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Dossier de presse du
40 ème anniversaire de VRAIS RÊVES
du 12/09 au 31/10/2020

Nous sommes heureux de vous inviter à la galerie pour l’inauguration de l’exposition
du 40 ème anniversaire le vendredi 11 septembre à partir de 18 heures.
L’association Vrais Rêves a été créée en octobre 1980 par un collectif de photographes et de
personnes passionnées par cette forme d’Art. On peut même dire qu’entre les années 1980 et
1982 tous les animateurs des lieux actuels de Lyon présentant régulièrement de la
photographie ont été en liaison, parfois très étroite, avec cette association Vrais Rêves.
40 années plus tard, Vrais Rêves est toujours là, revendiquant la photographie comme un art
à part entière. Nous sommes à ce jour, et depuis l’arrêt d’Agathe Gaillard à Paris, la plus
ancienne des galeries françaises dédiées à la photographie.
40 années plus tard, malgré les pressions immobilières, malgré la plus grande complexité pour
être aidé …

Vrais Rêves est toujours là…
Et les 40 ans arrivent, bientôt, en septembre !
Pour information :

Depuis 1980 nous avons exposé à la galerie ou « hors les murs » 206 artistes photographes de
21 pays de tous continents.

Exposition « AU GRE du TEMPS »
40ème ANNIVERSAIRE – VOLET 1
Nous avons beaucoup réfléchi pour imaginer comment fêter cet anniversaire. Après
concertation nous avons décidé de monter une exposition anniversaire, titrée « au gré du
temps » matérialisant l’espace temps de ces 40 ans passés à découvrir des artistes en devenir.
Deux personnes ont retenu notre attention, l’un René BASSET évoquant fortement les années
80 et l’autre Bernard LANTERI avec sa création photographique expérimentale et plasticienne
de notre époque. L’occasion aussi de pouvoir, avec eux deux et les 204 autres artistes, vous
remercier tous de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagné durant cette
longue période
de

40 années.
Puis

40ème ANNIVERSAIRE – VOLET 2

Le vendredi 6/11 à 19h30

Frédérique LOMBA, pianiste concertiste bien connue à Vrais Rêves jouera, dans la galerie, un
programme musical tout en clin d’œil envers les artistes, leurs œuvres et Vrais Rêves. Une
occasion, pour elle d’évoquer son 40ème anniversaire de musique…

Puis
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40ème ANNIVERSAIRE – VOLET 3

du samedi 14 novembre au 24 décembre
« La galerie fait sa foire »
Cette présentation du type « La galerie fait sa foire » sera consacrée aux autres
artistes de la galerie. Probablement plus de 500 photographies directement visibles par les
visiteurs. Le meilleur moyen de découvrir des richesses à saisir que nous avons accumulées
depuis des décennies. Ces richesses seront accompagnées de nouvelles propositions des
artistes, avec des images en petits formats, complétant la collection de l’année précédente,
pour mettre en valeur leur création. Une seule photographie nouvelle par artiste, en 13x18 cm
tirée ou imprimée sur papier 20x25 cm signée, datée et numérotée sur 10. Nous attendons
leurs propositions.

************************************************************************************
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Exposition du 40ème anniversaire de la
Galerie Vrais Rêves
VOLET 1

« Au gré du Temps »
René BASSET & Bernard LANTERI
Vernissage le vendredi 11 septembre
12/09 au 31/10/2020

Nous présenterons des travaux de deux artistes qui ont croisé notre histoire. Tous les deux ont
présenté dans notre Galerie des travaux une ou plusieurs fois. Cet ensemble d’images
matérialise le temps d’existence de Vrais Rêves.
Le premier auteur René BASSET est connu à Lyon dans des domaines multiples, tout d’abord
dans le domaine artistique et personnel, le second dans le registre publicitaire. Le domaine
artistique a été confirmé par l’obtention du prix « Niepce » de Gens d’Images en 1958, sorte
de Goncourt de la photographie, après ceux de Jean Dieuzaide en 1955, Robert Doisneau en
1956 et Denis Brihat en 1957. Ces trois derniers auteurs sont depuis connus internationalement
alors que René Basset , resté à Lyon, tout comme Jean Dasté à Saint-Etienne, ont fait leur
carrière en province uniquement. Cet auteur a été présenté fin 1980 ou début 1981 au 8 de la
rue Belfort, le premier siège de l’association. Petit clin d’œil à, et pour, ce photographe né à
la Croix-Rousse, qui aura son 101ème anniversaire au cours de cette exposition. Son travail
personnel très photographique et de qualité n’est pourtant pas directement issu de la
photographie humaniste mais bien né d’une tentative de recherche, d’expérimentation ce
que nous valorisons fréquemment par nos choix artistiques.

A gauche Autoportrait de René Basset dans une entreprise de la région, à droite 2 photos de la série « Têtes de Nœuds »
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Suite…

Au sous-sol de la galerie nous présenterons Bernard LANTERI un photographe qui participe lui
aussi à des expérimentations dans le domaine photographique. Il est plus proche d’un artiste
plasticien que d’un photographe car chaque œuvre est unique et obtenue par une sorte de
chorégraphie de ses outils lumineux qu’il déplace sur sa feuille blanche. Aucune référence
directe à une quelconque trace de l’existant. Comme l’écrivait si bien Bernard Cathonnet
« Ici, aucuns effets narratifs, aucun intellectualisme abscons ne viennent perturber une
recherche pure, à la fois plastique et psychanalytique. Ombres et lumières de l’âme sont ainsi
mises à jour, remettant à nue une mémoire profondément enfouie, notre mémoire. Cela
bouleverse, questionne et nous contraint à un perpétuel et enrichissant dialogue entre nousmêmes et ses images. Et la puissance du travail plastique ajoutée à la qualité purement
photographique de ses tirages ne peut que confirmer la rigueur de sa démarche et la force
de son propos. Par ses séries d’images, Bernard Lantéri a réalisé une œuvre au sens plein de
terme, une œuvre parfaitement aboutie jusqu’à l’accomplissement et qui laissera une trace
dans l’histoire de la photographie. »
Bernard Lantéri assure ici sa 200ème exposition. Il le souhaitait car il n’avait jamais oublié qu’il
avait réalisé sa première prestation en galerie, à Vrais Rêves en 1986. Nous en sommes fiers
aujourd’hui…

A gauche et à droite série D.I.D. et au milieu une image de la série Gerdi

Format 50x60 cm pièce numérotée, datée et signé par l’auteur
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Photographies de presse sur demande à galerie@vraisreves.com

Le prochain catalogue de 64 pages sera consacré aux deux artistes de l’exposition
« Au gré du temps »

Prix 15 € à la galerie et 22 € par expédition

Ci-après
les deux pages Vrais Rêves du prochain Carnet N°20 de
association loi 1901 à but non lucratif
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Photographie(s) Lyon and Co
en cours d’impression
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