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l'émotion en partage… 
 

Conférence n°1, cycle 2 

 "La photographie contemporaine, 

un souffle de liberté" 

  

Lundi 13 janvier 2020 

De 19h00 à 20h30 

"Galerie L'œil écoute" 

3, Quai Romain Rolland - 69005 Lyon 

 

 
Picture for women – Jeff Wall, 1979, collection MNAM, Centre Pompidou 

  

Conférence animée par  

Françoise Lonardoni 

Responsable du service culturel  

Musée d'art contemporain de Lyon 
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"La photographie s’ouvre une voie vers les grandes collections d’art contemporain au tournant des années 1980. Ce 

phénomène, confirmé par un essor simultané du marché de la photographie, n’est qu’une conséquence des profondes 

mutations esthétiques qui permettent à une partie des photographes de s’affranchir de l’injonction documentaire. C’est 

en analysant la démarche créative et ses liens avec l’art contemporain que l’on cerne mieux ce champ de la 

photographie contemporaine. Plusieurs grands photographes illustreront les thèmes que nous aborderons : fiction et 

réalité, usage du protocole, photographie et performance, avant d’évoquer la pointe de l’actualité: la post-

photographie". 

Françoise Lonardoni est historienne de l'art. Outre ses fonctions au MAC de Lyon, elle enseigne l'analyse d'images à 

l'Université Lyon 2 et publie des articles sur des artistes plasticiens et des photographes. 

 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2019 – 2020 

 

 Cycle 2 : "La photographie" 3 conférences  

o 13 janvier 2020 : "La photographie contemporaine, un souffle de liberté" par Françoise Lonardoni, historienne de 

l'art, responsable du service culturel du Musée d'art contemporain de Lyon 

o 10 février 2020 : "Rencontre avec Karim KAL" photographe passant d'images imposées à territoire de liberté, "on se 

construit avec ce qui semble détruire" 

 09 mars 2020 : "Le paysage en photo" par Laëtitia Blanchon, conférencière en histoire de l'art 

 

Tarifs des conférences 

 Être adhérent à urb'art (Bulletin d'adhésion en PJ) 

 33.00 € par personne pour 3 conférences (Bulletin d'inscription en PJ) 

 14€ pour une conférence sans abonnement au cycle complet 

 Vous pouvez inviter vos amis à découvrir urb'art pour 1 conférence au prix de 18€ ; abonnement obligatoire ensuite 

 Payable par chèque exclusivement à l'ordre d'urb'art, à adresser à 

Denise RIZOS, 15 avenue Henri Barbusse – 69100 Villeurbanne  
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