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À travers l’exposition Focus sur : Photographes en Rhône-Alpes, 
la Bibliothèque municipale de Lyon met en lumière sa base numérique 

Photographes en Rhône-Alpes, plus grande banque d’images 
en libre accès sur la métropole de Lyon.

Photographes en Rhône-Alpes rassemble 
les collections photographiques numérisées de la Bibliothèque, 

mais aussi le travail de nombreux contributeurs. Photographes amateurs 
ou confirmés, ils arpentent les rues, battent la campagne de notre région 

et nous confient leurs images. C’est grâce notamment à leur travail 
que cette base numérique s’enrichit régulièrement.

COMMISSAIRE D’EXPOSITION :
Bénédicte Yon,Documentation régionale, BM Lyon

samedi 12 mars à 15h
bibliothèque de la Part-Dieu lyon 3è
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Photographes 
en Rhône-Alpes : 
qu’est-ce que c’est ?

La base Photographes en Rhône-Alpes est créée en 2011, suite à un appel à projet 
de numérisation du patrimoine culturel lancé par le ministère de Culture et de la 
Communication. C’est sous l’impulsion d’Anne Meyer, conservatrice du département 
de la Documentation régionale à la Bibliothèque municipale de Lyon, que cette base 
numérique voit le jour. 

Trois objectifs principaux étaient visés : 

Les photographies présentes sur la base Photographes en Rhône-Alpes sont soit des 
clichés acquis par la Documentation régionale, des dons ou des legs, soit des images 
prisent par les contributeurs. Aujourd’hui, Photographes en Rhône-Alpes contient 
plus de 84 000 clichés. 

SITE WEB DE Photographes en Rhône-Alpes :
www.numelyo.bm-lyon.fr/include/babelyo/app/01ICO001/

1. 1. Numériser les collections photographiques de la Bibliothèque 
    afin de les préserver de la détérioration
2. 2. Les valoriser en permettant à toutes et tous d’y accéder
3. 3. Monter un projet participatif, en lançant un appel à contribution    
    auprès des publics.

© J.-P. Boursier © X. Carré

© S. Blanchoz-Rhône

3

http://www.numelyo.bm-lyon.fr/include/babelyo/app/01ICO001/


La numérisation du patrimoine culturel, 
pourquoi ?

La numérisation du patrimoine culturel 
répond à la fois aux besoins du 
grand public pour des usages variés 
(découverte, loisirs et connaissance du 
patrimoine culturel) et aux demandes de 
professionnels à des fins de recherche, 
de connaissance scientifique ou encore 
d’utilisation spécifique pour le tourisme, 
l’éducation artistique et culturelle, 
l’édition.

Le volet participatif : comment participer ?

Il y a deux façons de contribuer à l’enrichissement de la base Photographes en 
Rhône-Alpes :

Au commencement du projet, les cessions de photographies se faisaient dans le 
cadre d’ateliers photographiques organisés par la Bibliothèque. Les participants, 
accompagnés d’un photographe professionnel, prenaient des clichés sur une 
thématique prédéfinie (la visite d’un monument, d’un musée, etc.). Puis ils étaient 
invités à donner leurs photographies à la Bibliothèque afin d’enrichir la base 
numérique. 

Aujourd’hui, ce sont des contributeurs réguliers, volontaires, qui alimentent la base 
numérique. Des thématiques apparaissant comme lacunaires dans la collection leur 
sont proposées, afin de couvrir un maximum de lieux sur la région. Une fois le dépôt 
de photographies effectué, ce sont les bibliothécaires qui se chargent de les verser 
et de les indexer dans la base.

1. 1. En cédant des images à la Bibliothèque.
2. 2. En apportant des précisions et des corrections sur les clichés 
    (lieux, contexte historique, etc.) directement via l’interface de la base. 

© N. Daum
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Aujourd’hui, la base Photographe en 
Rhône-Alpes compte près de 300 
contributeurs et contributrices. 
Pour participer à la collecte d’images 
à caractère régional, il faut :

Etre muni d’un matériel 
photographique (appareil photo, 
tablette ou smartphone) de bonne 
qualité.

Avoir envie de contribuer à un projet 
participatif de préservation du 
patrimoine régional.

Etre prêt à ce que la Bibliothèque 
utilise vos clichés dans le cadre 
d’expositions ou de publications.

Munis de leurs matériels 
photographiques, les contributeurs 
témoignent de l’évolution de notre 
territoire. Ils figent, grâce à leur œil 
aiguisé, le patrimoine urbain, naturel, 
rural, communal, passé, moderne, en 
devenir. Ici, les critères artistiques et 
esthétiques ne sont pas une priorité. 
La vocation première de ce projet 
est de constituer une documentation 
importante dont peuvent s’emparer les 
chercheurs, professionnels ou amateurs, 
afin d’alimenter leurs travaux. 

Rendre l’exhaustivité de cette base 
numérique n’est pas chose aisée, tant 
les sujets abordés sont divers, et le 
nombre de contributeurs grand. Allant 
de Lyon à la petite commune régionale, 
des chantiers aux manifestations 
culturelles, du patrimoine religieux aux 
tags des pentes de la Croix-Rousse, la 
notion de patrimoine régionale regroupe 
un grand nombre de sujets.

CONTRIBUTEURs

© M. Berthelon
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les 8 CONTRIBUTEURs 
selectionnés pour 
l’exposition

« La photo c’est mon plaisir » 
Antoine Cusin

«La photo c’est mon plaisir. Dans 
une autre vie j’ai dû être architecte 
! Mais ce sont les détails qui 
m’attirent, ce qu’on ne voit pas tout 
de suite et bien sûr la recherche de 
l’humain derrière l’objet. La BmL et 
son service «Photographes Rhône-
Alpes» permettent de partager tout 
cela et faire ainsi connaître un peu 
ma ville.»

« La recherche de détails, la 
géométrie des lignes » 
Delphine Baud

« Je suis passionnée par la 
photographie. Dans ma pratique, je 
porte mon attention sur la recherche 
de détails, la géométrie des lignes, 
des formes, la matière. 
En 2012, j’ai participé à un atelier 
photo dans le cadre du festival 
Label Soie, à la bibliothèque du 
4e. Après une formation technique 
sur l’appareil photo, la lumière, la 
vitesse, etc., place au terrain et au 
reportage photo. Un des axes de la 
pratique du stage était la matière 
(lié à la soie).  Pour terminer le 
stage, nous avons abordé la notion 
de série photographique et du 
choix des photos. Suite au stage, 
les participants étaient conviés à 
déposer leur série photographique 
sur le site Photographes en Rhône 
Alpes. »

© D.Baud

© A. Cusin
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« Laisser un témoignage visuel » 
Xavier Caré

« Je pratique la photographie en 
amateur depuis 2014 avec deux 
appareils reflex, un numérique et 
un argentique. J’explore toutes les 
pratiques et techniques, anciennes 
ou innovantes. Je privilégie la 
photographie d’architecture, du 
patrimoine, de la flore et des 
insectes.
Après avoir longtemps contribué 
aux contenus photographiques 
pour des articles Wikipédia, je 
contribue dorénavant à la base des 
Photographes en Rhône-Alpes afin 
de laisser un témoignage visuel de 
notre temps aux générations futures. 
»

« La photo en toute liberté » 
Jean-Pierre Boursier 

« La photo n’est pas une passion 
pour moi. Mais un moyen, comme 
l’écriture, de raconter ce que je 
vois. Ma passion c’est plutôt le 
besoin de partager avec d’autres, 
connus ou inconnus, le fruit de mes 
découvertes. La base de données 
«Photographes en Rhône-Alpes» 
répond, selon moi, parfaitement à 
cette exigence. En ce qui concerne 
le choix des sujets, je dois dire que 
ce n’est pas moi qui les choisit, mais 
plutôt eux qui me choisissent. En 
clair, si je dis «Je veux travailler sur 
tel sujet «, cela ne marche pas. Par 
contre si un sujet m’interpelle, je 
vais à sa rencontre les mains dans 
les poches. Si le courant passe, 
alors je reviens avec mon matériel 
photographique. Sinon, je poursuis 
mon chemin...
C’est ça la grande liberté, il n’y a pas 
une commande avec des exigences 
auxquelles il faut se plier. C’est aussi 
pourquoi «Photographes en Rhône-
Alpes» correspond encore une fois 
à ma démarche photographique, en 
toute liberté. »

© J.-P. Boursier

© X. Carré
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« Un passe-temps familial depuis la 
fin du 19e siècle »  
Maurice Berthelon 

« Dans ma jeunesse, rien ne me 
prédisposait à aimer le bâti du 19e 
siècle à Lyon : il était tout ce qu’il 
y a de plus crasseux, et ma famille 
critiquait ce style jugé surchargé 
et pompeux. Ce n’est qu’arrivé à 
l’âge adulte que j’ai commencé à 
en admirer la richesse; sans plus. 
Arrivé à la retraite, l’esprit plus 
libre, j’ai commencé à réfléchir plus 
sérieusement à la question, me 
disant que ce serait un bon sujet à 
thème à photographier. Je m’y suis 
donc mis. Ça n’a pas été un gros 
problème, ayant toujours “fait de 
la photo“ : c’est un passe-temps 
familial depuis la fin du 19e siècle… 
C’est ainsi que, par l'intermédiaire 
de l’association Sauvegarde et 
Embellissement de Lyon, j’ai connu 
l’existence de Photographes en 
Rhône-Alpes où j’ai déposé mes 
photos. »

© M. Berthelon

« Ce qui pique ma curiosité » 
Nicolas Daum

« En photo, je ne suis pas un 
créatif. Je ne suis pas non plus 
un passionné de la photo et en 
particulier de la technique. J’aime 
juste avoir une reproduction de ce 
qui pique ma curiosité, la plus fidèle 
possible. Il y a un côté découverte. 
Le sujet peut être beau ou laid ou 
même quelconque, il faut qu’il soit 
représentatif. »

© N. Daum
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« Ma passion est restée intacte » 
Nathalie Bouillaud

« Ma passion pour la photographie 
remonte à l’enfance car on m’a 
prêté un appareil photo très jeune 
et je réalisais des photos en noir 
et blanc. Je me suis acheté mon 
premier appareil photo ensuite. Je 
me souciais du cadrage et de la 
lumière car il fallait ensuite faire 
développer les photos. Les appareils 
ont évolué et ma passion est restée 
intacte. Ce qui m’intéresse dans le 
travail, que je réalise, est de laisser 
une trace de l’instant qui passe, 
des transformations dans la ville 
de Lyon, du riche patrimoine que 
les gens pourront observer. Je suis 
très heureuse de contribuer à la 
conservation de mes images sur la 
base Photographes en Rhône-Alpes 
et de pouvoir les partager. »

« Il me tient à cœur de conserver 
trace du passé » 
Sylviane Blanchoz-Rhône

« L’idée de pouvoir participer à la 
base Photographes en Rhône-Alpes, 
projet collaboratif de diffusion de 
photographies m’est apparue très 
motivante. Bibliothécaire, il me 
tient à cœur de conserver trace du 
passé ainsi prendre une photo d’un 
événement, d’un lieu, …  et rejoindre 
par ce biais la mémoire collective de 
notre région représente pour moi un 
intérêt tout particulier. »

© N. Bouillaud

© S. Blanchoz-Rhône
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La Bibliothèque municipale de Lyon 
constitue depuis de nombreuses 
années une collection photographique 
régionale composée de dons, de legs, 
ou d’acquisitions. 

Cette collection comprend à la fois 
des fonds photographiques issus de 
grands journaux comme Lyon Figaro, 
que des fonds ayant appartenus à des 
personnalités, témoins et collecteurs 
de la mémoire locale, comme Marcelle 
Vallet, Jules Sylvestre ou encore 
Georges Vermard. 

Il est également possible de trouver 
dans ces collections des fonds plus 
intimistes de photographies prises 
dans un cadre familial ou amical, 
comme le fonds Gairal de Sérézin, et 
un grand fonds de cartes postales 
anciennes. Une bonne partie de ces 
images ont été numérisées sur la base 
Photographes en Rhône, et celles qui 
ne le sont pas encore sont conservées 
dans le silo. 

Cette collection a pour vocation 
d’être complétée en élargissant 
davantage les champs géographiques 
et thématiques déjà présents. 
Arrondissements lyonnais, communes 
de la métropole, évènements culturels, 
urbanisme, street art, autant de sujets 
à développer grâce aux contributions.

collections 
privées
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les rendez-vous
à ne pas manquer

Visite de l’exposition avec Bénédicte Yon

Bibliothèque de la Part-Dieu
Espace Patrimoin e (niveau 4)
mercredis 16 mars, 11 mai & 15 juin  à 15h
durée : 1 heure

La commissaire de l’exposition vous invite à 
découvrir la plus grande banque d’images en 
libre accès sur la métropole de Lyon. 

Visites pour les groupes sur demande au
04 78 62 18 00

Instagramme Lyon : une ville à aimer

Bibliothèque de la Part-Dieu
mercredi 29 mars à 12h30
durée : 1 heure

Rencontre avec Oscar Minaya, photographe 
professionnel et ambassadeur Only Lyon et 
Maeva Chanoux, spécialiste du marketing 
territorial, autour de nos manières de 
regarder la ville Rencontre modérée par le 
journaliste Laurent Burlet de Rue89Lyon.

En balade au bastion de Saint-Just

Bastion de Saint-Just
samedi 9 avril à 10h
durée : 2 heures

Cette balade photographique est l’occasion 
de découvrir un lieu actuellement fermé au 
public : le bastion de Saint-Just. Balade à 
4 voix réalisée par Gamut, les ateliers de 
la Mouche, Numelyo et la Documentation 
Régionale de la BM de Lyon.

© D.Baud

© A. Cusin
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