MÃIIIFESTATIOIIS
CULTUßEL¿ES
o EXPOSITION : <8 RUE JUMRIE - HOTEL BULLIOUD>
par I'Architecte Philibert DELORME. . . et la Photographe Jacqueline SALMON

-

Iæ Vieux Lyon . . , par ta photo, grâce aux Ministères de la Cultu¡e
de France et du Canada.

.

une série en couleurs : <Comme une archéologie contemporaine,
l'immeuble>.
. une série noir et blanc : <le chantier, telle la mise en scène de
I'architecte Philibert Delorme, le grand moment de sa restauration>.
. où voir cette exposition ?
- du 11 Mai au 16 Juin 1988, au Musée du Bas St Lautent,
les dernières traces des habitants de

QUEBËC.

- en Novembre 1988 (mois de la photographie) à I'Hôtel de la
Croisille, 12 rue du Parc Royal, PARIS 3ème.

- et à Lyon ?.,. peutétre en 1989

-

.,.

Un liwe ? oui à I'automne 1988 avec un texte de

Jean-Louis
SCHEFER, éditions COMP'ACT (Henri PONCET).
A la suite de ce travail, ¡éalisé en 2 ans, Jacqueline SALMON, photo-

graphe,

et Michel RAUTENBERG,

ethnologue, continuent une

recherche sur les <intérieurs> : analyse du paysage domestique avant
les déménagements obligatoires lors des travaux de réhabilitation
dans le Vieux Lyon et Ia région lyonnaise, et après réorganisation
des intérieurs dans de nouveaux espaces. Une étuile assez rare qui ne
manquera pas d'être passionnante.
Photo Jacqueline Sabnon

a EXPOSITION

(LYON EUROPE 100 ANS D'ARCHITECTURE MODERNED

Du 17 Mai au 19 Août 1988, la Ville de Lyon présente à l'ELAC (Espace Lyonnais d'Arr
Contemporain), au Centre d'Echange de Perrache, la première exposition internationale
d'architecture. Consacrée à I'art architectural moderne, elle retrace 100 ans d'architecture
depuis la naissance de ld modernité (XlXe siècle) avec l'apparition des nouveaux matériaux
(acier - verre - béton) et s'achève avec les réalisations les plus récentes.

Elle réunit dans une même exposition 5 grandes villes européennes {Barcelone, Birmingham,
Francfort, Lyon, Milan) qui partagent au-delà de leur histoire propre, un destin'commun
de capitales régionales et de métropoles internationales.

Un remarquable catalogue de 250 pages, largement illustré, en vente à l'ELAC :24O

F

CITÉ DES GBATTE-CIEL - VILLEURBANNE (LYON)
Arch¡tecte M. LEROUX - l93l-34

.

EXPOSITION
<AUTOUR DES GONDI> ou L'ITALIE VIENT A LYON
Les GONDI ont séjourné à Lyon aux XVe et XVIe siècles. Ils
y firent construire pour eux deux <villas> : le Grand et le Petit
Perron, actuellement en cours de restauration, Mais à Lyon, et
même plus tard à Paris, l'influence florentine est visible dans

illustre famille et son rayonnement à Lyon.
Inaugurée en présence du Sénateur BAUSI et de I'UNIONE
FIORENTINA, association que la Renaissance du Vieux Lyon
avait rencontrée lors de son voyage à Florence en 1981, puis
reçue à Lyon, cette exposition se tiendra aux Archives Départementales, 53 rue Servient - 69003 Lyon, du 28 Mai à la fin

de nombreux bâtiments.

L'exposition organisée par Mathieu MERAS, Conservateur en
Chef des Archives du Rhône, fera revivre le séjour de cette

.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1988 :
JOURNÉE (PORTES OUVERTEST
dans les MONUMENTS HISTORIOUES
C'est devenu une traditíon nationale : le Ministère de la Culture et de la
Communicatíon organise la <Journée Portes Ouvertesl dans les Monuments Historiques, et ceux du Rhône en part¡culier.

Elle a pour but de m¡eux faire connaître aux Françaís leurPatr¡moine,

et ce, dans des conditions exceptionnelles : visites gratu¡tes ou à tarif

réduit, avec parfois des animations spécifiques.
L'Office du Tourisme de Lyon offrira des visites du Vieux Lyon, faites
par des Guides-conférencières agréées par la Caise Nationale des
Monuments Historiques et des Sites. Départ : 10 h et 15 h - Parvis de la
Cathédrale St Jean,

.

FESTIVAL ù'AMBRONAY
du 30 Septembre øu 23 Octobre 1988
Un progrømme rtche et varíé pour ce Festìval ønnuel de Musìque. Renseígnements øu Bureau du Festívø|, place de l'Abbaye, AMBRONAY,
O 1 5OO AMBÊRIE U.en.BTJGEY.

o 180ème ANNMRSAIRE
dE IA CRÉATION dE

GUIGNOL

Importante exposition au Musée Historir¡ue de Lyon du 27 Mai au
11 Septembre 1988 (tous les jours sauf le Mardi, de 10 h 45 à 18 h).

du mois de Septembre 1988,

.

UN PATRIMOINT,
LYONNAIS :
LE URILLON CTIARVET
( I 864)
Qui de nous ne s'est pas arrêté
48 rue Président Herriot pour

voir GUIGNOL,

POLICHINELLE

GNAFRON,
et ARLE-

QUIN sonner les heures, demies
et quarts de I'Horloge Charvet.

La Maison AUGIS qui a repris
récemment la Maison CHARVEf,, vient de restaurer et de

une nouvelle jeuà ce chef d'æuvre d'horlogerie qui fait partie de la
redonner
nesse

vie de tous les

Lyonnais

depuis 1 20 ans.
¡mprimerie

CODÿlyon

