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L’exposition La bibliothèque, abîme et miroir constitue une invitation à parcourir l’univers de Jacqueline Salmon sur plus de 
quarante ans de réalisations photographiques.
Pour cette exposition monographique d’envergure, la Bibliothèque municipale de Lyon propose de dévoiler les enjeux consti-
tutifs de la démarche de l’artiste. 
Retraçant son importante production, l’espace de la Galerie prend ainsi le parti de présenter des photographies issues de 
séries emblématiques, articulées ensemble par des jeux de résonances. Parmi les sources d’inspiration de l’auteure, certains 
ouvrages patrimoniaux conservés à la Bibliothèque municipale sont également mis en lumière pour l’occasion.

En commençant ce parcours, la région Auvergne-Rhône Alpes apparaît tout d’abord comme un terrain d’investigation privilé-
gié. Originaire de Lyon, la photographe s’est largement intéressée à l’idée de chantier, d’architecture et plus généralement à 
l’état intermédiaire inhérent à toute construction. 

Des portraits, fruits de rencontres intellectuelles, témoignent également de la constitution d’une famille de pensée. Cette 
dernière se structure autour d’auteur-es ayant abordés les questions fondamentales par le biais de la philosophie et de la 
création. Plus avant dans ce parcours, le spectateur se dirigera vers des racines apparentes et des sols craquelés, ouvrant 
un passage entre le visible et l’invisible.

La question politique, qui tient une place majeure dans le travail de Jacqueline Salmon, est déclinée à travers plusieurs séries, 
telles que Sangatte, le Hangar ou encore Quelles sont nos erreurs ? Cette dimension intègre dès le début des années 1990 
la question de l’immigration et celle des médias.

Mettre en exergue ce qui ne se voit pas, tisse l’un des fils conducteurs de l’exposition. Dans un espace intimiste, une étude 
des variations du périzoniums cachant la nudité du Christ, entre en écho avec une sélection d’ouvrages prestigieux, missels 
et livres d’heures, appartenant au fonds de la Bibliothèque municipale. 

Le livre Louanges de la Sainte Croix écrit par le moine bénédictin Raban Maur constitue sans doute un moment pivot. Ce 
texte graphique, au message codé, introduit en effet le thème des écritures. L’invention de signes inédits, recours privilégié 
par Jacqueline Salmon pour décrire le mouvement du vent ou celui des flux maritimes, élabore ici de nouvelles cartes par le 
biais de la photographie mais aussi du dessin. 

Thaïva Ouaki, commissaire de l’exposition

Cette exposition est réalisée dans le cadre de la résidence d’artiste de Jacqueline Salmon au sein de la Bibliothèque 
de la Part-Dieu.



« Née à l’Hôtel Dieu à Lyon en 1943, j’ai passé ma petite enfance sur les pentes de la Croix-Rousse, mes parents, grands-pa-
rents et enfants y habitent toujours. C’est dans cette ville que je suis devenue photographe dans les années 1980.  
En acceptant l’invitation de Gilles Eboli à penser une exposition en deux temps j’ai pu imaginer une première partie : Le silo 
totem et racine suivie un an après par une deuxième La bibliothèque abîme et miroir. Totem, racine, abîme, miroir quatre mots 
ouvrant des interprétations et des imaginaires.

Depuis le 7e siècle avant notre ère à Ninive, les bibliothèques collectent et rassemblent les grands textes fondateurs des 
civilisations de l’écrit, les précieux commentaires religieux, philosophiques, politiques et aujourd’hui, avec une incroyable 
ambition, tout ce qui est publié pour le mettre à disposition de tous. Elles détiennent un savoir qui plonge jusqu’aux racines 
du temps historique. Elles sont le miroir des sociétés, et en ce sens, elles sont comparables aux totems amérindiens qui pré-
servent et racontent aux yeux de la communauté entière et en images le récit des évènements fondateurs de leur civilisation.

Dans les quotidiens relatant l’actualité politique, jours après jours, années après années, dans ces millions de livres qui nous 
sont rendus accessibles jusqu’au vertige, certains auront modifié ma manière de vivre. 
Je pense particulièrement à ceux-ci : Les inventions pour bien bâtir à petits frais du jeune architecte Philibert de l’Orme, la 
racine des légumes du maître taoïste Hong Zicheng, le livre des orages de 1865 publié par l’observatoire de Paris, et sur-
tout, La description de l’Egypte et son incroyable soucis d’exhaustivité : des pyramides aux plantes et des mammifères aux 
moindres insectes. 

À ces livres, j’ai répondu par d’autres livres et pourtant je ne les ai pas vraiment étudiés, non, ils ont nourri mon imagination, 
et j’ai aimé à travers eux les connivences qui par-delà le temps m’ont fait rencontrer leurs auteurs. C’est le sujet de cette 
exposition où les publications originales sortie des réserves de la bibliothèque seront d’une manière que je n’aurais jamais pu 
imaginer, présentées à côté du travail qu’elles m’ont inspiré. 
Les accompagnant, plusieurs séries photographiques témoignent d’un moment de l’histoire sociale qui m’aura été contem-
porain. À cette histoire déjà largement documentée dans le fonds de la bibliothèque, j’aime l’idée d’apporter une contribution. 
Car l’arrière-plan cette exposition c’est aussi - et c’est important – de construire un avenir pour mes tirages, mes archives tout 
ce que je souhaite léguer à la ville, et qui dans une large part la concerne.

J’espère que les historiens qui plus tard voudront étudier les années 1980 à 2020 trouveront dans mes images une entrée 
différente pour comprendre cette époque. »

Jacqueline Salmon, photographe et commissaire de l’exposition



L’exposition La bibliothèque, abîme et miroir clôt la résidence de l’artiste Jacqueline Salmon au sein de la Bibliothèque mu-
nicipale de Lyon. Cette résidence, d’une durée de trois ans, s’est attachée à documenter les travaux du silo de conservation 
de la bibliothèque de la Part Dieu.

En septembre 2019 l’exposition Le silo : Totem et racines a marqué un premier point d’étape en s’intéressant au déménage-
ment et aux usagers de la bibliothèque.
En janvier 2021 l’exposition La bibliothèque, abîme et miroir constitue une exposition monographique, retraçant les travaux 
marquants de la photographe sur plus de 40 ans.
Sans pour autant être présentées sous la forme de chapitres, les séries sont organisées thématiquement.

LYON ET RÉGION – CHANTIER

Saint Jean le temps d’un échafaudage
1981

La nuit du 31 décembre 1980, nous découvrions, Jean - 
Jacques Romagnoli et moi, l’imposante structure éphémère 
de l’échafaudage de la cathédrale Saint - Jean.
Construction parfaitement ordonnancée, ses proportions 
portaient au rêve, et témoignaient de l’ambition humaine.
Aux lumières du soir, elle semblait une plate forme de 
lancement pour on ne savait quel astronef. Aux lumières du 
matin, une vaste embarcation.
Parfois, je voyais là, réalisée, une de ces villes nouvelles, 
projets pour l’an 2000 des architectes de mes vingt ans.
Travailler sur ce chantier était un privilège : être le témoin, 
l’archiviste d’un moment d’histoire, à la charnière des temps 
passés et à venir. Comme si l’on pouvait rajeunir, il s’agis-
sait là de défier le temps. Une multitude de gestes pour 
perpétuer le passé; investir le futur. Je me surprenais à 
constater que telle était ma vie ; à la poursuite des bonheurs 
déjà vécus. Je m’interrogeais : quelle peur de l’inconnu ?
Quelle lutte acharnée contre le vieillissement !

UNE FAMILLE DE PENSÉE

Entre centre et absence
1992 - 1999 

De vingt à quarante ans, j’ai vécu avec la peur de ne pas 
connaître l’écrivain, le compositeur, le peintre... «qui aurait 
vécu la même époque que la mienne» et «dont l’œuvre 
aurait modifié ma vie» plus tard des œuvres ont alimenté, 
traversé, parfois détourné mon propre travail. 
Satyajit Ray est mort au printemps 1992. Je pensais aller 
voir John Cage au festival de Pérouse en juin, puis j’ai 
remis à l’année suivante, il est mort dans l’été. Ces deux 
disparitions ont été un choc. D’autres étaient vivants, il me 
fallait très vite aller les rencontrer. Vite trouver la forme que 
pouvait prendre une série de portraits. C’est dans cet état 
d’urgence que j’ai pensé mon projet et emprunté à Henri 
Michaud le titre Entre centre et absence.  
Etre photographe me donnait une chance, il fallait juste 
que je sois convaincante, et que l’on m’offre au moins une 
demi-heure de vie. J’ai pensé aux diptyques. J’étais sûre de 
trouver dans mes propres images, à la manière de Bache-
lard dans la Poétique de l’espace, un lieu de leur monde 
intérieur. Un lieu que l’intuition, la connaissance de l’œuvre 
et la rencontre imposerait avec force d’évidence.

Saint-Jean le temps d’un échafaudage © Jacqueline Salmon Portraits  Florence 1445 - Evreux 2009 © Jacqueline Salmon



DESCRIPTION 
DU VISIBLE ET DE L’INVISIBLE

La vallée de la Maulde ou l’envers de l’eau
1995

Chemins, enclos, plantations, hameaux… des traces sont 
inscrites dans le fond du lac vide. On peut les recenser, les 
noter comme je l’ai fait avec l’appareil photographique. 
L’important est ailleurs. Il est dans ce qui se pense, se 
réfléchit, se reconnaît au cours de la promenade difficile où 
le corps et le regard s’épuisent dans l’interrogation de l’être 
face au vide, à l’absence ; au sens symbolique du retrait des 
eaux.
Il y a là comme un effet de catastrophe, passée, apaisée, 
acceptée. De quelle nature est cette confiance assurée 
par peu d’effets, peu de couleurs ; mais des rythmes, des 
dessins, des structures délicates ?
Le regard se perd dans la mémoire et les lointains de la 
peinture renaissante : une rivière serpente, un petit pont 
raconte l’histoire des hommes dans le paysage, des col-
lines modulent l’espace, l’adoucissent. On est face à un 
répertoire, à un vocabulaire dont on ne maîtrise pas le sens, 
face à l’évidence de l’adéquation du lieu à la figuration d’un 
monde mental. 

QUESTIONS POLITIQUES

Sangatte, le hangar
1999 - 2000 

Choisir de traiter un sujet comme celui du hangar de 
Sangatte, c’est assembler dans un projet, mon souci d’histo-
rienne, mon désir d’artiste et mon émotion de citoyenne.
C’est à Paul Virilio, avec qui je venais de réaliser le livre 
Chambres précaires sur les lieux du SAMU social à Paris, 
que je dois l’énergie qu’il a fallu pour me lancer dans ce 
travail, et à l’université d’Arras associées à la Maison des 
arts de Sallaumines l’intérêt immédiat qui a rendu possible 
une première exposition.
La Croix rouge française en la personne de Michel Derr 
directeur du centre de Sangatte, m’a accueillie chaleureuse-
ment. Le sujet n’était pas encore à la une de l’actualité. 
Paul Virilio disait que l’on était face au début d’un phéno-
mène qui caractériserait le 21e siècle et qui était celui d’une 
grande vague de migration des pays pauvres vers les pays 
riches ; et moi, je pensais en imaginant le hangar : à quoi 
cela ressemble-t-il ? Qu’a mis en œuvre la société ou je vis 
face à un tel problème ? Car je suis bien de cette époque 
et de ce monde-là, en parti responsable, et si je ne suis pas 
aujourd’hui contrainte à l’exil, ce n’est que par une succes-
sion de hasards.

La vallée de la maulde ou l’envers de l’eau © Jacqueline Salmon Sangatte - Le hangar © Jacqueline Salmon



PERIZONIUMS 

Perizoniums - études et variations

C’est aux artistes qu’est revenue la responsabilité de figurer 
la passion du christ et donc d’interpréter les textes, de 
s’inquiéter de l’Histoire, de prolonger la veine artistique d’un 
prédécesseur, ou de se fondre dans l’air de leur temps. J’ai 
commencé pour l’exposition Drapé de Sylvie Ramond au 
Musée des Beaux arts. Comme si cet endroit du corps du 
christ n’avait pas osé être regardé aucun historien de l’art 
n’avait étudié ce sujet, et je sentais qu’avec la photographie 
et le cadrage qui lui est intrinsèque je pouvais faire quelque 
chose qui traverserait à la fois l’épaisseur du temps et les 
territoires du catholicisme. 
J’ai commencé par une étude préparatoire assemblant 
des reproductions pour constituer des typologies, non pas 
par périodes, mais par style de drapé. C’est la matière qui 
m’a permis de constituer des planches inspirées par Aby 
Warburg, et surtout par le scrapbook de Blossfeld qui dans 
ses planches botaniques assemble ses photographies de 
plantes recadrées sur un bourgeon, une feuille, une partie 
de tige. 
Aujourd’hui, je suis allée à Colmar, Bâle, Zurich, Londres, 
Madrid, Barcelone, Gérone, Lens, Venise, Bruxelles, Gand, 
Louvain, Avignon, Dieppe, Bruges, Anvers, Rome, Sala-
manque, Valladolide … et au Louvre bien sûr voir et photo-
graphier les œuvres originales. J’ai épluché les collections 
en ligne des musées américains que je ne pourrai pas 
visiter. Je consulte des livres sans hésiter à photographier 
les illustrations. Le projet n’est pas de constituer une archive 
impossible, il est d’ouvrir le sujet et de le mettre en forme 
avec suffisamment d’ampleur pour qu’il puisse être un 
atlas ouvrant un champ de réflexions et d’étonnement. Il 
témoigne aussi aujourd’hui de la diffusion démultipliée de la 
connaissance et des images. 

INVENTION DES ECRITURES

Géocalligraphies - Courants de marée
2008

Lorsque je suis allée m’approcher des îles du Saint-Laurent 
pour en photographier les profils, j’ai appris combien il était 
difficile de naviguer sur le saint Laurent, car les courants 
de marée sont violents. Je pense alors que dans ma série 
géocalligraphies il me faut trouver comment représenter 
les flux. En 2008, je trouve enfin aux archives du parle-
ment de Québec des cours de navigations des années 60 
où sont dessinés les courants des marées montantes et 
descendantes de quart d’heure en quart d’heure à différents 
endroits du fleuve qui vont me permettre de réaliser la série 
des courants de marées. Je quitte le Québec en pensant « 
et le ciel » comment représenter les vents ?
Dans le fonds jésuite de la bibliothèque, il y a un exemplaire 
de The St. Lawrence Pilot. Guide de navigation du début du 
XIXe dans lequel Henry Wolsey Bayfield décrit les facteurs 
rendant la navigation si difficile sur le Saint Laurent. Après 
avoir eu son diplôme de capitaine au long cours il faut 
encore sept années d’études pour être autorisé à naviguer 
sur le fleuve..  

Louanges de la Sainte Croix - Raban Maur © Jacqueline Salmon Courants de marée © Jacqueline Salmon



Jacqueline Salmon, née en 1943 à Lyon, vit actuellement à Paris. 
Étudiante, elle a enseigné la danse pour payer ses études : arts 
plastiques, architecture puis histoire contemporaine à la Sorbonne.

Depuis 1981, elle réalise une œuvre photographique dont le principal sujet 
est l’étude des rapports entre philosophie, histoire de l’art, et histoire des 
lieux.
Elle a obtenu en 1993 le Prix de la Villa Médicis hors les murs pour le projet 
Entre centre et absence, une série alliant portraits et lieux et a été invitée 
en résidence au Banff center for the arts en 1995.

Elle a réalisé de nombreux livres en collaboration avec des philosophes et 
écrivains : Hubert Damisch, Jean-Louis Schefer, Paul Virilio, Bernard La-
marche-Vadel, Paul Ardenne, Christine Buci-Glucksmann, Michel Poivert, 
Jean-Christophe Bailly...

Son amour des pays de l’Est l’a conduite à être commissaire d’exposition entre la France et la Pologne puis l’Autriche pour 
laquelle elle réalisa la grande exposition Antagonismes au Centre national de la photographie à Paris (1996) puis au musée 
de l’Élysée à Lausanne.

Elle a été avec Françoise Morin, directrice artistique de la biennale Urbi & orbi à Sedan, sur la photographie et la ville. Inté-
ressée par la pédagogie, elle a enseigné à l’université Paris 8, et dans les écoles d’architecture de Saint-Étienne et de Lyon. 
Elle est régulièrement invitée pour des workshops et des séminaires.

Elle est représentée dans les grandes collections publiques : Fonds national d’art contemporain, Fonds régionaux d’art 
contemporain, Champagne-Ardennes, Basse Normandie, Rhône-Alpes ; Fonds départemental d’art contemporain de Seine 
Saint-Denis, Centre Georges Pompidou, musée d’art moderne de la ville de Paris, Muma-musée André Malraux, Bibliothèque 
nationale, musée Réattu à Arles, musée Carnavalet à Paris, Fonds municipal d’art contemporain de Paris, Conseils départe-
mentaux de l’Essonne, de l’Ain, du Var, d’Eure et Loir, musée Rimbaud à Charleville, musée des Ursulines à Macon, musée 
d’Art et d’histoire de Belfort, centres d’art contemporain de Vassivière et de Chamarande, Villa Noailles... à l’étranger : musée 
des Beaux-Arts de Canton, Stadt galerie Erlangen, musée de la photographie de Thessalonique, musée d’art moderne de 
Lodz, galeria Ef Klodzko, Il Diaframma, Milan...

Elle a réalisé les commandes du 1 % à l’architecture de la bibliothèque du Vercors à Die, de la Direction régionale des affaires 
culturelles de Rhône-Alpes Auvergne à Lyon, du Palais de justice de Melun.



LE PROGRAMME DES RENDEZ-CULTURELS 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES À 15H – DURÉE 1H15
par les commissaires de l’exposition – sur inscription
samedis 27 février & 15 mai (LSF) par Jacqueline Salmon
samedis 6 février & 27 mars par Thaïva Ouaki

VISITES EXPRESS À 15H – DURÉE 30 min
par le Service des publics – sur inscription
samedi 30 janvier 
samedis 13 & 20 février 
samedis 6, 13 & 20 mars 
samedis 3, 10,17 & 24 avril 

VISITES POUR LES GROUPES
sur demande auprès du Service des publics 
au 04 78 62 18 00

VISITE GUIDÉE SUR SMARTPHONE
Pour découvrir pleinement cette exposition, la bibliothèque a 
créé un «compagnon» qui permet d’approfondir votre visite 
sur smartphone ou en empruntant un lecteur mp3 à l’accueil 
(prêt gratuit). 
Vous pourrez écouter Jacqueline Salmon raconter l’hsitoire 
de plusieurs de ses créations, l’entendre dialoguer avec 
d’autres protagonistes du projet, rentrer dans son oeuvre et 
ses cheminements de manière priviliégiée, comme si vous 
étiez intié à une visite commentée avec l’artiste.
Disponible sur application ou en version web : 
https://www.bm-lyon.fr/expoguide

LES RENDEZ-CULTURELS 

PAROLES D’ARTISTES 
Plusieurs rendez-vous mettent à l’honneur des auteurs avec lesquels la photographe a travaillé.
« Il y a pour moi trois auteurs dont les sujets et l’écriture sont à tel point inspirants qu’ils me donnent le désir et l’énergie de 
travailler. Jean-Louis Schefer, Jean Christophe Bailly et Georges Didi–Huberman. Trois auteurs avec qui j’aurai fait mes livres 
les plus intéressants. Trois auteurs qui au fil des années, des livres et des moments partagés sont devenus des amis ».    

Rencontre entre Jacqueline Salmon et Jean-Christophe Bailly, écrivain, poète et 
dramaturge français 
mercredi 24 février de 18h30 à 20h30 - bibliothèque Part-Dieu

Jacqueline Salmon rencontre le travail de Jean-Christophe Bailly en 1983 lors de la représen-
tation de la pièce Les céphéides, puis par la lecture de ses ouvrages. Une collaboration débute 
entre les deux auteurs en 2004 avec la coréalisation du livre Rimbaud. Cet ouvrage retrace le 
cheminement emprunté par l’écrivain au moment de la rédaction d’Une saison en enfer.

Rencontre entre Jacqueline Salmon et Georges Didi-Huberman, philosophe et historien 
de l’art français
mercredi 12 mai de 18h30 à 20h30 - bibliothèque Part-Dieu

Grande admiratrice des expositions dont il assure le commissariat, Jacqueline Salmon est 
également une lectrice attentive de ses écrits. C’est à la lecture d’Eparses ainsi que 
d’Aperçues, deux de ses livres édités récemment, que la photographe lui a demandé s’il ac-
cepterait d’écrire l’introduction de sa monographie rétrospective. Intitulée Futurs antérieurs, 
cette dernière sera publiée à l’occasion de l’exposition « La bibliothèque, abîme et miroir ».

Mesures sanitaires : pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge limitée ; le port du masque est 
obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque. 

© Jacqueline Salmon



GRYPHE
Carte blanche à Jacqueline Salmon

La Bibliothèque municipale de Lyon a donné carte blanche à 
Jacqueline Salmon pour la rédaction du 30e numéro de Gryphe, 
la revue de valorisation du patrimoine de la bibliothèque. Cela 
en fait un numéro unique en son genre dans la collection, tout 
en conservant l’ADN de la revue. 

Unique, car le numéro se compose principalement, après un 
préambule, d’un long texte de Christine Bergé en sept cha-
pitres et un regard conclusif, qui dialoguent avec des photogra-
phies de l’artiste. Les photographies sont volontairement sans 
légende : elles parlent d’elles-mêmes, et font écho au texte ; 
il s’agit moins d’illustrer un propos par des documents, que de 
montrer la vie des livres. 

« Vivre livre », le titre même du dossier montre en effet la conti-
nuité des thèmes abordés avec les autres numéros de la revue 
: rangement, bâtiment, catalogue, restauration, acquisitions… 
et émerveillement. En prenant le point de vue des livres, Chris-
tine Bergé et Jacqueline Salmon invitent le lecteur à s’intéres-
ser à ce que les livres ont à nous dire, plutôt qu’à ce qu’on peut 
leur demander, à se laisser questionner plutôt qu’à fouiller. Un 
déplacement du regard donc, pour rappeler que l’intérêt du pa-
trimoine est aussi là où on ne l’attend pas.

L’émerveillement se poursuit d’ailleurs après le texte final de 
Christine Bergé. Un article de Francis Richard, introduit par 
Lore Derail, permet de faire découvrir au lecteur un trésor pré-
sent de longue date dans nos collections, et pourtant assez 
méconnu : des manuscrits persans enluminés. Ici, la poésie se 
retrouve jusque dans le tracé des lettres de l’écriture nasta’lîq 
et dialogue avec les peintures et les marges décorées d’or.

Gryphe est disponible à la vente à la bibliothèque de la 
Part-Dieu - Prix : 4 euros

© Perluette & Beaufixe

Monographie
À l’occasion de l’exposition, une monographie de 480 pages sera publiée
Préambule de Gilles Eboli - Textes de Georges Didi-Huberman
Éditions LOCO
Sortie en avril 2021




