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Introduction

Texte
Gilles Verneret

Depuis une dizaine d’années, nous avons vu peu à
peu la photographie, avec son histoire et son approche
spécifiques, être dévorée par le concept de l’image
dans sa globalité. La photographie est un procédé
technique qui permet d’obtenir une image sur une surface sensible au moyen de la lumière, apparue au début
du XIXe siècle. Elle est en voie de disparition/remplacement depuis le début des années 70, remplacée par
l’image numérique qui a conservé le terme de «photographie» en changeant de technique et donc de statut
initial. La surface sensible constituée d’une gélatine enduite de bromure d’argent sensible à la lumière
avec ses cristaux formant le grain de l’image en dernier ressort, résultat de transformations chimiques,
a laissé sa place au capteur électronique qui délivre
une image formée de pixels, petits carrés de couleur.
A proprement parler, l’image numérique n’est pas une
photographie, bien que le résultat sur le papier soit
identique.
Et ce n’est sans doute pas un hasard mais un
effet de la synchronicité si les photographes, qui se
définissaient alors comme des artisans créateurs, ont
délaissé leur pratique traditionnelle pour se revendiquer artistes plasticiens. Terme qu’ils préfèrent
à celui de «photographe», voulant l’englober dans le
domaine plus large de l’image. Et donc de ce fait,
la photographie s’est retrouvée absorbée par l’image
généraliste et son discours. Roland Barthes dans sa
chambre claire rangé dans l’histoire auprès des “has
been“, Jeff Wall et son postulat «near documentary»
prenant le relais dans l’enseignement des écoles d’art
et des universitaires.
L’image, revendiquant alors de plus en plus voracité, s’est donc ensuite tournée vers le discours,
devenant un concept englobant d’approche du monde elle
a rejoint le texte au travers des sciences sociales,
sociologie, ethnologie, philosophie, histoire, etc.
Pour qu’à ses propres yeux la photographie ne soit
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plus limitée au statut d’art pauvre mais d’art moyen
dans les pas de Bourguedieu, nécessitant une compréhension intellectuelle, ne pouvant plus se contenter
de montrer et de décrire le monde avec ses uniques
moyens visuels, elle s’est octroyée ainsi de la crédibilité aux côtés de ces sciences de l’esprit et des
universités... Mais ces dernières, en devenant partenaires des images, ont endossé le statut sérieux d’illustration, de commentaire, de ces nouvelles images
soudain réhaussées (comme le design l’est pour l’art),
perdant de ce fait leur valeur créatrice de formes.
L’artiste plasticien photographe s’est peu à peu
transformé en ce que je nomme “commis sociétal“, portant le lourd privilège de rendre une interprétation
complète du monde, revendiquée dans une «weltschaung»
qui ne soit pas réduite à de simples photographies
de papier, devenues obsolètes au sein de ce protocole
discursif.
C’est à partir de ces réflexions qu’est né — entre
autres — le désir de montrer Philippe Bazin et Christiane Vollaire avec Pierre Vallet, oeuvres si différentes dans leur esthétique, le premier ayant traversé
tout le parcours de la photographie argentique classique à l’image numérique pensnate, engendrant une
confrontation riche en interprétations pour le public
sur l’état de cet art documentaire très à la mode de
nos jours et en constante évolution.

Gilles Verneret
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À l’épreuve
des
solidarités
Philippe Bazin
Christiane Vollaire
Texte
Christiane
Vollaire

Partis de 2017 à 2020 dans la Grèce soumise aux
injonctions économiques européennes et globales, nous
souhaitions poser, par l’image et par les entretiens,
la question des solidarités qui s’y affrontent.
De Thessalonique à Athènes et en Chalcidique,
puis de l’Île de Lesbos à celle d’Ikaria, puis de
l’Épire à Patras et à la Macédoine occidentale, et enfin dans le quartier d’Exarchia à Athènes, nous avons
progressivement, dans ce creuset de la Méditerranée,
de ses archipels et de ses migrations, élargi le champ
géographique et historique de notre recherche, dont
cette exposition présente un fragment.
De la parole de nos interlocuteurs, migrants,
militants, chercheurs, volontaires associatifs (et parfois tout cela en même temps), surgissent des interrogations communes, convergentes ou foisonnantes, qui ne
cessent de reconfigurer le NOUS, suscité par l’échange
autant que saisi par l’image.
La Grèce n’est pas seulement ce modèle antique
et largement mythologisé de la construction démocratique du droit. Elle est aussi, comme cela émerge des
entretiens, le lieu de la rencontre entre les cultures
méditerranéennes et balkaniques. Elle est enfin, dans
sa réalité actuelle issue des migrations des XXeme
et XXIe siècles, un laboratoire des politiques européennes, dont beaucoup sont conscients d’être des
cobayes : traités non plus en sujets de leur propre
histoire, mais en objets.
Bien des décisions d’engagement sont issues de
moments traumatiques où se cristallise une nouvelle
conscience, vitale et réflexive, du NOUS. Ce travail
commun souhaite en attester, nouant l’esthétique documentaire aux enjeux d’une philosophie de terrain.
Les regards, mobilisés par la parole, sont tournés vers l’interlocutrice invisible. Mais cette invisibilité leur donne une profondeur qui va bien au-delà.
et l’effacement du décor confère à la présence des
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corps une intensité concentrée sur leur épaulement.
Cette puissance individuelle s’inscrit ici dans la
ligne de front que constitue la série des images, et
que les mots viennent déplacer.
Les paysages, à l’épreuve de l’histoire, constituent une large part du travail photographique, donnant un contexte à la fois géographique et historique
à toutes les formes de solidarités rencontrées durant
trois ans.
La volonté de solidarité sociale et internationale fait ici retour contre une histoire qui est aussi
celle de la violence policière et de la trahison politique, manifestée dans les usages de la répression
envers les migrants ou les militants.
Mais l’intention solidaire entre aussi bien souvent en tension avec la question humanitaire, dont de
nombreux intervenants associatifs (soignants ou travailleurs sociaux, membres d’ONG ou volontaires d’associations de quartier) perçoivent à la fois la nécessité et les impasses. La question grecque, pour toutes
ces raisons, est fichée comme un pieu au coeur des
politiques européennes. Mais ce n’est qu’en écoutant,
en rencontrant, en regardant, que nous avons voulu
donner forme à cette idée. Et c’est le travail documentaire de l’image qui porte ici dans un espace commun ceux qui font vivre ces solidarités.

Christiane Vollaire
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Philippe Bazin
Extrait de l’ouvrage
La région humaine,
le ciel est bleu
Texte
Gilles Verneret

En 2016, alors qu’il s’était orienté vers une
photographie moins esthétisante et plus documentaire
dans le propos, Philippe Bazin m’envoya un ouvrage. Je
lui proposai alors une grande exposition au Bleu du
Ciel, qu’il réalisa en collaboration avec sa compagne,
la philosophe Christiane Vollaire. Ils l’intitulèrent
Début de siècle, une trilogie de bazinvollaire.
Nous conçûmes un ouvrage qui ressemblait plus à
un essai qu’à un catalogue d’exposition. Il traitait de
leur rencontre avec l’écrivain Russell Banks, qui vint
à Lyon pour parler de son travail et de leur collaboration autour de la personnalité d’un antiesclavagiste
John Brown, sur lequel il avait écrit un gros roman.
John Brown fut pendu aux Etats-Unis en 1859, après des
années de lutte abolitioniste, et Victor Hugo, de son
exil à Guernesey, adressa une lettre de protestation
aux «Etats d’Amérique», qui n’eut malheureusement pas
d’effet sur la condamnation.
Philippe Bazin est l’archétype même du militant photographe, avec Bruno Serralongue, prêt à se
rendre sur tous les terrains de luttes sociales liées
à l’injustice. Il s’implique entièrement, durant des
mois, des années, sur ces projets, en rencontrant les
protagonistes et les associations qui les défendent.
C’est également un enseignant et un fin critique, qui
a publié un ouvrage fondamental sur la photographie
documentaire, Pour une photographie documentaire critique, aux éditions Créaphis.

Gilles Verneret
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À l’épreuve
des solidarités
Philippe Bazin

Oeuvres

© Slimnista dans les monts Gramos, village détruit par
les nazis, poste frontière grec avec l’Albanie, Macédoine Occidentale, août 2018, Philippe Bazin, 2018
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© Professeure de biologie mise d’office en retraite,
responsable de la pharmacie à la clinique solidaire
autogérée de Elliniko, Athènes, Grèce, Philippe Bazin,
2017
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© Grotte près de Therma ayant permis aux exilés communistes de se cacher lors de la guerre civile (19461949), Ikaria, avril 2018, Philippe Bazin, 2018
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Philippe Bazin

Biographie

Philippe Bazin, photographe, est diplômé de
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles
et a enseigné la photographie à l’École Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles jusqu’en 2020. Il
est Prix Niépce en 1999.
Il a développé depuis le début des années 80 un
travail prenant en compte les relations que nous entretenons avec les différents phénomènes institutionnels qui encadrent et organisent l’existence sociale,
autour de la question du visage. Il a publié en 2009
un ouvrage récapitulatif de l’ensemble de son travail
sur les visages, La Radicalisation du Monde (Loco,
l’Atelier d’édition).
Depuis le début des années 2000, son travail
artistique se développe autour des relations entre
esthétique et politique. Parmi ses ouvrages récents
: Dufftown (2008), Reconstruction (2014), John Brown’s
Body (2016), Les Coupes (Créaphis, 2017).
Son livre sur la photographie, Pour une photographie documentaire critique, est paru en 2017 (Créaphis).
Il a initié et coordonné à l’ENSA Dijon le programme de recherche Travail, migrations et ruralité
(2017-2020) et est membre du comité scientifique de la
revue Focales (Université de Saint-Etienne).
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Christiane
Vollaire

Biographie

Christiane Vollaire, philosophe, est chercheure
associée au Centre de Recherche sur le Travail et le
Développement du CNAM, membre du programme Non-lieux
de l’exil (EHESS - Institut Convergence-Migrations),
membre de la rédaction de la revue Chimères et membre
de l’Institut Convergence-Migrations.
Elle a présenté au début des années 2000 une
série d’interventions au Collège International de
philosophie sur Les Processus de désesthétisation en
médecine.
Elle travaille en philosophie esthétique (artistes contemporains et fonction publique de l’art),
en philosophie politique (espace public, migrations,
revendications, violences policières) et en philosophie de la médecine (politiques de santé et leurs
enjeux sociaux et esthétiques).
Elle a forgé en 2008, puis théorisé en 2017, un
concept de la philosophie de terrain à partir duquel
elle travaille actuellement.
Elle a publié deux ouvrages, Humanitaire, le
coeur de la guerre (L’Insulaire, 2007) et Pour une
philosophie de terrain (Créaphis, 2017).
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Philippe Bazin
Christiane
Vollaire

Leur travail
commun

La collaboration de Philippe Bazin et Christiane
Vollaire, associant philosophie de terrain et photographie documentaire critique a pris forme sur plusieurs terrains politiques : Balkans (2000), Pologne
(2008), Égypte (2011), Chili (2012), Turquie (2013),
Bulgarie (2014), Grèce (2017-2020) ; mais aussi en
France, autour des camps du Nord (2016), du mouvement des Gilets jaunes et des quartiers populaires
(2019-2020). Elle a donné lieu à trois ouvrages : Le
Milieu de nulle part, Créaphis, 2012 (sur les centres
d’hébergement et de rétention des migrants en Pologne), Vider Calais, 2019, Un Archipel des solidarités
: Grèces, 2017-2020, Éditions Loco, 2020, ainsi qu’à
une projection parlée, Terre brûlée, autour des immolations de l’année 2013 en Bulgarie, entrée dans les
collections du Centre National des Arts Plastiques.
Leurs travaux communs ont donné lieu à plusieurs
articles et publications. Le plus récent est l’ouvrage
collectif L’Urbain par l’image, paru en 2019, dont un
chapitre présente leur travail au Chili. Plusieurs
expositions ont présenté le travail sur la Pologne et
sur Calais.
Leur travail sur la Grèce a donné lieu à trois
expositions : à Dunkerque (Château Coquelle, 2019), à
Gentilly (Maison Robert Doisneau, 2019) au Centre de
la Photographie de Genève (2020).
Ils co-organisent avec Chowra Makaremi le séminaire Images et recherche critique. De la documentation au documentaire depuis janvier 2021 à l’EHESS.
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Philippe Bazin
Christiane
Vollaire

Expositions
extrait

— 2021, La région humaine, le ciel est bleu, Le Bleu
du Ciel, Lyon
— 2020, Un archipel des solidarités, librairie Le
Merle moqueur, Paris
— 2020, Un archipel des solidarités, Centre Photographique de Genève, Genève
— 2019, Qui est nous ?, Gentilly
— 2019, Underground Water Road, Dunkerque
— 2019, Formes vivantes, Musée Adrien Dubouché, Limoges
— 2018-2019, Les Coupes, Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne, Anost
— 2016, Début de siècle, Le Bleu du Ciel, Lyon
— 2016, exposition collective, Musée d’Art Moderne de
Séoul
— 2013, Figures, Galerie Le Lieu, Lorient
— 2013, Géographies humaines, Centre d’Art de l’Yvonne,
Tanlay
— 2011, Une ligne d’erre, Quinzaine Photographique de
Nantes
— 2009, Battle Landscapes et Femmes Militantes des
Balkans, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Sables
d’Olonne
— 2007, Faces, Musée d’Ixelles, Bruxelles
— 2006, Une heure de travail, Bethanien Kreuzberg,
Berlin
— 2005, Porto 2001, Institut Camoes
— 2003, Vues imprenables, Galerie Intérieur, Lille
— 2003, Femmes Militantes des Balkans, Musée des
Beaux-Arts de Tourcoin
— 2000, Nés, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
— 2000, Anatomies, Passage de Retz, Paris
— 2000, Nés, Villa Mariani
— 1995, Adolescents, Galerie de l’Ancienne Poste, Calais
— 1993, Faces, Printemps de Cahors
— 1991, Faces, Biennale de Lyon, L’amour de l’art, Lyon
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Polonaises
Pierre Vallet

Texte
Gilles Verneret

Pierre Vallet fait partie de cette génération de
photographes wanderer/marcheurs dans la brèche ouverte
par Bernard Plossu au début des 60s avec son voyage
mexicain, suivi de Klavdij Sluban, Michael Kenna, Michael Ackerman et tant d’autres, amateurs de parcours
road movie ou de descriptions expressionnistes des
paysages intérieurs si fortement contrastés.
Ce type d’artiste attaché à une esthétique déterminée qu’il cherche sans cesse à retrouver et à réveiller dans ses voyages, habités de tonalités riches
en noirs profonds et en cadrages soignés laissant la
part belle à l’imaginaire du spectateur.
Au début des années 90, à l’occasion d’une bourse
de la Villa Médicis Hors les murs, Pierre Vallet s’est
rendu à plusieurs reprises en Europe de l’est et en
a rapporté des témoignages de ce qu’il a nommé “sa
vieille Europe“ où Nicolas Bouvier l’accompagnera
ensuite avec sa prose poétique. Il ne s’agit là ni de
reportage, ni de documentaire sociétal qu’affectionne
tant notre époque, mais d’un parcours presque initiatique, rendez-vous avec son âme, fait de sensibilité
à travers une vision poétique. Cette Europe qui nous
fait irrésistiblement penser à l’empire défunt austrohongrois. Vision faite d’élégance, de noblesse d’approche dans sa nostalgie irrépressible, mais toujours
teintée de l’intensité du vécu qui l’a marquée du sceau
de l’intemporel.
Trente ans plus tard, fidèle comme à ses amours,
il retourne à Cracovie avec la «Polonaise» inspirée de
la fantaisie célèbre de Chopin, qui a pris le titre
de son exposition, devenant son diapason visuel. Son
regard a à peine changé, bonifié par le temps et si le
monde change, il remet ses pas dans son oeuvre inachevée du passé et dans de nouveaux sillons.
Le travail de Pierre Vallet est classique au
sens du plein du terme, il emploie une esthétique
connue et facilement assimilable par un large public
quand l’avant- garde renouvelle les formes et crée
en passant par la nouveauté une approche du mystère
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de l’art. Certains objecteront que le classicisme
s’adresse à une compréhension déjà digérée du monde
“environnant“, mais d’où provient ce mythe de la nouveauté ? La beauté sortie de la nature se répète toujours à l’identique, quand l’art veut se targuer de
renouveler et d’inventer de nouveaux regards sur la
réalité passant du naturalisme à l’abstraction, puis
à la déconstruction des forme. Cette nouvelle beauté
finit par devenir elle aussi classique, bouclant le
cycle de l’évolution.
Les photographies de Pierre Vallet se suffisent
et se réduisent à elles-mêmes, pas besoin de commentaires pour les expliciter, ou de les contextualiser
elles demandent d’instaurer un silence entre elles et
le spectateur. On s’y absorbe ou on les ignore dédaigneusement, considérant qu’elles relèvent des cimetières de l’Histoire. Et si Vallet continue à regarder le monde à travers le filtre de l’image en noir
et blanc, c’est comme s’il accrochait une musique sur
une portée où les blanches et les noires alternent
leur tempo comme dans les pièces musicales de Chopin. Il cherche inconsciemment à se rapprocher au plus
près des origines de la photographie, qui décrivait le
monde sans l’interpréter. Cette bichromie de l’impression se situe un peu dans le même registre du dessin
par rapport à la peinture, la couleur pour Vallet imitant trop la modernité.
Le spectateur de ses photographies polonaises se
nourrira d’un sentiment esthétique qui n’a pas besoin
de textualité (ou de con...) pour être éclairé, ressenti, absorbé dans la psyché, il rejoint l’émotion viscérale du cerveau limbique qui provoque soit l’adhésion, soit le rejet.

Gilles Verneret
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Pierre Vallet

Texte
Nicolas Bouvier
Extrait de
“En Vieille
Europe“

”Ces photos ont été prises sur plusieurs saisons
dans une vaste géographie qui va du Rhin au Danube,
de la Moldau à la Save, de Prague à Vérone, et pourtant un ingrédient énigmatique leur donne un air de
famille et les fait entrer en résonnance... Ce livre
est un inventaire du crépuscule et de la nuit où les
photos de plein soleil servent de repoussoir à l’entrechiens-et-loups puis à l’obscurité... La séduction très
particulière de “l’Europe centrale“ — comme d’ailleurs celle de “l’Asie centrale“ — ne s’adresse pas à
tout le monde, mais à ceux qui savent ouvrir l’oeil
et attendre, humer l’air du temps... et attendre. Derrière cette patience et cette humilité, viennent souvent d’incroyables cadeaux. Par modestie, attention,
effacement, les images de Pierre Vallet donnent une
idée bien plus concrète et nuancée que celle accréditée autrefois par paul Morand ou Maurice Dekobra qui
avaient traité l’Europe centrale avec un «chic» attif,
affligeant...”

Nicolas Bouvier,
Préface du livre En Vieille Europe, 1992
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Polonaises
Pierre Vallet

Oeuvres

Quartier Kazimierz, Cracovie
© Pierre Vallet, 2020
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Maison Klezmer, quartier Kazimierz, Joanna, Cracovie
© Pierre Vallet, 2020
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Académie de musique Florianka, Cracovie
© Pierre Vallet, 2020
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Pierre Vallet

Biographie

Né à Lyon en 1953, Pierre Vallet est un autodidacte inspiré par les grands compositeurs, écrivains,
peintres et photographes, qui incarne “un révélateur
du fini et de l’infini, du compact et de l’aérien, du
net et du flou, de l’ombre et de la lumière“.
Entre 1989 et 1992, il devient maître de stage
au Centre d’Enseignement Photographique Professionnel
d’Yverdon-les-Bains et à l’Ecole cantonale des BeauxArts de Lausanne. Lauréat du prix de la Villa Médicis
Hors-les-murs en 1990 et 1993, Pierre Vallet travaille
sur le thème de la répétition dans le théâtre, opéra,
danse, orchestre, entre Prague, Vienne et Budapest,
ainsi que sur le thème des rivages de la mer Noire.
Entre 1992 et 1994, il travaille avec le metteur
en scène Johannes Klett à Stugartt, Nuremberg et Kessel. En 1995 il est invité aux 24e Rencontres Internationales de la Photographie à Arles. Suite à une commande du ministère de la Culture, il publie un livre
sur Kairouan. En 2003 il approche le monde automobile
aux 24 Heures du Mans pour le livre Le Mans, instants.
Entre 2014 et 2019, il a fait plusieurs interventions
régulières à l’Hépia de Genève (Haute école du paysage, ingénierie et architecture).
Outre différentes commandes, Pierre Vallet poursuit sa recherche photographique sur le paysage alpin,
principalement la haute-montagne, l’architecture du
XXe siècle et contemporaine ainsi que sur la transformation de l’Europe culturelle depuis la chute du Mur.
Il a réalisé de nombreuses expositions pour de
grands musées, fondations ou galeries, tels que la
Fondation nationale de la photographie, le Musée Réattu d’Arles, le Musée de l’Elysée à Lausanne, la Leica
Gallery à Tokyo, le Bauhaus de Dessau et plusieurs
Instituts français en Europe.
Depuis 2019, il est Chevalier dans l’ordre des
Arts et Lettres.
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Pierre Vallet

Expositions
personnelles
extrait

Expositions
collectives

— 2020, Ciel d’hier, Villa Decius, Cracovie
— 2005, Leica Gallery, Tokyo
— 2005, Le Mans, instants, le Bleu du Ciel, Lyon
— 2004, Europe, l’esprit des villes, Fondation Bullukian, Lyon, Septembre de la Photographie
— 1994, Images de Turquie, Palais de l’Unesco, Paris
— 1993, Voyages vers l’Est, David Turnley et Pierre
Vallet, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée d’Art
Moderne de Zagreb, Institut français de Budapest
— 1992, En Vieille Europe, Musée de l’Elysée, Lausanne
— 1991, Paris-Berlin-Prague, exposition itinérante,
Péniche-Opéra, Paris, galerie Le 125, Lyon
— 1990, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône
— 1987, Centre de Création Contemporaine, Tours
— 1986, Jardins botaniques, Musée Réattu, Arles, espace Claudine Bréguet, Paris (le Mois de la Photo)

— 2021, La région humaine, 20 ans de photographie
documentaire, galerie Françoise Besson, Lyon
— 2020, Brennweite : Lausitz im wandel (11 Jahre Internationale Fotografie), Dresden
— 2017, Sans limite. Photographies de montagne, Musée
de l’Élysée, Lausanne
— 2015, Mur-mur théâtral, Musée-château, Annecy
— 2015, Liebe Lausitz, Nikon gallery, Prague
— 2015, La fotografia Francesedel Novencento, CRAF,
Pordenone
— 2015, Dreamland Alps, utopic projections and projetcs in the Alps, Salzbourg
— 2009, Dans l’oeil du critique, Bernard Lamarche-Vadel et les artistes, Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris
— 2009, Ici et le monde, Musée suisse d’architecture,
Bâle
— 2007, Nouvelles acquisitions, Musée Réattu, Arles
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Pierre Vallet

Expositions
collectives

— 2006, Le Réattu, sujet photographique, Musée Réattu,
Arles
— 2005, XL, la collection photographique d’Arles,
Musée Réattu, Arles
— 2005, XXL, Centre international de l’estampe, Villeurbanne
— 2004, Qui Europa, Hôtel de Ville de Trieste, siège
région Frioul, Rome
— 2003, Portrait d’une collection, Arles et la photographie, Fondation Maeghe à Saint-Paul-de-Vence,
Deutscher Werkbund à Sachsen, Arkitekturgalerie à
Munich, Musée d’Architecture de Wroclaw
— 2002, Bauhaus, Meisterhaus Kandinski-Klee, Dessau
— 2001, Fotografien aus der Lausitz, internationale
Bauaustellung Fürst-Pückler-Land Großbröachen
— 2001, Friuli, incrocio sulla via del sale, palazzo
Flangini-Biglia, Sacile
— 2000, La Photo comme estampe, URDLA, Centre international de l’estampe, Villeurbanne
— 1998, Le vent des routes, exopsition Nicolas Bouvier, Musée d’Ethnographie, Genève
— 1995, Trans-Europe, Prague, Kiev, Moscou
— 1994, Musée Réattu, Arles, XXVe Rencontres d’Arles
— 1992, Sprung in die Zeit, Musée d’Art Moderne, Berlin— 1991, Nouveaux itinéraires, Musée de l’Élysée,
Lausanne
— 1991, Récits de voyages, Péniche-Opéra, Paris
— 1991, l’Europe des cafés, exposition itinérante en
Europe
— 1990, Autour d’Hölderlin, théâtre d’Esslingen et
Maison de Heidelberg, Montpellier
— 1990, Iles éoliennes, F. Nunez, B. Plossu, P. Vallet,
D. Zolinski, espace Picto Bastille, Paris
— 1988, Botanica, Centre national de la photographie,
Palais de Tokyo, Paris
— 1986, Anatomie, Architecture, 10 photographes européens, Musée de l’Élysée, Lausanne
— 1985, Sidération, l’atelier photographique français,
Centre de création contemporaine, Tours, Musée d’Art
Moderne, Liège
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Pierre Vallet

Expositions
collectives

Ouvrages

— 1984, Enrichissements 1980 - 1984, Cabinet des estampes, Genève
— 1983, Acquisitions récentes, galerie du Château
d’Eau, Toulouse
— 1982, Lyon vu par..., Fondation nationale de la photographie, Lyon
— 1979, exposition des jeunes photographes, Rencontres
d’Arles

— En Vieille Europe, texte de Nicolas Bouvier, 1992,
Editions New productions
— Kairouan, texte de Sapho, 1995, Editions du DemiCercle
— Le Mans, instants, texte de Jacky Ickx, Editions
Carpe Diem
— Ciel d’hier, texte de Baptiste-Marrey, 2016
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Informations
Pratiques

Le Bleu du ciel bénéficie du soutien du Ministère de
la Culture — Drac Auvergne – Rhône – Alpes, de la Région
Auvergne – Rhône – Alpes et de la Ville de Lyon

Le Bleu du Ciel
12, rue des Fantasques
69001 Lyon
Ouverture
du mercredi au samedi de 14h30 à 19h
Entrée libre
M.
W.

infos@lebleuduciel.net
www.lebleuduciel.net

Contact Presse
Gabrielle Murgat
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T. 04 72 07 84 31
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