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L’exposition Pour la passion d’une ville rend hommage aux donateurs des Archives de Lyon 
depuis 2001, année de leur installation dans le quartier Perrache. Elle dévoile ainsi aux 
yeux de tous un vaste panorama des fonds collectés et fait prendre la mesure de la part 
qui revient aux dons dans la construction de la mémoire de la ville.

Les archives, mémoire d’hier et de demain, ne reposent pas uniquement sur la 
mémoire officielle issue des dossiers de l’administration. Elles font aussi appel à 
la mémoire privée, individuelle ou collective, transmise par des particuliers, des 
familles, des associations ou des entreprises.

Quête des origines avec le souhait de s’approprier un pan de la mémoire collective, souci de 
préservation d’un passé familial, passion de collectionneur, désir de conserver des traces 
d’une activité ou d’un engagement collectif, autant de motivations qui concourent à garder 
par-devers soi ces témoins du passé. Jusqu’au jour où, nécessité matérielle ou profonde 
volonté de transmettre oblige, le geste du don est pressenti ou s’impose.

Les documents dont l’intérêt patrimonial justifie la conservation à la charge de la collectivité 
prennent place ainsi sur les rayonnages des Archives à la suite d’un don. Ce transfert 
de propriété à la collectivité, hors des circuits soumis aux lois du marché, devient un 
acte civique, participatif de l’élaboration et de la sauvegarde de la mémoire de la cité. 

L’exposition « Pour la passion d’une ville » rassemble des documents de toute nature, de 
tout support – correspondances, affiches, plans, photographies, etc. – afin d’illustrer la 
richesse et la diversité du patrimoine lyonnais.

L’exposition

I. Pour la passion d’une ville 
Une mémoire des formes et 
des sons

Transmettre la mémoire artistique
Transmettre la mémoire architecturale 
Transmettre la mémoire des 
changements urbains

II. En faveur du bien commun 
Une mémoire de l’action et 
de l’engagement

Témoigner de la chose publique
Témoigner des savoir-faire et de la 
vie économique
Témoigner de la solidarité et des 
combats sociaux
Témoigner d’un engagement chrétien

III. Pour sauver de l’oubli 
Une mémoire singulière et 
collective

Transmettre la mémoire des heures 
sombres
Transmettre des souvenirs personnels 
et familiaux
Transmettre une vie de recherches

Activités pédagogiques
INDIVIDUELS

  Visite générale
de l’exposition (1h)
Tous les mardis 
du 20 mai au 09 octobre 2010 
13h et 16h
Gratuit, sans réservation

GROUPES
Du mardi au vendredi après-midi

 Adultes 
Visite générale de l’exposition (1h)
 
 Scolaires et centres aérés  

Visite animation de l’exposition 
Découverte de l’exposition à travers le livret pédagogique

Visite ateliers (en deux séances de 1h30)
1- Visite de l’exposition pour appréhender les notions de 
la constitution des archives

2 – Atelier / Archives de soi
Organise tes archives, personnelles et familiales, de ton 
école et de ton quartier

Gratuit, sur réservation

Les Archives accompagnent vos projets de classe par la 
création d’animations sur mesure, autour de l’exposition.
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E x P O S I t I O N 
20 mai  09 octobre 2010

 Du 20 mai au 13 juillet 
du mardi au samedi de 13h à 18h

 Du 15 juillet au 30 août 
du lundi au vendredi de 14h à 18h 

 Du 1er septembre au 9 octobre 
du mardi au samedi de 13h à 18h

Fermée les jours fériés

Pratique
 Gare de Lyon Perrache, 

côté cours Charlemagne
 Métro : ligne A (arrêt Perrache)
 Tramways : ligne T1 (arrêt Suchet) 

ou ligne T2 (arrêt Perrache)
 Bus : lignes 8, 31, 32, 46, 

49, 55, 63, 73, 96 (arrêt Perrache)

renseignements
réservations

 04 78 92 32 50  04 78 92 32 85
 archivesexpo@mairie-lyon.fr


