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Prendre	la	lumière
Fixer	l'instant

Anthony	Duranthon	 est	 un	 artiste	 visuel	 diplômé	de
l’école	 supérieur	 d’art	 de	 Clermont-Ferrand,	 il	 est
aussi	 titulaire	du	diplôme	universitaire	d’Art-thérapie
de	la	faculté	de	Grenoble.	

En	 2015,	 il	 s’installe	 à	 Lyon	 et	 propose	 des	 ateliers
d’arts	 plastiques	 pour	 des	 dispositifs	 éducatifs	 et
sociaux	comme	le	périscolaire	à	l’école	Marcel	Pagnol
puis	un	atelier	mobile	de	peinture	de	groupe	qui	fera
étape	dans	huit	écoles	de	l’agglomération	lyonnaise.
En	2017,	 il	 commence	de	nouvelles	missions	en	 tant
qu’Accompagnant	 des	 Élèves	 en	 Situation	 de
Handicap	(AESH)	à	 l’école	Gilbert	Dru.	 Il	y	rencontre
une	 équipe	 éducative	 engagée	 pour	 les	 droits	 des
enfants	 nouveaux	 arrivants	 et	 il	 y	 développe	 des
adaptations	scolaires	et	des	dispositifs	plastiques	afin
de	rendre	les	apprentissages	accessibles	aux	enfants
à	besoins	particuliers.	
En	2021,	il	s’engage	avec	l’association	l’Arche	de	Noé
comme	 animateur	 socio-culturel	 et	 intervient	 sur	 le
Contrat	 Local	 d’Accompagnement	 à	 la	 Scolarité
(CLAS)	et	 l’animation	de	 l’espace	 ludique,	un	 lieu	de
rencontre	familiale	autour	du	jeu.	

De	cet	engagement	avec	 l’école	Gilbert	Dru,	 l’Arche
de	Noé	et	les	habitants	du	quartier	de	la	Guillotière,
est	né	le	projet	:	Prendre	la	lumière,	fixer	l’instant.

Le	projet	reçoit	une	subvention	de	la	DRAC	Auvergne
Rhône	 Alpes	 pour	 le	 dispositif	 été	 cultuel	 #3.	 En
partenariat	 avec	 le	 centre	 social	 l’Arche	 de	 Noé,
Anthony	 Duranthon	 propose	 aux	 enfants	 et	 aux
habitants	 du	 quartier	 de	 la	 Guillotière	 de	 vivre	 une
expérience	 artistique	 en	 plein	 air	 et	 gratuite:	 le
cyanotype.	

Le	 cyanotype	 est	 un	 procédé	 photographique
monochrome	 négatif	 ancien,	 par	 le	 biais	 duquel	 on
obtient	 un	 tirage	 photographique	 bleu	 de	 Prusse.
Cette	 technique	 a	 été	mise	 au	point	 en	1842	par	 le
scientifique	 et	 astronome	 anglais	 John	 Frederick
William	Herschel	puis	développée	en	Angleterre	par
Anna	 Atkins	 qui	 réalise	 les	 premiers	 livres
photographiques,	 des	 herbiers	 d’algues	 et	 de
fougères	en	cyanotype.

Son	 approche	 anthropique	 s'articule	 autour	 de	 trois
grands	axes	dont	 les	objectifs	 sont	dans	 le	domaine
artistique	et	culturel	 comme	 l’éducation	aux	 images,
avec	 ses	 conditions	 d’apparition	 et	 son	 traitement
mondain	lors	de	la	mise	en	espace	des	cyanotypes.

La	rencontre	avec	les	enfants	de	l'accueil	de	loisirs.

Le	matin,	les	enfants	de	l'accueil	de	loisirs	de	l'Arche
de	 Noé	 sont	 invités	 à	 réaliser	 différentes	 formes
plastiques:	 l’empreinte	 de	 leur	 main,	 une	 création
personnelle	 à	 partir	 d’un	 végétal	 et	 une	 production
collective	grand	format	en	vue	de	l’exposition.

La	rencontre	avec	les	habitants	de	la	Guillotière.

L’après	 midi,	 un	 atelier	 itinérant	 de	 cyanotype	 est
proposé	aux	habitants	de	Lyon	dans	 l’espace	public.
L’artiste	 déplace	 et	 installe	 un	 laboratoire	 de
cyanotype	éphémère	dans	les	parcs	de	la	Guillotière.
(Square	 Saint-Michel,	 Place	 Mazagran,	 Place	 Ollier,
Place	Raspail	et	rue	Félissent	devant	l’Arche	de	Noé).
Une	 expérience	 artistique	 en	 plein	 air	 est	 alors
proposée	 aux	 passants	 :	 réaliser	 le	 cyanotype	 d'un
objet	personnel	ou	d'un	végétal	trouvé	dans	le	parc.
Le	participant	 s’engage	alors	 à	 laisser	 sa	production
et	à	 venir	 la	 voir	 et	 la	 récupérer	 lors	de	 l'exposition
finale.

La	rencontre	avec	l’art	durant	les	ateliers	pratiques	et
l’exposition:	Anthony	Duranthon	&	co.	

La	 troisième	 semaine	 du	 projet	 est	 dédiée	 à	 la
réalisation	 de	 cette	 édition	 et	 à	 la	 préparation	 de
l’exposition	 temporaire	 à	 l'Arche	 de	 Noé.	 Les
participants	sont	alors	conviés	au	vernissage	pour	un
temps	 de	 rencontre,	 d’échange	 et	 de	 remise	 des
cyanotypes.
	
Cette	 revue	 reprend	 l'ensemble	 des	 productions
réalisées	 durant	 le	 projet,	 les	 photographies	 des
ateliers	 et	 les	 témoignages	 de	 certains	 participants
en	 vue	 de	 retracer	 et	 de	 partager	 l'histoire	 urbaine
de	ce	voyage	onirique	bleui	au	soleil	de	l'été	2022.
	



Gilbert	Dru,	2018
encres	sur	toile,	65	x	54	cm

	Flowers	laid	in	the	lace	of	The	Kooples,	2022
Cyanotype	sur	papier,	42	x	29,7	cm
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à	l'accueil	de	loisirs	de	l'Arche	de	Noé	
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À	Adam,	Amira,
Bernice,	Diahoumba,
Iliana,	Khalil,	Maria,
Mohamed-Saged,
Ouassim,	Raphaël,

Taïm,	Ysaline.









L’Arche	 de	 Noé	 est	 située	 au	 cœur	 de
Lyon	 sur	 la	 rive	 gauche	 du	 Rhône,	 dans	 le
quartier	 de	 la	 Guillotière.	 Depuis	 1994,	 dans	 le
cadre	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 le	 quartier	 est
classé	 comme	 zone	 urbaine	 sensible	 prioritaire
de	catégorie	2.	Il	est	défini	par	les	élus	lyonnais
comme	quartier	mixte	du	centre-ville.	
Si	 la	mixité	sociale	est	aujourd’hui	un	 fait	avéré
sur	 ces	 territoires,	 la	 gentrification	 interroge
face	 à	 la	 précarisation	 d’une	 partie	 de	 la
population	 installée	 historiquement	 sur	 ce
territoire.	
L’Arche	 de	 Noé	 concourt	 ainsi,	 pour	 partie,	 à
lutter	 contre	 une	 certaine	 forme	 d’exclusion	 en
favorisant	 l’accès	 de	 tous	 à	 ses	 activités.	 Cette
dernière	 souhaite	 faire	 de	 la	 diversité	 présente
sur	 le	 territoire,	 un	 support	 à	 une	 richesse
d’intervention.	

Claude	Brena
directeur	à	l’Arche	de	Noé	

L’Arche	 de	 Noé	 est	 une	 structure	 socio-
éducative	et	culturelle	à	destination	des	enfants,
des	jeunes	et	leurs	familles.	
L’accès	 à	 la	 culture	 fait	 partie	 de	 nos	 missions,
nous	 souhaitons	 favoriser	 les	 expériences	 où
faire	 de	 l’art	 contribue	 au	 développement
humain	 et	 à	 la	 transformation	 sociale.	 Nous
considérons	 la	 capacité	 créatrice	 comme	 une
stratégie	artistique	qui	rend	possible	la	capacité
de	vivre,	d’être	résilient.
En	partenariat	avec	l’artiste	Anthony	Duranthon
et	 son	 projet	 cyanotype,	 nous	 partageons	 la
même	 vision	 de	 l'accès	 à	 la	 culture,	 de
l'expression	 culturelle,	 et	 de	 l'éducation	 à	 la
culture.
Nous	avons	constaté	que	le	public	s’est	saisi	de
cette	 proposition	 créatrice	 ouverte	 à	 tous.	 Les
outils	 étaient	 simples	 et	 abordables	 pour	 tous.
Des	 enfants,	 adolescents	 et	 adultes	 ont
participé	 et	 créé	 ensemble	 en	 découvrant	 une
nouvelle	 technique.	 Ceci	 à	 contribuer	 à	 faire
émerger	des	compétences,	à	nourrir	l'estime	de
soi,	 à	 construire	 des	 repères,	 à	 favoriser	 la
participation	citoyenne	de	tous.	

Anita	Gallardo
responsable	culturelle	à	l'Arche	de	Noé	



Lundi	11	juillet	2022	-	École	Gilbert	Dru	-	LyonAya,	Esteban,	Gabriel,	
Haron,	Izabella,	Jawad,	
Mouatez,	Naëlle,	Rejan.





Lundi	11	juillet	2022

Situation
Implanté	au	cœur	du	VIIe	arrondissement	de	Lyon,	dans	 le	quartier	de	 la	Guillotière,	 l’Arche	de	Noé	est	une
structure	 socioéducative	 à	 destination	 des	 enfants,	 des	 jeunes	 et	 de	 leurs	 familles.	 Active	 depuis	 les	 années
1990,	elle	a	pour	objectifs	de	favoriser	l’égalité	dans	l’accès	aux	savoirs	et	à	l’éducation,	aux	loisirs	éducatifs,
de	renforcer	le	lien	social	par	la	rencontre	de	publics	différents,	de	prévenir	les	situations	d’exclusion,	et	d’agir
pour	le	développement	social	des	personnes.	

En	réponse	à	la	demande	et	aux	besoins	exprimés	par	les	habitants,	les	premières	actions	sociales	développées
dans	 ces	 locaux	 ont	 été	 de	 l’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 mais	 également	 des	 distributions	 de	 colis
alimentaires.	Par	la	suite,	un	accueil	de	loisirs	a	vu	le	jour	puis	le	développement	des	emplois	jeunes	a	permis	le
développement	de	la	structure,	favorisant	les	embauches	et	les	formations.

Depuis,	 l’Arche	de	Noé	n’a	cessé	de	se	développer	en	 fonction	des	besoins	des	publics,	des	demandes	des
habitants	mais	également	de	celles	des	pouvoirs	publics.	À	la	suite	d’une	réflexion	menée	sur	l’évolution	des
besoins	du	territoire	et	 l’adaptation	de	l’intervention	de	l’Arche	de	Noé,	un	agrément	de	la	CAF	reconnaît	 la
structure	en	tant	qu’Espace	de	Vie	Social	(EVS)	depuis	juillet	2016.	Aujourd’hui,	l’Arche	de	Noé	poursuit	cette
démarche	en	se	lançant	dans	la	procédure	pour	devenir	un	centre	social.	

Source	:	www.armeedusalut.fr/etablissements/archedenoe

Arche	de	Noé





Naperon,	Valérie	PielL'araignée	Gipsy,	Valérie	Piel



Feuilles	et	animaux,	Olivia	NogueiraChats	sur	les	toits,	Olivia	Nogueira



L'équilibre,	Félix	FayetLes	animaux,	Félix	FayetLa	maison	de	la	nature,	Itzia	Fayet



Aquarium,	Julien	FayetNuit	paillettes,	Laura	Martinez-HatzoLa	montagne,	Félix	FayetLe	monde,	Itzia	Fayet



Mardi	12	juillet	2022	-	École	Gilbert	Dru	-	LyonAdem,	Inès,	Lisa,
Maram,	Maria,	Nelsie,	Rasela,

Rined,	Taslimah,	Thomas.





Mardi	12	juillet	2022

Situation	

La	 place	 Raspail	 se	 trouve	 avant	 le	 quai	 Claude	 Bernard,	 symétrique	 avec	 la	 place	 Jutard	 au	 sud	 du	 cours
Gambetta.	On	y	accède	aussi	depuis	 le	pont	de	 la	Guillotière,	 la	rue	Basse	Combalot,	 la	rue	Passet	et	 la	rue
d'Aguesseau.	Une	chaussée	circule	au	pied	des	immeubles	en	prolongement	de	la	rue	Cavenne,	en	direction	du
cours	Gambetta.	L'aménagement	est	bien	réussi,	 la	vue	est	belle	sur	 le	clocher	de	 la	Charité,	 l'hôtel	Dieu	et
Fourvière	en	second	plan	et	au	nord	sur	la	colline	de	la	Croix	Rousse,	le	vallon	de	la	Boucle	au	loin	et	la	place
Jutard	tout	près.	

Architecture	

La	partie	nord	est	dallée	de	pierre	avec	des	bancs,	des	chaises	et	des	buissons	dans	de	petits	massifs	avec	un
arbuste.	 Quelques	 grosses	 roches	 y	 sont	 placées.	 Une	 seconde	 partie	 se	 trouve	 en	 contrebas	 de	 quelques
marches,	c'est	un	rectangle	de	terre	avec	un	talus	en	pelouse	arborée	qui	 la	sépare	du	quai	et	une	seconde
plate	bande	avec	trois	arbres	plus	 importants	 le	 long	de	 la	chaussée	est.	Elle	est	équipée	d'un	 long	banc	de
bois	en	cascade	sur	tout	le	coté	ouest	avec	des	bancs	et	des	chaises	en	face.	La	troisième	partie	est	plus	vaste,
plus	 arborée,	 avec	 un	 square	 pour	 enfants	 et	 un	 second	 pour	 adultes	 au	 dessus	 d'un	 petit	 muret	 et	 de
pelouses.	

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Mazagran





Le	jardin	des	insectes,	Lou-Ann	HunatorChampêtre,	Gaëlle	DesgrangesLa	forêt	des	feuilles,	Lou-Ann	Hunator



Capharnaüm,	Gaëlle	Desgranges



La	forêt	des	humains,	Élina	PitoutÀ	l'ombre	des	aisselles,	Thomas	Pitout



L'immeuble	des	machines,	Élina	&	Thomas	PitoutLa	nature	bleue	et	blanc,	Valérie	MassebeufSimple	nature,	Lucie	Massebeuf



Mercredi	13	juillet	2022	-	École	Gilbert	Dru	-	LyonAbdias,	Alice,	Arthur,
Ayah,	Diahoumba,	Galaad,	Lino,

Niels,	Oscar,	Raphaël.





Mercredi	13	juillet	2022

Situation	
La	place	Ollier	est	une	partie	non	bâtie	sur	le	quai	Claude	Bernard,	jusqu'à	la	rue	Cavenne,	à	hauteur	de	la	rue
Salomon	 Reinach	 dans	 le	 septième.	 Vers	 l'ouest,	 la	 vue	 porte	 sur	 la	 piscine	 du	 Rhône,	 le	 quai	 Gailleton,	 la
grande	poste	et	la	colline	de	Fourvière.	

Architecture
C'est	un	beau	rectangle,	le	centre	est	en	terre	battue	avec	un	peu	de	pelouse	et	quelques	buissons.	Côté	nord,
un	immeuble	richement	décoré	avec	surtout	deux	beaux	visages.	Côté	sud,	un	flanc	de	l'université,	en	pierre
avec	des	toits	d'ardoise.	

Dédicace	
Louis	Léopold	Ollier	est	né	aux	Vans	le	2	décembre	1830,	il	est	mort	à	Lyon	le	26	novembre	1900.	Il	a	fait	sa
carrière	de	chirurgien	à	l’Hôtel-dieu	dont	il	est	devenu	chirurgien-major	puis	à	la	faculté	de	médecine	alors	sur
cette	place.	Ollier	est	considéré	comme	le	père	de	la	chirurgie	osseuse	et	articulaire	en	mettant	au	point	des
greffes	osseuses	et	des	greffes	de	peau.	Il	a	publié	plusieurs	traités	sur	la	régénération	des	os	par	le	périoste	et
sur	la	résection,	évitant	des	amputations.	Il	a	été	président	de	l’académie	de	Lyon.	Il	dispose	d’un	musée	aux
Vans.	Le	musée	médical	de	l’avenue	Rockefeller	lui	a	consacré	une	exposition	en	2008,	«Louis	Léopold	Ollier,
créateur	de	la	chirurgie	expérimentale	et	de	l’orthopédie	moderne».

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Ollier





L'improvisation,	Léa	FournierNature	fleuri,	Léa	FournierRoses	bestioles,	Vanessa	GiovandittoPetites	fleurs	d'été,	Vanessa	Giovanditto



In	bloom,	Philomène	Poullin-SilvestriDebussy,	Philomène	Poullin-SilvestriHybrid	Mahvaceae,	Philomène	Poullin-Silvestri



Vendredi	15	juillet	2022	-	École	Gilbert	Dru	-	LyonAmani,	Layiinah,	Maël,	
Maria,	Rasela,

Sarah,	Taslimah.





Vendredi	15	juillet	2022
Situation	
La	 place	 Raspail	 se	 trouve	 avant	 le	 quai	 Claude	 Bernard,	 symétrique	 avec	 la	 place	 Jutard	 au	 sud	 du	 cours
Gambetta.	On	y	accède	aussi	depuis	 le	pont	de	 la	Guillotière,	 la	rue	Basse	Combalot,	 la	rue	Passet	et	 la	rue
d'Aguesseau.	Une	chaussée	circule	au	pied	des	immeubles	en	prolongement	de	la	rue	Cavenne,	en	direction	du
cours	Gambetta.	L'aménagement	est	bien	réussi,	 la	vue	est	belle	sur	 le	clocher	de	 la	Charité,	 l'Hôtel-Dieu	et
Fourvière	en	second	plan	et	au	nord	sur	la	colline	de	la	Croix	Rousse,	le	vallon	de	la	boucle	au	loin	et	la	place
Jutard	tout	près.	

Architecture

La	partie	nord	est	dallée	de	pierre	avec	des	bancs,	des	chaises	et	des	buissons	dans	de	petits	massifs	avec	un

arbuste.	 Quelques	 grosses	 roches	 y	 sont	 placées.	 Une	 seconde	 partie	 se	 trouve	 en	 contrebas	 de	 quelques

marches,	c'est	un	rectangle	de	terre	avec	un	talus	en	pelouse	arbore ́e	qui	 la	se ́pare	du	quai	et	une	seconde

plate	bande	avec	trois	arbres	plus	importants	le	long	de	la	chaussée.	Elle	est	équipée	d'un	long	banc	de	bois

en	cascade	sur	tout	le	coté	ouest	avec	des	bancs	et	des	chaises	en	face.	La	troisième	partie	est	plus	vaste,	plus

arborée,	avec	un	square	pour	enfants	et	un	second	pour	adultes	au	dessus	d'un	petit	muret	et	de	pelouses.	Les

immeubles	montrent	des	fac ̧ades	assez	importantes,	cinq	grands	étages.	La	première	est	isolée	des	autres	par

la	rue	Basse	Combalot,	elle	forme	un	solide	carré	de	pierre.	La	seconde	au	n°4	est	invraisemblable,	on	croirait

qu'on	y	a	rajouté	cinq	étages	de	plus.	La	troisième	est	bien	décorée	par	ses	balcons.	Autour	de	la	rue	Passet,	le

n°8	a	encore	une	plaque	au	nom	du	quai	de	la	Vitriolerie,	le	n°9	est	ouvert	par	une	belle	plaque	et	la	dernière	a

de	nouveau	des	balcons	et	des	chapiteaux.	Au	sud,	elle	se	prolonge	en	pointe	devant	le	1	quai	Claude	Bernard.

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Raspail





Bleu	bleu,	Esther	EstardieVent	violent,	Lauriane	&	EstherArchipel	de	platane,	Lauriane	RégalL'arbre	papillon,	Julie	Hoang



Stars,	Léa	DidonnaLes	feuilles	du	monde,	Léa	DidonnaFleur	dans	la	nuit,	Lina	DjabrNuit	végétale,	Lina	Djabr



Aya,	Esteban,	Gabriel,	
Haron,	Izabella,	Jawad,	
Mouatez,	Naëlle,	Rejan.

Amani,	Jana,	Layiinah,	
Maël,	Maria,	Rasela,

Sarah,	Taslimah.

Adem,	Inès,	Lisa,
Maram,	Maria,	Nelsie,	Rasela,

Rined,	Taslimah,	Thomas.

Abdias,	Alice,	Arthur,
Ayah,	Diahoumba,	Galaad,	Lino,

Niels,	Oscar,	Raphaël.



Après	 la	 cueuillette	 dans	 le	 square	 Saint
Michel,	 les	enfants	sont	 invités	à	réaliser
une	 composition	 avec	 leur	 récolte	 et	 à
l'imprimer	en	cyanotype.



Lundi	18	juillet	2022	-	École	Cavenne	-	LyonAlexandre,	Élio,	Evan,
Marius,	Milo,	Pharel,	Rose,

Samuel,	Thiago,	Yann.





Lundi	18	Juillet	2022

Situation
Le	square	Saint-Michel	se	trouve	à	la	Guillotière	à	l'intérieur	d'un	pâté	de	maison.	On	y	accède	par	la	rue	Saint
Michel,	 au	 croisement	 des	 rues	 Dru	 et	 Béchevelin,	 par	 la	 rue	 Sébastien	 Gryphe	 et	 par	 la	 Grande	 rue	 de	 la
Guillotière.	En	2020,	ces	deux	entrées	sont	fermées.	

Architecture	
Il	est	entouré	de	petits	 immeubles	construits	en	une	même	opération,	 ils	sont	ouverts	par	des	porches,	celui
qui	mène	à	 la	 rue	Saint	Michel	est	décoré	d'une	peinture	de	ciel.	 Ils	disposent	de	balcons	soutenus	par	des
colonnes	toutes	semblables	qui	sont	 le	support	de	plantes	grimpantes.	Des	allées	vont	vers	chaque	entrées,
elles	 sont	 entourées	 par	 des	 bacs	 végétaux	 avec	 quelques	 arbres.	 L'allée	 ouest	 mène	 à	 l'école	 Gilbert	 Dru,
dont	on	voit	un	joli	dôme	couvert	de	tuiles.	Le	square	est	équipé	de	jeux	d'enfants,	des	bancs	de	fer	accueillent
les	parents	et	les	passants.	

Dédicace	
Le	square	porte	le	nom	de	la	rue	qui	le	borde	au	sud,	c'est	aussi	le	nom	de	l'ange	Michel	que	l'on	peut	voir	sur
la	basilique.	

Histoire	
Les	 immeubles	 l'entourant	sont	du	style	des	années	1980,	 le	square	a	probablement	été	aménagé	 lors	de	 la
construction.		

Source	:	www.ruesdelyon.net

Square	Saint-Michel





Le	rien	(ou	presque)	en	cyanotype	1,
Gaspard	Grange

Le	rien	(ou	presque)	en	cyanotype	2,
Gaspard	Grange

Découverte,	Mitya	GrangeNATUR,	Mitya	Grange



L'arbre	fragile,	Valérie	PielFeux	d'artifice,	Valérie	PielBataille	sur	Tataouïne,	Francisco	NogueiraPIOUH	!,	Francisco	Nogueira



La	fenêtre,	Capucine	Siaux¡qué	calor!,	Audrey	Siaux



Fleur	de	nuit,	Audrey	SiauxLa	lune	florale,	Capucine	SiauxLe	monde	marin,	Capucine	SiauxSweet	dreams,	Audrey	Siaux



Mardi	19	juillet	2022	-	École	Cavenne	-	LyonAdam,	Ahmed,	Amira,
David,	Enuar,	Lilas,

Mila,	Mohammed,	Sofia.





Mardi	19	juillet	2022

Dédicace	
Elle	n'a	pas	vraiment	de	nom,	mais	comme	elle	s'est	étendue	sur	 la	partie	nord	de	 la	rue	Mazagran,	c'est	 le
nom	qui	semble	s'imposer.	

Histoire	
Le	quartier	s'est	construit	de	façon	dense	à	partir	du	milieu	du	19e	siècle.	En	2003,	la	galerie	Tator	a	obtenu
l'autorisation	de	planter	un	jardin	provisoire	sur	une	parcelle	démolie.	D'autres	parcelles	ont	été	démolies	et	la
place	est	née	progressivement.	Vers	2012,	on	a	fait	peindre	une	fresque	au	visage	des	arrivants,	pour	celle	des
partants,	 on	 devrait	 attendre	 encore	 longtemps.	 Vers	 2014,	 un	 chantier	 plus	 important	 a	 donné	 une	 bonne
partie	de	son	allure	à	la	place.	

Art	et	associations	
Régulièrement	l’association	La	Voie	de	l’écrit	invite	des	artistes	à	intervenir	sur	un	mur	du	7ème	arrondissement
lyonnais,	dit	«	la	Gâche	»	qui	signifie	«	la	place	»	en	parler	lyonnais.	Ce	mur	est	devenu	un	symbole	du	quartier
et	de	la	Place	Mazagran,	haut	lieu	du	vivre	ensemble	où	se	côtoient	petits	commerces,	ateliers,	jardins	partagés
et	jeux	d’enfants.	La	Gâche	complète	ce	paysage	urbain	et,	tel	un	musée	à	ciel	ouvert,	offre	aux	passants	4	x
11	mètres	d’espace	d’exposition,	de	questionnement	et	d’évasion.
Depuis	2016,	de	nombreux	artistes,	lyonnais	ou	non,	se	sont	succédé	pour	y	apposer	leurs	œuvres	éphémères	:
Kalouf,	Esmo,	Bilos,	1port,	Ponce,	Nowe,	Rap,	Charley	Case,	Elliot	Tupac,	Ratspecial	Fust,	Poes,	John	Hamon,
Totipote,	Wobe,	Reduk,	Duke,	Erpi,	Krea,	Undex,	Don,	Rese,	Skeo,	Keno,	Babs,	Alfe,	Areck,	FD	Crew...

Le	café	Court	Circuit	étend	sa	terrasse	à	l'ombre	de	l'immeuble	Gryphe.		

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Mazagran





Signature,	Abdoulaye	Zarmmarigui



C'est	juste	une	pensée	à	ma	mère...,
Abdoulaye	Zarmmarigui

Clairière,	Yann	Goetz



Mercredi	20	juillet	2022	-	École	Cavenne	-	LyonÉléna,	Ian,	Jannet,
Kendall,	Léonard,	Mouhizou-Deen,	Naomie,

Qetsia,	Rouguii,	Saul.





Mercredi	20	juillet	2022

Histoire	
Cette	 place	 semble	 dater	 de	 la	 fin	 du	 19e	 siècle,	 avec	 l'implantation	 de	 la	 faculté	 de	 médecine	 en	 1877	 et
l'université	en	1890.	En	fait,	elle	aurait	été	inaugurée	en	1900,	juste	après	la	mort	d'Ollier.	Une	plaque	conserve
la	mémoire	du	lieu	où	a	été	tué	Jacques	Kipman,	mort	pour	la	France	le	11	juin	1944.	Bernard	Galle,	enlevé	le
22	septembre	1980	et	jamais	retrouvé	vivait	place	Ollier.	Une	petite	plaque	gravée	à	l'effigie	d'un	pied	barré
témoigne	d'une	tentative	avortée	de	signalétique	visant	à	épargner	les	pelouses.	La	pauvre	plaque	est	raclée,
usée	au	milieu	d'un	désert	de	terre	où	toute	graine	de	gazon	a	depuis	longtemps	renoncé	à	lutter	contre	les
pas	vainement	interdits.	En	2012,	la	pelouse	a	repoussé,	une	rangée	de	rosiers	isole	la	place	du	quai.	

Art	et	associations	
Il	 faut	 s'approcher	 pour	 apprécier	 le	 charme	 de	 la	 statue	 de	 la	 pensée.	 Elle	 est	 signée	 Salendre,	 au	 dos,	 un
texte	gravé	à	la	gloire	d'Ollier	est	en	voie	d'effacement.	Cette	sculpture	remplace	un	bronze	de	Ollier	coulée
par	 les	 armées	 allemandes	 pour	 nourrir	 leurs	 canons	 en	 boulets.	 Ollier	 conserve	 une	 statue	 aux	 Vans,	 sa
commune	de	naissance	en	Ardèche.	

Commerces	et	services	
Il	y	a	plusieurs	bancs	et	des	jeux	pour	enfants.	

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Ollier





L'envol	de	la	licorne,	Alexandra	RochetQuiètude	d'un	soir,	Flore	PèneL'évasion,	Frédéric	Granados



Chance,	Chaâbasse	Ounadi



Un	été	lyonnais,	Charlotte	FritschLa	savane	argentée,	Lilas	JacquesLe	repas	des	animaux,	Gaspard	JacquesLa	maison	des	animaux,	Nohé	Bounitti



Chercher	l'éléphant...,	Emmanuel	Corcan-GodinPhotographie	sur	verre,	Vietnam,
	Emmanuel	Corcan-Godin

Photographie	sur	verre,	Vietnam,
	Emmanuel	Corcan-Godin



Mon	 grand-père,	 Roger	 Dupuy-
Fantoulier	 (nom	 de	 sa	 femme	 dont
le	père	était	un	distillateur	reconnu),
né	 en	 1888,	 a	 fait	 beaucoup	 de
photos	entre	1920	et	1939.	

Ce	 sont	 des	 plaques	 photos	 (en
verre)	 dont	 il	 assurait	 lui-même	 le
développement	 et	 le	 tirage	 (il	 avait
aménagé	son	propre	petit	labo).	J'ai
malheureusement	 très	 peu	 de
tirages	papier...	

Ici,	c'est	sorti	d'une	boîte	"sélection"
faite	par	 lui.	On	y	trouve	pêle-mêle
des	paysages	du	Limousin,	quelques
scènes	 rurales,	 des	 souvenirs	 de
vacances	 (plage	 d’Arcachon,	 le	 puy
Mary,	 les	 volcans	 d’Auvergne,	 un
village	visité).

Flore	Pène	

32	tirages	A6	sur	papier	200	gr.	
réalisés	par	Anthony	Duranthon



Mon	 grand-père,	 Roger	 Dupuy-
Fantoulier	 (nom	 de	 sa	 femme	 dont
le	père	était	un	distillateur	reconnu),
né	 en	 1888,	 a	 fait	 beaucoup	 de
photos	entre	1920	et	1939.	

Ce	 sont	 des	 plaques	 photos	 (en
verre)	 dont	 il	 assurait	 lui-même	 le
développement	 et	 le	 tirage	 (il	 avait
aménagé	son	propre	petit	labo).	J'ai
malheureusement	 très	 peu	 de
tirages	papier...	

Ici,	c'est	sorti	d'une	boîte	"sélection"
faite	par	 lui.	On	y	trouve	pêle-mêle
des	paysages	du	Limousin,	quelques
scènes	 rurales,	 des	 souvenirs	 de
vacances	 (plage	 d’Arcachon,	 le	 puy
Mary,	 les	 volcans	 d’Auvergne,	 un
village	visité).

Flore	Pène	

32	tirages	A6	sur	papier	200	gr.	
réalisés	par	Anthony	Duranthon



Jeudi	21	juillet	2022	-	École	Cavenne	-	LyonCésar,	Fatou,	Iliakin,
Ishak,	Marceau,	Marie-Manuella,	Mia,

Mila-Rose,	Nesta,	Paula,	Robin.





Jeudi	21	juillet	2022
Dédicace	

Franc ̧ois	Vincent	Raspail	est	né	le	29	janvier	1794	à	Carpentras,	il	est	mort	à	Arcueil	 le	7	janvier	1878.	Il	était

pharmacien,	spécialiste	des	baumes	au	camphre.	 Il	a	participé	aux	révolutions	de	1830	et	1848,	 le	24	février

1848,	c'est	 lui	qui	a	proclamé	 la	 république.	Raspail	a	été	élu	député	du	Rhône	en	1849.	En	1869	 il	 y	a	une

confusion	avec	les	Bouches	du	Rhône.	Sa	statue	était	sur	la	place,	elle	a	été	fondue	pour	être	transformée	en

boulets.	Son	fils,	Benjamin	Raspail	né	à	Paris	en	1823,	mort	à	Cachan	en	1899	a	été	aussi	député	du	Rhône	en

1851	avant	d'être	élu	dans	la	Seine.	C'est	lui	qui	a	déposé	la	loi	faisant	du	14	juillet	la	fête	nationale.	Elle	s'est

un	temps	appelée	place	des	squares	avec	ce	qui	est	devenu	la	place	Jutard.	Thierry	Raspail	est	le	fondateur	et

directeur	 du	 Musée	 d'Art	 Contemporain	 en	 1984	 puis	 de	 la	 Biennale	 d'Art	 Contemporain	 à	 partir	 de	 1991

jusqu'en	2018.

Histoire	
Le	terrain	est	longtemps	resté	en	zone	inondable	ou	séparé	de	la	terre	ferme	par	une	lône.		Au	début	du	19e

siècle,	 il	 y	a	d'abord	eu	un	bas	port,	port	Combalot	ou	port	de	 la	Guillotière.	La	place	a	été	aménagée	une
première	 fois	 lors	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 quais	 après	 1856.	 Hormis	 le	 4,	 plus	 récent,	 les	 façades	 ont	 été
construites	 vers	 cette	 époque.	 Le	 professeur	 Lacassagne,	 grand	 nom	 de	 la	 médecine	 criminelle	 a	 vécu	 au
numéro	1.	En	1943	Jean	Moulin	avait	un	logement	sur	la	place.	Le	premier	février	1943,	Claudius	Billon,	chef
régional	de	l'armée	secrète	et	Pierre	Lavergne,	chef	régional	du	maquis	ont	été	arrêtés	ici	ou	place	du	Pont.	De
1913	à	1959,	Alfred	Fouillée	y	a	eu	son	buste,	Félix	Benoit	raconte	qu'on	a	enterré	le	buste	sous	la	place.	En
2007,	 la	Fosse	aux	Ours	a	été	comblée,	 le	nord	de	 la	place	a	été	dallé	et	aménagé,	mais	 le	buste	n'est	pas
ressorti.

Source	:	www.ruesdelyon.net

Place	Raspail





Chaleur	de	Lyon,	Verena	WannerLa	liberté,	Adji	BabbahPlante	Raspail	1,	Alice	FrançoisPlante	Raspail	2,	Alice	François



Fleur	jaune,	Anthony	DuranthonBruit	d'été,	Lou	HauboldAluna,	mi	vida!,	Anita	GallardoMarie-Manuel,	Anita	Gallardo



Vendredi	22	juillet	2022Arche	de	Noé





Maison	de	rêve,	Elise	PiaLe	printemps	enrosé,	Sem	DikubutilaLa	maison	Gilbert	Dru,	Balamine	DiabyPark	Mazagran,	Karamba	Diaby



L'enfant	caché,	Mitya	GrangeLa	forêt,	Mitya	GrangeAttrapes	mois	i	tu	peux...,	Charles	Thomas?,	Lorraine	Thomas



Aya,	 Esteban,	 Gabriel,	 Haron,	 Izabella,	 Jawad,	 Mouatez,
Naëlle,	Rejan.

Handprints	gradient	over	time	IAdem,	Inès,	Lisa,	Maram,	Maria,	Nelsie,	Rasela,	Rined,
Taslimah,	Thomas.

Handprints	gradient	over	time	IIAmani,	Layiinah,	Maël,	Maria,	Rasela,	Sarah,	Taslimah.Handprints	gradient	over	time	III



Les	mains	de	demain
160	x	150	cm,	80	cyanotypes	sur	papier
Création	collective,	Lyon	7,		Juillet	2022.



Végétaux
Alexandre,	Élio,	Evan,	Marius,	Milo,	Pharel,	Rose,	Samuel,

Thiago,	Yann.

Animal	et	feuille
Adam,	Ahmed,	Amira,	David,	Enuar,	Lilas,	Mila,	Mohammed,

Sofia.

Animal	et	feuille
Éléna,	Ian,	Jannet,	Kendall,	Léonard,	Mouhizou-Deen,

Naomie,	Qetsia,	Rouguii,	Saul.

Animal,	feuille	et	bâton
César,	Fatou,	Iliakin,	Ishak,	Marceau,	Marie-Manuella,	Mia,

Mila-Rose,	Nesta,	Paula,	Robin.



Silhouette	imprimée,	paillette
Éléna,	Gaïni,	Lilas,	Mila-Rose,	Nesta,	Pharel,	Rose,	Sofia.

L'arche	de	Noé	1	(1/3)
Animaux	sur	transparent	imprimé

Production	collective

L'arche	de	Noé	2	(1/3)
Animaux	sur	transparent	imprimé

Production	collective



Série	de	21/50	cyanotypes,	format	15,5	x	15,5	cm,	pour	le	projet	d'édition:

Requiem	de	forêt,	Jennifer	Peysson,	2022	(extrait)

"Je	 marche.	 J’entre	 dans	 la	 forêt.	 J’entends	 une	 détonation	 au	 loin	 et	 je
pense	que	c’est	la	saison	de	la	chasse.	Je	me	mets	à	chanter	pour	prévenir
les	chasseurs,	que	malgré	mes	habits	sombres,	je	ne	suis	pas	un	sanglier.
J’entame	le	requiem	de	Fauré.	La	mélodie	grimpe	vite,	et	dans	mes	aigus	qui
coincent	j’entends	le	grincement	du	vibrato	de	ma	grand-mère."



Le	 cyanotype	 est	 un	 procédé	 fascinant.	 D’une	 troublante
facilité.	On	assiste	à	 la	naissance	d’une	 image	en	plaçant	des
objets	 (formes	découpées,	 végétaux,	 photos	 sur	 transparent)
sur	une	surface	photosensible	puis	en	l’exposant	à	la	lumière.
Les	motifs	apparaissent	en	clair,	blancs	ou	bleutés,	sur	un	fond
sombre,	 bleu	 de	 Prusse.	 C’est	 très	 beau.	 Et	 il	 y	 a	 quelque
chose	 de	 l’ordre	 du	 prodige	 dans	 cette	 expérience	 de	 la
révélation	de	la	beauté	du	monde.	On	s’émerveille	donc.	Puis
on	commence	à	jouer,	avec	les	formes,	leur	distance	au	papier,
leur	ombre,	on	joue	avec	les	détails	des	nervures	d’une	feuille
et	les	flous	de	la	corolle	d’une	fleur.	On	compose,	on	invente
la	 poésie	 d’une	 image.	 On	 joue	 avec	 la	 réalité,	 on	 la
transforme,	 on	 s’amuse	 avec	 elle,	 on	 invente	 la	 vision
surréaliste	d’un	bâtiment	de	notre	quartier	qu’on	a	recouvert
d’une	fougère	géante.	
On	prend	poétiquement	possession	du	monde.

Citrate	 d’ammonium	 ferrique,	 ferricyanure	 de	 potassium,
papier,	 soleil,	 eau.	 La	 formule	 parait	 anecdotique	 en	 regard
des	possibles.	Mais	nous	concernant,	habitants	du	quartier	de
la	Guillotière,	 il	manque	un	composant	essentiel	à	cette	 liste.
Si	le	cyanotype	est	un	procédé	de	tirage	par	contact,	contact
des	formes	posées	qui	se	révèlent	en	négatif	sur	ce	bleu	cyan,
c’est	d’abord	le	contact,	la	rencontre	avec	Anthony	qui	nous	a
donné	 un	 possible.	 À	 travers	 ces	 propositions	 au	 sein	 de
l’école	 Gilbert	 Dru	 et	 des	 centres	 de	 loisirs	 voisins,	 puis	 des
ateliers	 itinérants	 qu’il	 a	 proposés	 dans	 les	 parcs	 du	 quartier
de	la	Guillotière,	Anthony	a	offert	un	horizon	souvent	inédit	à
des	centaines	d’entre	nous.	Anthony	propose	un	procédé	qui
ne	nécessite	pas	de	savoir-faire	préalable,	 	une	possibilité	de
créer	 dans	 lequel	 notre	 histoire	 au	 dessin,	 à	 la	 pratique	 des
arts	 plastiques	 en	 général,	 n’est	 pas	 problématique.	 C’est
d’une	 profonde	 pertinence	 et	 d’une	 grande	 finesse	 humaine.
Mais	 au-delà	 de	 la	 générosité	 de	 la	 transmission	 d’une
technique,	 Anthony	 pose	 un	 regard	 artistique	 sur	 chacun	 de
nous.	 Il	 accompagne,	 écoute,	 accueille.	 C’est	 beaucoup	 plus
que	de	la	bienveillance,	car	cela	nous	rend	actif,	capable.	Nous
devenons	 un	 acteur	 légitime	 d’une	 habitation	 poétique	 du
monde.	 Nous	 sortons	 de	 ses	 ateliers	 grandis,	 remplis,	 riches
d’une	possibilité	supplémentaire	d’être.	
Quel	immense	cadeau.	

Jennifer	Peysson



















Commémoration	de	la	Shoah	2022	
77ème	anniversaire
École	Gilbert	Dru,	Lyon	7
Dévoilement	de	la	plaque	commémorative.

L'école	 Gilbert	 Dru	 fait	 l'acquisition	 de	 la	 série	 de
cyanotypes,	Memorial,	composée	de	portraits	de	 la
famille	et	des	enfants	déportés	de	l'école	pendant	la
Seconde	Guerre	mondiale.	

La	série	de	portrait	est	désormais	accrochée	au	mur
d'un	 escalier	 qui	 conduit	 à	 la	 cour	 où	 se	 trouve	 la
plaque	commémorative.



École	Gilbert	Dru	
	
Lundi	7	février	2022

28-32	rue	de	la	Guillotière,	
Lyon	7ème	

“	 Le	 mur	 d'une	 école	 est	 un	 lieu	 tout	 désigné	 :	 lieu
républicain,	 où	 s'apprennent	 la	 culture,	 la	 citoyenneté,	 le
respect,	tous	les	remparts	contre	le	Racisme,	l'Antisémitisme,	la
Xénophobie.	 Car	 il	 est	 de	 la	 responsabilité	 des	 professeurs
d'enseigner	 l'histoire	 et	 ses	 drames,	 d'ouvrir	 les	 jeunes	 à
l'écoute	 du	 passé	 afin	 de	 ne	 plus	 revivre	 ces	 années	 de
ténèbres.	 Que	 les	 élèves	 de	 cette	 école	 Gilbert	 Dru	 et	 leurs
professeurs	se	souviennent,	en	voyant	 les	 prénoms	 de	 David,
Sylvain,	Régine	que	la	mission	de	notre	école	de	la	République
est	d'éduquer	à	l'Humanité	dans	son	unité	et	sa	diversité.”

	Chantal	De	Santis	(CDDEJ)

Avec	la	participation	de	Allan	Maria,	Directeur	de
l’école	 Gilbert	 Dru,	 des	 élèves,	 des	 enseignants,	 de
Fanny	 Dubot,	 Maire	 du	 7ème	 arrondissement	 de	 Lyon,
de	Patrick	Ravouna,	fils	de	Juliette	Hasson	et	de	l’artiste
Anthony	Duranthon.

Source	:	https://www.deportesdelyon.fr/les-commemorations-2022

David	Gayero,	(1926-1944),	2022	
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	
Sylvain	Sabataï	Gayero,	(1930-1944),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	

Régine	Renée	Gayero,	(1933-1944),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	
Bernard	Salomon	Alcabez,	(1926-2015),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	

Juliette	Hasson,	Julie	Ravouna,	(1926-2020),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	
Blanche	Hasson,	(1933-/),	2022	
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	

Salomon	Avram	Hasson,	(1888-1944),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	
Vida	Victoire	Hasson,	(1900-1944),	2022
cyanotype	sur	papier	200	gr,	29,7	x	21	cm	



Madame	Minet,	directrice,	2020
encres	sur	toile,	50	x	65	cm

Chamboule	tout	(pour	Claude	B.),	2021
cyanotype	sur	papier,	29,7	x	42	cm

Chez	Martine,	2021
encres	sur	papier	Arches,	56	x	76	cm

Tchô	Martine,	2021
cyanotype	sur	papier,	29,7	x	42	cm

École	rue	de	la	Vierge	(1924),	2018
encre	de	Chine	sur	toile,	100	x	150	cm



Gilbert	Dru,	2018
encres	sur	toile,	65	x	54	cm

	Flowers	laid	in	the	lace	of	The	Kooples,	2022
Cyanotype	sur	papier,	42	x	29,7	cm



Anthony
Duranthon

Prendre	la	lumière
Fixer	l'instant

Anthony	Duranthon	 est	 un	 artiste	 visuel	 diplômé	de
l’école	 supérieur	 d’art	 de	 Clermont-Ferrand,	 il	 est
aussi	 titulaire	du	diplôme	universitaire	d’Art-thérapie
de	la	faculté	de	Grenoble.	

En	 2015,	 il	 s’installe	 à	 Lyon	 et	 propose	 des	 ateliers
d’arts	 plastiques	 pour	 des	 dispositifs	 éducatifs	 et
sociaux	comme	le	périscolaire	à	l’école	Marcel	Pagnol
puis	un	atelier	mobile	de	peinture	de	groupe	qui	fera
étape	dans	huit	écoles	de	l’agglomération	lyonnaise.
En	2017,	 il	 commence	de	nouvelles	missions	en	 tant
qu’Accompagnant	 des	 Élèves	 en	 Situation	 de
Handicap	(AESH)	à	 l’école	Gilbert	Dru.	 Il	y	rencontre
une	 équipe	 éducative	 engagée	 pour	 les	 droits	 des
enfants	 nouveaux	 arrivants	 et	 il	 y	 développe	 des
adaptations	scolaires	et	des	dispositifs	plastiques	afin
de	rendre	les	apprentissages	accessibles	aux	enfants
à	besoins	particuliers.	
En	2021,	il	s’engage	avec	l’association	l’Arche	de	Noé
comme	 animateur	 socio-culturel	 et	 intervient	 sur	 le
Contrat	 Local	 d’Accompagnement	 à	 la	 Scolarité
(CLAS)	et	 l’animation	de	 l’espace	 ludique,	un	 lieu	de
rencontre	familiale	autour	du	jeu.	

De	cet	engagement	avec	 l’école	Gilbert	Dru,	 l’Arche
de	Noé	et	les	habitants	du	quartier	de	la	Guillotière,
est	né	le	projet	:	Prendre	la	lumière,	fixer	l’instant.

Le	projet	reçoit	une	subvention	de	la	DRAC	Auvergne
Rhône	 Alpes	 pour	 le	 dispositif	 été	 cultuel	 #3.	 En
partenariat	 avec	 le	 centre	 social	 l’Arche	 de	 Noé,
Anthony	 Duranthon	 propose	 aux	 enfants	 et	 aux
habitants	 du	 quartier	 de	 la	 Guillotière	 de	 vivre	 une
expérience	 artistique	 en	 plein	 air	 et	 gratuite:	 le
cyanotype.	

Le	 cyanotype	 est	 un	 procédé	 photographique
monochrome	 négatif	 ancien,	 par	 le	 biais	 duquel	 on
obtient	 un	 tirage	 photographique	 bleu	 de	 Prusse.
Cette	 technique	 a	 été	mise	 au	point	 en	1842	par	 le
scientifique	 et	 astronome	 anglais	 John	 Frederick
William	Herschel	puis	développée	en	Angleterre	par
Anna	 Atkins	 qui	 réalise	 les	 premiers	 livres
photographiques,	 des	 herbiers	 d’algues	 et	 de
fougères	en	cyanotype.

Son	 approche	 anthropique	 s'articule	 autour	 de	 trois
grands	axes	dont	 les	objectifs	 sont	dans	 le	domaine
artistique	et	culturel	 comme	 l’éducation	aux	 images,
avec	 ses	 conditions	 d’apparition	 et	 son	 traitement
mondain	lors	de	la	mise	en	espace	des	cyanotypes.

La	rencontre	avec	les	enfants	de	l'accueil	de	loisirs.

Le	matin,	les	enfants	de	l'accueil	de	loisirs	de	l'Arche
de	 Noé	 sont	 invités	 à	 réaliser	 différentes	 formes
plastiques:	 l’empreinte	 de	 leur	 main,	 une	 création
personnelle	 à	 partir	 d’un	 végétal	 et	 une	 production
collective	grand	format	en	vue	de	l’exposition.

La	rencontre	avec	les	habitants	de	la	Guillotière.

L’après	 midi,	 un	 atelier	 itinérant	 de	 cyanotype	 est
proposé	aux	habitants	de	Lyon	dans	 l’espace	public.
L’artiste	 déplace	 et	 installe	 un	 laboratoire	 de
cyanotype	éphémère	dans	les	parcs	de	la	Guillotière.
(Square	 Saint-Michel,	 Place	 Mazagran,	 Place	 Ollier,
Place	Raspail	et	rue	Félissent	devant	l’Arche	de	Noé).
Une	 expérience	 artistique	 en	 plein	 air	 est	 alors
proposée	 aux	 passants	 :	 réaliser	 le	 cyanotype	 d'un
objet	personnel	ou	d'un	végétal	trouvé	dans	le	parc.
Le	participant	 s’engage	alors	 à	 laisser	 sa	production
et	à	 venir	 la	 voir	 et	 la	 récupérer	 lors	de	 l'exposition
finale.

La	rencontre	avec	l’art	durant	les	ateliers	pratiques	et
l’exposition:	Anthony	Duranthon	&	co.	

La	 troisième	 semaine	 du	 projet	 est	 dédiée	 à	 la
réalisation	 de	 cette	 édition	 et	 à	 la	 préparation	 de
l’exposition	 temporaire	 à	 l'Arche	 de	 Noé.	 Les
participants	sont	alors	conviés	au	vernissage	pour	un
temps	 de	 rencontre,	 d’échange	 et	 de	 remise	 des
cyanotypes.
	
Cette	 revue	 reprend	 l'ensemble	 des	 productions
réalisées	 durant	 le	 projet,	 les	 photographies	 des
ateliers	 et	 les	 témoignages	 de	 certains	 participants
en	 vue	 de	 retracer	 et	 de	 partager	 l'histoire	 urbaine
de	ce	voyage	onirique	bleui	au	soleil	de	l'été	2022.
	


