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« Lyon, c’est mon terrain de travail, donc c’est peut-être un peu particulier.
C’est ma ville de naissance. Et c’est une ville que j’aime beaucoup !
J’ai un métier qui me donne la chance de questionner ce qu’est la ville,
du coup peut-être que je porte un regard à la fois qui est de l’ordre de
l’émotionnel, parce que lié à l’enfance, mais aussi qui est lié au professionnel
et une certaine forme d’objectivité peut-être… c’est une ville que je trouve
agréable à vivre et qui a un rapport qui reste humain comparée
à une capitale comme Paris. »
Jennifer – Point du Jour
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le rize
mémoires, cultures, échanges - Villeurbanne
identité visuelle du lieu ///////////// 2017 -2021
programme

les
rendezvous
du rize
expositions - rencontres lectures - conférences Visites - Ateliers - cinémA musique - spectAcles

« Laissez-moi rêver que j’ai dix ans… »
Alain Souchon

le rize
mémoires, cultures, échanges - Villeurbanne
identité visuelle du lieu ///////////// 2017
Visuel d’exposition, affiches,
carton d’invitation...
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Habitat
refuge(s)
des ménages précaires
sur l'agglomération
lyonnaise
Une exploration des réalités
par l’association Alpil
et la Fondation Abbé Pierre
Photographies Bertrand Gaudillère

habite dans 9m2

La pièce fait neuf mètre carrés. Il y a un lit, une petite armoire, une table, deux chaises, et
un évier au-dessus duquel est accroché un placard. C’est l’appartement de Monsieur B.
Les toilettes sont à l’extérieur. La douche également. Ce n’est pas sur le même palier.
Il faut traverser la cour pour y accéder. Descendre un escalier, en remonter un autre
pour les toilettes, et un autre étage encore pour la douche. Les portes donnent sur
l’extérieur et ne sont pas isolées. Avant il y avait aussi des toilettes au rez-de-chaussée
mais elles ont été condamnées. « Comme la porte d’entrée de l’immeuble ne ferme pas,
n’importe qui rentrait pour les utiliser, c’était toujours sale ». Du coup il n’y a plus qu’un
cabinet de toilette pour les 11 personnes qui vivent à cette adresse. Lui est installé
depuis 2015. Au début il habitait la porte au fond du couloir. C’était sale et vétuste,
il y avait des cafards et parfois des rats. « Ici c’est plus propre. C’est mieux, même si
ce n’est pas plus grand et que le lit est cassé ». Les voisins sont âgés. Ils sont gentils,
même s’ils ne nettoient jamais le couloir, c’est lui qui s’applique à tenir propre le palier,
avec la même application que pour son « logement ». Au pied de son lit il y a une paire
de claquettes pour aller à la douche ou aux toilettes, et un sceau avec une serpillère.
Il la passe plusieurs fois pas jour. Il ne fait pas grand chose d’autre d’ailleurs. Il n’a pas
les moyens de s’acheter une télé, pas plus que d’aller au bar au coin de la rue boire un
café et discuter avec les gens du quartier. Il s’y rend les soirs de matchs lorsqu’il peut
assumer les 3 euros que lui coûte un vittel fraise, « parce qu’après une certaine heure,
ils arrêtent les cafés ».
A 71 ans, après 34 années passées à travailler comme serveur, mécano, ou manutentionnaire, il touche une maigre retraite de 650 euros pour un loyer 270 ! Somme qu’il
n’a pas pu régler le mois dernier. Il devait renouveler sa carte professionnelle qui lui
permet de travailler dans la sécurité lorsqu’on l’appelle, pour compléter sa trop maigre
retraite. Pour cela il lui fallait faire le stage obligatoire qui coûte un peu plus de 400
euros. Ce qu’il lui restait c’était pour manger. Il n’achète presque jamais de viande. Du
foie de temps en temps, parce que c’est le moins cher, mais c’est un petit plaisir qu’il
ne s’est pas fait depuis plusieurs semaines.
Aujourd’hui comme il pleut, il ne sait pas quoi faire. D’habitude il va se promener. Il
marche dans les rues, ou va faire un tour à la Part Dieu. Il regrette le temps où il avait un
vélo, qu’il roulait dans la campagne du côté de l’Arbresle où il habitait. Comme la télé, le
vélo c’est trop cher. « Un bon vélo c’est vers les 600 euros, je peux pas ».
On n’a pas de mal à l’imaginer pédaler. En arrivant je lui ai demandé son âge. 71 ans ! et
d’enchainer devant mon air surpris que si il ne les fait pas c’est parce qu’il a toujours été
sportif. Il a même fait du foot avec Djorkaef dans les années 70 ! Mais ça c’était avant.
Aujourd’hui le plus dur c’est de rester là, tout seul, avec tout ce temps pour penser à soi,
à sa situation, « parfois ça donne envie de se tirer une balle ».

Fondation Abée pierre - item
Habitat refuge(s) ////////// 2020
photos : Bertrand Gaudillère - item
Format 165x240, 100 pages
Conception graphique et mise en page

LA HALL TONY GARNIER
Conception graphique de baches et de panneaux
pour l’exposition : «150 ans de Tony Garnier»
///////////// 2018
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1 à 6 Fabrication
d’armement Société de
l’éclairage électrique,
usine de matériel de guerre,
aux abattoirs de la Mouche,

1er aout 1914 :
mobilisation
generale

photographie C. Tardy, novembre
1914-mars 1915 - Archives
municipales de Lyon

A partir du 1er août, la fréquentation
de l’exposition internationale chute
sérieusement. Le 6 août, les pavillons
allemands et autrichiens sont fermés,
les marchandises des nations ennemies
sont saisies et l’exposition ferme
définitivement le 11 novembre 1914.
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LA HALLe

Tony Garnier 1869-1948

mise en scEne

Tony Garnier
Si tous les Lyonnais connaissent la
Halle Tony Garnier, comme salle de
spectacles, ils ont oublié les origines
de sa construction : reconnaissable
à sa façade en escalier et à son
imposante charpente métallique,
la halle est le vestige isolé d’un
ensemble beaucoup plus vaste,
destiné d’abord aux abattoirs et au
marché aux bestiaux de Lyon.

3

1906 :
Tony Garnier
architecte
des abattoirs

5

Si Lyon est loin du front, la halle est
tout de même réquisitionnée. Dans
un premier temps, elle accueille
des blessés rapatriés. La société
d’éclairage électrique s’y installe.
Dans le cadre de l’effort de guerre,
cette entreprise parisienne, repliée
à Lyon, s’est reconvertie en usine
d’armement. Les 12 000 employés
de l’usine, hommes et femmes,
produisent 20 000 obus par jour qui
sont envoyés sur le front.

2

Dès la fin du 19 e siècle, les conditions hygiéniques
conduisent à la fermeture des abattoirs de
Perrache. Il faut attendre 40 ans pour voir
l’ouverture des abattoirs de la Mouche, un
équipement moderne, respectueux des normes
d’hygiène d’alors, mais aussi générateur de
progrès industriels et économiques.
Son architecte Tony Garnier, a été nommé par
Edouard Herriot, maire de Lyon en 1906. Le projet
définitif est validé le 5 octobre 1908. Les premiers
travaux débutent en 1909 et s’achèvent en 1914.
Mais l’ouverture du site en tant qu’abattoirs ne
se fera qu’en 1928. La halle, qui abrite le marché
aux bestiaux, est alors considérée comme une
prouesse technique. D’une dimension de 80 x 210
m., elle est couverte d’une charpente métallique
qui ne repose sur aucun pilier central. Pour
dégager le sol, Tony Garnier utilise le principe
des poutres articulées à rotules mis au point par
l’ingénieur Victor Contamin.

Né le 13 août 1869 sur les pentes
de la Croix Rousse, Tony Garnier
hérite le don du dessin de son
père, Pierre Garnier, peintre de
fleurs. À 14 ans, il fréquente l’école
technique de la Martinière et
poursuit des études à l’école des
Beaux-Arts de Lyon, puis il est
admis à celle de Paris. En 1899,
Tony Garnier est Grand Prix de
Rome et poursuit sa formation à la
villa Médicis, jusqu’en 1903.
De retour en France, il accomplit
la majeure partie de sa carrière
à Lyon, sa ville natale, où il est
professeur à l’école régionale
d’architecture dès 1906.
A la demande d’Edouard Herriot,
maire de Lyon, il réalise plusieurs
projets marquants de la première
moitié du 20 e siècle : le stade
de Gerland, l’hôpital de GrangeBlanche, les abattoirs, la cité des
Etats-Unis…
Au début de la deuxième Guerre
mondiale, Tony Garnier déménage
à Carnoux en Provence.
Il y décède le 19 janvier 1948,
à l’âge de 78 ans. Il est enterré à
Lyon au nouveau cimetière de la
Croix Rousse.
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1 Marché aux bestiaux de
la Mouche
Extrait de : Tony Garnier, les grands
travaux de la Ville de Lyon,
Charles Massin éditeur, Paris [1920],
- Archives municipales de Lyon

2 Tony Garnier, architecte
(1869-1948) - Musées Gadagne,
musée d’Histoire de Lyon

3 Marché aux bestiaux
et abattoirs de la Mouche,
perspective d’ensemble

- Archives municipales de Lyon

4 Tony Garnier aux
abattoirs de la Mouche
Photographie, 1928, - Archives
municipales de Lyon
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Martin Luther King, Le rêve brisé ? ///////////// 2018
Visuel de l’exposition, affiches, programme, carton d’invitation,
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Une ville
aUx prises
avec
son
site
(1720-1830)

fig. 1
Lyon au début du XVIIIe siècle
(plan anonyme, 1843, d'après un plan de
1711, Lyon, musées Gadagne, inv. 1282.6)

Natacha coquery
LaureNt coudroy de LiLLe

Une ville aUx prises avec son site (1720-1830)
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Une ville aUx prises avec son site (1720-1830)
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Une ville
archipel
en heritage

à

la fin du Moyen Âge et après les guerres de Cent Ans (1337-1453),

Commençons par évoquer les faubourgs. Leur essor est en effet un des

dont le bilan fut lourd pour la cité, Lyon était devenue au XVIe siècle

éléments marquants d’un dix-huitième siècle qui voit la population de la deuxième

une des places commerciales et bancaires les plus riches et peuplées

d’Occident, avec 70 000 habitants. Les moteurs de ce développement sont bien
connus, comme les dynamiques foires annuelles établies par le dauphin Charles

Une ville aUx prises avec son site (1720-1830)

L’urbanisme
d’une grande
viLLe industrieLLe
Initialement localisée dans l’actuel Vieux Lyon, l’activité soyeuse gagne aux

ville du royaume fortement augmenter : de 90 000 habitants en 1697 (recensement par

siècles suivants l’ensemble des quartiers de la Presqu’île et les faubourgs. Et c’est au

l’intendant Lambert d’Herbigny), la ville atteint presque 150 000 habitants à la veille

XIXe siècle qu’elle envahit littéralement toute la ville, s’installant massivement sur la

de la Révolution1. La croissance des quartiers hors les murs de la Croix-Rousse, de la

rive gauche du Rhône et à la Guillotière, mais aussi et surtout à la Croix-Rousse (faubourg

Guillotière et de Vaise, le long des grandes voies de sortie de Lyon, se fait à une échelle

et pentes), fournissant à Lyon ses images les plus populaires et célèbres, même si la

inédite. D’importants linéaires bâtis en maisons basses souvent pourvues de jardins en

mémoire de cette domination s’efface aujourd’hui. Le siècle de la révolution industrielle

en 1419, lui permettant de devenir à l’échelle de l’Europe une plaque tournante du

fond de parcelle s’étirent sur plusieurs kilomètres. Si Saint-Irénée et La Quarantaine,

épouse à Lyon le cycle de la soierie : en crise sous la Révolution, la soierie traditionnelle

commerce de l’argent, des soieries et des épices. Dès son organisation sous la

situés hors les murs croissent moins vite, la ville continue de se densifier à l’intérieur

est relancée sous l’Empire, puis connaît un essor très rapide, mesuré au nombre de

des murailles, dans des quartiers relativement disjoints les uns des autres : en rive

métiers à tisser, connaît son apogée sous le Second Empire, pour décliner ensuite

protection du pouvoir royal au milieu du XVI e siècle, l’activité soyeuse se développe
de façon brillante. Mais au XVIIe siècle la conjoncture a changé : guerres de religion
et déclin des foires ont amorcé la fin de l’essor du siècle précédent. Les plans

droite de la Saône, Saint-Just, Fourvière, Pierre-Scize ou les hauteurs du Greillon… Cette

lentement sous la IIIe République. La « Fabrique », terme issu de l’Ancien Régime, mais

énumération un peu longue rend compte d’une ville archipel dont la croissance est

qui lui survit largement, est le système socio-économique qui contrôle et commercialise

encore supportée par de nombreux villages, bourgs et faubourgs. Enfin, le quartier haut
de la Croix-Rousse, raccordé par la montée de la Grande Côte, est séparé du centre par

gravés de cette époque nous montrent que le vieux centre urbain évolue sans grands

les couvents qui dominent le paysage de façon presque continue de Sainte-Marie-des-

bouleversements, hormis la construction de quelques bâtiments importants comme

Chaînes en bord de Saône aux Feuillants en bordure de Rhône.

les grands couvents ou l’Hôtel de Ville. C’est donc au siècle suivant que l’urbanisme

les pièces, les « canuts » sont les ouvriers de la soie qui dans leurs appartements activent
les imposants métiers à tisser.

fig. X
Vue de Lyon depuis un ballon
statique (en direction du nord, dessin, Alfred
Gesdon, lithographié par Cuvillier, 1845, Lyon,
musées Gadagne, inv. N 584.2)

Si cette spécialisation industrielle précoce a peu d’équivalents dans d’autres
villes européennes de cette importance, son caractère urbain est aussi remarquable : le
tissage à domicile des étoffes, à partir de fils provenant de toute la région, et exportées
plus ou moins façonnées dans le monde entier fait de la ville une usine grouillante et

lyonnais entre pleinement dans l’âge contemporain… et c’est le récit que nous

affairée, image d’un travail urbain longtemps associée à l’ambiance lyonnaise. L’urbanisme
de la Croix-Rousse, qui sera le dernier bastion de l’activité soyeuse lorsqu’à la charnière

souhaitons faire ici.

du XXe siècle l’activité textile mutera vers des productions chimiques de substitution,
est fortement déterminé par cette activité. La Fabrique s’organise en de multiples lieux
de production et non pas en usines séparées et/ou éloignées du lieu d’habitation2. Les

Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris, SEVPEN,
1971 ; André Latreille (dir.), Histoire de Lyon… ; Françoise Bayard, Pierre Cayez et alii (dir.), Histoire de Lyon, t. II,
Du XVIe siècle à nos jours, Le Coteau, Horvath, 1990 ; Jacques Rossiaud, Lyon 1250-1550 : réalités et imaginaires
d’une métropole, Seyssel, Champ Vallon, 2012 ; Benoît Saint-Cast, La maison, la famille, le crédit. Marché immobilier,
circulations urbaines et relations sociales à Lyon, 1554-1555, mémoire de master 2, université Lumière-Lyon 2, juin
2013, exemplaire dactylographié ; Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Les Belles-Lettres, 1970 ;
Jean-Pierre Gutton, Les Lyonnais dans l’histoire, Toulouse, Privat, 1985. Un bon panorama des transformations de
Lyon au fil des siècles se trouve dans le chapitre « Lyon » co-écrits par sept auteurs (dont Bruno Benoit, Maurice
Garden et Bernard Gauthier pour le XVIIIe siècle) dans : Jean-Luc Pinol (dir. par) : Atlas historique… ; Yannick
Jambon, Aux marges des villes modernes. Les faubourgs dans le Royaume de France du XVIe au début du XIXe siècle,
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2017.
1

Une ville aUx prises avec son site (1720-1830)
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27

Une ville aUx prises avec son site (1720-1830)

immeubles-ateliers de la colline et de toute la ville logent les ouvriers en même temps
que leurs métiers à tisser. L’histoire retiendra aussi la dureté de la condition ouvrière.

2
Ludovic Frobert (dir.par), Archives de la soie. Fabriques et insurrections à Lyon au début des années
1830, Journées détude du musée Gadagne, Silvana Editoriale, 2014 ; Serge Chassagne, « Une économie urbaine
en expansion, à travers le cas de deux acteurs majeurs » dans L’esprit ; Yves Quay, Un quartier de fabrique, la
fabrique d’un quartier, les pentes de la Croix-Rousse, ENSAL, Lyon, 2009.

Une cité à l’oUvrage (1830-1900)
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Une cité à l’oUvrage (1830-1900)

Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation
Les Jours Sans ///////////// 2017
Visuel de l’exposition, affiches, programme,
carton d’invitation, annonce presse, tract,
habillage bus et arrêt de Tram, Catalogue...
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impression quadri

Scène(s) d’enfance et d’ailleurs
Avignon enfants a l’honneur ////////// 2016 et 2017
Affiche, tract et dépliant
Photo Bertrand Gaudillère / item

les éditions Libel
Le grand Hôtel-Dieu, carnet de l’avant ////////// 2016
Format 230x300, 256 pages
Conception graphique et mise en page

Tant qu’on
n’a pas prouvé
que c’était faux,
c’est peut-être
vrai.

les éditions Libel
Une horloge n’est pas le temps ////////// 2016
textes et photos Matthieu Loos
Format 125x190, 184 pages

Peut-être.

29.08.15

Matthieu
Loos

29.02.16

les subsistances
«Héros» ////////// 2016
Conception graphique de 12 visuels
(affiches et cartes postales)
En avril 2016 Frédéric Ciriez, écrivain, et Romain Etienne, photographe,
ont animé des ateliers sur la notion d’héroïsme avec les hommes et
femmes détenus à la Maison d’arrêt Lyon-Corbas.
12 visuels ont été créés par l’atelier de conception graphique
unissant les textes écrits par les participants et les portraits pris
en détention par le photographe. Les affiches ont été exposer dans
la Maison d’arrêt Lyon-Corbas, les parkings sous-sols de la ville de
Lyon ainsi qu’au Subsistances.

L’HÉROÏSME,

une rumeur qui persiste
tout au long de l’Histoire.

L’HÉROÏSME,

faut pas s’en vanter.
Mohamed

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

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

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

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

Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation
Rêver d’un autre monde ///////////// 2016
Affiche Decaux et programme d’exposition

item l’atelier
Espaces dédié à l’image documentaire
Les insolents de Téhéran ///////////// 2016
photos de Jeremy Sukyker - item
affiche et fiche expo

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.

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.

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.

item l’atelier
Espaces dédié à l’image documentaire
affiche et fiche expo
Le Musée itinérant de Germaine ///////////// 2017
Installation photographique & sonore
avec le Centre imaginaire
Création : Christina Firmino - item
et Clémentine Cadoret
Photos : Franck Boutonnet - item
et Romain Etienne - item
SOS Aquarius ///////////// 2017
photos d’Edouard Elias

COMPAGNIE COMBATS ABSURDES
Should i stay or should i go
Projet européen de théâtre et de cinéma ///////////// 2014
Affiches, programme, flyers
Photo Bertrand Gaudillère / item

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
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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 //////////// 2014-2015
Format ouvert 11,8x42cm, Format fermé 11,8x21cm,
impression deux couleurs pantone noir et argent
sur Tintoretto crema 300g

Archives Municipales de Lyon
Plaquette pédagogique ///////////// 2014-2015

Format 14x21cm, 20 pages,
impression quadri + 1 coul Pantone violet U

primaire
les
ateliers
temporaires
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 ».

cycle 2

Lyon l’italienne,
deux siècles d’immigration
italienne en région
lyonnaise

visite découverte
cycle 2 / cycle 3 - 2h

Jusqu’Au 20 déCembre 2014

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

(GS - CP- CE1)

visite – atelier

ateliers - 2h
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.

Jardin rêvé

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.

cycle 3 - 1h30

Blason

Partir

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.

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.

Façonner

lycée - 2h

Émigrer

P. 05

Le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
propose aux scolaires, en résonance à l’exposition « 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

visite – atelier

collège - 1h30

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.

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.

en comPlément

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.

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.

P. 19

Conception Graphique yannick bailly ///

les
ateliers
permanents

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

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

Conception Graphique Yannick Bailly ///

Archives Municipales de Lyon
Place du Pont production ,
des chansons du maghreb à Lyon
///////////// 2014
- Visuel de l’exposition, affiches,
programme, carton invitation...
- Graphisme de l’exposition.

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 ///////////// 2008-2009
Programme format 16x24 cm, 64 pages,
couverture impression 3 couleurs pantone

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

Résumé de saison recto-verso
impression 2 couleurs pantone

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

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

Graphiste depuis 1998, Yannick Bailly collabore régulièrement
avec des structures culturelles et institutionnelles et diverses
compagnies artistiques. Après dix années passées au sein du
Toboggan-centre culturel de Décines (lieu pluridisciplinaire :
théâtre, cinéma et 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 et crée L’Atelier de Création
Graphique. Il intègre parallèlement le collectif item.

références
Le Rize - Villeurbanne
Centre Culturel Le Toboggan - Décines
Les Subsistances - Lyon
L’Institut Lumière - Lyon
La Maison de la Danse - Lyon
La Halle Tony Garnier
Scène(s) d’Enfance et d’Ailleurs
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon
La Bibliothèque Municipale de Lyon
Cie Premier Acte - Villeurbanne
Cie Combats Absurdes - Lyon
Cie contrepoint Yan Raballand
Cie La Main S’Affaire
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - Lyon
Archives Municipales de Lyon
Le Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique - Lyon
Le Grand Lyon
La Ville de Lyon
La Ville de Villeurbanne
Les Éditions Libel
La Fondation Abbé Pierre
La Fondation OVE

