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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE



EXPOSITION 

du 15 juillet 2020 au 2 janvier 2021

espace Patrimoine
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 15/07/20 au 22/08/20
du mardi au vendredi de 13h à 19h 
samedi de 10h à 13h

du 25/08/20 au 2/01/21
du mardi au samedi de 10h à 19h 
samedi 18h

Fermé les jours fériés

Entrée libre

Téléchargez le dossier de presse 
et les images libres de droit 

sur www.bm-lyon.fr (espace presse)

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

COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Anne-Sophie Clémençon
&

Alain Caraco, responsable du département 
de la Documentation Régionale 

et du dépôt légal

SITE WEB DE L’EXPOSITION
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tony-garnier-et-maintenant/

https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/journalistes-imprimeurs/article/espace-presse-journaliste
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tony-garnier-et-maintenant/


Exposition de photographies d’Anne-Sophie Clémençon
 
L’architecte urbaniste Tony Garnier (1869-1948) est mondialement connu. 
En 1918, il publie l’ouvrage La cité industrielle qui influencera plusieurs générations de concepteurs dans le 
monde entier. Il y projette une ville moderne à la morphologie nouvelle, entièrement en béton, où tous les équi-
pements collectifs nécessaires à la vie d’une grande agglomération sont mis en place. Il jette ainsi les bases 
de l’urbanisme contemporain. Mais Tony Garnier n’est pas seulement un concepteur, c’est aussi un bâtisseur. 
Ses principes de « La cité industrielle » sont testés, expérimentés, avant et après la Première Guerre mondiale, 
dans l’une des grandes villes de France, Lyon. 
La production de cet architecte y est presque exclusivement concentrée, encouragée par le maire de l’époque, 
Édouard Herriot. 

Cette exposition veut favoriser une prise de conscience plus forte de toute la valeur de ce patrimoine architec-
tural et urbain, qui pourrait faire la fierté de la ville à l’image de celui d’Auguste Perret au Havre ou de Gaudi à 
Barcelone. Même s’il est protégé pour une grande partie, il s’agit de lutter contre tout risque d’effacement, urbain 
comme symbolique. 
Cette exposition propose donc un regard contemporain de l’œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon. Elle met en 
valeur à la fois sa beauté et sa fragilité, ainsi que son actualité du point de vue des propositions architecturales 
et urbanistiques.
 
Le département de la Documentation régionale et du dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon a pour 
mission de constituer, valoriser et préserver la documentation la plus pertinente sur Lyon et les départements de 
l’ancienne région Rhône-Alpes. La Documentation régionale constitue aujourd’hui le patrimoine documentaire 
régional de demain. Les collections photographiques y tiennent une place importante. 
Arrivant à la fin du cycle d’expositions, de conférences et de visites organisées par la Ville de Lyon et ses 
acteurs culturels à l’occasion du 150e anniversaire de Tony Garnier, l’exposition que nous propose Anne-Sophie 
Clémençon pose la dernière question sur l’œuvre de cet architecte qui a tant marqué le paysage lyonnais :  
et maintenant ? 
Nous sommes tous attachés au patrimoine légué par Tony Garnier. Comment assurer sa pérennité, sa 
connaissance et sa reconnaissance ? 

Les photographies présentées sont issues du fonds photographique réalisé par Anne-Sophie Clémençon, 
historienne des formes urbaines et de l’architecture, chercheure-photographe à l’Université de Lyon. Elle est 
associée au laboratoire « Environnement Ville Société » (UMR 5600), après avoir été chercheure au CNRS 
à l’École normale supérieure de Lyon. Depuis la fin des années 1970, elle documente les transformations 
urbaines de l’agglomération lyonnaise et, plus généralement, la culture architecturale et urbaine de 
nombreuses métropoles. Ses principaux travaux portent sur la fabrication de la ville ordinaire, produite ni par 
de grands architectes, ni dans le cadre de grandes opérations urbaines, et ses relations avec les modèles 
dominants. Ils portent aussi sur le patrimoine architectural de l’agglomération lyonnaise du XIXe au XXIe 

siècle, qu’elle a contribué à identifier et protéger. 
Elle a publié, seule ou collectivement, de nombreux ouvrages et a notamment coordonné Les Gratte-ciel de 
Villeurbanne (les Éditions de l’imprimeur, 2004), et publié La Ville ordinaire (Éditions Parenthèses et CAUE 
du Rhône, 2015). 
Elle a lancé ou participé à des programmes de recherche comme « L’art urbain en Rhône-Alpes » (1990), « La 
protection des pentes de la Croix-Rousse » (1992), « Urbanisme et sécurité » (2010)… Elle développe aussi 
une activité de photographe d’architecture et de ville.



AUTOUR DE L’EXPOSITION 

•  VISITES COMMENTÉES À 15H - DURÉE 1H
par les commissaires de l’exposition - sur inscription

samedi 19 septembre - Journées du patrimoine
samedi 10 octobre
samedi 21 novembre
samedi 19 décembre

•  VISITES EXPRESS À 15H - DURÉE 30 MIN
avec le Service des publics - sur inscription 

samedis 3 et 17 octobre
samedis 7, 14 et 28 novembre
samedis 5 et 12 décembre

Pour les visites de groupes, prendre contact auprès de bm@bm-lyon.fr

Tony Garnier... Et maintenant ? L’œuvre bâtie de Tony Garnier à Lyon, 
une exposition proposée dans le cadre du 150e anniversaire de Tony Garnier 

Par son architecture, son organisation, ses usages successifs, chacun des éléments qui composent la phy-
sionomie de la cité porte en creux les défis d’une époque, et traduit bien souvent les desseins d’esprits 
visionnaires.
Tony Garnier fut de ceux-là. Né à Lyon le 13 août 1869, cet architecte lyonnais, Grand Prix de Rome en 1899, 
a profondément marqué l’architecture moderne et sa ville natale.
La Ville de Lyon lui rend hommage à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.
Dès septembre 2019 et jusqu’en fin d’année, la Ville de Lyon a souhaité mobiliser et fédérer les diverses 
institutions culturelles. Expositions, conférences, colloque, publications, visites des œuvres de Tony Garnier, 
parcours urbains… de nombreuses manifestions ont été programmées pour mieux appréhender la pensée 
et l’œuvre de ce précurseur de génie.
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