
CPES-CAAP - lycée Lumière 

Classe préparatoire aux études supérieures 
Classe d’approfondissement Arts Plastiques 



Lycée Auguste et Louis Lumière 
50 boulevard des Etats-Unis 

69 008 Lyon 

Architectes :  
Michel ROUX SPITZ, 1957 et André CHATELIN 

Jean ROUX SPITZ, 1957-1960 



Entrée 50 boulevard des Etats-Unis 



Entrée rue Paul Cazeneuve 



Le quartier du lycée Lumière 
Le Musée Urbain 

La cité des Etats-Unis  
ou la cité Tony Garnier 

1921-1934 









La Maison de la Danse 
1968 

Architecte : Pierre BOURDEIX 





La Médiathèque Marguerite Duras 
2007 

Atelier d’Architectes : Bruno DUMETIER 





L’Institut Lumière 
et le Hangar du Premier-Film, 
restauré entre 1997 et 1998 

Architecte : Pierre COLBOC 





Dans le prolongement  
de la cité Tony Garnier 



Place du 8 mai, le marché couvert 
2001 

Architecte : Françoise Hélène JOURDA 









Kiosk, 2014 
Œuvre in situ 

(bois, béton et acier) 
de Karina Bisch 







Quatre vitrines pour un patio, 2013 
Œuvre in situ 

Armando Andrade Tuleda 
2013 





Le 1% artistique  
de l’internat du lycée Lumière 

Yveline Loiseur  
Karim Kal  



Yveline Loiseur 
Eclaircie en hiver, 2013 

Hauteur 65 cm, longueur variable (jusqu’à 425 cm)  
Tirages lambda contrecollés sur dibond,  

châssis en aluminium, montage sous plexiglas  

























Karim Kal 

L’arrêt, 2014 
150 x 180 cm 

Tirage jet d’encre sur papier photographique contrecollé sur dibond 



Les oeuvres sont installées au premier, deuxième et troisième étage, dans les espaces dédiés 
aux internes, les usagers des lieux. La proposition artistique est résoluement tournée vers les 
lycéens. Un cartel, présentant la double intervention Yveline Loiseur- Karim Kal dans le 
lieux, sera installée en face de l’entrée principale de l’internat, sur le retour de mur qui lui fait 
face. 
Le quatrième pallier en face des ascenseurs ne permet pas quand à lui, du fait de sa 
configuration, la poursuite de l’implantation symétrique. 
 
 
 
 
5 Prévisualisation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karim Kal 
La Mer à Fort-de-l’eau, 2014 

180 x 135 cm 

Le caillou, 2014 
150 x 180 cm 

Tirage jet d’encre sur papier photographique contrecollé sur dibond 



 
 
 
 
 
 

 



1% lycée Lumière, Lyon, 2015 
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1 Choix des oeuvres.  
 
Ma proposition est constituée de trois photographies noir et blanc grand format, tirées du 
projet l’Arrière-pays, et réalisées en 2014. Installées sur trois palliers, elles constituent un 
ensemble de variantes sur la notion de l’entrave, de la contrainte faite au corps, du ballisage 
de nos libertés individuelle par l’environnement. La première photographie, Le Cailloux, 
représente un rocher et un fragment de barrière métallique, qui conjointement limitent l’accès 
à un chemin. La photographie a été réalisée St Priest. La deuxième image est celle de l’écume 
d’une vague, La Mer à Fort-de-l’Eau, saisie dans l’obscurité au flash, dans une petite 
agglomération de la côte Algéroise. Cette image matérialise la frontière implacable que 
représente la mer méditerranée, entre l’Afrique et l’Europe. La troisième photographie, 
L’Arrêt, montre un arrêt de bus en périphérie de Lyon, figure archétypale de la normalisation, 
et de la régulation globalisante de l’espace public urbain. 
Les objets photographiés, Le cailloux, la vague, ou l’arrêt de bus, sont contigües à une zone 
obscure de l’image, un espace rétif au dispositif photographique, la part abstraite de la 
représentation.   
    
 
2 les oeuvres  
 
 

   
 
Le Cailloux, 2014.  
150/180 cm 
Tirage jet d’encre, encapsulage à chaud, contrecollage dibond, chassis alluminium. 
Exemplaire 1/3. (et 2 épreuves d’artiste) 
 
 
 
 



Les espaces de la CPES-CAAP  
lycée Lumière 















Le logement des étudiants  

CROUS 
résidence Saint-Exupéry,  

sur le site de Mermoz 
29 rue Pr Joseph Nicolas 

69008 Lyon 
(Bus C22, 15 minutes) 



Accessibilité depuis les gares  

Perrache, tram T2 (15 à 20 minutes) 
Jean Macé, tram T2 ( 10 à 15 minutes) 

Part Dieu, tram T4 (16 minutes) 






