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I. LE FESTIVAL 

* Introduction

Après quatre ans d’absence, le festival Septembre de la 
Photographie fait son retour sur la scène lyonnaise autour 
d’une nouvelle dynamique. 

Treize lieux consacrés à la photographie se réunissent du 10 
septembre au 15 octobre 2016 à travers un ensemble de ren-
dez-vous, d’expositions et de conférences. Afin de célébrer 
la photographie dans la ville des Lumières. 
Le collectif se compose de : L’ABAT-JOUR, L’ Alcove, La ga-
lerie Françoise Besson, La BF 15, Le Bleu du Ciel, BLOO ga-
lerie, La galerie Elizabeth Couturier, L’Atelier item, La 
galerie Regard Sud, La Sucrière, Vrais Rêves et de lieux de 
réflexions la Bibliothèque Municipale et l’École Normale Su-
périeure de Lyon.

Cette édition propose au public une synergie de rencontres 
entre des lieux qui présentent habituellement de la photo-
graphie. Cette manifestation étant un avant-goût du festival 
qui débutera en 2017 autour d’ un thème fédérateur.

Parallèlement le programme intégrera aussi des événements 
que sont les 25 ans des rencontres «Préférence Photographie» 
de l’ENS, des 15 ans de l’atelier item ainsi que les 5 ans 
de la galerie Elizabeth Couturier et de L’ ABAT-JOUR.

L’équipe de Septembre de la Photographie Lyon 16 
Basile Le Cleac’h, Adrien Vargoz, Tess Zacchilli.
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II. ÉVÉNEMENTS 

* Parcours des vernissages

Samedi 10 septembre à 18H

L’ABAT-JOUR
BLOO Galerie 
Regard Sud
Atelier item
L’Alcove
Galerie Elizabeth Couturier
Le Bleu du Ciel (finissage) 

Jeudi 15 septembre à 18H30

Galerie Françoise Besson

Vendredi 16 septembre à 18H30 

Galerie Vrais Rêves

Jeudi 22 septembre à 18H30

Le Bleu du Ciel 
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* Rencontres

Samedi 17 Septembre 14H-18H

Table ronde à la Bibliothèque Municipale de Lyon conduite 
par Jean-Emmanuel Denave: Artistes invités Farida Hamak et 
Jeremy Suyker 

Jeudi 29 Septembre à 18H

Cycle de rencontres « Préférences photographie » à l’ENS de 
Lyon, animé par Roger-Yves Roche et David Gauthier: Artistes 
invités Arielle Bonzon, Arnaud Brihay et Gilles Verneret 

 

Samedi 1 Octobre 14H-18H

Lectures de portfolios au Bleu du Ciel
Artistes intervenants: Karim Kal, Delphine Balley, Julien 

Guinand, Rémy Mathieu, Gilles Verneret 

Jeudi 6 octobre à 18H

Conférence de Christian Milovanoff, à l’ENS de Lyon à l’oc-
casion de la publication de Bureaux, aux éditions Scala, 
2015

Samedi 8 octobre de 14H-18H

Librairie de Septembre sur le parvis du Bleu du Ciel, les 
galeries partenaires du festival vendront des éditions d’ar-
tistes à prix réduits
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III. LES LIEUX 

* Lieux d’ exposition 

L’ABAT-JOUR
Arnaud Brihay • From on my road

exposition : 11/09/16 - 05/11/16
vernissage : 10/09/16 à 18H

Avec cette exposition monographique de Arnaud Brihay, nous découvrons 
le point de départ de la série From on my road, questionnement pho-
tographique sur la durée et le passage, prenant appui sur la culture 
cinématographique des road movies.

© Arnaud Brihay. From on my road. 2008
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L’Alcove
Claire Daudin • La persistance des images

exposition : 12/10/16 - 19/10/16
vernissage : 13/09/16 à 18H

En présentant des images d'architectures entre effacement et appari-
tion, l'exposition étudie les traces dans le paysage urbain et mental.
Le bâtiment est le contenant de la mémoire. Que reste-t-il lorsqu'on 
l'efface ?
À partir de photographies prises pour la plupart sur le territoire 
lyonnais, Claire Daudin crée des estampes et des dessins dont elle 
travaille la texture des matériaux pour que l'image semble remonter à 
la surface, tel un souvenir persistant. 

© Claire Daudin. La persistance des images. 2016
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Galerie Francoise Besson 
Gilles Verneret • Le Voyage de Portugal

exposition : 16/09/16 - 18/11/16
vernissage : 15/09/16 à 18H30

L’industrie du tourisme, ouvrant des routes physiques à la déambula-
tion, ouvre aussi des routes symboliques à l’imaginaire. Ces routes 
physiques, rendues sûres et confortables, sont les mêmes que des fi-
gures héroïsées empruntaient des siècles auparavant au milieu des pé-
rils. Mais l’imaginaire y travaille tout autrement, y ouvrant d’autres 
routes symboliques. L’image laisse trace de ce travail de reconstruc-
tion de l’imaginaire. De nouveaux segments du réel s’y exposent à 
l’interprétation. Des prélèvements tranchés dans le vif, qui vont à 
leur tour ouvrir d’autres pistes à l’imagination. Le travail photogra-
phique de Gilles Verneret, sensible et ouvert à l’interprétation, en 
témoigne ici… Une image comme celle de ce mur dédié à Lisbonne, devant 
lequel s’assemblent ou se dispersent des silhouettes originaires du 
continent africain, vient faire rappel et contrepoint à la beauté des 
étendues marines: C’est dans cet horizon souvent impensé de la traite 
qu’il faut penser encore l’épopée contemporaine des migrations et les 
violences auxquelles s’affrontent ceux qui résistent à la déroute.  

© Gilles Verneret. Le Voyage de Portugal. 2016
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La BF15
Estèla Alliaud • L’Écho

exposition : 08/09/16 - 29/10/16
vernissage : 08/09/16 à 18H

Estèla Alliaud est invitée à réaliser un projet spécifique pour La 
BF15 durant une résidence d’été. Elle décide alors d’investir les 
lieux comme son atelier, au sein duquel les diverses expérimentations 
relèvent d’un même processus de questionnement du geste.
Des jeux de mises en abyme, d’empreintes ou de déplacements, nous font 
naviguer entre sculptures et images. Une praxis se déploie ainsi dans 
l’espace et le temps de l’invitation à La BF15, et dans cette dyna-
mique entre le faire et le voir.
Entretenant un rapport ténu à l’espace, l’exposition et l’oeuvre d’Es-
tèla Alliaud ne s’envisagent pourtant pas dans un rapport de coïnci-
dence, mais au contraire, dans le mouvement même de l’écart. C’est en 
lui que prennent corps ces multiples manières d’agir, de percevoir, de 
présenter ou de représenter, et que dialoguent les approches sculp-
turales et photographiques comme formes équivoques de l’apparition. 
La variation de gris des Ombres calmes qui teintait les murs d’une 
chambre de l’hôtel Burrhus deux ans plus tôt, lors d’une première col-
laboration de l’artiste avec La BF15 pour Supervues, donnait ainsi 
forme à un instant révolu, sans jamais vraiment pouvoir nous le faire 
atteindre.

© Estèla Alliaud. L’Echo. 2016
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Le Bleu Du Ciel 
Gilles Saussier • SPOLIA

exposition : 23/09/16 - 19/11/16
vernissage : 22/09/16 à 18H30

Les spolias désignent le réemploi ou la réutilisation, notamment sous 
l’empire romain tardif, de pièces et oeuvres d’art de monuments ro-
mains antérieurs comme matériaux de construction dans un nouveau monu-
ment. Avec Spolia, Gilles Saussier poursuit son interrogation croisée 
de l’histoire contemporaine de la Roumanie et de la sculpture moderne, 
de Brancusi au minimalisme. Il part de faits réels et d’éléments d’en-
quêtes comme la découverte d’une copie à échelle 1 de La Colonne sans 
fin produite en 2001 dans l’usine où l’oeuvre originale avait été fa-
briquée.

© Gilles Saussier. SPOLIA. 2011
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BLOO galerie 
Thaïva Ouaki • Esthétique de l’arrêt

exposition : 12/09/16 - 15/10/16
vernissage : 10/09/16 à 18H30

La démarche de Thaïva Ouaki problématise la notion d’identité au tra-
vers des cadres imposés à l’Homme. L’espace social, la norme ou le 
rapport au temps deviennent des terrains d’observation complexes, 
noués d’enjeux, dont le principal est celui de la liberté.
Articulées en séries, ses images se répondent pour former une unité de 
sens. Les paysages côtoient indifféremment l’humain et l’objet tan-
dis que les lieux de prise de vue ne sont jamais mentionnés. D’autres 
cadres de références sont proposés pour rentrer dans l’image, ques-
tionnant ainsi la place du spectateur, de même que son rôle.
 
Prônant une esthétique de l’arrêt, les photographies présentées dans 
le cadre du Septembre de la Photographie ont été pensées comme des 
tableaux, dont le contenu dessert toute logique performative.
Flux, mouvement, productivité sont autant de valeurs post-modernes 
mises ici en péril par la représentation de l’interruption, de la 
brèche et de la singularité. 
Le temps n’est plus envisagé comme une ligne univoque et déterminée, 
mais comme un jeu équivoque de possibles, allant même jusqu’à se pas-
ser d’action.

© Thaïva Ouaki. Sans titre. 2016
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Galerie Elizabeth Couturier 
Annabel Aoun Blanco • Pour Comprendre 

exposition : 08/09/16 - 15/15/16
vernissage : 10/09/16 à 18H

Inlassablement, la jeune photographe plasticienne tente d’interroger 
la nature profonde de l’être et de sa représentation.
Quand on découvre pour la première fois une série, l’impression gé-
nérale est d’être confrontée à une cohorte de fantômes, une galerie 
d’individus indéterminés, hors de toute temporalité. Après s’être ap-
proché, on s’aperçoit en fait que chacun d’eux est un être distinct à 
l’existence irréfutable. Icônes saintes, portraits d’ancêtres, mandy-
lions célèbres… Que leurs représentations nécessitent l’usage ou le 
support d’un voile (de Véronique, patronne des photographes et des 
lingères), un suaire (de Turin), un linceul (d’Edesse)… tous et toutes 
se sont employés à relier l’être humain, sa représentation, à un « au-
delà », une spiritualité qui se cache et se dérobe, laquelle nécessite 
une immobilité contraignante imposée par un dispositif précis, pour 
qu’enfin elle se révèle.

© Annabel Aoun Blanco. Danse contemporaine II. 2014
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Atelier item 
Jeremy Suyker • Les Insolents de Téhéran

exposition : 11/09/16 - 19/10/16
vernissage : 10/09/16 à 18H

La République islamique a édicté un chapelet de règles strictes qui 
encadrent et réfrènent la production culturelle dans son ensemble, 
obligeant à osciller avec la légalité. Contourner ces règles est de-
venu 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. 
Jeremy Suyker a enquêté durant plusieurs mois sur les milieux artis-
tiques underground et officiels iraniens et raconte le passage de l’un 
à l’autre. Il suit la vie de ces artistes, des acteurs, des danseurs, 
des musiciens qui se jouent des interdits et essaiment leurs passions, 
dans l’épicentre de l’art et de la création qu’est Téhéran.

© Jeremy Suyker. Les insolents de Téhéran. 2014
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Regard Sud 
Farida Hamak • Sur les traces

exposition : 11/09/16 - 29/10/16
vernissage : 10/09/16 à 18H

La démarche de Farida Hamak est celle d’un regard féminin, de photo-
graphe documentaire et plasticien, posé au fil des ans, témoin des 
mondes arabes et occidentaux ; regard retenant l’image fidèle d’une 
rencontre de deux cultures ancestrales venues tant d’Orient que d’Oc-
cident.
Dans ses photographies, elle exalte par la lumière l’émotion levée à 
la vue de tel lieu ou de tel autre. Ainsi s’est-elle arrêtée à Bou-
Saada, lieu cher aux orientalistes occidentaux. Rencontre fructueuse 
pour Farida Hamak dont le désir est de produire les images qui diront 
l’intensité de la contemplation, l’expérience du temps, l’impalpable 
de l’espace.
Ainsi, Farida Hamak nous donne à voir des femmes dans l’intimité de 
leur espace, enraciné dans le monde masculin. Espace contemporain qui 
dit le rôle tant passé qu’à venir de la femme arabe, entre modernité 
et tradition.

© Farida Hamak.Bousaada.Algérie.2014
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La Sucrière 
Julien Guinand/Gilles Verneret  

exposition : 23/09/16 - 27/11/16

Un travail photographique en duo réalisé par Julien Guinand et Gilles 
Verneret répond  à une commande de l’ armée dans le cadre de culture 
défense. À la suite d’ une exposition textile sur la tenue militaire, 
les deux artistes ont carte blanche sur le sujet de l’ uniforme, leur 
travaux se concentreront sur les situations d’ exercices militaires.  

© Julien Guinand. les tireurs. 2006
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Vrais Rêves 
Yannig Hedel • « Ici, Là, Voire plus loin»

exposition : 18/09/16 - 12/11/16
vernissage : 16/09/16 à 18H30

Aujourd’hui Yannig Hedel nous propose de nouvelles « Suites cor-
douanes », images de bâtis improbables où se côtoient paysages lyon-
nais photographiés depuis ses fenêtres, éléments architecturaux réels 
ou imaginaires et azulejos, motifs géométriques répétés pour former 
un ensemble décoratif, mais aussi ses « Suites assyriennes » où appa-
raissent aux côtés de pignons d’immeubles, des écritures cunéiformes, 
des éléments archéologiques, antiques, provenant de ces régions où ils 
sont actuellement détruits ou menacés, alors que ces contrées ont vu 
la naissance de l’écriture, il y a plusieurs milliers d’années.
Ainsi, depuis ses fenêtres, Yannig Hedel nous transporte, à travers le 
temps et l’espace. C’est sur Internet qu’il a découvert ces écritures 
primitives et avec les outils numériques actuellement disponibles il 
les associe avec des photographies réalisées lors de ses errances du 
temps où il arpentait à pied la ville et ses environs.

© Yannig Hedel. Oeil de Lucques. 2014
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* Tables Rondes

Bibliothèque Municipale de Lyon 
Artistes invités • Farida Hamak/Jeremy Suyker

Table ronde le 17/09/16 à 14H-18H•Animée par Jean-Emmanuel 
Denave

La bibliothèque de la Part-Dieu est le pôle central du réseau des bi-
bliothèques lyonnaises. Offrant des services pour tous, elle accueille 
plus d’un million de visiteurs par an.
Acteur engagé sur le plan de la photographie, elle réalise des acqui-
sitions et valorise ses collections graphiques par le bais d’exposi-
tions et de conférences. Elle impulse des partenariats avec institu-
tions et artistes et propose tout au long de l’année une programmation 
exigeante dans ses deux espaces d’exposition.

Dans le cadre du Septembre de la Photographie, la bibliothèque de la 
Part Dieu organise une table ronde autour de deux photographes tra-
vaillant sur la représentation de l’orient. Farida Hamak, qui expose 
à la galerie Regard Sud une série sur Bou Saada en Algérie, et Jeremy 
Suyker qui présente à l’ atelier item une série sur la scène artis-
tique iranienne, viendront échanger ensemble et avec le public. 
Cette rencontre sera animée par Jean-Emmanuel Denave.

© Farida Hamak. Bousaada. Algérie. 2014
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ENS de Lyon
Artistes invités • Arielle Bonzon/Arnaud Bri-
hay/Gilles Verneret

Table ronde le 29/09/16 à 18H•Animée par Roger-Yves Roche et 
David Gauthier

Ces rencontres aspirent à parler de la photographie en variant les 
curseurs (politique, esthétique, littéraire...). Montrer la photo-
graphie sous toutes ses formes (documentaire, plasticienne etc.) sont 
deux objectifs de la Mission Images / Préférence Photographie. La pho-
tographie oscille dès son origine entre l'art et la science, elle est 
un perpétuel go-between. Cette année, le cycle Préférence Photographie 
célèbre sa 25e rencontre. Animées par Roger-Yves Roche et David Gau-
thier, les rencontres accueilleront les photographes Arielle Bonzon, 
Arnaud Brihay et Gilles Verneret.

© Jeremy Suyker. Les insolents de Téhéran. 2014
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ENS de Lyon 
Artiste invité • Christian Milovanoff

Conférence le 6/10/16 à 18H•Menée par Roger-Yves Roche et 
David Gauthier

En 1983, Bernard Latarjet découvre le travail de Christian Milovanoff 
sur le Louvre («Le Louvre revisité», exposition puis édition en 1986) 
et lui propose de participer à la Mission photographique de la DATAR 
mobilisant 29 photographes chargés de représenter le paysage fran-
çais des années 1980. Christian Milovanoff accepte à condition de pou-
voir se consacrer exclusivement au « paysage intérieur »: ce sont les 
lieux de travail, les « bureaux » qu’il veut représenter. Entre 1984 
et 1988, il va ainsi prendre plus de 9 000 clichés de bureaux, espaces 
technologiques, administratifs et institutionnels, à travers le terri-
toire français. Un nombre très réduit de ces photographies a été mon-
tré à ce jour, et ce livre, près de trente ans plus tard, donne une 
forme achevée à un travail d’une ampleur et d’une rigueur exemplaires. 
Dans ces bureaux, vides de leurs occupants, la présence humaine est 
partout. C’est cette vacance qui permet au photographe de focaliser 
le regard sur l’esthétique de cet univers, alliage d’utilitaire et de 
factice.
Ces lieux de travail, le pressent-il alors ? Christian Milovanoff  les 
photographie juste avant l’arrivée massive des ordinateurs qui vont 
transformer l’organisation du travail, tout en remodelant en profon-
deur un paysage où des millions de personnes passent leurs journées. 

17

© Christian Milovanoff. Mission photographique de la DATAR



Lectures de portfolio
 
Les lectures se dérouleront le samedi 1 octobre de 14H à 18H          
au Bleu du ciel

les intervenants regarderont et analyseront vos travaux gra-
tuitement pendant 30 minutes 

Artistes intervenants: Karim Kal, Delphine Balley, Julien 
Guinand, Rémy Mathieu, Gilles Verneret

Participation dans la limite des places disponibles et uni-
quement sur inscription

Inscriptions par mail: infos@lebleuduciel.net
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Librairie de Septembre

Le samedi 8 octobre, de 14H à 18H, sur le parvis du Bleu du 
Ciel, les galeries partenaires du festival vendront des édi-
tions d’artistes à prix réduits



VI. INFORMATIONS PRATIQUES

* Contacts 

L’ABAT-JOUR
33 rue René Leynaud - 69001 Lyon
www.labatjourphoto.com
labatjourgalerie@gmail.com
09 67 15 89 38 
Du mercredi au samedi de 15H à 19H
Accès Métro C – Croix paquet ou Métro A – Hôtel de ville

L’Alcove
15 rue René Leynaud - 69001 Lyon
www.artisteslyonnais.com
alcove.leynaud@gmail.com
09 73 61 90 88
Du mercredi au samedi de 15H à 19H
Accès Métro C – Croix paquet ou Métro A – Hôtel de ville

Galerie Francoise Besson 
10 Rue de Crimée, 69001 Lyon
www.francoisebesson.com
galeriefbesson@gmail.com
06 07 37 45 32
Du mercredi au samedi de 14H30 à 19H
Accès Métro C – Croix Rousse Bus C13, 45 – Mairie du 4e

La BF15
11 Quai de la Pêcherie, 69001 Lyon
infos@labf15.org
www.labf15.org
04 78 28 66 63
Du mercredi au samedi de 14H à 19H
Accès Métro A et C – Hôtel de ville ou Métro A – Cordeliers, Bus 40

Le Bleu Du Ciel 
12 rue des Fantasques, 69001 Lyon
www.lebleuduciel.net
infos@lebleuduciel.net
04 72 07 84 31
Du mercredi au samedi de 14H30 à 19H
Accès Métro C – Croix paquet ou Métro A – Hôtel de ville
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BLOO galerie  
10 bis rue de Cuire, 69004 Lyon
www.blooecole.com
blooworkshops.com
09 84 08 55 90
Du mercredi au samedi de 14H30 à 19H
Accès Métro C – Croix Rousse Bus C13, 45 – Mairie du 4e 

Galerie Elizabeth Couturier 
25 rue Burdeau, 69001 Lyon
www.galerie-elizabethcouturier.com
contact@galerie-elizabethcouturier.com
04 27 78 82 32
Du jeudi au samedi de 14H à 18H
Accès Métro C – Croix Paquet ou Métro A – Hôtel de ville

Atelier item
3 impasse Fernand Rey, 69001 Lyon
www.collectifitem.com
mika.sato@collectifitem.com
04 78 72 18 40
Du lundi au vendredi de 10H à 17H
Le samedi de 14H à 18H
Accès métro A – Hôtel de ville, Bus C13, C18 – Mairie 1er

Regard Sud 
1/3 rue des Pierres Plantées, 69001 Lyon
www.regardsud.com
regard.sud@orange.fr
04 78 27 44 67
Du mardi au samedi de 14H à 19H
Accès Métro C - Croix Rousse, Bus C13, 2, 33, 45 

La Sucrière 
49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon
www.lasucriere-lyon.com
contact@lasucriere-lyon.com
04 27 82 69 40
Du mardi au dimanche de 11H à 18H
Accès Tram T1 - Hotel de région - Montrochet
Bus S1 - Sucrière
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Vrais Rêves
6 Rue Dumenge, 69004 Lyon
www.vraisreves.com
galerie@vraisreves.com
04 78 30 65 42
Du mercredi au samedi de 15H à 19H
Accès Métro C – Croix Rousse, Bus C13 Austerlitz

Bibliothèque Municipale de Lyon
30 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon
www.bm-lyon.fr
bm@bm-lyon.fr
04 78 62 18 00
Accès Métro B, Tram T1 – Gare Part-Dieu

ENS de Lyon 
15, parvis René Descartes, 69007 Lyon
Amphithéâtre Descartes, site Descartes
www.ens-lyon.fr
04 72 72 80 00
Accès Tram 1 – ENS Lyon, Métro B, Bus C22 – Debourg

L’ équipe de Septembre de la Photographie

Adrien Vargoz 

adrien@lebleuduciel.net

Tess Zacchilli
tess.zacchilli@gmail.com

Basile Le Cleac’h 
basile@lebleuduciel.net

04 72 07 84 31



* Partenaires

Septembre de la Photographie est financé par la Ville de Lyon 

Partenaires 

- TCL Sytral
- Imprimerie Cusin
- Imprimerie Cap Collectif
- ENS de Lyon 
- BM de Lyon

Avec le Soutien de 

- Photographie(s) Lyon & co
- Adele 
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