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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
mardi 12 juin à 18h30 

en présence de 
Lucien Mermet-Bouvier
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et les photos libres de droits
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https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste


D’un grand classicisme formel, l’exposition Lucien Mermet-Bouvier l’affranchi, composée d’une sélection de 
photographies parmi les 273 tirages donnés par l’artiste à la Bibliothèque municipale de Lyon, ne manquera pas 
de réserver quelques surprises !

Acteur incontournable de la scène artistique annécienne, Lucien Mermet-Bouvier, photographe plasticien, 
apporte, par son regard aigu et décalé, une vision hétéroclite de notre société.
Dès 1965, c’est par le cinéma que Lucien Mermet-Bouvier aborde l’image en réalisant des courts et moyens 
métrages. 
Suite à la rencontre avec Minor White, photographe américain, il se recentre sur la photographie et expose régu-
lièrement dans des musées, centres d’arts, galeries en Europe. 
Les images qu’il réalise, aux tirages contrastés, montrent un univers équilibré entre le végétal et le minéral, et des 
compositions très maîtrisées. 

Outre les paysages, Lucien Mermet-Bouvier aborde un tout autre registre : celui de l’autoportrait, non sans 
humour. Activant la part de lui qu’il qualifie volontiers d’ "idiotisme", il met aujourd’hui en scène de petites utopies 
réalistes, telles Les Joies de l’intérieur, présentées entre autres en 2004 par l’artothèque d’Annecy, mais encore 
d’autres : Pourquoi j’aime la Savoie, Jean-Paul à… et Arso, personnage qu’il interprète depuis 2006. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITE COMMENTÉE À 15H 
avec Lucien Mermet-Bouvier 
samedi 30 juin 
samedi 8 septembre
(durée 1h)

avec Catherine Bonniot, chargée de mission 
samedi 23 juin 
samedi 7 juillet 
(durée 1h)

VISITES PREMIERS PAS À 15H
Avec le Service des publics 
mercredi 27 juin
mercredi 4 juillet
mercredi 1er août
mercredi 8 août
mercredi 22 août
mercredi 29 août
mercredi 5 septembre
mercredi 12 septembre
(durée 30 min)

VISITES POUR LES GROUPES
Sur demande à bm@bm-lyon.fr ou par téléphone au 04 78 62 18 00



En 2014, vous avez fait don à la Bibliothèque municipale 
de Lyon d’un ensemble de 273 photographies : qu’est-
ce qui a motivé ce choix ?

C’est un ensemble de chose. 
Tout d’abord, je suis Lyonnais, né à Lyon, où j’ai habité 
jusqu’à l’âge de 24 ans avant d’être nommé directeur de 
la Maison des Jeunes et de la Culture à Beaune. J’ai 
fait mes études à l’École des Métiers installée boulevard 
des Tchécoslovaques dans le 7e, j’ai exercé mon premier 
métier chez Calor, place Courtois à côté de la Villa Lu-
mière puis j’ai travaillé chez Bulle.

Ensuite, mon apprentissage de l’image s’est fait à Lyon. 
Avant la photographie, j’ai fait du cinéma : j’ai tourné 
mes premiers films au cinéclub de la MJC Monplaisir, 
en tant que bénévole. Avec Jeunesse et Sport, j’ai par-
ticipé au Centre d’Étude Cinématographique situé dans 
le 8e. J’ai fait de nombreuses rencontres, des amis, des 
photographes, notamment à la Fondation Nationale de 
la photographie, comme Lucien Clergue, Jean Dieu-
zaide ou d’autres photographes connus. C’est aussi par 
la Fondation* que j’ai rencontré Sylvie Aznavourian, qui 
est aujourd’hui responsable des collections photos à la 
Bibliothèque.

Enfin, Lyon a été le théâtre de nombreuses rencontres 
dont certaines décisives, comme ma rencontre avec 
Evaristo, Henri Mouvant ou encore Alain Lovato, actuel 
Président de la Maison des Arts Plastiques et visuels Au-
vergne Rhône-Alpes.

Une donation à Lyon et plus particulièrement à la 
Bibliothèque municipale était donc, pour moi, tout 
naturel. 

De quel genre de photographies s’agit-il et pourquoi 
avoir choisi cette série en particulier ? 

Dans "ma carrière" photographique, l’année 2000 a été 
un tournant, une rupture. Je faisais de la photographie 
noir et blanc, je n’aimais pas la couleur parce qu’elle était 
tirée sur papier brillant. Il s’agissait d’une photographie 
plutôt classique mais surtout une photographie qui s’ins-
pirait des grands photographes américains plasticiens, 
tel que Minor White, que j’ai rencontré à Saint-Étienne 
dans les années 72-73 et qui m’a beaucoup encouragé, 
ou Ancel Adams dont j’aimais beaucoup le travail. 
Fin 1999, j’avais fait le tour de la photographie améri-
caine et je souhaitais me consacrer à ce que j’appelle 
"mes idioties", c’est-à-dire des photomontages. Des ar-
tistes comme Raoul Hausmann m’ont beaucoup influen-
cé et inspiré.
J’ai donc opéré un choix radical en 2000 : l’arrêt du noir 
et blanc pour passer au numérique. Dans un premier 

temps, je coloriais mes photos, en réinventant les pro-
cédés du début de la photographie où l’on colorisait à la 
main... 
Ensuite, je me suis orienté dans ce que j’ai appelé la 
photographie burlesque, photographie qui a toujours été 
présente dans mes images, et ce, dès le début.
Toutes les photos données à la Bibliothèque municipale 
de Lyon clôturent donc une époque. 
Sylvie Azanavourian** a opéré un choix parmi toutes 
mes photographies réalisées avant les années 2000 : on 
retrouve par exemple le thème du mouvement en hom-
mage à Jules Marey qui m’a inspiré lorsque je travaillais 
à Beaune, ou encore celui de la terre, travail inspiré de 
mes visites des serres du Parc de la Tête d’Or lorsque 
j’habitais non loin de là…

Aujourd’hui, votre travail est plus axé sur l’autoportrait, 
non sans humour : vous pouvez nous en dire plus ?

On me dit toujours que ce sont des autoportraits mais, 
pour moi, ça ne l’est pas. Dans ses films, Charlie Chaplin 
interprète un personnage, mais il ne fait pas son auto-
portrait ?
Dans un premier temps, je photographiais mes amis, 
comme dans le livre Jean-Paul à … où je pars visiter Pa-
ris, New-York, Moscou ou encore Lyon avec "Jean-Paul".
Et puis j’en ai eu marre de me promener avec mes amis. 
Après que l’on m’ait suggéré de me photographier moi-
même, j’ai créé un personnage que j’interprète : Arso, 
pour "art" et "sot".
Dans un premier temps, je dessinais les idées que je 
photographiais, ce qui était un peu fastidieux. 
Ces dernières années, j’utilise mes photographies, no-
tamment des photographies de jardin, de la terre, prises 
dans le monde entier, dans des îles ou sur des volcans, 
pour y inclure des personnages, souvent des jolies 
femmes, ou des animaux. De ce travail différent est née, 
par exemple, la série La vie des bêtes, livre dans lequel 
je voulais recréer une sorte de paradis, un hommage au 
Douanier Rousseau.

Au bout d’une année, voire deux, j’ai besoin de créer une 
rupture : chaque livre***, aujourd’hui au nombre de 27, 
est le résultat d’un travail différent. Je change constam-
ment de registre pour éviter l’esthétique que je considère 
comme chose commerciale.

* Les collections photographiques de la Bibliothèque comprennent un 
riche ensemble historique et patrimonial, hérité en grande partie de la 
Fondation Nationale de la Photographie en 1994.
** Sylvie Azanavourian est responsable des collections photos au dépar-
tement Arts et Loisirs de la Bibliothèque municipale de Lyon
*** Livres en vente sur http://www.blurb.fr/b/8646693-metempsycoses
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Rencontre avec Lucien Mermet-Bouvier...

http://www.blurb.fr/b/8646693-metempsycoses

