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Estampes populaires à la Guillotière au XiXe siècle

Vers 1820, dans le quartier de la 
Guillotière encore commune indé-
pendante, des immigrés suisses et 
italiens s’installent comme éditeurs 
d’estampes. Ils vont inonder l’Europe 
d’imagesspectaculaires et colo-
rées, sur les thèmes les plus variés. 
Ces images, qui ont pourtant décoré 
maints foyers populaires du XIXe siècle, 
sont tombées dans l’oubli. Aujourd’hui, 
elles doivent leur résurrection à la 
passion d’un collectionneur, Michel 
Chomarat. Un travaildedétective  
et de défricheur, entrepris par Jean-
Paul Laroche, a permis à ces images 
méconnues d’accéder enfin au statut 
de collection d’intérêt patrimonial. 
Aubonheurdesimages, c’est aussi 
l’iconographie lyonnaise renouvelée 
au gré d’images naïves ou grandioses. 

activités autour  
dE l’EXposition

ConférencedeMichelChomarat
11 avril 2011, 18 h 15, Archives  
municipales de Lyon, entrée libre.
Visitesguidéesdesdimanches
Les 27 mars, 17 avril, 22 mai,  
26 juin 2011 de 15h à 16h30
Démonstrations
Les secrets d’une estampe,  
avec Éléonore Litim, graveur,
dimanches 27 mars et 22 mai 2011  
de 15 h 30 à 17 h 30
Visitesguidées(groupesadultes)
sur réservation au 04 78 37 65 98
Visitesguidéesetateliers
(scolaires)
sur réservation au 04 78 37 65 98  
ou sur resa-mil@mairie-lyon.fr
CatalogueL’imagerie de la  
Guillotière, par Jean-Paul Laroche, 
Éditions Mémoire active, en vente à la  
boutique du Musée (19 × 23 cm, 296 p., 
120 ill., 28 € sur place ou par envoi).

L’écharpeensoiedel’exposition 
(Brochier Soieries) à gagner chaque 
semaine par tirage au sort.
Visitecouplée du Musée et de  
l’atelier de Brochier Soieries sur  
réservation au 04 37 23 65 43.

Expositiondumercrediaudimanche
inclus de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,  
tous les jours sur réservation pour les groupes.
Musée de l’imprimerie, 13 rue de la Poulail lerie 
Lyon 2e, métro Cordeliers, tél : 04 78 37 65 98 
www.imprimerie.lyon.fr

Jusqu’au 26 juin 2011 
Musée de l’imprimerie, Lyon

avec au BonhEur dEs 
imaGEs, soyez le témoin 
d’un « scoop patrimonial »  
et découvrez un trésor  
d’imagerie populaire dévoilé 
pour la toute première fois.
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