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PEINTRES & VILAINS 
,035,0(5�/¶$57. 
 
 
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 
 
 
&200,66$5,$7�'¶(;326,7,21 
 
Fanny Schulmann,  
Conservatrice DX�0XVpH�G¶DUW�HW� 
G¶KLVWRLUH�GX�MXGDwVPH� 
&  
Cyrille Noirjean, 
directeur GH�O¶85'/$ 
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 
 
),1,66$*(�'(�/¶(;326ITION 
SORTIE DU DICTIONNAI5(�'(�/¶85'/$ 
Samedi 30 avril de 15h30 à 18h 
 
 
PROGRAMME COMPLET ET  
9,6,7(�9,578(//(�'(�/¶(;326,7,21 
sur bm-lyon.fr 

mailto:urdla@urdla.com


 

 

$87285�'(�/¶(;326,7,21 
 
VISITES COMMENTÉES 
 
/¶(67$03(� $1&,(11( - TECHNIQUES ET 
86$*(6�'(�/¶,0$*(�08/7,3/(� DU XVE AU 
XIXE SIÈCLE  
Visite guidée thématique avec Amandine Souvré, 
&KDUJpH� GH� OD� FROOHFWLRQ� G¶HVWDPSHV� DX� )RQGV� DQFLHQ�
BmL 
 
Regard patrimonial sur l'exposition Peintres et vilains, 
R��GH�QRPEUHXVHV�°XYUHV�GX�)RQGV�DQFLHQ�UHQFRQWUHQW�
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 
SRVVLELOLWp� GH� FUpHU� XQH� °XYUH� PXOWLSOH� VRQW�
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 
TXH� GH� OD� SLHUUH� "� )DFH� DX[�°XYUHV�� FHWWH� YLVLWH� VHUD�
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 
 
 
Toutes les visites sont gratuites 
Rendez-vous à l'entrée de l'exposition 
 
 

DÉCOUVERTE DE LA LINOGRAVURE 
BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU  
 
/¶85'/$�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 
WDLOOH�G¶pSDUJQH���O¶DUWLVWH�pSDUJQH�OH�GHVVLQ��HQ�FUHXVDQW�
la matrice de linoléum avec des gouges. Ce sont les 
SDUWLHV� UHVWpHV� HQ� UHOLHI� TXL� YRQW� UHFHYRLU� O¶HQFUH� HW�
V¶LPSULPHU� VXU� OH� SDSLHU�� FRPPH� SRXU� OH� SULQFLSH� GX�
tampon.  
 
mardi 19 avril  14h, à 15h, à 16h  
$WHOLHU�G¶LQLWLDWLRQ�j�OD�OLQRJUDYXUH 
(gravure et impression) 
Pour tous à partir de 6 ans, sur inscription 
 
mercredi 20 avril à 14h30   
9LVLWH�GH�O¶H[SRVLWLRQ�HW�DWHOLHU�GH�OLQRJUDYXUH� 
(gravure et impression).  
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription 
 
VISITES COMMENTÉES  
 
SDU�OHV�FRPPLVVDLUHV�GH�O¶H[SRVLWLRQ 
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 

 
3$52/(6�'¶$57,67(� 
 
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 
V\VWqPH�WUqV�SHUVRQQHO�G¶pTXLYDOHQFHV�DYHF�OD�OLWWpUDWXUH��OD�VFLHQFH�RX�OD�PXVLTXH�� 
6RQ�WUDYDLO�WUDFH�G¶pWUDQJHV�WUDMHFWRLUHV�HW�LQYLte le spectateur à parcourir une pensée comme on traverse un paysage. 
Invité dans le cadre du cycle 3DUROHV�G¶DUWLVWH� il échangera avec Cyrille Noirjean sur son parcours et sa démarche. 
Vous pourrez retrouver plusieurs de ses °XYres dans lHV�JUDQGHV�VDOOHV�G¶H[SRVLWLRQ�



 

 
La sainte face du Christ  

Claude Mellan 
gravure au burin 

Collection BM Lyon 
 

 



 

PEINTRES & VILAINS 
,035,0(5�/¶$57. 
 

  
Daß Große Glück, Damien Deroubaix  

1972, Lille, France 
 

Nemesis, Albrecht Dürer, -                                                                                                
(Das Große Gluck) 

Peintres et Vilains de Maurice Pianzola que Max Schoendorff��IRQGDWHXU�GH�O¶85'/$��FLWDLW�UpJXOLqUHPHQW�
comme appui et modèle à XQH�SUDWLTXH�SDUWLFXOLqUH�GH�O¶DUW�LPSULPp�HVW�SXEOLp�HQ�������,O�UHODWH��HQ�PrODQW�
WH[WHV� DQFLHQV�� UHFKHUFKHV�KLVWRULTXHV�� HQTXrWH� FRQWHPSRUDLQH�HW� LOOXVWUDWLRQV�� O¶DOOLDQFH�GHV� DUWLVWHV et des 
manants dans les événements survenus autour de 1525 en France et en $OOHPDJQH��FRQQXV�DXMRXUG¶KXL�VRXV�
le nom de Guerre des Paysans. Livre inclassable, Peintres et Vilains HVW�URPDQ�G¶DYHQWXUHV��HQTXrWH�SROLFLqUH��
DXWDQW�TX¶RXYUDJH�KLVWRULTXH��RX�HVVDL�G¶KLVWRLUH�GH�O¶DUW��/D�YRORQWp�GH�O¶DXWHXU�GH�OHYHU�OH�YRLOH�VXU�FHW�pSLVRGH�
oublié fait osciller le texte entre analyse politique et épopée fantasmatique, où les artistes (Hans Sebald Beham, 
/XFDV�&UDQDFK� O¶$QFLHQ��$OEUHFKW�'�UHU��8UV�*UDI��+DQV�+ROEHLQ� OH� -HXQH«��GHYLHQQHQW�SOHLQHPHQW�GHV�
acteurs révolutionnaires, aux côtés des forces opprimées. 
6L�FH�OLYUH�D�RFFXSp�XQH�SODFH�LPSRUWDQWH�GDQV�O¶XQLYHUV�GH�6FKRHQGRUII��HW�GHYLHQW�O¶pWHQGDUG�GH�OD�SUpVHQWH�
H[SRVLWLRQ��F¶HVW�SDUFH�TXH�O¶REMHW�OXL-même SHUPHW�GH�VDLVLU�OH�SRXYRLU�GH�IDVFLQDWLRQ�TX¶D�H[HUFp�O¶HVWDPSH�
DX�ILO�GX�WHPSV��%LHQ�TXH�OH�WLWUH�GH�O¶RXYUDJH�GpVLJQH�OHV�SHLQWUHV�FRPPH�SURWDJRQLVWHV�GX�UpFLW��3LDQ]ROD�
pYRTXH�UDUHPHQW�OHV�°XYUHV�SLFWXUDOHV�GHV�DUWLVWHV�pWXGLpV��HW�ELHQ�SOXV�VRXYHQW�O¶HVVDLPDJH�GHV�LPDJHV�TX¶LOV�
RQW�FUppHV�SDU�OH�ELDLV�GH�O¶HVWDPSH��HW� OHXU�SRWHQWLHO�VXEYHUVLI�� ,O�UDSSHOOH�TXH��GqV�VRQ�DSSDULWLRQ�DX�;9e 
VLqFOH�� O¶HVWDPSH� HVW� SHUoXH� SDU� OHV� DUWLVWHV� FRPPH� XQ� PpGLXP� OHXU� RFWUR\DQW� XQH� OLEHUWp� GH� WRQ�� XQH�
indépendance, que ne leur permettaient pas les grandes commandes. 
/D� GLPHQVLRQ� SROLWLTXH� GH� FH� PHGLXP� IDLW� SDUWLH� GX� SURMHW� GH� O¶85'/$� �8QLRQ� 5pJLRQDOH� SRXU� OH�
'pYHORSSHPHQW�GH� OD�/LWKRJUDSKLH�G¶$UW�GHYHQXH�8WRSLH�5DLVRQQpH�SRXU� OHV�'URLWV�GH� OD�/LEHUWp�HQ�$UW���
créée en �����GH�OD�UpFXSpUDWLRQ�GH�SUHVVHV�OLWKRJUDSKLTXHV�SDU�XQ�JURXSH�G¶DUWLVWHV�HPPHQpV�SDU�6FKRHQGRUII��
DYHF� O¶DPELWLRQ� DIILFKpH� GH� SUHQGUH� OH� FRQWU{OH� VXU� OD� UpDOLVDWLRQ� HW� OD� GLIIXVLRQ� GH� OHXUV� SURSUHV�°XYUHV��
eODUJLVVDQW�VRQ�FHUFOH�HW�VHV�SRVVLELOLWpV�G¶LQWHUYHQWLRQ��O¶85'/$�HVW�UHFRQQXH�GHSXLV�FRPPH�XQ�RUJDQH�GH�
SURGXFWLRQ�VLQJXOLHU�HQ�)UDQFH��R��O¶H[LJHQFH�HW�O¶LQWHUURJDWLRQ�VXU�OHV�SRVVLELOLWpV�WHFKQLTXHV�GH�O¶HVWDPSH��
au service des artistes, demeure le principe du développement de la structure. 
La lecture de Peintres et Vilains HVW�DX�F°XU�GX�GpFRXSDJH�GH�O¶H[SRVLWLRQ��5HIXVDQW�GH�FRQVWUXLUH�XQ�UpFLW�
OLQpDLUH�� RX� XQH� VLPSOH� UpWURVSHFWLYH� GHV� DFWLYLWpV� GH� O¶85'/$�� O¶H[SRVLWLRQ� SURSRVH� GH� PXOWLSOLHU� OHV�
perspectives, par une mise en dialogue de ses collections avec celles de la Bibliothèque municipale de Lyon. 
&¶HVW�HQ�HIIHW�O¶HQVHPEOH�GHV�Gépartements patrimoniaux de la Bibliothèque qui ont été sROOLFLWpV�DILQ�G¶HQWUHU�
en résoQDQFH�DYHF� OHV�°XYUHV�SURGXLWHV�SDU� O¶85'/$��&HWWH�PpWKRGH�JpQqUH�XQ�SDUFRXUV�Hlliptique où se 
PrOHQW�� FRPPH� FKH]� 3LDQ]ROD�� O¶KLVWRLUH� DQFLHQQH� HW� OH� FRQWHPSRUDLQ�� OH� YHUQDFXODLUH� HW� OD� SUpFLRVLWp�� OHV�
procédés techniques et les considérations poétiques.  
 
La visite de Peintres et Vilains IRQFWLRQQH�SDU�MHX�G¶DVVRFLDWLRQ�G¶LGpHV�QpHV des discussions des commissaires 
DYHF�O¶HQVHPEOH�Ges équipes de la BmL. La liberté de ton de cette proposition commune entraîne le visiteur 
GDQV�XQH�H[SORUDWLRQ�VDXYDJH�HW�URPDQHVTXH�GH�O¶HVWDPSH et de ses avatars. 



 

,0$*(�0(59(,//(86(�'(66,1e(�'¶81�75$,7 

 
Charlemagne Palestine  

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

 
/¶H[SORUDWLRQ�GHV�WHFKQLTXHV�GH�O¶HVWDPSH�HW�OHXU�DGDSWDWLRQ�j�OD�FUpDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH�HVW�j�O¶RULJLQH�GH�OD�
FUpDWLRQ� GH� O¶85'/$�� HW� GHPHXUH� O¶pOpPHQW� FHQWUDO� GHV� TXHVWLRQQHPHQWV� TXL� OD� WUDYHUVHQW� DXMRXUG¶KXL��
/¶85'/$� HVW� QpH� HQ� ����� GH� la sauvegarde de presses lithographiques. Fondée sur une imprimerie 
commerciale (Imprimerie Badier��ERXOHYDUG�6WDOLQJUDG��/\RQ�����HOOH�V¶LQVFULW�GDQV�OD�WUDGLWLRQ�O\RQQDLVH�GHV�
éditeurs-LPSULPHXUV� �eWLHQQH� 'ROHW�� 6pEDVWLHQ� *U\SKH�� -HDQ� GH� 7RXUQHV��� 6L� O¶85'/$� V¶RULJLQH� GH� OD�
OLWKRJUDSKLH��SHX�j�SHX�WDLOOH�G¶pSDUJQH��WDLOOH-douce et typographie rejoignent ses compétences. 
 
0DLV�TX¶HVW-FH�TX¶XQH�WHFKQLTXH�DUWLVWLTXH��HW�FRPPHQW�VH�WUDQVPHW-HOOH�"�&¶HVW�j�WUDYHUV�OH�SULVPH�G¶XQ�ULWXHO�
G¶LQLWLDWLRQ�DX[�P\VWqUHV�GH�O¶HVWDPSH�TXH�VH�GpYHORSSH�O¶H[SRVLWLRQ��HQ�V¶LQWpUHVVDQW�j�SOXVLHXUV�REMHWV�RX�
FRQFHSWV� TXL� HQ� FRQVWLWXHQW� O¶HVVHQFH�� SDU� OD� FRQIURQWDWLRQ� GHV� WUDLWpV� IRQGDWHXUV� GH� O¶HVWDPSH� DYHF� OHV�
interprétations et détournements contemporains de cette technique. 
 
- Matrice �� GH� VRQ� HQWUHWLHQ� DYHF� O¶HQFUH� HW� OH�
SDSLHU� QDvW� O¶LPDJH ; aussi les recherches sur les 
matériaux et les manières de graver ou de dessiner ce 
VXSSRUW�j�O¶LPSUHVVLRQ�DQLPHQW�GqV�O¶RULJLQH�LPSULPHXUV�
et éditeurs. Si la modernité viennent détourner, agir sur 
la qualité du support, la mécanisation de sa réalisation, 
OH�FRQWHPSRUDLQ�V¶HPSDUH�GH�FHWWH�TXHVWLRQ�GH�O¶pOpPHQW�
]pUR��GpSDUW�G¶XQH�VXLWH��LQWHUURJHDQW�OD�YDOHXU�PrPH�GH�
la matrice. 
 
- Accident : les nombreuses étapes qui 
commencent par le choix du support, sa préparation, sa 
gravure ou son dessin, puis le défilé des procédés qui 
PqQHQW�j�O¶DSSDULWLRQ�de la « belle image » laissent le 
FKDPS� j� O¶HUUHXU�� j� O¶DFFLGHQW� GRQW� O¶LPDJH� SRUWH� OD�
trace, signent la complexité technique, le savoir-faire de 
O¶LPSULPHXU�� 4XDQt aux feuilles qui ont traversé les 
VLqFOHV� MXVTX¶j� QRXV�� TXL� VRQW� SDVVpHV� GH� PDLQV� HQ�
mains, elles portent les traces du temps et de la valeur 
TXH� OHXU� SURSULpWDLUH� OHXU� DFFRUGDLW�� $YDQW� TXH� G¶rWUH�

élevées aX�UDQJ�G¶REMHW�SUpFLHX[��HOOHV�DFFRPSDJQDLHQW�
OH� TXRWLGLHQ� GHV� DPDWHXUV� TXL� Q¶KpVLWDLHQW� SDV� j� OD�
découper par exemple. 
 
- Transparence / Opacité : Les logiciels 
informatiques DFWXHOV� GH� WUDLWHPHQW� GH� O¶LPDJH�
V¶RULJLQHQW des techniques les plus archaïques de 
JUDYXUH� HW� G¶LPSUHVVLRQ�� )LOWUH�� layer, LO� V¶DJLW� GH�
superposer et de jouer sur la gamme de la transparence 
j�O¶RSDFLWp� 
 
- Détournement : Chaque trouvaille technique 
procède du détournemenW��TX¶LO�VRLW�RSpUDWRLUH�DX�SRLQW�
de donner naissance à une manière nouvelle de réaliser 
XQH�PDWULFH�RX�G¶LPSULPHU��/HV�SODVWLFLHQV�GH�OD�ILQ�GX�
XXe siècle, et du début de notre siècle interrogent cette 
SUDWLTXH�pWRQQDQWH�GH�SURGXLUH�XQ�PXOWLSOH�TXL�Q¶HVW�pas 
une FRSLH�� PDLV� OD� FRQFHSWLRQ� GqV� VRQ� RULJLQH� G¶XQH�
image qui vivrait à plusieurs exemplaires.

  



 

PARALLÈLEMENT,  
/¶(67$03(��/¶,//8675$7,21��/(�/,95(�'¶$57,67( 
 

  

 

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

 

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

 

 

 
0D[�6FKRHQGRUII��HW�O¶85'/$�j�VD�VXLWH��ont construit un imaginaire fortement marqué par le mouvement 
VXUUpDOLVWH��,OV�HQ�UHWLUHQW�XQH�H[SORUDWLRQ�OLEUH�GH�OD�OLWWpUDWXUH��GH�OD�VFLHQFH��GH�O¶DUW��VDQV�pWDEOLU�GH�KLpUDUFKLHV�
ou de barrières chronologiques. Ce mode opératoire, qui avait constitué la singularité du groupe créé par André 
%UHWRQ��HVW�SDU�H[HPSOH�j�O¶°XYUH�GDQV�OHV�WH[WHV�GH�O¶DXWHXU� 
 
©�5LHQ�QH�V¶RSSRVH�HQ�FH�PRPHQW�j�FH�TXH�M¶DUUrWH�PRQ�UHJDUG�VXU�XQH�SODQFKH�TXHOFRQTXH�G¶XQ�OLYUH�HW�YRLFL�
TXH�FH�TXL�P¶HQWRXUDLW�Q¶HVW�SOXV��¬�OD�SODFH�GH�FH�TXL�P¶HQWRXUDLW�LO�\�D�DXWUH�FKRVH�SXLVTXH��SDU�H[HPSOH��
M¶DVVLVWH�VDQV�GLIILFXOWpV�j�XQH� WRXW�DXWUH�FpUpPRQLH«�6XU� OD�JUDYXUH� O¶DQJOH�GX�SODIRQG�HW�GHV�GHX[�PXUV�
parvient sans peine à se substituer à cet angle-ci. Je tourne des pages et, en dépit de la chaleur presque 
LQFRPPRGDQWH��MH�QH�UHIXVH�SDV�OD�PRLQGUH�SDUW�GH�PRQ�FRQVHQWHPHQW�j�FH�SD\VDJH�G¶KLYHU��-H�PH�PrOH�j�FHV�
enfants ailés. " Il vit devant lui une caverne illuminée " dit une légende et, effectivement, je la vois aussi. Je 
la vois comme à FHWWH�KHXUH�MH�QH�YRXV�YRLV�SDV��YRXV�SRXU�TXL�M¶pFULV��HW�SRXUWDQW�M¶pFULV�SRXU�YRXV�YRLU�XQ�
MRXU��DXVVL�YUDL�TXH�M¶DL�YpFX�XQH�VHFRQGH�SRXU�FHW�DUEUH�GH�1RsO��SRXU�FHWWH�FDYHUQH�LOOXPLQpH��RX�SRXU�OHV�
anges. »1  
 
/¶H[SORUDWLRQ�GH�OD�OLWWpUDWXUH�SDU�OH�ELDLV�GH�O¶LOOXVWUDWLRQ��OH�GLDORJXH�HQWUH�O¶HVWDPSH�HW�GH�WH[WH��VL�HVVHQWLHO�
DX[�VXUUpDOLVWHV��FRQVWLWXH�GH�IDLW�O¶XQ�GHV�SDQV�LPSRUWDQWV�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�O¶85'/$��'qV�OH�GpEXW�GHV�
DQQpHV������O¶85'/$�D�GpEXWp�O¶pGLWLRQ�GH livres de peintres��$XWRXU�G¶XQH�°XYUH��/¶KRPPDJH�j�5DEHODLV 
G¶(ULN�'LHWPDQ��TXL�IDLW�UpVRQQHU�IRUPH�HW�IRQGV�GH�FHWWH�SUDWLTXH�VSpFLILTXH�GH�O¶LPDJH�LPSULPpH��O¶HQVHPEOH�
G¶°XYUHV�UHJURXSpHV�LFL�VXLW�OHV�TXHVWLRQQHPHQWV�GHV�DUWLVWHV�OLpV�j�OHXU�U{OH�G¶LOOXVWUDWHXUV� 
 
« Trouver cette dpFRUDWLRQ�VDQV�VHUYLWXGH�GX�WH[WH��VDQV�H[DFWH�FRUUHVSRQGDQFH�GH�VXMHW�DYHF�O¶pFULWXUH��PDLV�
SOXW{W�XQH�EURGHULH�G¶DUDEHVTXHV�VXU�OHV�SDJHV��XQ�DFFRPSDJQHPHQW�GH�OLJQHV�H[SUHVVLYHV��ª2 
&HWWH�H[SORUDWLRQ�V¶pWHQG�DX[�OLYUHV�G¶DUWLVWHV�GH�OD�FROOHFWLRQ�GH�OD�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 
2 Maurice  Denis, « Définition  du  néo-traditionnisme »  (paru sous  pseudonyme en 1890 dans /¶$UW��HW�O¶LGpH), Théories (1890-1910), Paris, 
Rouart et Watelin, 1920, p. 10-11 



 

 

Baaders-Mars 
Onuma Nemon 
1948, France 

 

Marcelle Vallet 
1907-2000 

 



 

RAHAN,  

LES ÂGES FAROUCHES  

ET LES VILAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©�3RWHQFH�DYHF�SDUDWRQQHUUH�ª��/¶DSKRULVPH�GH�*HRUJ�&KULVWRSK�/LFKWHQEHUJ��FLWp�SDU�$QGUp�%UHWRQ�GDQV�
$QWKRORJLH�GH�O¶KXPRXU�QRLU��SRXUUDLW�ELHQ�V¶DSSOLTXHU�j�O¶HQWUHSULVH�GH�Peintres et Vilains de Pianzola, comme 
j� FHOOH� GH� O¶85'/$�� /D� GLPHQVLRQ� SROLWLTXH HW� FRQWHVWDWULFH� HVW� LFL�PLVH� HQ� UHODWLRQ� DYHF� O¶DXWUH� DVSHFW�
HVVHQWLHO�GH�O¶HVWDPSH���OD�GLIIXVLRQ�GHV�PHVVDJHV�UpYROXWLRQQDLUHV�RX�FULWLTXHV� 
 
/¶KLVWRLUH� GH� O¶85'/$� HVW� MDORQQpH� GH� FRPEDWV� HW� GH� TXHUHOOHV� SDUIRLV� pWKLTXHV� RX� HVWKpWLTXHV�� SDUIRLV�
politiqXHV��/D�SHUVRQQDOLWp�HW�OHV�HQJDJHPHQWV�SROLWLTXHV�GH�0D[�6FKRHQGRUII�RQW�UpVRQQp�GDQV�O¶85'/$��
O¶LQVFULYDQW�GDQV�FHWWH�WUDGLWLRQ�GH�GpILDQFH�GX�SRXYRLU��&HV�IRUPHV�GH�UpVLVWDQFH�VRQW�j�O¶°XYUH�DXVVL�ELHQ�
dans les pamphlets révolutionnaires, les bandes dessinées éditées par Pif Gadget, les photographies témoignant 
des graffitis contestataires, que les textes de ça presse��SXEOLFDWLRQ�GH�O¶85'/$� 
 
&RPPH�GDQV�O¶RXYUDJH�GH�3LDQ]ROD��LO�Q¶HVW�SDV�TXHVWLRQ�GH�UHODWHU�OHV�JUDQGV�FRPEDWV�GH�O¶KLVWRLUH��PDLV�GH�
PRQWUHU� OHV� VLJQHV� SDUIRLV� LQILPHV� GH� OD� FRQWHVWDWLRQ�� H[WLUSpV� GH� O¶RXEOL� JUkFH� j� OHXU� LQVFULSWLRQ� GDQV� XQ�
contexte particulier, FHOXL�GH�O¶85'/$�RX�GH�OD�%0/��¬ O¶LPDJH�GX�Bundschuh, brodequin à lacet, devenu 
étendard dérisoire des paysans dans les révoltes du XVIe VLqFOH�� O¶H[SRVLWLRQ� GH� FHV� WUDFHV� PRGHVWHV� GH�
UpEHOOLRQ� FRQVWLWXH� XQH� IDoRQ� GH� UDSSHOHU� TXH� OHV� LPDJHV� QH� VRQW� MDPDLV� LQQRFHQWHV�� HW� QpFHVVLWHQW� G¶rWUH�
regardées en cRPELQDQW�OD�GLVWDQFLDWLRQ�KLVWRULTXH�HW�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH� 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanny Schulmann, Cyrille Noirjean, 
Décembre 2015 

 

 
 
 



 

Rencontre avec Thaïva Ouaki 
Responsable de O¶DUWRWKqTXH�HW�GX�GpSDUWHPHQW�$rts et loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/¶H[SRVLWLRQ� Peintres et Vilains VHUD� FRQVWLWXpH� G¶XQ� FHUWDLQ� QRPEUH� G¶°XYUHV� GH� OD� %P/�� °XYUHV� GH�
O¶$rtothèque ��XQH�SDUWLH�FRQVWLWXpH�GH�OLYUHV�G¶DUWLVWHV�HW�XQH�SDUWLH�G¶HVWDPSHV�SDUPL�OHVTXHOOHV�RQ�UHWURXYH�
de grands noms tels que Pol Bury, François Morellet, John M Armleder, Philippe Favier, Peter Downbrough, 
6RO�/HZLWW�« 
 
À WUDYHUV�FHWWH�H[SRVLWLRQ�LO�V¶DJLW�GH�PrOHU�OHV�FROOHFWLRQV�GH�O¶85'/$�DYHF�FHOOHV�GH�OD�%PO�HQ�GRQQDQW�j�
GpFRXYULU�DX�SXEOLF�j�OD�IRLV�GHV�°XYUHV�UHJURXSDQW�XQH�PXOWLWXGH�GH�WHFKQLTXHV�HW�GHV�OLYUHV�G¶DUtistes avec 
des exemplaires en double. Ce qui donne la possibilité de les découvrir ouverts et fermés FRPPH�F¶HVW�SDU�
exemple le cas pour le livre de Lucie Chaumont. 
Par ailleurs cHUWDLQHV� °XYUHV� SHUPHWWHQW� GH� IDLUH� GHV� SRQWV� WUDQV� PHGLD� FRPPH� F¶HVW� OH� FDV 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 TXL�FRPSWH�XQH�FLQTXDQWDLQH�G¶°XYUHV�des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon 
est pertinente au sens où elle permet une véritable fusion des collections de la BmL et dH�O¶85'/$. Elle 
permet également de découvrir les récentes acquisitions de la Bibliothèque comme OHV� °XYUHV� GH�Lucie 
Chaumont, Laurence Cathala... En effet, aux côtés de nombreuses °XYUHV�KLVWRULTXHV��ILJXUHQW�GHV�OLYUHV et 
GHV�°XYUHV�G¶DUWLVWHV�FRQWHPSRUDins et émergents.  
&HOD� SHUPHW� GH� PHWWUH� HQ� DYDQW� GHV� °XYUHV� HQ� UpVHUYH� TXH� OH� SXEOLF� D� SHX� O¶RFFDVLRQ� GH� F{WR\HU�� PDLV�
égalemenW�GH�YDORULVHU�OHV�°XYUHV�GH�O¶$rtothèque qui sont à disposition des abonnés. 
 
 
* 
* 
 
 
/¶$rtothèque 
 
Ouverte en 1996 à la bibliothèque de la Part-'LHX��O¶$UWRWKqTXH�SURSRVH�SUqV�GH������°XYUHV�RULJLQDOHV��KRUV�
OLYUHV�G¶DUWLVWHV����SKRWRJUDSKLHV��HVWDPSHV��JUDYXUHV��WHFKQLTXHV�VXU�YHUUH��OLYUHV�G¶DUWLVWHV��YLGpRV�G¶DUWLVWHV�
UHSUpVHQWDQW�OD�SpULRGH�GH������j�QRV�MRXUV« 
6RQ�IRQGV�V¶HQULFKLW�FKDTXH�DQQpH�GH�QRXYHOOHV�DFTXLVLWLRQV�� 
6RQ�REMHFWLI�HVW�OD�GpPRFUDWLVDWLRQ�GH�O¶DUW�FRQWHPSRUDLQ�SDU�O¶LPPHUVLRQ�GH�O¶DUW�GDQV�les foyers. 
6HV�PLVVLRQV�V¶LQVFULYHQW�GDQV�la lignée de celle des bibliothèques avec la volonté de promouvoir  

- la jeune création émergente 
- la création historique 
- OD�FUpDWLRQ�HQ�ORFDO��HQ�QDWLRQDO�HW�j�O¶LQWHUQDWLRQDO 

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



 

,QWHUYLHZ�G¶$PDQGLQH�6RXYUp  
Fonds ancien ± chargée des collections Estampes 
 
&RPELHQ� G
°XYUHV�G¶HVWDPSHV� LVVXHV� GX� )RQGV�
ancien de la BmL sont exposées dans le cadre de 
Peintres et Vilains? Quelles sont-elles ? 

&H� Q¶HVW� SDV� PRLQV� GH� FLQTXDQWH� °XYUHV� LVVXHV� GHV�
collections du Fonds ancien qui seront présentées à 
O¶RFFDVLRQ�GH�O¶H[SRsition « Peintres et Vilains ». Parmi 
HOOHV��OD�SDUW�EHOOH�HVW�IDLWH�j�O¶HVWDPSH�SXLVTXH�OHV�GHX[�
tiers des documents anciens que nous avons choisis de 
montrer au public sont des gravures. Elles sont de la 
main de Dürer, de 5DLPRQGL��GH�5HPEUDQGW��GH�*R\D«�
PDLV� OHV�°XYUHV� DQRQ\PHV� Q¶RQW� SDV� pWp� ERXGpHV��/H�
tiers restant est composé de livres : des traités 
techniques publiés entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle 
SDU� GH� JUDQGV� QRPV� GH� O¶HVWDPSH� WHOV� TX¶$EUDKDP�
Bosse ou Aloys Senefelder jouxtent des éditions 
illustrées de classiques littéraires signés Rabelais ou 
Goethe. 

3RXUTXRL�DYRLU�FKRLVL�FHV�°XYUHV�HQ�SDUWLFXOLHU�" 

Plusieurs critères ont guidé la sélection. On dit souvent 
GH�O¶HVWDPSH�TX¶HOOH�HVW�O¶DUW�GX�PXOWLSOH��SDUFH�TX¶HOOH�
SURGXLW�GHV�°XYUHV�TXL��VH��UHSURGXLVHQW��2U��PXOWLSOH��
HOOH� O¶HVW� HOOH-même : y a-t-il plus hétérogène comme 
PHGLXP� TXH� FHOXL� TXL� PrOH� O¶LQFLVLRQ� GX� EXULQ�� OD�
PRUVXUH�GH�O¶HDX-forte, le grain de la lithographie ? Qui 
se joue du bois et du cuivre aussi bien que de la pierre ? 
,O�V¶DJLVVDLW�GRQF�HQ�SUHPLHU�OLHX�GH�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�
FHWWH�GLYHUVLWp�HW�FHWWH�FRPSOH[LWp�WHFKQLTXHV��&¶HVW�FH�
TX¶DVSLUH�j�UpYpOHU�OD�SUpVHQWDWLRQ�FRQMRLQWH�GH�TXHOTXHV�
H[HPSOHV�G¶XQH�DERQGDQWH�OLWWpUDWXUH�WHFKQLTXH�HW�G¶XQH�
WUHQWDLQH�G¶HVWDPSHV�QpHV�GH�SURFpGpV�YDULpV��$LQVL��DX[�
côtés des traditionnels bois, burin et eau-forte, on 
rencontre le clair-REVFXU��OD�PDQLqUH�QRLUH�HW�O¶DTXDWLQWH��
/H� GHX[LqPH� D[H� D\DQW� SUpVLGp� DX� FKRL[� GHV� °XYUHV�
découle de la volonté de donner à voLU�O¶HQULFKLVVHPHQW�
de la collection ; le public découvrira grâce à 
O¶H[SRVLWLRQ�GL[�HVWDPSHV�DQFLHQQHV�HQWUpHV�UpFemment 
dans les réserves de la BLEOLRWKqTXH�SDU�OH�ELDLV�G¶XQH�
SROLWLTXH�G¶DFTXLVLWLRQ�FRQWLQXH� 

En quoi répondent-elles aux collections de l'URDLA 
dans le cadre de Peintres et Vilains ? 

&¶HVW� DYDQW� WRXW� SDUFH� TX¶HOOHV� WpPRLJQHQW� GH� OD�
transmission de ce savoir-faire, reçu en héritage et 
DSSURSULp�� WUDQVIRUPp�� TXH� OHV� °XYUHV� GH� OD�
Bibliothèque municipale de Lyon font écho à celles de 
O¶85'/$�� 3OXVLHXUV� G¶HQWUH� HOOHV�� FHSHQGDQW�� HQWUHQW�
plus directement en résonance. Ces liens peuvent être 
H[SOLFLWHV�� j� O¶LQVWDU� GH� O¶°XYUH�'Dȕ�*URȕH�*O�FN de 
Damien Deroubaix qui fait référence à la Némésis 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 
OHV� FROOHFWLRQV� G¶Hstampes du Fonds ancien de la 
BmL ?  

Les estampes anciennes ne font pas exception dans 
O¶KLVWRLUH� GH� OD� FRQVWLWXWLRQ� GHV� FROOHFWLRQV� GH� OD�
Bibliothèque municipale de Lyon ; leur réunion est le 
UpVXOWDW�G¶XQH�OHQWH�DFFXPXODWLRQ�DX�FRXUV�GH� ODTXHOOH�
RQW� pWp� LQWpJUpHV� GHV�°XYUHV� G¶RULJLQH� HW� GH� IRQFWLRQ�
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 
DUWV��XQ�FDELQHW�G¶HVWDPSHV�DYDLW�pWp�IRUPp�SRXU�IRXUQLU�
GHV�PRGqOHV�DX[�pOqYHV�GH�O¶pFROH�GHV�%eaux-Arts. La 
fusion de ces deux bibliothèques au sein du Palais Saint-
-HDQ��HQ�������YLW�QDvWUH�XQ�QRXYHDX�FDELQHW�G¶HVWDPSHV�
qui disparut soixante ans plus tard lors du 
déménagement à la Part-Dieu. 

La collection ne cessa pas pour autant son perpétuel 
accroissement et les trois dernières décennies ont vu 
DIIOXHU�GHV�GRQV�UpJXOLHUV�GH�OD�SDUW�G¶DUWLVWHV��WHOV�5HQp�
Bord, de collectionneurs, comme Étienne et Colette 
%LGRQ��RX�HQFRUH�G¶LQVWLWXWLRQV��eFROH�GHV�%HDX[-Arts 
en tête. Le traitement documentaire étant en cours, il est 
difficile de se faire une idée précise du nombre 
G¶°XYUHV� TX¶HOOH� FRPSUHQG� HW� FH�� G¶DXWDQW� SOXV� TXH�
O¶HQWUpH�GHV�HVWDPSHV�GH� OD�FROOHFWLRQ�&KRPDUDW�HW�GX�
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 ������DXMRXUG¶KXL�GLUHFWHXU�GX�PXVpH�0pGDUG�GH�/XQHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une volonté de mise en valeur des collections 
À travers cette exposition, la volonté était G¶H[SRVHU et mettre en valeur les collections de la Bibliothèque, 
mais LO�QH�V¶DJLW�pas Oj�G¶XQ commissariat à proprement parler, mais plutôt des initiatives, des propositions. 
Les orientations choisies portaient sur un ensemble de thèmes, QRWDPPHQW�DXWRXU�GHV�WHFKQLTXHV�HW�O¶KLVWRLUH�
GH�O¶LPSUHVVLRQ� 
 
Ainsi les choix pour ceWWH�H[SRVLWLRQ�DYHF�O¶85'/$�VH�VRQW�SRUWpV�VXU� 

- LHV�JUDQGV�FODVVLTXHV�WHOV�TX¶$EUDKDP�%RVVH�HW�VRQ�WUDLWp�GH�OD�JUDYXUH�TXL�ILW date en France comme 
en Europe 

- Des pièces avec des techniques particulières ��DX�EXULQ�HW�j�O¶(DX-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 

 
ProposHU�GHV�FOpV�G¶DFFqV 
Il y avait également la volonté du côté de la BLEOLRWKqTXH�GH�SURSRVHU�GHV�FOpV�G¶DFFqV�DX�SXEOLF��de 
favoriser la médiation et plutôt que de se limiter à une approche purement esthétique. En effet, il importe 
G¶H[SOLTXHU�SRXUTXRL�FHUWDLQHV�SLqFHV�RQW�pWp�FKRLVLHV�SOXW{W�TXH�G¶DXWUHV�SRXU�IDLUH�SDUWLH�GH�O¶H[SRVLWLRQ� 



 

  
 

Le Monde, 17 mai 2011 
Nicolas Aiello 

1977, Montreuil, France  

 
 



 

Peintres & Vilains V¶LQVFULW�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�WUDYDLO�GH�
PpPRLUH�GH�O¶85'/$ 

 
 
 
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 tridiPHQVLRQQHO�UHOLDQW�OD�VDXYHJDUGH�G¶XQ�SDWULPRLQH��OH�VRXWLHQ�j�OD�
création contemporaine, puis la large diffusion de ses productions auprès de plusieurs publics (amateurs, collectionneurs, 
scolaires, professionnels...). 
 
/¶85'/$� V¶LPSRVH� HQ� (XURSH� FRPPH� O¶XQ� GHV� GHUQLHUV� FHQWUHV� j� RIIULU� OD� SRVVLELOLWp� DX[� DUWLVWHV� FRQWHPSRUDLQV�
G¶H[SORLWHU�O¶HQVHPEOH�GHV�WHFKQLTXHV�GLWHV�WUDGLWLRQQHOOHV�GH�O¶HVWDPSH��/¶85'/$�VH�GLVWLQJXH�pJDOHPHQW�SDU�O¶DFWLYLWp�
FRQMRLQWH��GDQV�XQ�PrPH�OLHX��G¶XQ�DWHOLHU�SHUIRUPDQW��YLYDQW��HW�G¶XQ�HVSDFH�G¶H[SRVLWLRQ�PRGXlable, assurant ainsi un 
pont durable entre création et médiation.  
/D�GLVSDULWLRQ�GX�IRQGDWHXU�GH�O¶85'/$��0D[�6FKRHQGRUII��QRXV�D�FRQGXLW�j�DPRUFHU�XQ�WUDYDLO�VXU�OD�PpPRLUH�GH�
O¶85'/$��DILQ�GH�PHVXUHU�O¶LPSRUWDQFH�HW�O¶LQFLGHQFH�GHV����SUHPLqUHV�DQQpHV�G¶DFWLYLWpV��G¶HQ�DQDO\VHU�OHV�DQFUDJHV�
artistiqueV��LQWHOOHFWXHOV�HW�SROLWLTXHV��SXLV�G¶HQ�WLUHU�GHV�SHUVSHFWLYHV�SRXU�O¶DYHQLU��8Q�JURXSH�GH�WUDYDLO�FRPSRVp�GH�
PHPEUHV�GX�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�VDODULpV�HVW�HQ�WUDLQ�GH�UpXQLU�OH�PD[LPXP�GH�GRFXPHQWDWLRQ��G¶DUFKLYHV�
personnelles, de photographies ou de témoignages possibles. Nous espérons pouvoir exploiter de trois manières 
FRPSOpPHQWDLUHV��WURLV�IRUPHV��O¶HQVHPEOH�GH�OD�GRFXPHQWDWLRQ��HQ�YXH�G¶pWDEOLU�XQH�SRVVLEOH�KLVWRLUH�GH�O¶85'/$���
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 
GH�SHUVRQQDOLWpV�WUqV�GLIIpUHQWHV��GRFXPHQWDOLVWH��DUWLVWH��DGKpUHQW��KLVWRULHQ�GH�O¶DUW«���FHtte entité a mis en place une 
PpWKRGRORJLH�HW�V¶HVW�IL[pH�GHV�REMHFWLIV�SUpFLV�WDQW�SRXU�OH�FRQWHQX�TXH�SRXU�OH�FDOHQGULHU�� 
/H�JURXSH�GH� WUDYDLO�V¶HVW�IL[p�WURLV�REMHFWLIV�SUpFLV��FRPSOpPHQWDLUHV��TXL�pPHUJHraient simultanément, mais qui se 
développeraient ensuite différemment dans le temps : 
- /D�UpGDFWLRQ�G¶XQ�GLFWLRQQDLUH���DILQ�G¶pYLWHU�O¶pWDEOLVVHPHQW�G¶XQH�KLVWRLUH�OLQpDLUH�HW�GH�QH�SDV�WRPEHU�GDQV�OH�SLqJH�
hagiographique ou nostalgique, nous avons opté pour la forme du dictionnaire avec des notices organisées par ordre 
DOSKDEpWLTXH�GH�ORQJXHXU�YDULDEOH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�VXMHWV�DERUGpV��/¶pFULWXUH�GHV�QRWLFHV�VHUD�FRQILpH�j�XQH�FLQTXDQWDLQH�
GH�FRQWULEXWHXUV�VSpFLDOLVpV��TXL�V¶DSSXLHURQW�VXU�OD�documentation dépouillée et qui seront à même de proposer des 
WH[WHV� SUpFLV�� GHQVHV� HW� LQIRUPpV�� /HV� HQWUpHV� VRQW� j� OD� IRLV� G¶RUGUH� WHFKQLTXH�� JpRJUDSKLTXH�� SRpWLTXH�� OLWWpUDLUH��
SpULSKpULTXH��PDLV�HOOHV�UHJURXSHURQW�pJDOHPHQW�GHV�DUWLVWHV�HW�GHV�SHUVRQQDOLWpV�TXL�RQW�WUDYDLOOp�DYHF�O¶85'/$�RX�TXL�
furent dans son FKDPS�G¶DWWUDFWLRQ�� 
- 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 
FDUWRQV�G¶LQYitation��DIILFKHV�HW�OHV�SLqFHV�LPSRUWDQWHV�TXL�pFODLUHQW�OD�WUDMHFWRLUH�GX�OLHX��,O�V¶DJLUD�G¶H[SORLWHU�OH�SOXV�
ILQHPHQW� SRVVLEOH� OHV� SURSULpWpV� HW� OHV� FDSDFLWpV� GH� O¶RXWLO� QXPpULTXH�� HQ� V¶pFDUWDQW� DX�PD[LPXP�G¶XQH� DGDSWDWLRQ�
digitale du dictionnaire, et en privilégiant une promenade virtuelle. La plateforme sera régulièrement remise à jour, 
augmentée, animée.  
- /¶H[SRVLWLRQ���« Peintres et VLODLQV��LPSULPHU�O¶DUW », commissariat Fanny Schulmann et Cyrille Noirjean, à la BmL. 
 
Constitution du groupe : Christine Vaisse (présidente), Frédéric Khodja, Geneviève Laplanche, Jérémy Liron, Georges-
Henri Morin, Gwilherm Perthuis, Odile Schoendorff et Marc Melzassard (lithographe) Cyrille Noirjean (directeur). 
 
Sortie, présentation et remise du dictionnaire de l'URDLA 
 
/H�VDPHGL����DYULO������j�SDUWLU�GH���K�ORUV�GH�OD�FO{WXUH�GH�O¶H[SRVLWLRQ�j�OD�%0/�HW�j�OD�VXLWH�G¶XQH�YLVLWH�FRPPHQWpH�
par les commissaires, les premiers exemplaires du dictionnaire seront disponibles. 
/¶pFULWXUH�GHV�QRWLFHV�VHUD FRQILpH�j�XQH�FLQTXDQWDLQH�GH�FRQWULEXWHXUV�VSpFLDOLVpV��TXL�V¶DSSXLHURQW�VXU�OD�documentation 
GpSRXLOOpH�HW�TXL�VHURQW�j�PrPH�GH�SURSRVHU�GHV�WH[WHV�SUpFLV��GHQVHV�HW�LQIRUPpV��/HV�HQWUpHV�VRQW�j�OD�IRLV�G¶RUGUH�
technique, géographique, poétique, littéraire, périphérique, mais elles regrouperont également des artistes et des 
SHUVRQQDOLWpV�TXL�RQW�WUDYDLOOp�DYHF�O¶85'/$�RX�TXL�IXUHQW�GDQV�VRQ�FKDPS�G¶DWWUDFWLRQ�� 
Pour recevoir des informations sur la souscription adressez un courriel à memoires@urdla.com 

mailto:memoires@urdla.com


 

/¶URDLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

¬�/\RQ��HQ�������TXHOTXHV�DUWLVWHV�V¶DVVRFLqUHQW�SRXU�VDXYHU�G¶XQH�GHVWUXFWLRQ�LPPLQHQWH�XQH�LPSULPHULH�
lithographique désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses historiques, pierres lithographiques 
FHQWHQDLUHV���LO�IDOOXW�HQ�GpILQLU�O¶XVDJH� 

 
'DQV�OH�PrPH�WHPSV�VH�GHVVLQDLW�XQ�SURMHW�SROLWLTXH�GH�GpFHQWUDOLVDWLRQ�FXOWXUHOOH��$LQVL�O¶85'/$�DVVXPD�VD�
SDUW� G¶HQJDJHPHQW� SRXU� XQH� GLIIXVLRQ� GpPRFUDWLTXH� GH� O¶DUW� YLYDQW� WRXW� HQ� DIILUPDQW� VRQ indépendance à 
O¶pJDUG�GHV�PRGHV�HW�GX�PDUFKp��&DU�DYDQW�G¶rWUH�XQ�pWDEOLVVHPHQW�O¶85'/$�HVW�DYDQW�WRXW�XQH�YRORQWp�pWKLTXH�
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, 
GLVSRVDQW�GH�OD�FKDvQH�LQWpJUDOH�G¶pGLWLRQ�GH�O¶LPDJH�HW�GX�WH[WH� 

/¶pTXLSH�GH�PDvWUHV-techniciens anime : 

x un atelier de lithographie ; 
x un atelier de taille-douce ; 
x un atelier de typographie ; 
x un équipement informatique ; 
x XQH�JDOHULH�G¶H[SRVLWLRQ�HW�GH�UHQFRQWUHV ; 
x XQ�PDJDVLQ�HW�TXHOTXH��ௗ����HVWDPSHV�GLVSRQLEOHV ; 
x un centre de documentation ; 
x une librairie 

'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��DWHOLHU�FROOHFWLI��O¶85'/$�RIIULW�DX[�DUWLVWHV�GH�OD�UpJLRQ�GHV�pTXLSHPHQWV�MXVTX¶DORUV�
toXV�JURXSpV�j�3DULV��0DLV�VD�UpSXWDWLRQ�QH�WDUGD�SDV�j�V¶pSDQRXLU��PDWpULDOLVpH�SDU�XQH�SDUWLFLSDWLRQ�UpJXOLqUH�
DX� 6$*$� HW� j� OD� )RLUH� GH� %kOH�� &¶HVW� OH� QRPEUH� HW� OH� SUHVWLJH� GHV� DUWLVWHV� DFFRXUXV� TXL� DIIHUPLVVHQW�
définitivement son rayonnement international. 

$XMRXUG¶KXL�� FH� FXPXO� G¶H[SpULHQFHV�� G¶pFKDQJHV� DYHF� GHV� FHQWDLQHV� GH� SHLQWUHV� GH� WRXWHV� JpQpUDWLRQV� HW�
QDWLRQDOLWpV��FRQIqUH�j�O¶85'/$�XQH�SODFH�SUppPLQHQWH�HQ�(XURSH�SDUPL�OHV�pGLWHXUV�G¶HVWDPSHV��4XDQW�DX[�
graveurs invités, ils y trouvent les conditioQV�GH�WUDYDLO�RSWLPDOHV�HW�WRXWHV�OHV�UHVVRXUFHV�WHFKQLTXHV�TX¶LOV�
puissent requérir. 

$YHF�O¶DSSXL�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�&XOWXUH�HW�GH�VD�'LUHFWLRQ�UpJLRQDOH��GH�OD�5pJLRQ�5K{QH-Alpes et de la Ville 
GH�9LOOHXUEDQQH��OH�GRPDLQH�GH�FRPSpWHQFH�GH�O¶85'/$�V¶HVW�JUDGXHOOHPHQW�pWHQGX ��VRQ�DFWLYLWp�G¶pGLWHXU�
de livres se manifeste chaque année dans les salons professionnels ��OHV�FDWDORJXHV�G¶H[SRVLWLRQV�WKpPDWLTXHV�
UHVWHQW�G¶XWLOHV�UpIpUHQFHV�SRXU�OHV�DPDWHXUV ; 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��XQ�FDELQHW�G¶HVWDPSHV�LPPpGLDWHPHQW�DFFHVVLEOH� 

http://www.urdla.com/-CA-PRESSE-


 

PEINTRES & VILAINS 

,035,0(5�/¶$57. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
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