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Les monts et coteaux du Lyonnais, entre le Beaujolais au nord et le Pilat 
au sud, composent une mosaïque de paysages créée par une activité 
agricole diversifiée allant de l’élevage dans les hauteurs jusqu’à la vigne 
dans les terres basses en passant par l’arboriculture et le maraichage. 
Sa situation périurbaine est à la fois une chance mais aussi une fragilité 
car soumise directement à la pression foncière de la Métropole lyonnaise.
 Durant plusieurs mois, photographe, documentariste et sociologue 
sont allés à la rencontre des agriculteurs de ce territoire ; un monde en 
profonde mutation où les représentations de l’agriculture traditionnelle 
font place à une autre façon de vivre la campagne.  

Au plus près de la parole des agriculteurs et agricultrices, de leur activité quotidienne, 
du rapport à la machine, aux animaux, aux cultures, Bernard Lesaing et les auteurs 
invités mettent en lumière des groupes humains aux cultures multiformes. Ce vécu, 
capté au fil des saisons, rend hommage au monde agricole et aux liens entre ville 
et agriculture, entre citadins et agriculteurs.
 La technique argentique et le noir et blanc ajoutent sensibilité et nuances 
pour dessiner les lignes de composition des paysages et ajouter aux portraits 
une saisissante sincérité.
 
Par la photographie et la parole donnée, ce livre et cette exposition 
posent un regard artistique et sensible sur l’agriculture 
et ce paysage périurbain.

Lyon, le 23 décembre 2014
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Terres et paysages. 
Monts et coteaux du Lyonnais
Photographies Bernard Lesaing 
  [Images et Recherche] 
Textes  Catherine Grandin-Maurin, 
  Catherine Foret
  Tania Lehberger 
  et Paul Delorme
Éditions CAUE du Rhône, février 2015
108 p., format 24 × 22 cm, 
112 photographies en bichromie,
ISBN 978-2-912533-25-8, 18 €

En vente en librairie, au CAUE 69, 
à la Maison de Pays de Mornant
et à La Neylière
À feuilleter sur www.caue69.fr 
(bon de commande à télécharger)

1er mars 
— 15 mars 2015
Maison de Pays de Mornant
Place Jacques-Truphémus 
69440 Mornant
T. 04 78 44 03 76
www.maison-pays.com
 Horaires d’ouverture

samedi  14 h 30 – 18 h 30
dimanche 11 h – 12 h 30
 14 h 30 – 18 h 30

21 mars 
— 7 mai 2015
CAUE 69
6bis, quai Saint-Vincent 
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Horaires d’ouverture
du lun. au ven. 8 h 30 – 12 h 30
 13 h 30 – 17 h
samedi 14 h – 18 h

20 juin 
— 30 septembre 2015
La Neylière
69590 Pomeys
T. 04 78 48 40 33
www.neyliere.com

Horaires d’ouverture
renseignements par téléphone
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