50ème anniversaire du secteur sauvegardé, lancement du livre

Vieux-Lyon doubles vues, 50 ans de secteur sauvegardé
Le jeudi 22 mai prochain, la Renaissance du Vieux-Lyon lance le livre Vieux-Lyon doubles vues, 50
ans de secteur sauvegardé au cours d’une soirée organisée par l’éditeur, LivresEMCC partenaire de la
RVL, aux Musées Gadagne à 18h30. La soirée sera suivie d’une signature.
A l’occasion du cinquantième anniversaire du premier secteur sauvegardé de France, la Renaissance du
Vieux-Lyon souhaite laisser une trace en publiant un livre accessible à tous les publics.
Qui donc, mieux que l’image, a une puissance évocatrice telle, qu’elle nous touche quel que soit le pays
d’où nous venons, quelle que soit notre âge, notre humeur, notre langue… ?
Qui, mieux que l’image, nous entraine à faire l’expérience de « l’esprit du lieu » ?
En invitant Kyle R. Brooks, architecte new yorkais, et Yves Neyrolles, portraitiste de Lyon depuis près de
quarante ans, à poser leurs regards sur le Vieux-Lyon, la RVL propose de découvrir cet « esprit du lieu ».
C’est cette diversité des points de vue que nous offrent les superbes photographies d’Yves Neyrolles et
de Kyle R. Brooks, en nous invitant à considérer combien regards intérieur et extérieur peuvent s’enrichir
l’un de l’autre. Il ne pouvait y avoir plus bel hommage à ce quartier d’exception !
Livres en vente à la Renaissance du Vieux-Lyon
à partir du 21 mai 14h
Editeur LivresEMCC
Prix public : 25€

A propos de Kyle R. Brooks
Kyle René Brooks, né en Californie, est architecte et photographe pour le «U.S. Public Buildings Service»
à New York.
Son parcours :
• Master en Architecture à l’Université de Tulane, Nouvelle Orléans, Louisiane,
• Diplôme en Conservation du Patrimoine Bâti délivré par l’ICCROM, Rome, Italie.
• Subventions de la part du «Getty Conservation Institute» et de la «Samuel Kress Foundation».
• Lauréat du prix «Richard Morris Hunt Fellowship» 2003 pour la Préservation Historique gérée par la
«French Heritage Society»
En tant que photographe, expositions et publications récentes :
• «Here is New York (9/11), organisée par Charles Traub
• «Artists of 9/11», organisée par John Rosenquist à New York
• «Passage : Architects as Photographers», au Colegio d’Arquitectos, Girone, Espagne
• «New New York 2002-2012», organisée par le «Architectural League of New York»
• «Vann Molyvann, Cambodian Modernism» au Centre Culturel Français de Phnom Penh, Cambodge
Publication Yale School of Architecture «Perspecta 45»

A propos de Yves Neyrolles
Yves Neyrolles pratique l’écriture et la photographie.
Travaillant dans la région lyonnaise, il a entrepris de faire le portrait de Lyon, dont il tente de fixer les
singularités architecturales, anciennes et contemporaines, les évènements, le rayonnement, la vie.
Il a illustré, en 1997, le dossier de candidature du Site historique de Lyon pour l’inscription à l’Unesco.
Il a publié plusieurs ouvrages : Lyon, patrimoine mondial, édité en 1999 et réimprimé plusieurs fois.
En collaboration avec un autre photographe, Guy Borgé, il a publié Lyon, dialogue des temps (2008) puis
Lyon, de haut en bas (2010) et D’un Lyon à l’autre (2011), édités par Livres EMCC.
En 2012, il illustre et coordonne la publication de La Restauration du Palais de Justice historique de
Lyon, en collaboration avec Dominique Bertin, professeur d’université, et les architectes Denis Eyraud et
Didier Repellin.
Publications récentes : Rhône Intemporel ; Haute-Loire haute en couleurs (éditions ED Xodus – 2012).
Yves Neyrolles est aussi écrivain, auteur de Ça tourne ! (éditions à plus d’un titre - 2008).
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