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Qui, mieux que l’image, offre une puissance évocatrice
au point de nous toucher, quels que soient notre âge,
notre origine, notre langue, et même notre humeur ?
Qui, mieux que l’image, nous invite à faire l’expérience de
« l’esprit du lieu » ?
Au moment de fêter le cinquantième anniversaire
du classement du premier secteur sauvegardé de
France, la Renaissance du Vieux-Lyon (RVL) vous
convie à un moment de haute sensibilité.

avant-propos

foreword

En invitant Kyle R. Brooks, architecte new-yorkais, et
Yves Neyrolles, portraitiste de Lyon depuis près de
quarante ans, à croiser leurs regards sur le VieuxLyon, la RVL propose de découvrir cet « esprit du
lieu », c’est-à-dire, selon Annette Viel, muséologue
québécquoise, de « prendre en compte son côté
vivant et accepter que son histoire ne soit complètement figée dans le temps et l’espace. Le lieu continue
d’évoluer au fil des interventions, reflet d’une époque
et miroir des valeurs de la société dont sont issus ses
concepteurs, ses gestionnaires, tout autant que ses
visiteurs ».
Ce livre témoigne donc de l’engagement de la RVL
à relever le défi d’harmoniser temps passé et temps
présent, en participant à l’effort collectif visant à éviter
les possibles risques de perte de sens qui, toujours,
guettent l’ensemble des lieux patrimoniaux protégés.
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Véronique Nether
Présidente de la Renaissance du Vieux-Lyon

Can anyone think of a better artistic expression than
pictures to bring us emotion, whatever the age, the
nationality, the tongue, even the mood we are in?
Can anyone think of a better expressing way than
pictures to invite us to “feel” and sense a place or
location?
As the very first preserved area of France celebrates the
50th birthday of its listing, the association “Renaissance
du Vieux-Lyon” (RVL) invites you to commemorate.
Kyle R. Brooks, an architect originally from New-York.
Yves Neyrolles, which has been photographing Lyon for
nearly forty years. Both men were invited by the RVL to
discuss their own perspectives on the district of VieuxLyon; to help the visitor entering the “site spirit”. According to Annette Viel, a museologist of Quebec, we have
to “consider one’s fresh and lively side and accept that
history does not remain frozen in time or space. The
place keeps evolving through the centuries, reflecting
the different eras and habits of their designers, managers, but also the witnesses of their works of art”.
This book reminds us the RVL’s power of commitment.
The conviction of these men and women trying to unite
the present with the past, and contributing to a collective endeavor aiming at avoiding losses of meaning,
frequently threatening the preserved areas..

Véronique Nether
President of the Renaissance du Vieux-Lyon

Le ciel est par-dessus le toit
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.  
La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit

ouvertures

openings

Chante sa plainte.  
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.  
- Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?
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Paul Verlaine, Sagesse

rue Saint-Georges

ouvertures - openings

10-11

quai Romain-Rolland

rue Juiverie

ouvertures - openings

16-17

8, rue Juiverie

Métamorphose
Chacun a toujours en lui
De quoi devenir autrui
Et peut par vent défavorable
Naviguer vers d’autres fables.
Le lapin rêvant d’un zèbre
Finit par se déployer
Même hors de ses ténèbres
En petit cheval rayé.
L’éléphant léger de trompe
Tourne au plus pur papillon

métamorphoses

metamorphoses

Dans son cœur que ne détrompe
Une volage raison
Et son désir est si fort
Qu’il finit en son modèle
Par faire battre des ailes
Un corps peu fait pour l’envol.
Le serpent rêve de l’aigle
Qui finit par le saisir
Et le furet se dérègle
À vouloir toujours courir.
Sur l’arbre il devient la branche
Vers laquelle il vient d’aller
Changé en bois il se penche
Sur un cœur tout enfeuillé.
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Jules Supervielle, Légendaires

place Fousseret

métamorphoses - metamorphoses

46-47

rue Ferrachat

Harmonie du soir
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ;
Valse mélancolique et langoureux vertige !

lumière

light

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige !
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !
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Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

lumière - light

54-55

rue de la Loge et place du Change

place Saint-Jean : sculpture d’Yves Henri

lumière - light

58-59

rue Juiverie

rue Juiverie

Heureux l’homme, occupé de l’éternel destin,
Qui, tel qu’un voyageur qui part de grand matin,
Se réveille, l’esprit rempli de rêverie,
Et, dès l’aube du jour, se met à lire et prie !
À mesure qu’il lit, le jour vient lentement
Et se fait dans son âme ainsi qu’au firmament.

spiritualité

spirituality

Il voit distinctement, à cette clarté blême,
Des choses dans sa chambre et d’autres en lui-même ;
Tout dort dans la maison ; il est seul, il le croit ;
Et, cependant, fermant leur bouche de leur doigt,
Derrière lui, tandis que l’extase l’enivre,
Les anges souriants se penchent sur son livre.
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Victor Hugo, Les Contemplations

spiritualité - spirituality

74-75

cathédrale Saint-Jean

église Saint-Paul

cathédrale Saint-Jean

spiritualité - spirituality

78-79

église Saint-Georges

La chanson du vitrier
Comme c’est beau
ce qu’on peut voir comme ça
à travers le sable à travers le verre
à travers les carreaux
tenez par exemple
comme c’est beau
ce bûcheron
là-bas au loin
qui abat un arbre
pour faire des planches

quotidien

daily life

pour le menuisier
qui doit faire un grand lit
pour la petite marchande de fleurs
qui va se marier
avec l’allumeur de réverbères
qui allume tous les soirs les lumières
pour que le cordonnier puisse voir clair
en réparant les souliers du cireur
qui brosse ceux du rémouleur
qui affûte les ciseaux du coiffeur
qui coupe le ch’veu au marchand d’oiseaux
qui donne ses oiseaux à tout le monde
pour que tout le monde soit de bonne humeur.
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Jacques Prévert, Histoires

quotidien - dayli life

100-101

quai Romain-Rolland (1997)

place Saint-Jean

quotidien - dayli life

108-109

place du Change

place Édouard-Commette

À la promenade
Le ciel si pâle et les arbres si grêles
Semblent sourire à nos costumes clairs
Qui vont flottant légers avec des airs
De nonchalance et des mouvements d’ailes.
Et le vent doux ride l’humble bassin,
Et la lueur du soleil qu’atténue
L’ombre des bas tilleuls de l’avenue
Nous parvient bleue et mourante à dessein.

atmosphères

atmospheres

Trompeurs exquis et coquettes charmantes,
Cœurs tendres mais affranchis du serment,
Nous devisons délicieusement,
Et les amants lutinent les amantes
De qui la main imperceptible sait
Parfois donner un souffle qu’on échange
Contre un baiser sur l’extrême phalange
Du petit doigt, et comme la chose est
Immensément excessive et farouche,
On est puni par un regard très sec,
Lequel contraste, au demeurant, avec
La moue assez clémente de la bouche.
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Paul Verlaine, Fêtes galantes

atmosphères - atmospheres

120-121

12, rue Saint-Jean

place du Change

atmosphères - atmospheres

128-129

place Paul-Duquaire

vue de la tour nord-ouest de la cathédrale vers le nord
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Vieux-Lyon: two different perspectives
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