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immense tant Blanc et Demilly furent
prolixes. Des milliers de portraits sont
sortis de leur studio où la bourgeoisie
lyonnaise comme les artistes
d’avant-gardes avaient leurs habitudes.
Les travaux personnels des deux
photographes sont tout aussi foisonnants.
La variété des sujets, dont l’identification
s’est souvent perdue, témoigne
des goûts éclectiques des deux acolytes
qui, ayant parfois travaillé séparément,
refusèrent presque toujours de voir
leurs noms dissociés.
L’exposition présente une partie
de ce fonds reconstitué, en l’état.
Les tirages originaux, altérés par le temps
et l’abandon, sont difficilement datables.
Les années 1930 se mêlent aux années
1950, unies dans une même recherche
de poésie iconographique.
Amoureux de la belle image et à l’écoute
du progrès, Blanc et Demilly varient
les expressions, passant des accents
pictorialistes au vocabulaire de la Nouvelle
Vision. Leur usage précoce du Rolleiflex
et du Leica, si maniables, leur confère

une liberté de mouvement sans égale.
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de photographes amateurs.
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de plus pittoresque, de plus inattendu,
Ces photographies sont parfois déroutantes. Blanc et Demilly y collectionnent
les lieux d’un « nouveau monde » dont
il n’est pas nécessaire de connaître
l’histoire. Ce qui est dissimulé là,
silencieusement, fait partie de ces choses
qui ne s’expriment que dans la promenade
ou la solitude.
Mais cet éclectisme apparent n’est pas
dispersion. Chaque image confirme
qu’en allant au-delà de la simple vision,
on peut apercevoir ce dont elle dispose
de mystère et de beauté. Pour Blanc
et Demilly, ce qui est accessible
aux sens donne vie à une certaine vérité.
Les photographies enregistrent
et transmettent des vibrations,
les moments indéterminés de la sensualité
du monde. Elles sont des reflets.
D’image en image, on débouche sur
du nouveau. L’errance photographique,
entre objets, portraits et paysages
n’est qu’une pratique vagabonde
et perturbatrice du regard.
La modernité photographique offre
cette possibilité de multiplier les points
de vue, c’est-à-dire les expériences
d’un « nouveau monde », une exploration
du proche qui est aussi une connaissance
de nous-mêmes.

Blanc et Demilly
en quelques
dates
Théodore Blanc [ 1891 – 1985 ]
Antoine Demilly [ 1892 – 1964 ]
1924

Théodore Blanc et Antoine Demilly
s’associent sous le nom « Blanc
et Demilly » et reprennent le studio
de leur beau-père Édouard Bron,
photographe portraitiste à Lyon.

1933

Ils participent à l’exposition « L’image
photographique de Daguerre à nos jours »
à la galerie Braun à Paris.

1933 – 1936

Parution des Aspects de Lyon :
121 héliogravures réparties en dix
fascicules.

1935

Ils créent l’événement en inaugurant
à Lyon l’une des premières galeries
entièrement dédiées à la photographie.
Ils y exposent les images d’amateurs
ainsi que leurs propres travaux.

1938

Ils obtiennent la médaille d’or
dans la catégorie Portrait
lors de la XV e exposition de la photo
et du cinéma à Paris.

1942

Parution de Charme de Lyon,
illustré de 127 de leurs photographies.

1947

Ils exposent pour la première fois
au Salon national de la photographie
à la Bibliothèque nationale.
Ils y participeront jusqu’en 1959.

1951

Fermeture de leur galerie.

1962

Vente du studio Blanc et Demilly,
après quelques années de déclin.
Le fonds de tirages est dispersé.
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