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Après quatre ans d’absence, c’est dans une nouvelle dynamique que le festival 

de photographie fait son grand retour à Lyon sous le nom Septembre de la 

photographie / Lyon 2016. Douze lieux consacrés à la photographie se réunissent 

du 10 septembre au 15 octobre 2016 à travers un ensemble d’expositions, de 

conférences, de rencontres et de projections, afin de célébrer la photographie 

dans la ville des Lumière. Le collectif se compose de diverses structures 

d’exposition le Bleu du Ciel, Le Réverbère, L’Abat-Jour, Vrais Rêves, La galerie 

Elizabeth Couturier, La galerie Françoise Besson, Regard Sud, le Collectif ITEM, 

Stimultania, La BF 15 et de lieux de réflexions la Bibliothèque Municipale et l’École 

Nationale Supérieure de Lyon. 

 

SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE FAIT SA 

RENTRÉE À LYON ! 
 

À partir du 10 septembre et ce, jusqu’à mi-

octobre 2016, la photographie donne 

rendez-vous aux lyonnais à travers 

expositions, rencontres et conférences. 

Le collectif réuni à l’occasion du festival 

Septembre de la photographie / Lyon 2016 

a l’ambition de devenir une référence 

institutionnelle de la photographie à Lyon 

et l’un des grands rendez-vous de la 

photographie en France et à l’étranger. Il 

s’agit alors de mettre en valeur la scène 

photographique lyonnaise, sous la forme 

d’une biennale, à travers les expositions de 

divers lieux de photographie identifiés et 

de qualité. Des conférences et tables 

rondes autour de thématiques concernant 

la photographie seront organisées dans le 

but de faire se rencontrer des 

photographes et des critiques d’art ou 

universitaires avec le public lyonnais.  

 

Cette année, il n’y aura pas de thème 

centralisateur ; Cependant, Septembre de 

la photographie / Lyon 2016 a pour projet 

d’accueillir l’artiste Ebru Ceylan, en tant 

qu’invitée d’honneur. Il s’agit de la 

première exposition en Europe pour cette 

cinéaste et photographe turque.  

 

UN COLLECTIF DE LIEUX CÉLÈBRE LA 

PHOTOGRAPHIE À LYON 
 

Douze lieux, huit expositions, deux 

projections et deux journées 

d’étude rassemblent, dans un parcours de 

l’image : Le Bleu du Ciel, Le Réverbère, 

L’Abat-Jour, Vrais Rêves, La galerie 

Elizabeth Couturier, La galerie Françoise 

Besson, Regard Sud, le Collectif ITEM, 

Stimultania, La BF 15, la Bibliothèque 

Municipale de Lyon et l’École Normale 

Supérieure de Lyon. 

Dans le cadre du festival, nous fêterons les 

35 ans de la galerie Le Réverbère, les 15 

ans du Collectif ITEM et du Bleu du ciel, 

ainsi que les 5 ans de Stimultania et de la 

galerie Elizabeth Couturier… l’occasion de 

souhaiter de longues années de pérennité 

à la photographie à Lyon ! 

 

Nous aspirons ainsi à développer une 

édition de qualité grâce au soutien de 

partenaires qui désirent accompagner une 

manifestation dédiée au dialogue des 

cultures et des regards. 
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LES DATES CLEFS DU FESTIVAL  

 
   En juin 2016 une conférence de presse aura lieu. Nous présenterons notre projet aux 

journalistes ; les partenaires seront également conviés. 

 
   L’inauguration du Septembre de la photographie / Lyon 2016, aura lieu le 10 septembre 

2016, avec les vernissages des galeries de la rue Burdeau. 
   Photo Docks Art Fair accueillera le 16 septembre la projection d’un diaporama 

présentant les œuvres des artistes du collectif. 

   Le 17 septembre, des tables rondes seront organisées à la Bibliothèque Municipale de 

Lyon de 14h à 18h. S’en suivra le vernissage de l’artiste invitée d’honneur Ebru Ceylan à 

partir de 18h30. Enfin, les artistes et la ville de Lyon seront invités autour d’un repas.  

   Début octobre, des rencontres entre intellectuels, artistes et publics seront mises en place 

à l’École Normale Supérieure de Lyon, dans le cadre de « Préférence photographie ». 
   La nuit de la photographie, une seconde projection du diaporama, aura lieu sur le parvis 

du Bleu du Ciel, afin de clôturer le festival mi-octobre. 
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L’INVITÉE D’HONNEUR DU FESTIVAL 

SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE / LYON  

 
Dans ses films comme scénariste, actrice 

ou réalisatrice Ebru Ceylan célèbre la vie, 

le mouvement, la lumière, les sentiments et 

la mélancolie, dans ses photographies elle 

nous entraine vers un ailleurs, quelque part 

en Anatolie. 

Fruit d’errances poétiques à travers des 

rencontres avec les habitants de cette 

région qu’on dirait immuable, Ebru Ceylan 

y arrête le temps, le temps d’une image où 

ses modèles nous convient vers d’autres 

espaces de l’imaginaire et d’autres 

époques immémoriales et presqu’oubliées.  

Sans artifices autre que la lumière qui 

traverse la fenêtre de l’objectif irisant ses 

cadrages, on se laisse bercer par ses 

illuminations où l’enfance secrète croise la 

vie traditionnelle des campagnes 

lointaines. Et toujours ces fenêtres qui dans 

nombre d’images, sépare la chaleur 

intérieure dans le dos des personnages 

absorbés dans leur pensée, de la dureté 

du paysage que l’on perçoit omniprésent, 

au-delà des murs, avec cette emprise du 

climat. Le vent parfois furieux s’immisce 

dans la pièce, balayant les rideaux pour 

secouer la permanence des choses de 

l’habitation. 

Et les saisons, comme dans les films de Nuri 

Bilge Ceylan, sont évoquées, mais passent 

comme l’instant du regard d’une image à 

l’autre. L’instant dans chaque scène prend 

ici le poids du présent, d’une réalité 

intemporelle, sans tristesse, comme 

habitée d’une sérénité à peine empreinte 

d’un voile de mélancolie.  

On prend le contrepied de la formule de 

Simone Signoret notant que là dans cette 

Anatolie éternelle « La nostalgie sera 

toujours ce qu’elle était »* : une part du 

cœur des hommes qui rappelle qu’ils sont 

mortels et si vivants. 

Ebru Ceylan prélève aussi des moments de 

la vie domestique, extradés des heures 

quotidiennes à la tombée du soir, quand 

les baby-sitters se mirent dans les miroirs de 

la solitude et que l’enfant se noie dans la 

verdure d’un crépuscule d’automne, dans 

ce soleil si doré qu’il entraine ses rêves vers 

des territoires insoupçonnés, et nous laisse 

un parfum de frisson de beauté. 

« Qu’est-ce que la vie? » disait un indien à 

la fin du siècle avant dernier. 

« C’est le souffle chaud d’un bison dans 

l’air glacé d’hiver » 

Ebru nous ramène à cette vérité aussi 

simple qu’indicible, qui pourrait assoupir la 

conscience**, si elle ne la réveillait pas 

complètement, malgré le silence ambiant 

et figé de la photographie. 

Gilles Verneret 

 

* «La nostalgie n’est plus ce qu’elle était» livre de 

Simone Signore 

**comme « Winter sleep » 

 

 

 
Exposition « Hors les murs », proposée par 

Le Bleu du Ciel.

 

Ebru Ceylan, 

Girl by the Burned Glass, 2009 
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LES EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES DE SEPTEMBRE  

 
   Installée en 2011 à Lyon, la galerie Elizabeth Couturier fêtera en septembre ces 5 ans 

avec une exposition d’Annabel Aoun Blanco 

 

   Le collectif Item, fondé en 2001, structure de production de photographie 

documentaire, présentera un sujet collectif dans le cadre de ses 15 ans 

 

   Le Réverbère, présent depuis 1981 à Lyon, propose une rétrospective de 35 ans 

d’expositions « Notre beauté fixe » du 10 septembre au 31 décembre 2016, avec 

notamment un hommage à Denis Roche, disparu le 2 septembre dernier. D’autres 

photographes représentés par la galerie feront partis de cette exposition anniversaire, tel 

que Arièle Bonzon. 

 

   Regard Sud part « Sur les traces… » de la photographe Farida Hamak  

 

   Le Bleu du Ciel présente Gilles Saussier du 22 septembre au 19 novembre 2016 
 

   La galerie Françoise Besson exposera Gilles Verneret 

 

 
La programmation de septembre de l’Abat-jour, La BF 15, Vrais Rêves, Stimultania, ainsi 

que des informations complémentaires vous seront envoyées dans un second temps, dès 

reception des dossiers des galeries participantes. 
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Le partenariat avec Septembre de la photographie / Lyon 2016 permet de 

soutenir la création photographique et les lieux dédiés à la photographie à Lyon. 

Le festival est complètement gratuit pour tout public, ainsi que pour les structures 

adhérentes au collectif ; de plus, nous agissons de manière non-lucrative. De ce 

fait, votre soutien financier est primordial pour la pérennité, ainsi que la qualité du 

festival. Son accompagnement vous permettra de vous associer aux valeurs fortes 

que la manifestation représente, en développant une visibilité au niveau nationale 

mais également internationale – en amont et pendant l’événement. 

Pour cette nouvelle édition, nous aimerons élaborer un projet de collaboration 

spécifique selon vos envies, votre budget et vos objectifs, à même de valoriser 

votre participation et le rayonnement du festival. 

 

DEVENIR PARTENAIRE 

SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE / LYON 2016 

 
L’offre de partenariat pour l’édition 2016 de Septembre de la photographie / Lyon 

comprend plusieurs niveaux de visibilité :  

 

   Mécène 

   Partenaire Officiel du festival  

   Partenaire média 

   Partenaire institutionnel 

   Partenaire financier ou produit 

 

Nous sommes à votre disposition pour créer ensemble le partenariat qui correspond à vos 

attentes et faire du festival Septembre de la photographie / Lyon 2016 une aventure 

commune.  

 

MÉCÉNAT CULTUREL : UN DISPOSITIF AVANTAGEUX 
 

Dans une démarche de gestion stratégique de l’image de votre entreprise, en devenant 

mécène de Septembre de la photographie / Lyon 2016, vous disposerez du dispositif 

législatif qui concède à une entreprise privée de s’associer à un festival et de soutenir 

notre évènement sous forme de don, tout en profitant d’avantages fiscaux. Le mécénat 

culturel vous permet d’aider financièrement à l’organisation de notre projet, et ainsi 

d’enrichir votre image et apparaître comme un acteur incontournable du 

développement territorial et culturel de Lyon. 

 

Depuis le 2 août 2003, 

conformément à la loi N°2003-709, 

relative au mécénat culturel, le 

soutien financier offre des 

avantages, puisqu’elle vous 

permet de bénéficier d'une 

défiscalisation à hauteur de 60% 

du montant versé (dans la limite 

de 0,5‰ de votre chiffre d’affaire 

HT). De plus, vous pouvez 

bénéficier de contreparties en 

communication et relations 

publiques. 

À titre d’exemple : un versement 

de 1 000 € vous revient en réalité 

à 400€, après une réduction 

d’impôts de 600€. 
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UN SOUTIEN POUR NOUS / UNE VISIBILITÉ POUR VOUS 
 

Sous des formes diverses, telles qu’un apport financier (indispensable pour la viabilité 

économique de notre projet), un apport en nature (biens, produits utiles à l’organisation 

de la manifestation) ou en compétences médiatiques (communication extérieure radio, 

presse écrite, télévision), le soutien de votre entreprise nous donnera la possibilité de 

construire et de consolider ensemble les projets de Septembre de la photographie / Lyon 

2016. Cela vous permettrait de mettre en avant l’engagement de votre entreprise auprès 

d’un projet de qualité. Devenir partenaire de notre festival de photographie constitue un 

moyen de communication peu onéreux et efficace, puisqu’il consent de bénéficier de 

contreparties. Le partenariat sous forme d’échange de prestations justifie une opération 

neutre sur le plan comptable.  

 

En fonction de votre contribution matérielle ou financière, nous vous proposons divers 

types d’outils de communication sur lesquels vous apparaîtrez. 

 

Les avantages de notre partenaire officiel :  

 

   15% de réduction sur les photographies de notre invitée d’honneur Ebru Ceylan, ainsi 

que sur les photographies représentées par la galerie du Bleu du Ciel 

   Présence sur la communication du Festival Lumière 

   Présence sur la communication de Photo Docks Art Fair 

   Présence dans le carnet Photographie(s) Lyon & co 

   Concours photographique organisé en partenariat avec une thématique (participation 

jusqu’au 30 juin ou 14 juillet)  

   Logo présent sur le diaporama projeté à deux reprises pour les Nuits de la photographie 

 

Nous offrons à l’ensemble de nos partenaires une visibilité sur tous nos supports de 

communication. 

 

Notre campagne de communication : 

 

   Plaquette du festival (5000 – 10 000 exemplaires, format 17x24 cm, 40 pages) 

   Flyers  

   Site web officiel du festival 

   Réseaux sociaux (page Facebook officielle du festival) 

   Communiqués et dossiers de presse 

   Invitations aux vernissages 

 

Selon l’identité de votre entreprise, votre domaine de compétence et les valeurs que vous 

souhaitez transmettre, nous sommes également prêts à imaginer avec vous toutes les 

formes de contributions possibles au projet Septembre de la photographie / Lyon 2016.  

 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LE FESTIVAL OU SI VOUS SOUHAITEZ 

NOUS SOUTENIR,  CONTACTEZ TESS ZACCHILLI AU 06.99.43.07.74  OU SUR TESS.ZACCHILLI.FR
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LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES, EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES  

2001 – Le photographe et le sacré 

2002 – Latinités photographiques 

2004 – Europe, L’esprit des villes 

2006 – La région humaine, des corps dans la ville 

2008 – Identité(s) 

2010 – Us Today, after 

2011 – Italie’ dopo la dolce vita 

2012 – Méditerranée 
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Les nuits de la photographie // Le Bleu du Ciel 
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Vernissages // Rencontres de la photographie 
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LES LIEUX 

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE 
 

Le Bleu du Ciel 

12 rue des Fantasques  

69001 Lyon 
Accès Métro C – Croix paquet 

ou Métro A – Hôtel de ville 
www.lebleuduciel.net 

Gilles Saussier 

22 sept. – 19 nov. 2016 

Du mercredi au samedi 

de 14H30 à 19H 

 

Le Réverbère 

38 rue Burdeau 

69001 Lyon 
Accès Métro C – Croix paquet 

ou Métro A – Hôtel de ville 
www.galerielereverbere.com 

Notre beauté fixe 

10 sept. – 2016 

Du mercredi au samedi 

de 14H à 19H 

 

L’Abat-jour 

33 rue René Leynaud 

69001 Lyon 
Accès Métro C – Croix paquet 

ou Métro A – Hôtel de ville 
www.labatjourphoto.com 

Du mercredi au samedi 

de 15H à 19H 

 

Vrais Rêves 

6 rue Dumenge 

69004 Lyon 
Accès Métro C – Croix Rousse, 

Bus C13 Austerlitz 

www.vraisreves.com 

Du mercredi au samedi 

de 15H à 19H 

 

Regard Sud 

1/3 rue des Pierres Plantées 

69001 Lyon 
Accès Métro C, Bus C13, 2, 33, 

45 – Croix Rousse 

www.regardsud.com 

Sur les traces, Farida Hamak  

Du mardi au samedi  

de 14H à 19H 

 

Galerie Elizabeth Couturier 

25 rue Burdeau 

69001 Lyon 
Accès Métro C – Croix paquet 

ou Métro A – Hôtel de ville 
www.galerie-

elizabethcouturier.com 

Annabel Aoun Blanco 

Du jeudi au samedi 

de 14H à 18H 

Galerie Françoise Besson 

10 rue de Crimée 

69001 Lyon 
Accès Métro C – Croix Rousse 

Bus C13, 45 – Mairie du 4e 
www.francoisebesson.com 

Gilles Verneret 

Du mercredi au samedi 

de 14H30 à 19H 

 

La BF 15 

11 quai de la Pêcherie  

69001 Lyon 
Accès Métro A et C – Hôtel de 

ville ou Métro A – Cordeliers, Bus 

40 – Pêcherie 

www.labf15.org 

Du mercredi au samedi 

de 14H à 19H 

 

Item 

3 impasse Fernand Rey 

69001 Lyon 
Accès Bus C13, C18 – Mairie du 

1er 
www.collectifitem.com 

Stimultania 

36 rue Joseph Faure 

69700 Givors 
Accès Bus 80, 81 – Givors Hôtel 

de Ville 

www.stimultania.org 

Bibliothèque municipale 3e 

30 Bd Marius Vivier Merle 

69003 Lyon 
Accès Métro B, Tram 1, Bus C1, 

C2, C3, C6, C7, C9, C13, C25, 

25, 37, 38, 70 – Gare Part-Dieu 

Vivier Merle  
www.bm-lyon.fr 

Journée d’étude 

17 sept. de 14H à 18H 

ENS Lyon 

15 parvis René Descartes 

69342 Lyon 
Accès Tram 1 – ENS Lyon, Métro 

B, Bus C22 – Debourg 

www.ens-lyon.fr 

Conférence 

Semaine du 1–8 oct. 
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À PROPOS 

FESTIVAL SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE / LYON 

 
Soutenu notamment par la Ville de Lyon, le festival Lyon Septembre de la photographie, 

puis Rencontres 9Ph et désormais Septembre de la photographie / Lyon 2016 a été créé 

par Gilles Verneret en 2001. Initialement Quinzaine de la photographie, la première édition 

réunissait 12 photographes dans trois lieux et a accueilli plus de 3000 visiteurs. Puis, en 2002 

l’engouement est multiplié par deux sous l’égide de la Biennale de la danse. Huit éditions 

ont eu lieu entre 2001 et 2012 sous différentes thématiques, remportant les faveurs de la 

presse et du public, de par la forte fréquentation. En effet, par la suite la manifestation 

prend de l’ampleur avec une trentaine de lieux rassemblés et près de 50 000 visiteurs en 

2004 et 100 000 en 2006. Quant aux éditions de 2008 et 2010, elles ont accueilli chacune 

plus de 60 000 visiteurs.  

Cette année, la manifestation s’installe dès le 10 septembre dans seulement douze lieux 

(galeries privées, centres d’art, institutions), afin de privilégier la qualité photographique à 

Lyon. Il s’agit d’une nouvelle édition, accompagnée d’une nouvelle équipe qui donnera, 

nous l’espérons, un second souffle au premier festival de photographie de Lyon. 

 

 

LU DANS LA PRESSE 

LYON SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE 2010 

 

 

Télérama Sortir Rhône-Alpes, septembre 2010 

« Lyon n'a désormais plus rien à envier à Arles et à Perpignan avec sa biennale 

Septembre de la photographie, spécialisée dans la photo documentaire ». 

 

 

L'Humanité, 14 septembre 2010 

 « La 6ème biennale Lyon Septembre de la photographie propose une programmation de 

qualité qui explore toute la gamme des formes, du photojournalisme à l'image 

documentaire et plasticienne ». 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE & PARTENARIATS 

Tess ZACCHILLI ADRIEN VARGOZ 

Tess.zacchilli@gmail.com adrien@gmail.com 

06.99.43.07.74  06.79.05.38.60 

 

mailto:Tess.zacchilli@gmail.com
mailto:adrien@gmail.com

