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Les châteaux d’ma mère
Exposition du 2 au 27 mars 2010
entrée libre
lundi / 11h à 17h  
mardi - vendredi / 8h30 à 17h
Archives municipales de Lyon
1, place des Archives / 69002 Lyon
tél. 04 78 92 32 50
www.archives-lyon.fr

sous la présidence d’honneur de 
Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon

Marie-Françoise DEHARO, Adjointe au Maire du 8e,   
en charge des affaires culturelles et animations festives
Anne-Catherine MARIN, Directrice des Archives municipales
David AUBERY, Président de la MJC Laënnec-Mermoz

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition

Les châteaux d’ma mère
Date 9 mars 2010, à 18H30
Suivie d’une lecture musicale, Femmes, territoire et oralité
proposée par le CMTRA, Centre des Musiques Traditionnelles Rhône Alpes, 
dans le cadre du Printemps des poètes.

Pendant plus d’un an, elles ont photographié et raconté leur Mermoz…

L’enjeu principal de la réhabilitation du quartier de Mermoz (Lyon 8E), 
construit dans les années 50, est d’en faire un vrai quartier de ville. 
En juin 2007, afin de maintenir le lien avec les habitants du quartier, avant 
et pendant les travaux de réhabilitation, la MJC Laënnec-Mermoz a réuni 
dix femmes et un photojournaliste, Pierre-Yves Ginet, autour d’un projet 
de témoignage sur le quotidien de Mermoz.
Entre perte du lien social engendré par les travaux, inquiétudes liées au 
relogement et sentiment d’abandon par les pouvoirs publics, Wahiba, Leïla, 
Juliette, Nadia, Mabrouka, Manuela, Laïla, Djamila, Rachida et Bérénice ont 
choisi de résister. Elles nous livrent « leur » Mermoz, intime et sans fard,  
et nous prouvent que leurs foyers sont comme tous les autres, 
avec ses joies et ses imperfections.

autour de l’exposition
Femmes, territoire et oralité
Lecture musicale / 9 mars 2010 à 18 h30
Dans le quartier de Mermoz, à Lyon, les habitants font vivre 
des musiques et des chants venus de tous les horizons. Depuis 
un an et demi le CMTRA va à leur rencontre pour recueillir 
des témoignages musicaux et des récits de vie. Il vous invite à 
découvrir des chants de femmes issues de différentes cultures.

Balade urbaine / samedi 13 mars 2010 à 15h
Balade à deux voix dans le quartier Mermoz, proposée 
par les musées Gadagne et le groupe des femmes 
photographes de l’exposition.
Renseignements et réservations  :
Musées Gadagne / 04 37 23 60 45 (du mardi au samedi 14h-17h) 

Table-ronde / vendredi 26 mars 2010 à 14h30
Archives municipales  / Salle de conférences   
Politique de la Ville  et enjeux culturels dans les 
quartiers.
ouvert à tous


