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EXPOSITION DU 15 MAI AU 21 SEPTEMBRE 2019

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
30, boulevard Vivier Merle, Lyon 3e 
Entrée Cuirassiers / côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu

OUVERTURE
du mardi au samedi de 10h à 19h (18h le samedi)
du 9/07 au 24/08 : du mardi au samedi 9h à 15h 
(13h le samedi) 

COMMISSAIRES D’EXPOSITION
Juliette Abric, Benoît Galichet et Cyrille Michaud, 
Département musique de la BmL en collaboration avec 
Céline Boullet

VERNISSAGE 
mardi 14 mai à 18h30

VISITE DE PRESSE
mardi 14 mai à 14h

CONTACTS PRESSE

Geneviève Chovet
Communication externe
04 78 62 18 11 – gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe
04 78 71 13 35 – almanzoni@bm-lyon.fr

Téléchargez le dossier de presse et les images libres de 
droit sur www.bm-lyon.fr (espace presse)

https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste


Affection Place, Carte de Séjour, Electric Callas, Factory, Ganafoul, Killdozer, Marie et les Garçons et 
Starshooter… vous connaissez ? Ce sont quelques-uns des groupes mythiques des années 80 que 
vous retrouverez dans l’exposition «Lyon capitale du rock 1978 – 1983».

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que Lyon est une ville musicale importante sur le territoire national. 
Les salles de concert, les festivals, les labels, les artistes… foisonnent et font montre d’un dyna-
misme créatif reconnu.

Ce dynamisme prend ses racines dans une histoire musicale parfois méconnue mais riche, variée – 
c’est l’une des caractéristiques de Lyon que de ne pas être rattachée à un seul genre musical 
dominant – dont l’un des plus célèbres épisodes est la période couvrant la fin des années 70 et le 
début des années 80, de l’immédiat after-punk au début de ce que l’on appellera l’industrie musicale 
c’est-à-dire la récupération mercantile d’un mouvement populaire.

Durant ces quelques années, sorte de parenthèse enchantée, Lyon sera même considérée, selon un 
titre de Libération, comme la Capitale du rock.
L’ambition de l’exposition organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon, qui documente au jour le 
jour cette riche histoire musicale dans son fonds Mémoire des musiques lyonnaises, est donc de faire 
(re)découvrir l’effervescence Do It Yourself de cette époque, les lieux, les groupes, les radios pirates 
puis libres dans un contexte politique et social hostile, fait d’interdictions et de défiance. 

C’est aussi de redonner la parole et rendre hommage aux témoins et acteurs de l’époque qui ont 
contribué à l’exposition et nous ont permis de réunir plus de 1 500 pièces (billets, affiches, photo-
graphies, pochettes, goodies… qui iront enrichir les collections de la BmL - son fonds Mémoire des 
musiques lyonnaises). 
Le riche travail photographique de Jean-Paul Bajard, largement inédit, sera le fil rouge de l’exposi-
tion.

C’est enfin de mettre en avant, par des concerts, des projections, des rencontres, une filiation 
évidente entre ces pionniers punk, new wave ou rock et une scène actuelle florissante.
Lyon capitale du rock 1978-1983, ou quand l’underground construisait l’avenir musical de la ville.

Exposition proposée par la Bibliothèque municipale de Lyon, Département Musique dans le cadre 
du programme 40 ans de musiques actuelles de la Ville de Lyon et en partenariat avec les Nuits de 
Fourvière, avec le soutien de l’Ina, de la Sacem et de Camp de base production.

Un parcours de visite en 3 parties :
Une bataille pour les salles de rock
Les groupes lyonnais
Radios, disquaires et fanzines



AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION

Visites guidées par les commissaires en 
compagnie de témoins de l’époque à 14h30 
samedi 18 mai avec Jean-Paul Bajard
samedi 25 mai avec Caroline Fillion
samedi 8 juin avec Yves Bernier 
samedi 15 juin avec Didier Berthault 
(durée 1h)

Visites guidées par les commissaires de 
l’exposition 
samedis 1er juin et 21 septembre à 14h30
(durée 1h)

Visites Premiers pas par le Service des publics : 
samedis 22 et 29 juin, 6 juillet, 31 août, 7 et 14 
septembre à 15h (durée 30 min) 

VISITES POUR LES GROUPES 
sur demande : jabric@bm-lyon.fr

VISITE GUIDÉE SUR SMARTPHONE
Parcourez l’exposition en utilisant un 
« compagnon ». Il vous permet d’écouter les 
commentaires audio des commissaires 
d’exposition. 
Disponible sur application ou en version web : 
https://www.bm-lyon.fr/expoguide

AUDIOGUIDES
Disponibles à l’accueil pour faciliter votre visite 
(sur présentation d’une pièce d’identité)

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/lyon-capi-
tale-du-rock-1978-1983

PROGRAMMATION CULTURELLE

Saloperie de rock’n’roll : Coeur de Lyon
projection 
mercredi 15 mai à 18h30 - BM Part-Dieu

A boy called Vidal feat. Erik Fitoussi jouent Ma-
rie et les Garçons
concert / jeudi 16 mai à 20h - Le Sucre

Love in Prague
showcase / samedi 18 mai à 16h - BM Part-Dieu

Capitales Musiques : Lyon, la Movida
projection / mardi 21 mai à 18h30 - BM Part-Dieu

Couture(s) punk : une histoire de la mode
rencontre
mercredis 22 mai & 18 septembre à 15h30 - BM 
Part-Dieu

Edita #5
salon de la Création et de l’Édition Musicale 2019
jeudi 23 mai à 10h - BM Part-Dieu

Rock. 66 ans de désordre
rencontre 
vendredi 24 mai à 18h30 - BM Part-Dieu

New-wave à Lyon
recontre / samedi 25 mai à 10h30 & mercredi 5 
juin à 15h30 - BM Part-Dieu

Tisiphone
showcase / samedi 25 mai à 16h - BM Part-Dieu

Synthé éternel
atelier création musicale + showcase
samedi 1er juin à 14h30 - BM Part-Dieu

La Sélection spéciale Lyon
émission diffusée sur Radio Nova Lyon 89.9FM
dimanche 2 juin à 20h

Girls rock : les femmes et le rock
rencontre 
vendredi 7 juin à 18h30 - BM Part-Dieu

«Sauvages !», chronique de Lyon, ville rock 
(1975 - 1985) - projection
jeudi 13 juin à 19h30 - UGC Confluence
vendredi 20 septembre à 18h30 - BM Part-Dieu

Dark 80’s party
soirée / samedi 14 juin à partir de 23h - Le Sonic

KCIDY solo
showcase / vendredi 21 juin à 17h30 
BM Part-Dieu

Consultez le programme sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous)

Programmation culturelle en partenariat avec AFX, Camp de Base, Eifel, Extra !, France 3 Auvergne Rhône-
Alpes, Gonzaï, Grand Bureau, Hippocampe éditions, Jarring Effects, Le Bureau Export, Le Sucre, les Nuits 
de Fourvière, Nuits Sonores, Nova Lyon, le Sonic, la Sacem et Take Off Publishing.

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=5403
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=5403

