DOSSIER DE PRESSE

PEINTRES & VILAINS
.
EXPOSITION
DU 9 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2016
À la bibliothèque de la Part-Dieu,
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e
Entrée Cuirassiers / côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h (samedi 18h)
Entrée libre

Fanny Schulmann,
Conservatrice
&
Cyrille Noirjean,
directeur
04 72 65 33 34
urdla@urdla.com
En discussion avec les équipes Arts et Loisirs et Fonds ancien
de la Bibliothèque municipale de Lyon
VISITE DE PRESSE
Mercredi 10 février à 10h
VERNISSAGE
Mercredi 10 février à 18h30
ITION
SORTIE DU DICTIONNAI
Samedi 30 avril de 15h30 à 18h

PROGRAMME COMPLET ET
sur bm-lyon.fr

VISITES COMMENTÉES
- TECHNIQUES ET
DU XVE AU
XIXE SIÈCLE
Visite guidée thématique avec Amandine Souvré,

DÉCOUVERTE
DE
LA
LINOGRAVURE
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU

BmL

vous propose une initiation à la linogravure.
Impression de matrices de Laurence Cathala, Lucie
Chaumont et Jérémy Liron.
La linogravure fait partie, avec la gravure sur bois, de la

Regard patrimonial sur l'exposition Peintres et vilains,

la matrice de linoléum avec des gouges. Ce sont les

l'art contemporain.
Procédé qui gagne l'Occident au XVe siècle, l'estampe
constitue une innovation majeure née d'un principe
simple et ancien : le recours à une matrice pour
dupliquer une image. Les perspectives ouvertes par la
considérables et, depuis ses origines, l'estampe a rempli
des usages forts variés oscillant toujours entre les
domaines artistique et utilitaire. Ce faisant, elle n'a eu
de cesse de se diversifier, au point de devenir un sujet
extrêmement riche et complexe. De fait, y a-t-il plus
hétérogène comme medium que celui qui mêle l'incision
du burin, la morsure de l'eau-forte, le grain de la
lithographie ? Qui se joue du bois et du cuivre aussi bien
l'occasion de revenir sur ces évolutions techniques dans
une perspective historique.
jeudi 10 mars à 12h30
jeudi 24 mars à 17h30
mercredi 13 avril à 12h30
mercredi 20 avril à 17h30
durée : 1h30

tampon.
mardi 19 avril 14h, à 15h, à 16h
(gravure et impression)
Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription
mercredi 20 avril à 14h30
(gravure et impression).
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription
VISITES COMMENTÉES

samedi 5 mars à 14h30
vendredi 8 avril à 12h30
samedi 30 avril à 14h30
durée : 1h30
VISITES PREMIERS PAS
par le Service des publics BmL
Les samedis à 14h30 : 13, 20, 27 février,
12, 19, 26 mars, 2, 9, 16, 23 avril
durée : 30 min

Toutes les visites sont gratuites
Rendez-vous à l'entrée de l'exposition

Rencontre avec Rémy Jacquier et Cyrille Noirjean
vendredi 12 février de 18h30 à 20h30
Rémy Jacquier réalise à la fois des sculptures, des dessins, des installations et des performances qui se fondent sur un
Invité dans le cadre du cycle
Vous pourrez retrouver plusieurs de ses

te le spectateur à parcourir une pensée comme on traverse un paysage.
il échangera avec Cyrille Noirjean sur son parcours et sa démarche.
res dans l

La sainte face du Christ
Claude Mellan
gravure au burin
Collection BM Lyon

PEINTRES & VILAINS
.

Daß Große Glück, Damien Deroubaix
1972, Lille, France

Nemesis, Albrecht Dürer, (Das Große Gluck)

Peintres et Vilains de Maurice Pianzola que Max Schoendorff
comme appui et modèle à
et des
manants dans les événements survenus autour de 1525 en France et en
le nom de Guerre des Paysans. Livre inclassable, Peintres et Vilains
oublié fait osciller le texte entre analyse politique et épopée fantasmatique, où les artistes (Hans Sebald Beham,
acteurs révolutionnaires, aux côtés des forces opprimées.
-même
e

indépendance, que ne leur permettaient pas les grandes commandes.
créée en

au service des artistes, demeure le principe du développement de la structure.
La lecture de Peintres et Vilains
perspectives, par une mise en dialogue de ses collections avec celles de la Bibliothèque municipale de Lyon.
épartements patrimoniaux de la Bibliothèque qui ont été s
en réso
lliptique où se
procédés techniques et les considérations poétiques.
La visite de Peintres et Vilains
des discussions des commissaires
es équipes de la BmL. La liberté de ton de cette proposition commune entraîne le visiteur
et de ses avatars.

Charlemagne Palestine
Isaac Bernardo
1947, Brooklyn, New York, U.S.A

la sauvegarde de presses lithographiques. Fondée sur une imprimerie
commerciale (Imprimerie Badier
éditeurs-douce et typographie rejoignent ses compétences.
-

-

interprétations et détournements contemporains de cette technique.
-

Matrice

; aussi les recherches sur les
matériaux et les manières de graver ou de dessiner ce
et éditeurs. Si la modernité viennent détourner, agir sur
la qualité du support, la mécanisation de sa réalisation,

élevées a
découper par exemple.

la matrice.

Transparence / Opacité : Les logiciels
informatiques
des techniques les plus archaïques de
layer,
superposer et de jouer sur la gamme de la transparence

Accident : les nombreuses étapes qui
commencent par le choix du support, sa préparation, sa
gravure ou son dessin, puis le défilé des procédés qui
de la « belle image » laissent le

Détournement : Chaque trouvaille technique
procède du détournemen
de donner naissance à une manière nouvelle de réaliser

trace, signent la complexité technique, le savoir-faire de
t aux feuilles qui ont traversé les
mains, elles portent les traces du temps et de la valeur

XXe siècle, et du début de notre siècle interrogent cette
pas
une
image qui vivrait à plusieurs exemplaires.

PARALLÈLEMENT,

Hommage à Rabelais - Erik Dietman
1937, Jönköping, Suède 2002, Paris, France

Méphistophélès dans les airs
par Delacroix, Eugène, 1798-1863
Bibliothèque municipale de Lyon

ont construit un imaginaire fortement marqué par le mouvement
ou de barrières chronologiques. Ce mode opératoire, qui avait constitué la singularité du groupe créé par André

parvient sans peine à se substituer à cet angle-ci. Je tourne des pages et, en dépit de la chaleur presque
enfants ailés. " Il vit devant lui une caverne illuminée " dit une légende et, effectivement, je la vois aussi. Je
la vois comme à
anges. »1

livres de peintres

« Trouver cette d

2

BML, où la dichotomie entre texte et image
est dépassée pour offrir une autre expérience du livre comme objet artistique.

1

André Breton, « Le Surréalisme et la peinture », dans La Révolution Surréaliste, n°4, 15 juillet 1925, p.27
Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme » (paru sous pseudonyme en 1890 dans
Rouart et Watelin, 1920, p. 10-11
2

), Théories (1890-1910), Paris,

Baaders-Mars
Onuma Nemon
1948, France

Marcelle Vallet
1907-2000

RAHAN,
LES ÂGES FAROUCHES
ET LES VILAINS

Peintres et Vilains de Pianzola, comme

politiq
dans les pamphlets révolutionnaires, les bandes dessinées éditées par Pif Gadget, les photographies témoignant
des graffitis contestataires, que les textes de ça presse

contexte particulier,
étendard dérisoire des paysans dans les révoltes du XVIe

Bundschuh, brodequin à lacet, devenu

regardées en c

Fanny Schulmann, Cyrille Noirjean,
Décembre 2015

Rencontre avec Thaïva Ouaki
Responsable de

rts et loisirs

Peintres et Vilains
rtothèque
de grands noms tels que Pol Bury, François Morellet, John M Armleder, Philippe Favier, Peter Downbrough,
À
tistes avec
des exemplaires en double. Ce qui donne la possibilité de les découvrir ouverts et fermés
exemple le cas pour le livre de Lucie Chaumont.
Par ailleurs c
pour Pierre
Buraglio, John Baldessari, Rémy Jacquier et constituent ainsi des passerelles intéressantes dans les liens qui
unissent les collections des deux structures.
En plus de la partie consacrée à la technique, les collections de la BmL sont également très présentes dans la
partie « Illustration de texte »
Cette exposition
des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon
est pertinente au sens où elle permet une véritable fusion des collections de la BmL et d
. Elle
permet également de découvrir les récentes acquisitions de la Bibliothèque comme
Lucie
Chaumont, Laurence Cathala... En effet, aux côtés de nombreuses
et
ins et émergents.
égalemen

rtothèque qui sont à disposition des abonnés.

*
*

rtothèque
Ouverte en 1996 à la bibliothèque de la Part-

les foyers.
la lignée de celle des bibliothèques avec la volonté de promouvoir
-

la jeune création émergente
la création historique

Avec un axe destiné aux acquisitions et un axe dédié à la médiation.

Fonds ancien

chargée des collections Estampes

ancien de la BmL sont exposées dans le cadre de
Peintres et Vilains? Quelles sont-elles ?
collections du Fonds ancien qui seront présentées à
sition « Peintres et Vilains ». Parmi
tiers des documents anciens que nous avons choisis de
montrer au public sont des gravures. Elles sont de la
main de Dürer, de

Dürer, mais ils sont aussi sous-jacents ou personnels.
Par exemple, de manière tout à fait subjective, la
lithographie Tamu m'évoque Goya et son Modo de
volar. Le visiteur est invité à se livrer à ce jeu des
corrélations.
Et plus généralement comment se sont constituées
stampes du Fonds ancien de la
BmL ?
Les estampes anciennes ne font pas exception dans

tiers restant est composé de livres : des traités
techniques publiés entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle

Bibliothèque municipale de Lyon ; leur réunion est le

Bosse ou Aloys Senefelder jouxtent des éditions
illustrées de classiques littéraires signés Rabelais ou
Goethe.

diverses. Comme les livres, les estampes ont émané de
deux sources principales : la bibliothèque du Collège de
la Trinité et la bibliothèque du Palais des Arts. Dans la
première, Jésuites et Oratoriens avaient, dès le XVIIe
siècle et dans un souci documentaire, adjoint des
gravures et cartes géographiques à leurs ouvrages,
antiquités et médailles. Dans la seconde, créée en 1831
pour être spécifiquement consacrée aux sciences et aux

Plusieurs critères ont guidé la sélection. On dit souvent
-même : y a-t-il plus hétérogène comme
-forte, le grain de la lithographie ? Qui
se joue du bois et du cuivre aussi bien que de la pierre ?

eaux-Arts. La
fusion de ces deux bibliothèques au sein du Palais Saintqui disparut soixante ans
déménagement à la Part-Dieu.

plus

tard

lors

du

La collection ne cessa pas pour autant son perpétuel
accroissement et les trois dernières décennies ont vu
côtés des traditionnels bois, burin et eau-forte, on
rencontre le clairdécoule de la volonté de donner à vo
de la collection ; le public découvrira grâce à
emment
dans les réserves de la B

En quoi répondent-elles aux collections de l'URDLA
dans le cadre de Peintres et Vilains ?
transmission de ce savoir-faire, reçu en héritage et
Bibliothèque municipale de Lyon font écho à celles de
plus directement en résonance. Ces liens peuvent être
de
Damien Deroubaix qui fait référence à la Némésis de

Bord, de collectionneurs, comme Étienne et Colette
-Arts
en tête. Le traitement documentaire étant en cours, il est
difficile de se faire une idée précise du nombre
fonds iconographique de la bibliothèque des Jésuites
des Fontaines a constitué un enrichissement
considérable. Si les graveurs français des XVIIe et
XVIIIe siècles sont les mieux représentés (Jacques
Bellange, Jacques Callot, Jean Lepautre, Israël
Silvestre, Gilles Demarteau, Jean-Jacques de
Boissieu...), la collection comprend de nombreuses
gravures des plus grands artistes des écoles italiennes et
nordiques depuis le XVIe siècle : Hans Holbein, les
Sadeler, Ugo da Carpi, Lucas Cranach, Adriaen
Collaert, les Carrache, Piranèse, Canaletto... Le XIXe
siècle est légèrement moins présent mais n'a pas à rougir
avec des noms comme Doré, Daumier, Grandville...

Interview de Claudio Galleri
Ancien responsable des collections Fonds ancien à la BmL
(De 2007 à

Une volonté de mise en valeur des collections

À travers cette exposition, la volonté était
et mettre en valeur les collections de la Bibliothèque,
mais
pas
commissariat à proprement parler, mais plutôt des initiatives, des propositions.
Les orientations choisies portaient sur un ensemble de thèmes,
Ainsi les choix pour ce
- L
date en France comme
en Europe
- Des pièces avec des techniques particulières
-forte
- Des nouvelles acquisitions : des pièces intéressantes à voir car rares sont les occasions de présenter
les estampes au public
- La volonté était celle de montrer des pièces qui sortent rarement afin de valoriser les collections
- Des pièces un peu oubliées des fonds

Propos

Il y avait également la volonté du côté de la B
de
favoriser la médiation et plutôt que de se limiter à une approche purement esthétique. En effet, il importe

Le Monde, 17 mai 2011
Nicolas Aiello
1977, Montreuil, France

Peintres & Vilains

URDLA... Difficile à prononcer, le nom du lieu hybride fondé par Max Schoendorff (1934-2012) en 1978 résonne
comme un cri de guerre. Un acte de résistance tridi
création contemporaine, puis la large diffusion de ses productions auprès de plusieurs publics (amateurs, collectionneurs,
scolaires, professionnels...).

lable, assurant ainsi un
pont durable entre création et médiation.
artistique
personnelles, de photographies ou de témoignages possibles. Nous espérons pouvoir exploiter de trois manières
un dictionnaire, une plateforme numérique, une exposition.
Focus sur le travail de mémoire en cours
Le groupe de travail a commencé à se réunir en décembre 2012 pour imaginer un projet autour de son histoire. Constituée
tte entité a mis en place une
raient simultanément, mais qui se
développeraient ensuite différemment dans le temps :
hagiographique ou nostalgique, nous avons opté pour la forme du dictionnaire avec des notices organisées par ordre
documentation dépouillée et qui seront à même de proposer des
furent dans son
- La plateforme numérique : en complément du livre, davantage attaché à la part scientifique, réflexive et intellectuelle
du projet, nous créerons une plateforme numérique (un site) pour rassembler les photographies, les documents, les
itation
digitale du dictionnaire, et en privilégiant une promenade virtuelle. La plateforme sera régulièrement remise à jour,
augmentée, animée.
« Peintres et V
», commissariat Fanny Schulmann et Cyrille Noirjean, à la BmL.
Constitution du groupe : Christine Vaisse (présidente), Frédéric Khodja, Geneviève Laplanche, Jérémy Liron, GeorgesHenri Morin, Gwilherm Perthuis, Odile Schoendorff et Marc Melzassard (lithographe) Cyrille Noirjean (directeur).
Sortie, présentation et remise du dictionnaire de l'URDLA
par les commissaires, les premiers exemplaires du dictionnaire seront disponibles.
documentation
technique, géographique, poétique, littéraire, périphérique, mais elles regrouperont également des artistes et des
Pour recevoir des informations sur la souscription adressez un courriel à memoires@urdla.com

URDLA

lithographique désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses historiques, pierres lithographiques

indépendance à
portée par la connivence de ses concepteurs et de ses membres.
Depuis 1986, à Villeurbanne, une ancienne usine de 1000 m2 abrite le Centre international estampe & livre,
-techniciens anime :
un atelier de lithographie ;
un atelier de taille-douce ;
un atelier de typographie ;
un équipement informatique ;
;
;
un centre de documentation ;
une librairie
to
définitivement son rayonnement international.

graveurs invités, ils y trouvent les conditio
puissent requérir.
-Alpes et de la Ville
de livres se manifeste chaque année dans les salons professionnels
; la revue trimestrielle Ça Presse, tirée à 600 exemplaires, tisse
sans cesse de nouveaux liens avec le monde cultivé ; enfin, la collection complète des éditions constitue, in
situ
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Téléchargez le dossier de presse et les photos libres de droit :
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