai eu ma paire de chaussures, 
semelles en bois et dessus en carton bouilli ver-
nis : elles étaient très belles, mais aux premières 
averses...(23) » Difficile d’imaginer se déplacer 
avec, aux pieds, des chaussures qui se dissolvent 
au contact de la pluie ou se délitent littéralement 
par manque de solidité. Le problème est que les 
ersatz employés ne conviennent pas à la fabrica-
tion des chaussures, car la plupart du temps, les 
matières entrent en conflit avec les techniques 
habituellement usitées, elles ne s’adaptent pas 
aux machines industrielles, sont souvent trop 
fragiles et se conforment difficilement. 

Alors on s’oblige au contraire : on transforme les 
mécaniques pour les harmoniser tant bien que 
mal à des matériaux inappropriés. Dans certains 
cas, il en résulte des chaussures médiocrement 
conçues, aux éléments rigides, rêches, inadé-
quats provoquant une gêne à la marche voire des 
blessures. Les brides et les lanières cèdent facile-
ment sur le talon ou le cou-de-pied par une usure 
rapide et quasi systématique. Les semelles de 
propreté et les premières de montage, régulière-
ment faites de fine couche de liège, de carton et  
même de papier sont si minces qu’elles se 
décollent. Les coloris s’abrasent de manière 
prononcée. La finition n’est pas aboutie, on y 
sent l’urgence dans la rapidité d’exécution : le 
manque n’attend pas. Une pointe aussi, peut-
être, de désintérêt pour la joliesse apportée à 

(23)	 In	Les enfants réfugiés de St Crespin, 1943-1944,	Indre	
Histoire	d’Iles,	2006,	n°	38.

ces chaussures dont la facture est minimaliste et 
répond en premier lieu au caractère de néces-
sité. La peinture des socles déborde sur la tige, 
les semelles intercalaires sont grossièrement 
apposées, des clous sont plantés aléatoire-
ment, la colle elle-même est de mauvaise qua-
lité et certaines semelles de bois adhèrent mal, 
présentant ainsi un jour entre leur position et 
le reste de la chaussure renforçant l’idée d’une 
fabrication à la va-vite et d’un ajustement défec-
tueux. Certains modèles de gamme supérieure, 
le plus souvent destinés à la vente libre, sont 
plus délicats, plus travaillés et plus avenants, 
mais demeurent, quoi qu’il en soit, tout aussi 
fragiles. Le confort reste spartiate. Le port des 
socquettes, d’abord imposé par la pénurie de 
bas, s’avérera finalement le meilleur allié pour 
pallier le manque d’aisance à supporter ces 
chaussures de substitution, dénuées de sou-
plesse et de praticité. 

   

les chaussures 

dans le quotidien : 

le système d 

et les codes

Braver les contraintes. 
Ainsi fut le leitmotiv sous l’Occupation.

Alors que les professionnels de tous bords ne 
relâchent pas leurs efforts pour s’acclimater aux 
sommations du Reich et par répercussion, du 
gouvernement de Vichy, le commun des mortels 
tente également de faire face avec les possibi-
lités qui s’offrent à lui. Dès l’établissement du 
rationnement, la mode populaire, à l’instar des 
grands créateurs, s’empare du système « dé-
brouille » pour réaliser par ses propres moyens 
des produits du quotidien qui lui sont devenus 
inabordables. Il est clair que les années 1940 in-
carnent avec maestria cette capacité qu’ont eu 
les Français à s’adapter de manière autonome à 
des pénuries quasi chroniques.

Concernant les chaussures, cette période voit 
fleurir une multitude de trouvailles à la fois vé-
hiculées par la presse et par la créativité de ci-
toyens lambda qui s’évertuent à chercher des 
solutions applicables par tous et pour tous. Si 
les produits déclinés par les stylistes et les bot-
tiers sont rarement bon marché, car destinés à la 
clientèle aisée, une gamme d’articles particuliers 
voit le jour sous la prouesse de petits artisans, 
de simples ménagères ou de novices, autopro-
clamés cordonniers par la force des choses. Ain-
si, au gré d’essais concluants, des articles chaus-
sants entièrement artisanaux ou « faits-maison » 
envahissent les rues aux pieds d’une nation 
assujettie par les restrictions, mais combattant 
de son mieux les difficultés. Les cordonniers re-
tournent aux fondamentaux en proposant des 
produits manufacturés « à l’ancienne » de style 
galoche ou sparterie (en tressé en végétal) et, 
tandis que dans les campagnes on renoue avec 
les sabots et le cuir mégi (tanné artisanalement), 
à la ville on apprend à user d’ingéniosité.

En dépit du fait que la majeure partie des chaus-
sures est soumise au rationnement et donc at-
tribuée selon une quantité minime, certains ac-
cessoires sont, quant à eux, en vente libre. C’est 
notamment le cas des semelles de bois. Et à par-
tir de ce seul élément, clé de voûte de l’article 
chaussant, les possibilités de créer des chaus-
sures de manière originale et indépendante se 
présentent. D’innombrables témoignages rap-
portent les façons dont les Français ont su, tant 
bien que mal, s’acclimater aux manques. L’auto-
alimentation est de mise dans ce qui devient, par 
obligation, le nouveau précepte de l’Hexagone : 
récupérer et transformer, innover et s’adapter.

raymonde, 12-08-1943. 
Collections du Musée des Métiers de la Chaussure.

Femmes munies de chaussures artisanales, 1942.
Collections du Musée des Métiers de la Chaussure.
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le quotidien 

de guerre

par dominique veillon

Dans la mémoire collective des Français, l’ob-
session du quotidien revient comme un leitmotiv 
dans l’évocation des années de guerre. Journaux 
de guerre (1) ou témoignages écrits (2) sont nom-
breux à souligner avec intensité une série de 
faits en apparence anodins. À les lire, le temps 
passé à l’accomplissement de tâches matérielles 
semble démesuré par rapport à celui qu’occu-
pent les événements qui ont jalonné l’histoire 
du gouvernement de Vichy ou de la Résistance. 
Tout se passe comme si la guerre de 1939-1945 
avait brouillé les repères habituels. Parce qu’elle 
rompt l’ordinaire, celle-ci est révélatrice du ca-
ractère exceptionnel de la période qui constitue 
une mise entre parenthèses d’un univers fami-
lier. L’ordre des préoccupations est perturbé, 
le poids du banal est tel qu’il rejette au second 
plan les bouleversements politiques et militaires. 
Ainsi l’exode, la défaite, les restrictions, tiennent 
une place importante dans les récits au détri-
ment de la signature de l’armistice conclu avec 
les Allemands, cadre obligé des relations franco-
allemandes pendant quatre ans. De même, le 
maréchal Pétain ou la ligne de démarcation sont 
largement évoqués par les témoins loin devant le 
sort des juifs, les arrestations de résistants voire 
le Général de Gaulle. Il n’en reste pas moins que 
la vie des Français à cette époque se trouve bou-
leversée et mérite qu’on s’y attarde. Comme le 
souligne Arlette Farge : « Les vies infimes, les 
existences démunies et tragiques, les person-
nages dérisoires… forment le sable fin de l’His-
toire, sa trame fragile quoique essentielle (3). »

(1)	 Edmond	Dubois,	Paris sans lumière,	1946.	Benoîte	et	
Flora	Groult,	Journal à quatre mains,	Paris,	Livre	de	
poche,	1969.	Annie	et	Gritou	Valloton,	C’était au jour le 
jour. Carnets, 1939-1944,	Paris,	Payot,	1995.	

(2)	 M.	Bood, Les années doubles, journal d’une lycéenne 
sous l’occupation,	Paris,	Laffont,	1974.	Berthe	Auroy,	
Jours de guerre, ma vie sous l’occupation, Paris,	Bayard,	
2008.	

(3)	 La vie fragile, violence, pouvoirs et solidarités à Paris 
au XVIII e siècle,	Hachette,	1986,	Cité	par	Éric	Alary,	Les 
Français au quotidien,	Perrin,	2006,	p.	22.

Dans cette marche au progrès qui caractérise 
la société de la première moitié du XXe siècle, 
la défaite de 1940 entraîne un véritable trau-
matisme. Tout commence avec juin 1940 où la 
drôle de guerre, ainsi qualifiée (4) parce que en 
apparence rien ou peu de choses se passe, n’a 
pas préparé la population à subir le choc de mai-
juin 1940. Brusquement, devant l’avance enne-
mie, l’exode jette sur les routes huit à dix mil-
lions de personnes entraînant dans son sillage 
les habitants les plus sédentaires. La seule vue 
des familles du Nord fuyant l’envahisseur en 
emportant leurs biens les plus précieux amplifie 
le phénomène, car ceux qui voient passer véhi-
cules bondés, gens harassés leur emboîtent le 
pas. En quelques jours, pour un grand nombre, 
les gestes les plus courants comme manger, 
boire ou dormir dans un lit passent au second 
plan tandis que s’effondrent les jalons ordi-
naires. L’annonce de l’armistice, le 17 juin 1940, 
se transmet plus par le bouche à oreille que par 
la radio ou les journaux. Exténués, beaucoup 
voient l’arrêt des combats comme un soulage-
ment et le maréchal Pétain comme un sauveur.  

Peu à peu, on découvre que les conditions pres-
crites par les Allemands s’avèrent redoutables 
pour la vie quotidienne. Le vainqueur occupe 
les trois quarts du territoire. Les clauses de l’ar-
mistice imposent un pays coupé par une ligne 
de démarcation (5) qui, jusqu’en novembre 1942, 
conditionne l’existence de chacun suivant que 
l’on est ou non du bon côté de la ligne, la zone  
 
 
 
 
 

(4)	 L’expression	a	été	employée	pour	la	première	fois	par	
Roland	Dorgelès.	

(5)	 Éric	Alary,	La ligne de démarcation,	Paris,	Perrin,	2003.
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Sandale de femme en toile forte de couleur 
kaki, montée sur socle compensé en bois pro-
tégé par des rondelles de caoutchouc. Marque 
« Morpho » (Boussay, Loire-Atlantique) commer-
cialisé dans la cordonnerie Baudouin à Gourgé 
(Deux-Sèvres). Fonds Chauvin, collections du Musée 

des Métiers de la Chaussure.
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Centre d’histoire de lA résistAnCe
et de lA déportAtion 
rêver d’un autre monde  ///////////// 2016 
Visuel de l’exposition, affiches,  programme, 
carton d’invitation, annonce presse, tract ...

 

Le CHRD présente une exposition 
sur le thème du voyage et de l’exil, 

en faisant le pari de l’expérience 
esthétique. Mêlant les points de 

vue de 11 artistes* contemporains, 
l’exposition livre une chronique 
sensible, parfois métaphorique, 

de l’un des faits majeurs 
de ces trente dernières années.

* Taysir Batniji
Bertrand Gaudillère

Karim Kal
Kimsooja

Marie Moreau
Mathieu Pernot

Maureen Ragoucy
Bruno Serralongue
Barthélémy Toguo
Ad Van Denderen

Patrick Zachmann

ViSiTeS LiBReS
Du mercredi au dimanche
de 10h à 18h 

ViSiTeS 
CoMMenTéeS
Réservation conseillée 
04 72 73 99 00 

Samedi 6 février à 15h**
Dimanche 7 février à 10h30
Dimanche 14 février à 15h
Dimanche 21 février à 15h
Vendredi 26 février à 14h30*
Samedi 27 février à 15h

Samedi 5 mars à 15h
Dimanche 6 mars à 15h
Dimanche 13 mars à 15h
Samedi 19 mars à 10h30
Dimanche 20 mars à 15h
Samedi 26 mars à 15h

Dimanche 3 avril à 15h
Samedi 9 avril à 10h30 
Samedi 9 avril à 15h**
Vendredi 15 avril a 14h30*
Samedi 16 avril à 10h30
Samedi 23 avril à 15h
Samedi 30 avril à 10h30**

Samedi mai 7 à 15h
Dimanche 15 mai à 15h
Dimanche 22 mai à 15h
Samedi 28 mai à 15h**
Dimanche 29 mai à 10h30

* Visite enfant
** Visite singulière avec un 
spécialiste, associé à l’exposition

TARifS
exposition temporaire
Plein : 6 € / Réduit : 4 €
Visite guidée
+ 3 € / + 1 € pour les - de 18 ans

www.chrd.lyon.fr
14, avenue Berthelot - 69007



Centre d’histoire de lA résistAnCe
et de lA déportAtion 
rêver d’un autre monde  ///////////// 2016 
Affiche Decaux et programme d’exposition



ArChives muniCipAles de lyon
programme des expositions //////////// 2014-2015 
Format ouvert 11,8x42cm, Format fermé 11,8x21cm, 
impression deux couleurs pantone noir et argent
sur Tintoretto crema 300g



  

CompAGnie CombAts Absurdes
should i stay or should i go
Projet européen de théâtre et de cinéma ///////////// 2014
Affiches, programme, flyers



Centre d’histoire de lA résistAnCe
et de lA déportAtion 
puisque le ciel est sans échelle ///////////// 2015 
Visuel de l’exposition, affiches,  programme, 
carton d’invitation, annonce presse, tract ...

    

 Édito 

Après une première exposition 
consacrée en 1998 à Theresienstadt 
(Le masque de la barbarie), 
le CHRD revient sur l’histoire 
méconnue de ce ghetto qui 
a récemment bénéficié de 
l’éclairage du film de Claude 
Lanzmann Le dernier des Injustes.
 
En 2011, l’écrivain Georges-
Arthur Goldschmidt fait don au 
CHRD des dessins réalisés par son 
père au ghetto de Theresienstadt 
entre 1942 et 1945. Aux côtés 
des milliers d’œuvres créées 
dans le « ghetto-camp », ces 
dessins occupent une place 
particulière : composés pour 
moitié de portraits de déportés, 
d’une facture et d’une intensité 
remarquables, ils sont un 
témoignage irremplaçable, 
la dernière image de ces femmes 
et de ces hommes condamnés 
à l’extermination.
 

Au-delà des aspects historiques 
et mémoriels, la présentation 
de cette collection éclaire 
de façon pédagogique les 
différentes missions d’un musée. 
En effet, les dessins ont fait 
l’objet d’un important travail 
de restauration et l’exposition 
entend expliquer leur valorisation, 
depuis la donation jusqu’à leur 
présentation au public.

Portrait, 
1942-1944
Crayon graphite 
et pierre noire 
sur papier
Coll. CHRD – fonds 
Georges-Arthur 
Goldschmidt

« Là où commence 
Theresienstadt commence 
le mensonge. »
Benjamin Murmelstein
(dernier président du « Conseil juif » 
de Theresienstadt)

SOMMAIRE

 Le   mot   du   donateur 

 Arthur   Goldschmidt 

 L’exposition 
 La   scénographie 

 Le   ghetto   de   Terezin 

Chronologie

 Les   dessins 
 La   restauration 

 La   programmation 

 Publications 
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Hypothèse que vient renforcer la très belle 
double page présentant des couples de 
personnes âgées : à gauche, la tête d’un 
homme repose sur la poitrine de sa femme, 
à droite un homme coiffe les cheveux de son 
épouse. Ces dessins, avec les trois portraits 
d’enfants présents dans le carnet, sont sans 
doute les témoignages les plus émouvants 
du corpus, quand on se souvient de l’âge du 
dessinateur au moment de leur exécution  : 
né en 1873, Arthur Goldschmidt  a près 
de 70 ans en 1942 et a perdu son épouse 
peu de temps avant sa déportation 
à Theresienstadt

 Les   dessins 
Un témoignage exceptionnel

Aux côtés des milliers d’œuvres, officielles 
ou clandestines, de Theresienstadt qui sont 
parvenues jusqu’à nous, les dessins d’Arthur 
Goldschmidt occupent une place toute 
particulière. 

Sur la soixantaine de documents figurent 
près de 25 portraits, dont une majorité 
d’hommes âgés, quelques jeunes femmes 
et un seul enfant. Les autres dessins 
renvoient à la religion ou à la spiritualité, une 
quinzaine d’entre eux montrent des groupes 
plus ou moins importants d’hommes et de 

femmes, attendant, parfois en conversant, 
assis sur un talus ou à l’ombre des arbres 
dans la cour d’une caserne. Les activités 
culturelles sont perceptibles à travers 
des dessins représentant des musiciens, 
un peintre, des personnes réunies pour 
une conférence ou un concert. Quelques 
paysages, la plupart datés de 1945, 
s’attardent sur la campagne alentour et 
sur l’architecture militaire du site, avec 
notamment « La Petite Forteresse », 
mais figurent aussi des paysages plus 
anciens comme un très beau dessin 
de deux arbres (1944).

Le carnet, qui accompagne la donation, 
s’enrichit de thèmes complémentaires qui 
nous permettent d’avancer une hypothèse 
quant à son usage. On y trouve en effet, 
absents des dessins sur feuilles volantes, 
des scènes illustrant le travail de jardinage 
dans les douves, un cheval de trait, une 
carriole transportant un amoncellement de 
cercueils se dirigeant vers le crématorium, 
la distribution de la soupe, des gisants ou 
des corps affaiblis et surtout, à plusieurs 
reprises, des files de gens partant pour « la 
Pologne ». La présence de ce dernier thème 
permet de penser qu’Arthur Goldschmidt 
conservait sur lui ce carnet et qu’il l’utilisait 
pour croquer sur le vif des scènes pour lui 
particulièrement saisissantes. 

 

Portrait de 
Madame Parashy, 
1943
Crayon graphite 
et pierre noire 
sur papier
Coll. CHRD – fonds 
Georges-Arthur 
Goldschmidt 

Double-page du 
carnet d’Arthur 
Goldschmidt, 
1942-1945
Coll. CHRD – fonds 
Georges-Arthur 
Goldschmidt 

« Or, du fond de la nuit, 
nous témoignons encore
De la splendeur du jour 
et de tous ses présents »
Robert Desnos, Demain, 1942

1312

Deux arbres, 
1944
Crayon graphite 
sur papier
Coll. CHRD – fonds 
Georges-Arthur 
Goldschmidt
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Centre d’histoire de lA résistAnCe
et de lA déportAtion 
pour vous, mesdames ! ///////////// 2013 
Visuel de l’exposition, affiches,  programme, 
carton d’invitation, annonce presse, tract ...



musée des beAux-Arts de lyon
soulages xxie siècle ///////////// 2012-2013 
Visuels de l’exposition, affiches, 
carte postale, carton d’invitation

SOULAGES XXIe SIÈCLE
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LYON 

EXPOSITION 12/10/12 - 28/01/13 

www.mba-lyon.fr



musée des beAux-Arts de lyon
soulages xxie siècle ///////////// 2012-2013  
Visuels de l’exposition, 
affiche 120x176, habillage station Tram



ArChives muniCipAles de lyon
programme des expositions //////////// 2013 
Format 10,5x30cm, 
impression sérégraphie noir 
et dorure à chaud cuivre sur carton brute



ArChives muniCipAles de lyon
plaquette pédagogique ///////////// 2014-2015
Format 14x21cm, 20 pages, 
impression quadri + 1 coul Pantone violet U
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le service de médiation culturelle 
vous ProPose des activités  
thématiques qu’il est Possible 
d’orienter en fonction de vos  
attentes. les médiatrices sont  
également À votre disPosition Pour 
concevoir avec vous, selon vos  
ProJets Pédagogiques,  
des ateliers « sur mesure ». 

primaire

 Jardin rêvé
A partir de plusieurs exemples dont celui du 
parc de la Tête d’Or, les élèvent appréhendent 
les différents types d’aménagements de  
jardin ainsi que leurs fonctions. Ils s’en 
inspirent ensuite pour créer leur jardin 
imaginaire.

cycle 2 (GS - CP- CE1)                                  

Ecriture gothique, écriture de chancellerie… 
sont autant de formes utilisées pour rédiger 
les textes officiels et autres manuscrits. 
A partir de techniques variées : pinceau, plume, 
calame… un abécédaire collectif est réalisé.
 

 Abécédaire géant

ateliers - 2h

les
ateliers
perma-
nents

PArCOurS-AnImATIOn dAnS LE bâTImEnT 
POur déCOuvrIr LES ArChIvES, LEurS 
mISSIOnS ET LES TyPES dE dOCumEnTS 
qu’ELLES COnSErvEnT.

visite découverte 
cycle 2 / cycle 3 - 2h

 Blason
du moyen âge jusqu’à aujourd’hui, les blasons 
composés d’animaux fantastiques, d’objets, 
de végétaux et autres meubles, représentent 
les villes, les familles ou les personnes.
Les élèves s’approprient ces codes 
et inventent un blason personnel ou le blason 
de la classe.

les
ateliers
tempo-
raires

cycle 3 - 1h30  

 Partir
visite-découverte de l’exposition sur les pas 
des émigrés italiens. Les élèves en gardent 
la trace sur un carnet de voyage qu’ils 
élaborent au fil de la visite.
 
collège - 1h30  

 Façonner
visite-découverte de l’exposition, à l’aide 
d’une mallette pédagogique qui met l’accent 
sur la partie consacrée à l’artisanat d’art 
produit par les Italiens à Lyon.

 
lycée - 2h

 Émigrer
visite de l’exposition pour permettre 
aux élèves de découvrir le parcours des 
émigrants italiens, qu’ils restituent par la 
création d’un journal s’inspirant des journaux 
présentés dans l’exposition.
 

visite – atelier

P. 19

visite – atelier

cycle 3 / collège  - 1h30  

 Construire une photo
Au cours de la visite de l’exposition, les élèves 
analysent les photographies de Philippe 
Schuller, pour ensuite pouvoir à leur tour 
construire une image en atelier, 
en travaillant particulièrement les cadrages 
et les compositions.
 

en comPlément 

Le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
propose aux scolaires, en résonance à l’ex-
position « Lyon l’italienne »,  une découverte 
de la mosaïque antique entre collections 
permanentes et exposition.

visite – atelier 

> cycle 2 / cycle 3  - 1h30 
Un monde d’images
> collège  - 1h30 
La maison et ses décors
TArIF 2€ PAr éLèvE 
réSErvATIOnS : 04 72 38 81 91 
reservation.fourviere@rhone.fr

Photographies, 
Philippe schuller
du 8 oCtobre Au 20 déCembre 2014

« depuis toujours j’ai été sensible au passé, 
aux vielles pierres, à l’histoire, à ce qui fait ce 
que nous sommes. Aujourd’hui ce sentiment 
demeure et lorsque je photographie même 
un coin de rue, c’est encore pour la mémoire. 
La photographie comme patrimoine. C’est 
dans cet esprit que j’ai entrepris ce travail 
sur les commerces de Lyon en 1982. »
Philippe Schuller

 

les exPositions des archives 
de lyon sont accomPagnées 
d’activités Pédagogiques 

Lyon l’italienne, 
deux siècles d’immigration 
italienne en région 
lyonnaise
Jusqu’Au 20 déCembre 2014

Lyon a attiré, aux 19e et 20e siècles, des 
dizaines de milliers d’immigrants italiens 
qui ont rendu possible son développement 
industriel et urbain. venus travailler comme 
plâtriers, mosaïstes, ferblantiers, verriers, 
artistes  ou, le plus souvent, comme simples 
ouvriers ou ouvrières d’usine, ils ont marqué 
de nombreux quartiers de leur présence. 
L’exposition «Lyon l’italienne» vous propose 
de suivre le parcours de ces immigrés italiens 
depuis leur départ du pays natal jusqu’à leur 
installation dans l’agglomération lyonnaise.

 

C
on

ce
pt

io
n 

G
ra

ph
iq

ue
 y

an
ni

ck
 b

ai
lly

 /
//



ArChives muniCipAles de lyon
plaquette pédagogique ///////////// 2012-2013
Format 14x21cm, 24 pages

P. 15

Visite-animation 
Primaire / collège – 1h30
Visite de l’exposition avec un support  
pédagogique adapté au niveau des élèves.

Atelier-jeu du climat 
Primaire - 2h
Les élèves découvrent l’exposition et  
s’approprient l’histoire du climat à travers 
un jeu spécialement conçu pour l’occasion.

Atelier-création d’un jeu 
Collège - 2h
Après la visite de l’exposition les élèves 
créent un jeu en utilisant l’histoire du climat.

Atelier l’historien du climat 
Lycée - 2h
Les élèves parcourent l’exposition et 
utilisent les documents exposés pour 
s’approprier la démarche d’un historien 
et découvrir l’histoire du climat et ses 
répercussions locales. 

 
Climat, à nos risques

  et périls

 
Lyon,  

  ville internationale

10 OCTOBRE 2012 - 30 MARS 2013
L’exposition montre l’intérêt que  
représentent les archives pour une  
meilleure connaissance de l’histoire du 
climat. Elle est participative. Divers outils 
et sources, utilisés par l’historien du climat, 
permettent de parcourir les événements 
climatiques qu’ont surmontés les Lyonnais 
depuis le 15e siècle.

MAI 2013 - OCTOBRE 2013
L’exposition s’intéresse aux relations 
que la ville entretient avec l’étranger, 
depuis 1914 jusqu’à aujourd’hui, à travers 
le politique, l’économique, le patrimonial, 
l’humanitaire, les sciences et l’enseignement 
supérieur. Cette exposition est aussi 
l’occasion de montrer comment Lyon est 
perçue à l’étranger. 

Visite-animation 
Primaire / collège / lycée  - 1h30
Les élèves visitent l’exposition et créent  
un carnet de voyage où ils consignent leurs 
découvertes.

Atelier Le monde à Lyon 
Primaire - 2h
La classe visite l’exposition et relève les 
différentes formes de  présence du monde 
à Lyon, elle restitue sa découverte à travers 
un collage collectif en volume. 

Atelier Lyon dans le monde 
Collège / lycée - 2h
Au cours de la visite de l’exposition les élèves 
notent comment Lyon est perçue à travers 
le monde et créent ensuite leur propre vision 
de la ville.

A partir de septembre 2013, retrouver  
de nouvelles offres pédagogiques autour  
de l’exposition  en partenariat avec la  
Bibliothèque municipale de Lyon et les  
Musées Gadagne.

P. 14

Les expositions et évènements des Archives sont accompagnés d’activités 
pédagogiques.

P. 13

EXPOS ET ÉVÉNEMENTS 
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DES EXPOSITIONS 
ET ÉVÈNEMENTS DES ARCHIVES 

 Histoires intimes 
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 2012
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE ROUSSEAU
L’EXPOSITION PRÉSENTE UN NOUVEL 
ACCROCHAGE À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Le fonds Morand conservé aux Archives 
renferme une très riche correspondance 
de deux couples qui ont vécu à la fin 
du 18e et au début du 19e siècle. 
L’exposition propose une lecture 
contemporaine de cette correspondance, 
à travers un parcours permettant de 
s’immerger dans l’atmosphère de l’époque 
de Rousseau : lettres originales, documents, 
tableaux et objets originaux…

Dis-moi dix mots 
qui te racontent 
Je t’écris pour me dire

L’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun 
à jouer et à s’exprimer sous une forme 
littéraire ou artistique autour de dix mots, 
choisis par différents partenaires  
francophones.  Âme, autrement, caractère, 
chez, confier, histoire, naturel, penchant, 
songe, transports : cette année les dix mots 
sont issus de l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau et révèlent l’intime.

Atelier les mots de l’intime 
Primaire / collège / lycée - 2h
Dans le cadre de la manifestation
« Dis-moi dix mots qui te racontent »,  
les élèves créent des mots-valises et leur 
illustration à partir d’éléments issus de 
l’exposition.

Atelier portrait 
Primaire / collège - 2h
Après avoir découvert les lettres et les 
dessins de l’exposition, les élèves créent
un portrait double, écrit et dessiné.

Atelier d’écriture épistolaire 
Collège / lycée - 2 séances de 2h
Les élèves découvrent la correspondance 
des Morand qui esquisse la vie de l’époque  
et raconte la saga de cette grande famille 
lyonnaise. Ils écrivent ensuite des lettres qui 
mises bout à bout, racontent une histoire 
définie par l’ensemble de la classe. 

les
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ArChives muniCipAles de lyon
plaquette pédagogique ///////////// 2011-2012
Format 14x21cm, 20 pages

les ate-lierstemporaires

Les expositions et évènements des Archives sont accompagnés d’activités 
pédagogiques.LES EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS DES ARCHIVES SONT ACCOMPAGNÉS D’ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

 
50 ans de presse 

  alternative à Lyon 
  et sa région
    15 novembre 2011 - 25 février 2012 
    dans le cadre du Festival de la soie 

L’exposition présente les thèmes pluriels 
de la presse alternative, militant pour 
améliorer la condition humaine et continuant 
à semer des germes d’utopie.

Visite-animation 
Primaire / collège / lycée - 1h
Visite de l’exposition crayon à la main, adaptée en 
fonction du niveau des élèves.

Atelier les mots militants 
Cycle 3 / collège - 2h
Les élèves trouvent des mots en relation 
avec l’engagement et créent des pochoirs, 
avec lesquels une frise collective est réalisée.

Atelier presse 
alternative et internet 
Lycée - 2h
Création d’un « flyer » électronique alliant mots 
et images fortes pour transmettre un message 
percutant.

L’ exposition présente les grandes étapes de 
l’ histoire de l’Université lyonnaise et son 
ancrage dans la ville, grâce à des documents 
et témoignages sur les personnages qui ont 
œuvré pour sa création, les savants qui ont 
collaboré à ses activités d’enseignement et 
de recherche et les collections universitaires 
qui sont d’une exceptionnelle richesse.

Visite découverte de l’exposition 
Collège / lycée
Les élèves explorent l’exposition un crayon 
à la main, à la découverte de l’histoire de 
l’université, de ses collections étonnantes et 
des disciplines multiples qui y sont dispensées. 
 

 
L’université

  dans la Ville  
    14 octobre 2011 - 25 février 2012

P. 15

LE SERVICE DE MÉDIATION CULTURELLE 
VOUS PROPOSE DES ACTIVITÉS THÉMATIQUES 
QU’IL EST POSSIBLE D’ORIENTER EN FONCTION 
DE VOS ATTENTES. LES MÉDIATRICES SONT 
ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION POUR 
CONCEVOIR AVEC VOUS, SELON VOS 
PROJETS PÉDAGOGIQUES, DES ATELIERS 
« SUR MESURE ».

Retrouvez d’autres ateliers 
pour les primaires dans notre rubrique 
Cycles d’ateliers en partenariat.

P. 03

VISITE DÉCOUVERTE 
CYCLE 2 / CYCLE 3 - 1H30
Parcours-animation dans le 
bâtiment pour découvrir les Archives, 
leurs missions et les types de 
documents qu’elles conservent.

les ate-
liers
permanents

 Jardin rêvé
Arbres, bassins, allées, agrémentent 
les parcs et jardins d’hier et d’aujourd’hui. 
A partir de plans, de gravures, 
de photographies, les enfants aménagent, 
sur informatique, leur jardin imaginaire.

 Abécédaire géant
Ecriture gothique, écriture de chancellerie… 
sont autant de formes utilisées pour rédiger 
les textes officiels et autres manuscrits. 
A partir de techniques variées : pinceau, plume, 
calame… un abécédaire collectif est réalisé.
 

 Blason
Du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, les blasons 
composés d’animaux fantastiques, d’objets, 
de végétaux et autres meubles, représentent 
les villes, les familles ou les personnes.
Les élèves s’approprient ces codes 
et inventent un blason personnel ou le blason 
de la classe.

ATELIERS - 2H

Fêtes de l’école, carnavals, spectacles… tous 
ces événements sont souvent annoncés par 
voie d’affiche. La découverte d’affiches an-
ciennes et contemporaines ouvre les élèves 
aux idées de composition et de slogan, qui 
leur permettent de réaliser une affiche sur 
un thème choisi par l’enseignant.

 A  ichons-nousff

Cycle 2 (GS - CP- CE1)

Primaire

Les expositions et évènements des Archives sont accompagnés d’activités 
pédagogiques.
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AteLiers - 2h
Pour les enfants de 6 à 16 ans.
Ouverts aux individuels qui forment 
par avance un groupe d’au moins 
8 personnes.
Les mercredis et vacances scolaires.
Pour chaque atelier, des documents 
originaux sont présentés aux enfants.

 Mon alphabet secret
en s’inspirant d’écritures anciennes et 
contemporaines ainsi que des œuvres réalisées 
par Marc Pessin, le groupe imagine son propre 
alphabet pour communiquer en secret.

 Blason
Du Moyen Age jusqu’à aujourd’hui, 
les blasons représentent les villes, 
les familles… Les enfants s’approprient 
animaux fantastiques, objets, végétaux 
et autres figures pour inventer le blason 
du groupe.

 Décor de théâtre
Les Archives conservent des maquettes de 
décors de théâtre et d’opéra, les élèves s’en 
inspirent et réalisent une maquette avec des 
personnages mobiles. 

2 séances de 2h

P. 19



ArChives muniCipAles de lyon
plaquette pédagogique ///////////// 2010-2011
Format 14x21cm, 20 pages,
impression 5 couleurs pantone

les ate-
liers
Archives de Lyon
 



ArChives muniCipAles de lyon
Climat à nos risques et périls ///////////// 2012
- Visuel de l’exposition, affiche/programme,
- Graphisme de l’exposition

archives  
de lyon
1, place des Archives 
69002 Lyon
tél : 04 78 92 32 50
 

ENTRÉE LIBRE

RETROUVEZ LES HORAIRES 

D’OUVERTURE SUR 

www.archives-lyon.fr

 

EXPOSITION 
DU  10  OCTOBRE  2012 

AU  30  MARS  2013
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À NOS RISQUES 
ET PÉRILS

Les Lyonnais face 
aux caprices du climat, 

depuis le Moyen Âge
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ArChives muniCipAles de lyon
spectaculaire ! ///////////// 2011
Visuel de l’exposition, affiches et programme
Graphisme et scénographie de l’exposition

- Carton d’invitation en volume
format ouvert et fermé



ArChives muniCipAles de lyon
empreintes, edmond locard  ///////////// 2011
- Visuel de l’exposition, affiches, 
carton d’invitation et programme
- Graphisme et scénographie de l’exposition



musée de l’imprimerie de lyon
programme de saison ////////////// 2013-2014 
Format 14,5x21cm, 36 pages,

IL Y A 300 ANS : 
LES JEUX OLYMPIQUES 
À LYON… HISTOIRE 
D’UN BALLET
12 MAI 2014
par Sylvain Bouchet

Sylvain Bouchet, historien de l’olympisme, 
spécialiste du cérémonial, est lauréat du Prix 
Coubertin 2011 pour sa thèse de doctorat 
Symbolique, mise en scène et dramaturgie 
des cérémonies des Jeux Olympiques. 
Commissaire de l’exposition Lyon et 
l’Olympisme, aux Archives Municipales, 
Sylvain Bouchet est également professeur 
de dramaturgie à l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre.

En 1714 le collège des Jésuites de Lyon 
crée le ballet des Jeux Olympiques en 
s’inspirant de textes d’auteurs anciens : 
Pindare, Pausanias ou Xénophon. Sylvain 
Bouchet expliquera pourquoi le ballet de 
Lyon figure l’un des maillons historiques 
et artistiques qui perpétua les idéaux 
olympiques, entre la fin des Jeux antiques 
et le début des Jeux modernes de Pierre 
de Coubertin.

DIDOT, ETC. 
NAISSANCE 
ET DÉVELOPPEMENT 
DU CARACTÈRE 
TYPOGRAPHIQUE 
MODERNE EN FRANCE
14 AVRIL 2014
par Sébastien Morlinghem

Sébastien Morlighem est chercheur et 
enseignant en histoire de la typographie 
et coordinateur du post-diplôme 
« Typographie et langage » de l’École 
supérieure d’art et de design d’Amiens. 
Il a créé et dirige la collection 
« Bibliothèque typographique » chez 
Ypsilon Éditeur. Le caractère Didot, 
apparu en France à la fin du XVIIIe siècle, 
a rapidement supplanté la typographie 
humaniste et est devenu, au siècle 
suivant, le style typographique par 
excellence. On attribue sa création 
au graveur de poinçons Firmin Didot. 
Néanmoins, celle-ci a été nourrie par 
d’autres approches qui méritent d’être 
aujourd’hui redécouvertes et appréciées.

12

ÉDITO
EXPOSITION
CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
Conférences 
Journées européennes du patrimoine 
Nuit des musées
Quais du polar
ACTIVITÉS ADULTES
Visites 
Les midis du musée
Démonstrations
Ateliers de découverte
Week-ends thématiques
ACTIVITÉS ENFANTS
Ateliers des vacances pour les 6-8 ans (à partir du CP)
Ateliers des vacances pour les 9-13 ans (à partir du CM1)
En famille
GROUPES ENFANTS
Visites-ateliers
Visites-découvertes
Visites-parcours
GROUPES ADULTES
Visites guidées 
Visites thématiques
Visites-parcours
CALENDRIER

P. 02   
P. 03   
P. 07  
           P.07
           P.14
           P.14
           P.14

P. 15     
           P.16
           P.16
           P.17
           P.19
           P.21

P. 23      
           P.24
           P.25
           P.26

P. 27      
           P.29
           P.30
           P.30

P. 31      
           P.32
           P.32
           P.32

P. 34      



musée de l’imprimerie de lyon
Carte de vœux //////////////////////////////////////// 2012 
Carte de vœux et affiche Decaux,
impression 2 couleurs Pantone 
+ vernis sélectif



bertrAnd GAudillère
des chiffres, un visage ///////////// 2011
Edition Libel - Lyon, 
format 16x21cm, 128 pages



yAnniCk bAilly
Atelier de CréAtion GrAphique
Carte de vœux ///////////// 2010
format 10x15cm

PALSAMBLEU, 
MORBLEU, 
VENTREBLEU, 
JARNIBLEU ! 
DIEU AUSSI 
A EU SON 
ÉPOQUE BLEUE.
JACQUES PRÉVERT
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/////////////////////////////////////////// WWW.YANNICK-BAILLY.FR

///////////////////////////////////////////// CONTACT@YANNICK-BAILLY.FR

//////////////////////////////////////// TEL 06 29 48 33 65

YANNICK BAILLY
ATELIER DE
CREATION GRAPHIQUE

CERTAINS PEINTRES
TRANSFORMENT LE
SOLEIL EN UN POINT
JAUNE, D'AUTRES
TRANSFORMENT 
UN POINT JAUNE 
EN SOLEIL.
PABLO PICASSO
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L'AMOUR 
EST AVEUGLE 
ET SA CANNE 
EST ROSE.
SERGE GAINSBOURG
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DANS LE NOIR, 
TOUTES LES 
COULEURS 
S'ACCORDENT. 
FRANCIS BACON
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GrAnd lyon
Gérard Collomb, président du Grand lyon  
Carte de vœux ///////////// 2009
Dépliant trois volets, format 21x14 cm,
impression bichromie



CompAGnie premier ACte 
pedro páramo ///////////// 2014
affiche, impression 1 couleur pantone 
argent sur papier noir sirio negro



 le
 maitre

de la
pluie

Avec : 
Ophélie Begnis

Jennifer cABAssu

MArie cOutAnce, 
cléMentine JOlivet

AuréliA pOirier

COMPAGNIE PREMIER ACTE
AdAptAtiOn et Mise en scène

sArkis tcheuMlekdJiAn 

Ou le 
vOyage 
de Tch’e 
SOng

la passion
création SarkiS tcheumlekdjian Compagnie premier aCte 

CompAGnie premier ACte 
le maître de la pluie  ///////// 2011
Projet d’affiche
Impression 2 couleurs pantone

la passion de médée ///////// 2012
Affiche et tract 



le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
programme de saison ///////////// 2009-2010 
Déclinaison de quatre visuels pour le programme saison,  
Format 15x21 cm, 84 pages

////////////////////////////////////////////////

Déclinaison carte postale du lancement de saison



le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
programme de saison ///////////// 2002-2003
Programme format 16x24 cm, 64 pages

le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
des horizons perdus ///////////// 2006
Affiche et flyer

le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
loteries ///////////// 2006
Affiche et flyer



le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
fight Art//////////// Saison 2004-2005
Affiche et flyer

le toboGGAn
Centre Culturel de déCines
fight Art ///////////// Saison 2004-2005
Projet d’affiche



Né en 1973, Yannick Bailly vit et travaille à Lyon. Graphiste depuis 1998, 
il collabore régulièrement avec des structures culturelles et institutionnelles
et diverses compagnies artistiques. Après dix années passées au sein du Toboggan 
(lieu pluridisciplinaire : Théâtre, cinéma, espace d’exposition), où il réalise l’ensemble 
de la communication graphique, il décide en 2010 de se consacrer pleinement à son 
activité d’indépendant. Il crée L’Atelier de Création Graphique - Yannick Bailly 
et intègre parallèlement le collectif item.

La pluralité des projets menés l’amène à une grande diversité graphique.
Il aborde chaque projet comme une nouvelle réflexion en apportant sa vision, 
son univers et sa culture visuelle. 
Il conçoit des “images” qui stimulent l’imaginaire et laisse place à l’interprétation, 
toujours avec le désir de produire du «sens» autant que du «beau» dans ses créations.
L’Atelier de Création Graphique explore, observe, recherche, innove, avance puis recule 
pour mieux rebondir et finalement affirmer son identité et valider ses choix. 
Il s’agit d’expérimenter, de se faire plaisir, afin de révéler des formes graphiques 
innovantes.

  FORMATION

1998 : 4ème année Beaux-arts de Saint-Etienne Option communication
1997 : Diplôme National d’Arts Plastiques Option communication 
avec mention pour son travail graphique (Beaux-arts de Saint-Etienne)
1995 : Brevet de Technicien Supérieur Communication visuelle 
(Académie d’Aix-Marseille)
1993 : Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste (Académie de Lyon)

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2010 : Graphiste indépendant, menbre du collectif item
Juin 99 > Déc 2009 : Graphiste au Toboggan, Centre Culturel de Décines (Rhône)
Oct 98 > Fév 99 : Graphiste à l’Atelier Perluette (Lyon)
Sept 97 à juin 98 : Stage à l’Atelier Trois Quart Face (Lyon), à l’Atelier Perluette (Lyon), 
et à l’Agence Terre de Sienne (Vénissieux)

  RÉFÉRENCES

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon
Archives Municipales de Lyon
Le Centre d’Histoire, de la Résistance et de la Déportation
Le Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique
Bibliothèque Municipale de Lyon
Le Grand Lyon
La Ville de Lyon
La Maison de la Danse (Lyon)
Centre Culturel Le Toboggan (Décines)
Espace Culturel André Malraux (Tarare)
Cie Premier Acte (Villeurbanne)
Cie Combats Absurdes (Lyon)
Cie Contrepoint (Saint-Étienne) 
Les Éditions Libel 
Festival du Premier Roman (Chambéry)
Quinzaine de la Photographie (Lyon)
Association - Scène(s) d’Enfance et d’Ailleurs

 

www.yannick-bailly.fr
contact@yannick-bailly.fr
06 29 48 33 65
04 78 72 18 40


