
Les affiches 
en sérigraphie et les lieux 
de leur création

Départ : Le lavoir public 
Impasse flesselles X.Rousse - les pentes

Visite guidée des sites “militants historiques”
des pentes de la Croix-Rousse

PAPY@RT





1re ÉTAPE

Le “13” rue Pierre-Blanc, siège historique de la coordination libertaire de 1973 à 1991

et passage devant l’ex-librairie “La plume noire”.

Affiche réalisée sur place en 1976.



2e ÉTAPE

Jardin des Plantes, recueillement devant le monument à la gloire d’Emile Derrion,

créateur des “coopératives” en 1835,

un pionnier de l’auto-organisation des habitants !

Monument érigé en 1935 par Edouard Herriot.



3e ÉTAPE

Rue Neyret, l’Ecole des Beaux-Arts où en mai-juin 1968 

les étudiants se servent des encres et des papiers de l’atelier pour initier 

tout le mouvement révolutionnaire aux techniques de la sérigraphie !

Affiche historique portant le tampon “à froid” de l’atelier populaire.



4e ÉTAPE

Rue Neyret, face sud : 

“Le Manoir de La Baronne”, 1er squat qui sera le détonateur de la lutte pour le droit

au logement dans le quartier.

Photo des premiers occupants en 1987.



5e ÉTAPE

Rue Imbert-Colomès/montée de la Grand’Côte et la lutte du “Comité Populaire”

contre la démolition du quartier par la mafia des bétonneurs.

Affiche réalisée 3, rue Diderot en 1975 et 22, rue des Pierres-Plantées jusqu’à 1979.



6e ÉTAPE

3, rue Diderot, aujourd’hui un chantier de “Balmes”, 

m

Visite de la librairie la plume noire

ais de 1972 à 1975 siège historique du Comité Populaire de la Croix-Rousse.

Affiche polychrome en sérigraphie, modèle officiel du Comité Populaire.



7e ÉTAPE

La Cour des Voraces,

recueillement devant la salle de spectacles alternatifs “La Chanterelle” 

haut-lieu du pop-folk de 1971 à 1977.

Affiche réalisée sur place en 1972.



8 e ÉTAPE

L’affaire des Tables Claudiennes !

Épilogue en 1972,d’une épopée impliquant des “anars”

dans le quartier juste “après mai”.

Couverture du livre “Claire l’enragée” publié aux ACL.



9e ÉTAPE

Place Chardonnet,

lieu des immeubles squattés “Villa Sans-Soucis” en 1988.

Couverture de la brochure “Nous resterons !”.



“La” célèbre rue Burdeau.

Du 9 avec  le restaurant “Le Goût de Canon”,

pionnier des resto alternatifs du quartier, au 44 siège du Collectif Utilitaire Lyonnais

(les réunions d’habitants) et de Wolnitza (les concerts !)

au 42 en passant par Gougnafland (les Vynils !)

au 35 et Mab (l’imprimerie) au 37.

Affiche réalisée par mes soins en 1980.

10e ÉTAPE



Le CEDRATS (Centre d’Etudes et de Recherches sur les Alternatives Sociales)

centre de documentation de livres et d’affiches généreusement donnés 

par des particuliers.

Affiche pour les 50 ans de la presse alternative, sérigraphie 3 couleurs, 2010.

11 e ÉTAPE



Rue René-Leynaud, le Cinéma Le Canut, haut-lieu des soirées militantes 

et des nuits du cinéma révolutionnaire de 1971 à 1987.

Affiche réalisée sur place en 1974.

12e ÉTAPE



Passage Mermet, lieu de la S.I.A. (Solidarité Internationale Antifasciste)

un cul de basse fosse prêté généreusement par le Maire de l’époque.

Calendrier SIA (en ESPERANTO !) vendu  en 1976.

13e ÉTAPE



25, rue Sergent-Blandan, visite des studios de Radio Canut,

rebelle depuis 1977 et rencontre avec un animateur.

Mon affiche réalisée en sérigraphie en 1981 (avec une photo tramée !).

14e ÉTAPE









Fin de la visite

No copyright !

Et donnez moi votre avis 
sur cette visite à : 

p

papyart sérigraphie

apyart@yahoo.fr

Au plaisir !
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