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OUVERTURE DE LA
PERMANENCE
PHOTOGRAPHIQUE

Depuis 2019, le quartier Langlet-Santy
(Lyon 8ème) fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain, induisant des changements significatifs pour les habitants. Le
collectif item débute l’accompagnement
artistique de ces habitant-e-s pour une
période de trois ans, invitant à repenser
individuellement et collectivement l’identité du quartier.
Le projet est axé sur l’animation et l’implantation d’une « permanence photographique», située au coeur du quartier,
sur l’avenue Paul Santy. Elle représente
une émanation éphémère de l’Atelier
Item, lieu de création et d’exposition de
travaux documentaires.
Ce lieu a la triple vocation d’être un lieu
accessible à tous les habitant-e-s du quartier, un espace d’éducation aux médias
dans un sens large et enfin, un lieu de
création pour les habitant-e-s et les photographes du collectif en résidence dans le
quartier.
L’exposition Le Grand Chemin constitue
l’inauguration de ce lieu et de ce projet
d’accompagnement artistique.
Elle articule des affichages en
extérieur pour permettre de faire le lien
entre le quartier et l’exposition à la permanence
photographique.

Horaires ouverture
du mardi au jeudi
de 9h30 à 17h30
Site internet : www.quartiersantyphoto.fr
Instagram : quartiersantyphoto

Plusieurs événements vont être ainsi organisés :
- des visites libres et guidées tout au
long de l’exposition (jauges limitées)
- des ateliers pédagogiques et temps
d’échanges autour de l’exposition
Et en résonance, à l’atelier item (3
impasse Fernand Rey, Lyon 1er), des
projections et événements (calendrier à
venir).
Cette ouverture du lieu s’accompagne
d’un site internet dédié,
www.quartiersantyphoto.fr, qui donne
une visibilité à l’ensemble du projet.

PRÉSENTATION
DE L’EXPOSITION

En novembre 2016, cinq photographes
du collectif item investissent les quartiers
du Butor et du Bas de Maréchal Leclerc
à Saint Denis (La Réunion) pour une
résidence collective initiée par La Cité des
arts.
Ils entament ainsi un travail
photographique cherchant à restituer
le quotidien d’une vie de quartier par
l’image.
Leurs investigations s’attachent à réactiver
la mémoire de la première route qui a
traversé la ville d’est en ouest dès la
fin du 19 ème siècle : la rue du Grand
Chemin, qui aujourd’hui porte en partie
le nom de Rue du Maréchal Leclerc.
Cette carte blanche leur a permis
d’appréhender singulièrement le sujet et
d’expérimenter librement sans aucune
contrainte formelle.
L’exposition Le Grand Chemin présente
une photographie détachée à la fois de
l’urgence de l’actualité, mais aussi des
cadres esthétiques attendus.
Des regards pluriels pour témoigner de
ressentis communs.
Déplacer ces images au coeur du quartier
Langlet-Santy (Lyon 8e) permet de leur
conférer une dimension nouvelle. Les
confronter à un autre quartier, traversé
lui aussi par une grande avenue en
pleine mutation. Donner à voir d’autres
visages, d’autres espaces et d’autres
histoires. Chercher les différences et les
correspondances.

Plus d’informations sur
la résidence le Grand Chemin
www.collectifitem.com/grand-chemin

«MOI EN VRAI DANS TOUT ÇA, IL Y A PAS
BEAUCOUP DE CHEMINS QUE J’AI ENVIE
D’EMPRUNTER.
LE SEUL CHEMIN QUE JE TROUVE INTÉRESSANT
C’EST CELUI QUI VA DU COEUR À LA DESTINATION»
Hasawa, poète créole

VISUELS
COMMUNICA TION

© Hugo Ribes / item

Les visuels sont disponibles sur demande en haute
définition pour toute publication presse ou web
relative à la promotion de l’exposition et de la
Permanence Photographique
santyphoto@collectifitem.com
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AFFICHES

Les visuels sont disponibles sur demande en haute
définition pour toute publication presse ou web
relative à la promotion de l’exposition et de la
Permanence Photographique
santyphoto@collectifitem.com

COLLECTIF
ITEM

Né en 2001, le collectif item est composé
aujourd’hui de dix photographes :
Romain Etienne, Morgan Fache, Bertrand
Gaudillère, Nicolas Leblanc, Cyril Marcilhacy,
Etienne Maury, Hugo Ribes, Adrienne
Surprenant, Jeremy Suyker et Philippe Somnolet
- également anthropologue.
Et aussi d’un graphiste scénographe, Yannick
Bailly,d’une réalisatrice-monteuse, Christina
Firmino,
d’une chargée de projets, Mika Sato, d’une
chargée de coordination, Laureen Quincy, et
d’une assistante de projets, Juliette Simon.
Le collectif item est une structure de production
indépendante qui développe des compétences en
matière d’écriture photo-journalistique. Un savoir
faire qu’il décline dans le domaine de la presse,
de l’entreprise et des institutions.
Le collectif est un espace de travail qui se
donne le temps et les moyens nécessaires pour
construire de véritables sujets, pensés comme
des récits photographiques à part entière. Sa
production photographique fonctionne dans un
dialogue permanent entre travaux individuels et
projets collectifs, sujets personnels et travaux de
commandes.

PARTENAIRES &
SOUTIENS

L’accompagnement artistique des habitante-s du quartier Langlet-Santy est soutenu par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
la Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon,
GRANDLYON Habitat, IRA 3F, SACVL et Alliade
Habitat.
Les actions pédagogiques et artistiques du
collectif item sont soutenues par
La Cité Educative,
la Drac Auvergne Rhône-Alpes

EXPOSITION
LE GRAND
CHEMIN
PHOTOGRAPHES
DIRECTION ARTISTIQUE
CONCEPTION GRAPHIQUE
IMPRESSION
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EXPOSITION EXTERIEURE
A PARTIR DU 22 MARS 2021
SUR PLUSIEURS LIEUX DANS LE QUARTIER LANGLET - SANTY
EXPOSITION A LA PERMANENCE
A PARTIR DU 7 AVRIL 2021

Morgan Fache, Nicolas Leblanc, Hugo Ribes,
Adrienne Surprenant et Jeremy Suyker

Yannick Bailly
Nathalie Gonthier
Mika Sato
Yannick Bailly
Extérieur / APO Imprimerie Lyon 8e
Intérieur / Labo item
La CIté des Arts (La Réunion) a rendu possible ce
projet.
Les résidences photographiques ont reçu le
soutien de la Sodiac, de la SHLMR, du Fonds de
Dotation Ruby Mécénat, de L’Académie de La
Réunion et du dispositif Résidences en territoire
scolaire la DAC Réunion.
MIKA SATO
Chargée de projets
mika.sato@collectifitem.com
+33 (0)7 60 72 39 14
JULIETTE SIMON
Assistante de projets
item.lyon8@collectifitem.com
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110 Avenue Paul Santy
69008 LYON
santyphoto@collectifitem.com
www.quartiersantyphoto.fr
Accès :
Tram T6 arrêt «Grange Rouge - Santy»
Bus C25 arrêt «Passage Comtois»
Vélo’v station «Paul Santy»

