
Un temple de lecture déplacé: 

  La photographie choisie, représente une grande salle, comme un entrepôt 
dont les piliers, tous  bien alignés sont éclairés par des néons blancs. Ces 
lumières illuminent aussi le sol ce qui ajoute un effet de réflexion au plafond. La 
photographie représente une ancienne étagère de livres, journaux... On peut 
aussi apercevoir à terre, des cartons, probablement remplis de livres. Le fait de 
voir une caméra de surveillance et la tuyauterie, nous indique la profondeur de 
la photographie. 

    Ce que je trouve original sur cette photographie c'est qu'il n'y a aucun plan 
précis (pas de premier plan ni de second). Etant donné que tout est bien carré 
et aligné cela fait perdre les plans mais ajoute de la profondeur.   Cette 
photographie est en noir et blanc. Or le blanc est très présent comparé au noir, 
qui lui, reste discret. 

   Ce que je ressens sur cette photo est très personnel. J'ai cette impression 
d'être attiré par le fond mais avec la persuasion de ne jamais y arriver. Cette 
impression me fait alors ressentir de la peur. Voilà pourquoi j'ai choisi cette 
photographie-là,  car cette profondeur évoque en moi un sentiment bien 
particulier. 

   Je pense que Jacqueline Salmon a voulu (à travers ces photographies) nous 
démontrer l'immense travail que représente le changement de bibliothèque. 

Julie Durand  



 
 
 
 

L’anonyme au repos 
 

Cette image représente un homme assis sur ou pouf affairé à son ordinateur. 
La teinte qui couvre majoritairement la photo est du rouge vif. La lumière provient de la gauche 
tandis que les ombres sont derrières le personnage. Seule les ligne du sol et des vitres sont 
évidentes, cependant des triangles sont aussi entremêlés à l’épicentre de la photographie. 
Ici , on voit une personne au visage caché assise grossièrement sur un pouf, en train de regarder 
son ordinateur. IL a l’air très détendu . 
L’image présente au premier plan une personne anonyme sur un pouf en train de regarder son 
ordinateur et en second plan, on voit le pouf du fond. Les lignes les plus évidentes sont marquées 
par l’horizontalité des lames de parquet et les fenêtres. Le point de fuite de cette image est dans le 
dos de l’homme. Les formes les plus marquantes de l’image sont les poufs qui occupent 
beaucoup d’espace et qui sont très remarquables aussi dû à leur couleur rouge. La lumière 
provient de l’intérieur de la pièce, à gauche de la photographie. 
Cette image inspire la tranquillité au vu de la position décontractée de l’homme au centre. Le 
projet de jacqueline Salmon a pour but d'immortaliser, à travers les images dans cette exposition, 
les occupants de la bibliothèque de Lyon. Elle a le même but avec les photographies du silo de 
conservation : elle parle d'immortalité. 
 
Gilbert Gabriel  
 



 

description 

 

2.1 Cette photographie a été prise durant l'exposition de Jacqueline Salmon, 
appelée "Le silo: totem et racine". L'image est en fait réellement constituée de 
plusieurs photographies de l'exposition, mais où l'on est, on croirait qu'elles 
sont collées. On peut donc y voir une rangée de personnes debout et de dos, 
elles sont dans la bibliothèque en train d'utiliser un ordinateur. Cette 
photographie nous permet de montrer les différentes attitudes qu'ont les gens 
dans des lieux publics (certains ont les jambes écartées; d'autres se tiennent 
sur un seul pied...). Les personnes sont anonymes car leur visage est caché d'un 
point rouge, l'auteure veut que les spectateurs se concentrent non pas sur les 
visages mais sur les positions et les postures. 

 

2.2 Sur cette image on pourrait croire qu'il n'y a qu'un seul plan mais en réalité 
nous pouvons en distinguer deux; le premier qui est la photo d'un homme 
habillé d'un tee-shirt vert (se situant à gauche de l'image), ensuite nous voyons 
qu'il y a une séparation des affiches avec le mur sur lequel elles sont disposées; 
second plan. La façon dont a été prise cette photo montre qu'il n'y a pas de 
volumes que tout est compact et compressé. Pour continuer, nous pouvons 
voir un point de fuite qui va vers la droite. Beaucoup de formes différentes sont 
présentes sur cette image, d'abord les pastilles rouges et rondes sur les visages 



des personnes ( qui deviennent des ovales) ensuite plutôt la rectangularité du 
mur et des affiches mais aussi la verticalité sur les images qui est visible 
notamment avec la posture des personnes. Le mur qui apparaît derrière est 
plutôt sombre mais les affiches très colorées permettent de se démarquer et 
de faire contraste, c'est peut être d'ailleurs pour cela que l'auteure a décidé 
d'exposer ses photographies sur ces murs. Sur ce mur qui est gris on aperçoit le 
reflet du bâtiment qui se situe en face. La lumière sur les photos est artificielle 
et vient de la bibliothèque alors que la lumière de l'image prise est la lumière 
extérieure. 

 

2.3 J'ai choisi cette image car j'ai aimé la continuité, mais aussi le fait de voir les 
gens de dos. Je ressens de l'habitude, ces ordinateurs sont en permanence 
occupés et chaque jour des personnes différentes viennent les utiliser. Ces 
photos permettent de montrer les différences entre les personnes, non pas sur 
leur visages (pas de jugements) mais sur comment ils se tiennent, comment 
sont-ils placés ? On peut, à notre tour, s'imaginer à la place de ces gens. Quelle 
serait notre posture ? 

Je n'ai pas choisi une photo du silo car c'est la partie que j'ai la moins préférée 
de l'exposition. 

 

2.4 Si je devais donner un titre à cette description je choisirai " Attitudes et 
postures qui font nos différences". 

 

Auriane VERON                                                                                               

 

 



 
 
 
 
                                                           Les couloirs sans fin  
   
 
Il s'agit d'une longue allée avec des poteaux alignés qui forment un couloir ; on voit également 
des tuyaux au plafond. Sur le coté, on peut distinguer des paquets à gauche des poteaux. 
L'image représente la bibliothèque en reconstruction.  
   
Au premier plan, on voit une petite pièce ouverte. Le second plan représente la grande allée 
avec les poteaux. Le point de fuite est le bout du couloir. L'image a des formes rectangulaires 
et triangulaires . Les couleurs sont ternes, la photo est en noir et blanc, ce qui créer un 
contraste. Il y a des zones sombres sur les cotés et la lumière est centrée sur le couloir. La 
lumière est artificielle et provient de l'intérieur de la pièce.  
   
Cette image suscite en moi de l'angoisse car je me sens oppressée par les longs couloirs et 
l'idée d'enfermement dans cette pièce artificielle.  
 
Anna GLOCK 
 

 



 
 
 
 

l’anonyme au repos 
 

Cette image représente un homme assis sur ou pouf affairé à son ordinateur. 
La teinte qui couvre majoritairement la photo est du rouge vif. La lumière provient de la gauche 
tandis que les ombres sont derrières le personnage. Seule les ligne du sol et des vitres sont 
évidentes, cependant des triangles sont aussi entremêlés à l’épicentre de la photographie. 
Ici , on voit une personne au visage caché assise grossièrement sur un pouf, en train de regarder 
son ordinateur. Il a l’air très détendu . 
L’image présente au premier plan une personne anonyme sur un pouf en train de regarder son 
ordinateur et en second plan, on voit le pouf du fond. Les lignes les plus évidentes sont marquées 
par l’horizontalité des lames de parquet et les fenêtres. Le point de fuite de cette image est dans le 
dos de l’homme. Les formes les plus marquantes de l’image sont les poufs qui occupent 
beaucoup d’espace et qui sont très remarquables aussi dû à leur couleur rouge. La lumière 
provient de l’intérieur de la pièce, à gauche de la photographie. 
Cette image inspire la tranquillité au vu de la position décontractée de l’homme au centre. Le 
projet de jacqueline Salmon a pour but d'immortaliser, à travers les images dans cette exposition, 
les occupants de la bibliothèque de Lyon. Elle a le même but avec les photographies du silo de 
conservation : elle parle d'immortalité. 
 
Gilbert Gabriel  



          

 

L’homme bagage 

 

  

 Sur l’image, on peut voir un homme qui est devant un ordinateur. On ne 
sait pas si c’est le sien. On peut voir qu’il a beaucoup d’affaires toutes 
entassées dans des sacs plastique, eux même posés sur des roulettes. On peut 
donc penser que cet homme vit dehors car se sont sûrement toutes ses affaires 



qu’il transporte avec lui. L’image représente un homme qui vient peut-être se 
réchauffer dans la bibliothèque. 

 Au 1er plan, on voit l’homme avec son bazar et au 2ème plan on aperçoit 
une armoire ou un mur, on ne sait pas trop. Les couleurs sont assez ternes, 
sombres. La lumière vient directement de la fenêtre à sa gauche, ce qui rend la 
photographie assez claire malgré sa multitude de bagages sombres. Seule sa 
tenue est colorée de manière vive. On peut distinguer deux triangles inversés : 
un qui débute du haut de sa tête et qui va jusqu'à ses pieds, un autre qui 
enveloppe ses affaires, dont un des cotés qui est rendu lisible grâce à son 
caddie. 

 L’image suscite de la pitié car l’homme est démuni dans la pauvreté. Cela 
provoque de la tristesse en moi car l’homme travaille dans un endroit où 
beaucoup de monde passe. Il ne semble pas avoir les moyens de se loger ni 
d’obtenir un domicile fixe. 

 Cette photographie représente bien le projet artistique de Jacqueline 
Salmon, qui est de montrer différents usages de la médiathèque. Ici il 
représente l’usage des moyens nécessaires pour travailler : La wifi, l’électricité, 
le confort. 

 

Mathilde Ravat  
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Une Interminable Cage d'Ascenseur 

 

            Cette photographie représente un long couloir. Il s'agit en réalité d'une cage d'ascenseur en 

réfection, du Silo de la bibliothèque municipale de Lyon. 

Nous observons ce couloir rectangulaire vu de haut, jusqu'au point de fuite représentant le sol, tout 

en bas. Plus nous descendons, plus la lumière est prononcée. Cet aspect est accentué par des couleurs de 

moins en moins chaudes : un premier plan orangé, pour terminer sur une couleur plus froide, le vert. 

L'ombre de l'encadrement appuie la succession des ombres qui forment un rythme. Cette photographie est 

donc prise en plongée, avec la lumière qui semble provenir d'une source extérieure au cadre de la photo, et 

donc indiscernable à un observateur de ce cliché. Ce procédé accroît la ternité des murs. 

Les émotions ressenties à la vue de cette photographie sont diverses, et dépendent donc du point 

de vue de celui qui la regarde. En effet, il est possible de ressentir un profond vide intérieur, un mal-être 

presque, qui se creuse au fur et à mesure que le regard plonge dans ce long couloir. Inversement, 

rencontrer la lumière au fond de celui-ci peut également transmettre de l'espoir. Cette photographie traduit 

la détresse de laquelle son auteur cherche une issue. 

Jacqueline Salmon a décidé de fixer par des images le travail de  requalification du silo, car ce 

dernier représente à la fois des idées concrètes de la conservation comme la bibliothèque, des plantes et 

des documents, mais également des idées plus abstraites comme le rangement, la circularité, la détente... 

Son projet n'était pas de faire de belles photos, mais plutôt de former une bande dessinée : voir toutes les 

positions, la chorégraphie du lecteur dans la bibliothèque, entrecoupée d'image de chantiers en noir et 

blanc. Le but était de montrer la beauté de la réalité sans la rendre agréable à regarder, et de laisser libre 

court à l'imagination en regardant ces photos afin d'y voir ce que l'on souhaite, presque un reflet de nous-

même. De ce fait, les photographies n'ont même pas de titres, et sont simplement épinglées, pas même 

encadrées, car cela leur donne un statut plus singulier. 

 

Marine  Colay 
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