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Un anniversaire en deux temps et deux mouvements !
À Lyon
■ exposition à la galerie du 16 septembre au 25 novembre 2006 : Vingt-cinq
ans, noces d’argent ! et lancement du livre 25 édité aux Éditions de l’Oeil :160 pages, 160
photos, textes Nelly Gabriel et Jean-Pierre Nouhaud. Prix : 30 euros.
■ exposition chez FOT imprimeurs du 19 octobre au 29 décembre : Galerie
Le Réverbère – 20 artistes, 100 photographies
À Paris
■ lancement du livre à l’occasion de la conférence de presse de Lyon Septembre de la
photographie 2006 à la délégation parisienne du Grand Lyon (date à préciser) et présentation
du tirage de tête limité (100 exemplaires avec une photographie originale signée numérotée
de Jacques Damez). Prix en souscription jusqu’au 30/09/06 : 300 euros.
■ PARIS PHOTO, signatures du livre organisées sur notre stand du 16 au 20 novembre
2006 en présence des artistes exposés.

Vingt-cinq ans, noces d’argent !
En 1981, si l’on nous avait dit qu’en 2006 nous serions là, à préparer les vingt-cinq ans de
la galerie, nous aurions sans doute éclaté de rire... ce qu’a spontanément compris William
Klein (voir le portrait qu’il a fait de nous en juin 2006) !
Exercice difficile : parler de nous 25 ans plus tard, de notre passion pour la photographie,
de notre relation forte avec les artistes, de notre aventure à deux... Aussi, nous avons laissé
ce soin à Nelly Gabriel, journaliste (texte ci-joint), qui a accompagné notre parcours de son
regard critique et attentif.
Ce texte, vous le retrouverez dans le livre, cadeau à nos vingt artistes en hommage à leur
confiance, ainsi que celui écrit par Jean-Pierre Nouhaud, ami, historien d’art qui, lui aussi,
a vécu notre aventure au plus près retranscrite dans un texte intitulé : Journal improvisé
pour la circonstance.
Quatre pages de photos emblématiques et inédites de leur œuvre, plus deux pages
biographiques bilingues écrites par eux donnent à voir l’univers de chaque photographe.
On les découvre dans l’ordre de leur entrée à la galerie : 1982 Arièle Bonzon, 1983 Jacques
Damez, 1986 Yves Rozet, 1989 Denis Roche, 1991 William Klein, 1992 Beatrix von Conta,
1996 Jean-claude Palisse et Lionel Fourneaux,1997 André Forestier, 1999 Laurent Dejente,
2001 Serge Clément, 2002 Philippe Pétremant et Rip Hopkins, 2003 Alain Fleischer, 2005
Delphine Balley, François Deladerrière, Julien Guinand, Géraldine Lay et Thomas Chable.
Sans oublier ceux qui ont occupé un temps nos murs, ainsi vous trouverez la liste exhaustive
des expositions organisées par la galerie (125) et celle des expositions hors les murs (609).
Cette liste est la seule trace objective de notre parcours.
Ces noces d’argent pour dire avec humour que l’histoire continue en donnant carte blanche
pour cette exposition anniversaire aux vingt artistes représentés par la galerie. À chacun un
petit pan de mur blanc de deux mètres. Nous n’intervenons pas dans le choix des images
mais nous sommes les maîtres d’œuvre de l’accrochage. Libre à eux, ce sera la surprise
pour nous et pour vous !
Puis la fête continue à partir du 19 octobre chez FOT, imprimeur du livre-anniversaire, avec
une exposition dans leurs locaux des vingt artistes de la galerie : une sélection d’une centaine
de photographies proches de celle du livre réalisé avec leur partenariat.
Arrive le moment des remerciements et nombreux sont ceux qui ont participé à cet
événement ! Honneur aux éditions de l’Œil qui se sont embarquées avec nous !
Mais rien n’aurait été possible sans les soutiens précieux et croisés de partenaires publics et
privés tels : la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon (délégation de la culture et au patrimoine
et délégation au rayonnement international et au tourisme), la Mairie du 1er arrondissement,
la banque HSBC, l’imprimerie FOT, le papetier PAPYRUS France, le laboratoire PICTO
Lyon. Et bien sûr, nos remerciements les plus chaleureux aux auteurs des textes, à nos
amis, photographes et collectionneurs, qui sont notre raison d’être et nous donnent l’énergie
pour continuer le pari.
Catherine Dérioz et Jacques Damez
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et aussi...
Rip Hopkins, Seinographie : les Hauts-de-Seine
à travers l’histoire de la photographie de 1850 à nos
jours, jusqu’au 1er octobre
Parc de Sceaux
Julien Guinand, expo collective dans le cadre
de Lyon Septembre de la photographie 2006, du
12 septembre au 12 octobre, Délégation parisienne
du Grand Lyon
Paris
André Forestier, Lionel Fourneaux,
William Klein, Football et art contemporain,
jusqu’au 29 octobre, Musée Géo-Charles Échirolles
Thomas Chable, Les brûleurs, du 15 septembre
au 30 octobre, Galerie Sans titre
Bruxelles
Denis Roche, Les Peintres de la vie moderne,
Donation photographique de la Caisse des Dépôts
et Consignation, du 26 septembre au 27 novembre,
Centre Georges Pompidou
Paris
Laurent Dejente, festival Arting context,
du 2 octobre au 1er novembre 2006, panneaux
urbains MUPPI
Marseille
Participation de la galerie à la conférence
animée par Roger-Yves Roche, dans le cadre
de Lyon Septembre de la photographie 2006,
le 12 octobre, Musée des moulages/Université
Lyon 2
Lyon
Philippe Pétremant, du 13 au 15 octobre 2006,
Cabinet de Maîtres B. Legal et O. Émin
Lyon
Rip Hopkins, Un millième à f: 2,8, du 30 octobre
au 31 décembre, commissaire Peter Knapp, Mois
de la Photo, MEP
Paris
Rip Hopkins, Déplacés, du 31 octobre
au 30 novembre, Centre Salvador
Allende
Saint-Malo
PARIS PHOTO 2006, Serge Clément,
Laurent Dejente, William Klein, JeanClaude Palisse, Philippe Pétremant, du 16
au 19 novembre, Carrousel du Louvre
Paris

L’agenda
de notre rentrée lyonnaise
Les photographes de la galerie, dans le cadre de Lyon Septembre de la photo 2006 :
■

16 septembre, Vingt-cinq ans, noces d’argent !, à la galerie, jusqu’au 25 novembre.

20 septembre, Delphine Balley (bourse d’aide à la création de Septembre de la photo),
Histoires vraies, 2006, Le bleu du ciel, jusqu’au 28 octobre.
■

29 septembre, Delphine Balley, Histoires vraies, 2006, Julien Guinand, Géraldine
Lay (bourse d’aide à la création de Septembre de la photo), Rome, Le Rectangle, jusqu’au
4 novembre.
■

■

12 octobre, conférence au Musée des moulages/Université Lyon 2.

19 octobre, Galerie Le Réverbère - 20 artistes, 100 photographies, chez FOT Imprimeurs,
jusqu’au 29 décembre.
■

