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Exposition réalisée avec l’aimable participation du 
Père Christian Delorme

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
Michel Chomarat 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
mardi 6 février à 18h30

VISITE DE PRESSE
mercredi 7 février à 9h30

Téléchargez le dossier de presse 
et les photos libres de droits

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

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


Le 28 août 1963, lors de la marche pour les droits civiques sur Washington, Martin Luther King 
prononça la célèbre phrase «I have a dream», en français « Je fais un rêve ».
Le rêve ne dura pas très longtemps puisqu’il fut assassiné, 5 ans après, le 4 avril 1968. 

Depuis, malgré des progrès certains comme l’élection, en 2009, de Barack Obama, premier 
Président noir des États-Unis, les luttes pour les droits civiques sont toujours d’actualité.
Aujourd’hui, les nombreuses provocations policières, les agissements de la mouvance supréma-
ciste, et les récentes déclarations de Donald Trump, démontrent que le message de Martin Luther 
King reste toujours aussi pertinent. 

À l’occasion du 50e anniversaire de son assassinat, la Bibliothèque municipale de Lyon tenait à lui 
rendre hommage et rappeler - ce qui est fort peu connu - qu’il vint à Lyon, à la Bourse du Travail, le 
29 mars 1966, auréolé du prix Nobel de la Paix obtenu 2 ans auparavant.
La Ville de Lyon n’a pas oublié cette venue puisque plusieurs lieux rappellent sa mémoire afin que 
sa vie reste – pour toutes les générations – un modèle de paix et de non-violence.

Michel Chomarat, 
commissaire de l’exposition

Un parcours de visite en 7 parties : 

• De l’esclavage aux Black Panthers 

• Galerie de portraits des principaux leaders 

• La marche sur Washington le 28 août 1963 I have a dream

• Martin Luther King pasteur de l’église baptiste

• Vie et mort de Martin Luther King 

• Martin Luther King à Lyon 

• Le parcours de la paix au Parc de la Tête d’Or



VISITES COMMENTÉES À 15H 
avec Michel Chomarat, commissaire 
d’exposition
mercredi 14 février 
samedi 24 février 
mercredi 28 février
samedi 10 mars 
mercredi 14 mars 
samedi 24 mars 
mercredi 28 mars 
mercredi 4 avril 
samedi 14 avril 
mercredi 18 avril 
samedi 28 avril 

VISITES PREMIERS PAS À 15H
Avec le Service des publics 
samedi 17 février à 15h00
mercredi 21 février à 15h00
samedi 3 mars 
mercredi 7  mars 
samedi 17 mars 
mercredi 21 mars 
samedi 31 mars 
samedi 7 avril 
mercredi 11 avril 
samedi 21 avril 
mercredi 25 avril 

VISITE POUR LES GROUPES
sur demande au 04 78 62 18 00

ÉDITIONS

Martin Luther King à Lyon
Sous la direction de Robert Vial 
Éditions Mémoire Active
Format : 19 x 23 cm - 144 pages, 40 photos
ISBN 2-908185-69-5
Prix de vente : 20€

Martin Luther King 63-64-66
Recueil des 3 discours de Martin Luther King 
mis en ordre par Christian Delorme
Éditions Mémoire Active

Hors-série La Vie
HISTOIRE. Martin Luther King (1929 - 1968)
En kiosque le 1er mars 2018
En vente à la bibliothèque de la Part-Dieu

L’HEURE DE LA DÉCOUVERTE 

« Un noir, c’est de quelle couleur ? » 
Illustrations pour la Case de l’Oncle Tom
Venez découvrir l’évolution de l’illustration 
du roman d’Harriet Beecher Stowe au fil 
des années et des nombreuses rééditions.
mercredi 21 février à 15h30 – sur inscription

La figure du « nègre » au théâtre (1787 - 1847)
La Bibliothèque municipale de Lyon 
conserve plusieurs pièces de théâtre, 
éditées entre 1787 et 1847, et propose 
ici une découverte de l’évolution de cette 
figure.
samedi 3 mars à 14h30 – sur inscription

Martin Luther King à Lyon (29 mars 1966) : 
photographies de Georges Vermard
Retour sur la venue de Martin Luther King 
à Lyon à travers les photographies de 
Georges Vermard.
samedi 31 mars à 14h30 – sur inscription

PROGRAMMATION CULTURELLE

Colloque, rencontre, conférence, projection, 
concert… 
Consultez le programme sur
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION
www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/martin-luther-king-le-reve-brise

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=2969
http://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/martin-luther-king-le-reve-brise 

