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Que reste-t-il du passé industriel de
Villeurbanne dans le paysage urbain actuel ?

Villeurbanne, la laborieuse ?
Images et identités urbaines

VILLEURBANNE,

LA LABORIEUSE ?
DU 10 FÉVRIER AU 14 MAI 2011
TÉL 04 37 57 17 17 LERIZE.VILLEURBANNE.FR

Au 19e siècle, l’extension de la prospérité industrielle lyonnaise
sur le territoire de Villeurbanne – commune encore rurale – a
littéralement engendré la ville. Cette dernière en a profité pour
asseoir son indépendance et forger son identité, en choisissant
de brandir haut les valeurs des ouvriers venus s’installer dans le
sillage des usines.
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Du 10 février au 14 mai 2011, l’exposition Villeurbanne,
la laborieuse ? explore l’histoire industrielle de
Villeurbanne et s’intéresse aux évolutions de son image
de ville industrielle puis de banlieue populaire.

mémoires, cultures, échanges

Aujourd’hui se pose la question de cette mémoire, de plus en plus diffuse, autant que des lieux qui la portent,
dans une société contemporaine largement post-industrielle. L’image populaire de la ville subsiste, dans les
perceptions des habitants comme dans les projets politiques des maires successifs. Mais elle nous interroge :
comment les représentations collectives perdurent-elles au-delà de la durée de vie des lieux qui les ont façonnées ?
La visibilité amoindrie de cet héritage remet-elle en cause la persistance réelle d’une identité industrielle
villeurbannaise, certes fondatrice mais en passe d’être déconnectée de la réalité sociale ?
Ce sont ces images et ces représentations d’une ville ouvrière que l’exposition Villeurbanne, la laborieuse ? interroge.
À partir des fonds d’archives municipales et de documents iconographiques uniques, l’exposition retrace l’histoire
de l’industrialisation de Villeurbanne, de la fin du 19e siècle à nos jours, et propose un regard critique sur la
construction de l’image de la ville.
Trois grandes périodes sont distinguées :
• De 1852 à 1930 : développement industriel et essor démographique de Villeurbanne.
• De 1930 à 1960 : urbanisation de Villeurbanne.
• De 1960 à nos jours : patrimonialisation et renouvellement urbain.
Le Rize accompagne l’exposition par une programmation culturelle variée : projections, rencontres et débats,
spectacle jeune public, ateliers d’écriture, exploration urbaine...

Vernissage le jeudi 10 février 2011 à 18h30.
Entrée libre
du mardi au samedi de 12h à 19h - le jeudi de 17h à 21h
au Rize, 23-25 rue Valentin-Haüy / Villeurbanne
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