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La bibliothèque de la Part-Dieu accueille Jacqueline Salmon, photographe, pour une résidence d’artiste 
d’une durée de trois ans. La photographe, dont l’œuvre a déjà témoigné de nombreuses transformations 
dans la ville de Lyon, a carte blanche pour suivre le chantier de requalification du silo depuis sa phase pré-
paratoire jusqu’au déménagement encore en cours. 
L’exposition Le silo, totem et racine constitue un point d’étape de cette résidence.

Au 4e étage de la bibliothèque l’on peut voir les photographies du chantier du silo. Il est gigantesque : les 
17 étages de cet écrin contiennent  plus de 1 519 510 livres, 14 468 manuscrits, 876 418 documents gra-
phiques, qui seront désormais dotés des plus récentes technologies de conservation. Chaque livre est tour 
à tour protégé, déplacé puis remis en place étages par étages, constamment consultable, alors que chacun 
continuera à fréquenter la bibliothèque selon ses habitudes. Jacqueline Salmon a voulu photographier les 
lecteurs, mais aussi ceux que l’on appelle les séjourneurs et qui sont simplement là, à l’abri de la rue, pour un 
rendez-vous, pour prendre une leçon ou boire un verre. Les différentes positions du corps du lecteur de livres 
ou de journaux, du chercheur consultant des estampes ou rédigeant des notes, du passionné de musique ou 
du visiteur d’expositions, mettent en évidence toute une chorégraphie, lente et inconsciente, témoignant du 
confort du lieu. Induites par un mobilier varié, ces positions souvent très décontractées, révèlent mieux que 
des mots l’usage de la bibliothèque. 

La résidence de Jacqueline Salmon, subventionnée par la Direction régionale des Affaires Culturelles, se 
décline en deux temps. Le projet, La bibliothèque abîme et miroir, sera exposé dans la Galerie de la 
bibliothèque de la Part-Dieu fin septembre 2020. 

Née en 1943 à Lyon, Jacqueline Salmon vit et travaille à Paris. Elle décide en 1981 de se consacrer exclu-
sivement à la photographie ; renouant ainsi avec ses études et ses centres d’intérêt : architecture, histoire, 
philosophie.  

L’exposition Le Silo, totem et racine fait partie du parcours Résonance de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

VISITES COMMENTÉES À 15H
par les commissaires de l’exposition
samedi 12 octobre 
samedi 9 novembre 
samedi 7 décembre 

 EXPOSITION LECTEURS ET SÉJOURNEURS
Série de portraits de lecteurs présentée le long du mail Bouchut 
À l’extérieur de la bibliothèque, avec l’installation Lecteurs et séjourneurs, la photographe a investi les 
palissades du chantier dont la SPL Lyon-Part-Dieu est maître d’ouvrage. 

Lecteurs et séjourneurs : exposition en partenariat avec la SPL Lyon Part-Dieu

VISITES PREMIERS PAS À 15H
avec le Service des publics
samedi 28 septembre
samedi 5 octobre
samedi 19 octobre
samedi 26 octobre

samedi 16 novembre
samedi 23 novembre 
samedi 30 novembre
samedi 21 décembre
samedi 28 décembre



Depuis le mois de mai 2018, la bibliothèque de la Part-Dieu accueille, pour une résidence d’artiste d’une  
durée de 3 ans, la photographe Jacqueline Salmon. 
Elle a pour projet d’accompagner la construction de la bibliothèque de demain à travers son point de vue 
d’artiste.

Plus que de documenter ce chantier, il s’agit là de marquer son ampleur par un projet culturel et artistique, en 
valorisant le Silo dans ses aspects collections, métiers et architecturaux tout en mettant en lumière la place 
et le rayonnement de la bibliothèque en tant que lieu-ressource dans la cité : espace de médiation des sa-
voirs et point de rencontre entre les habitants, promouvant le vivre ensemble et l’accès de toutes et de tous 
à la culture, afin d’observer comment ses usagers, par leurs postures et comportements, s’approprient cet 
espace public ou «3e lieu» social et culturel.

«Mon projet est de réaliser des séries de portraits, par type d’usage : non pas des photographies d’identité 
même magnifiées, mais plutôt des séquences de comportements ou la position du corps du lecteur de jour-
naux par exemple ou du chercheur ou du visiteur d’expositions, révèlent les différents usages de la biblio-
thèque.
Dans les collections, je vais rechercher et choisir des ouvrages, sans doute parfois peu connus, parfois des 
journaux, mais qui de très loin dans le temps font échos aux préoccupations actuelles, tant politiques que 
scientifiques. Des questions comme le climat, les migrations, l’exclusion, la jeunesse sont centrales au-
jourd’hui.
Je vais choisir aussi dans le Fonds ancien les ouvrages plus connus des bibliophiles, qui parce qu’ils sont 
exceptionnels ont une aura internationale. Ce sont ceux qui émettent le plus loin. Moins connus du grand 
public, il est d’autant plus important d’inviter ces ouvrages, dans un projet qui lui même s’adressera au public 
le plus large. Ils sont l’épaisseur du temps, porteurs le plus souvent de cette énigme : pourquoi, comment 
appartenant dans d’autres temps à une élite raffinée, sont-ils arrivés jusque-là, accessibles, présents sous 
nos yeux, sous les yeux de tous ceux qui en ont la curiosité, témoins de ce chemin d’histoire conduit par la 
démocratie ?
Puis il y a le chantier, la situation du bâtiment dans la ville, dans le quartier lui-même en chantier et en totale 
renouvellement avec l’élaboration d’un nouveau projet d’urbanisme. Je ne sais pas encore la forme que 
prendra ce sujet, il faut qu’il se nourrisse des actions de la SPL et particulièrement des dessins de l’architecte 
François Decoster du cabinet AUC dont je connais suffisamment les réalisations à Paris et au Havre pour 
imaginer l’esprit qui sera insufflé et qui aura un fort impact visuel.»

Cette résidence, subventionnée par la Direction régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes-Au-
vergne (DRAC), comporte une restitution publique qui prend la forme de deux expositions : 
la première le Silo : totem et racine présentée du 24 septembre au 31 décembre 2019, et l’autre en 
septembre 2020. 

Ces deux temps forts sont accompagnés d’une publication et d’un programme d’actions culturelles : 
- ateliers d’éducation artistique pour tous les publics : portraits de lecteurs, ateliers de « portraits-stèles » de 
jeunes lecteurs, réalisés à partir de la sélection de leurs livres préférés à l’occasion de la séance de clôture 
du Club des Bibliothécaires Juniors...
- conférences-débats...

Plus d’informations sur le blog de Jacqueline Salmon 
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/jacquelinesalmon-en-residence/

JACQUELINE SALMON 
EN RÉSIDENCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU


