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PRÉSENTATION

« Lorsque je me suis rendu sur les lieux, la première chose
qu’il m’est paru indispensable de faire c’était une vue
panoramique. J’ai commencé à régler mes appareils,
ce n’était pas le numérique d’aujourd’hui, donc cela
demandait des réglages assez précis d’autant que j’avais
un appareil couleur et un appareil noir et blanc. Et c’est
précisément au moment où j’effectuais ces réglages qu’a
eu lieu cette explosion absolument gigantesque, une
véritable explosion atomique. […]
J’en garde un souvenir impérissable.
Vous savez ces catastrophes nous rappellent toujours ce
que nous sommes. Et finalement nous sommes peu de
chose, sans le secours de ceux qui laissent leurs vies. »
Il y a 50 ans, aux portes de Lyon, à Feyzin, une gigantesque
explosion consécutive à un incendie dans la raffinerie de pétrole
fait 18 morts et endommage les habitations jusqu’à 25 kilomètres
à la ronde. Le photographe de presse Georges Vermard couvre
ce premier grand drame industriel français et livre une série
d’images inoubliables, à la hauteur de cet événement tragique
d’un genre alors entièrement nouveau
Feuilleter ici
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LE PROJET

Cet ouvrage a été voulu et inspiré par le Service
d’incendie et de secours du département du Rhône
et de la métropole de Lyon (SDMIS) et réalisé par
le musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône. Il
rend hommage à la communauté des pompiers
durement touchée lors de cette catastrophe et aux
victimes civiles décédées également sur les lieux.

Les textes qui contextualisent l’événement et les
photographies de Georges Vermard nous rappellent
les enjeux liés aux risques des sites industriels et à la
protection de ceux qui sont en première ligne lors des
catastrophes naturelles ou liées à l’activité humaine.

LE MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
Ouvert en 1971, « Musée de France » depuis 2005, le
Musée des sapeurs-pompiers à La Duchère évoque
l’histoire des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône.
De nombreuses activités à destination des publics
adultes et enfants sont organisées. Jacques Périer, référent histoire au Musée, a contribué à l’écriture de ce
livre.

LES PHOTOGRAPHIES DE VERMARD
A l’âge de 23 ans Georges Vermard devient reporterphotographe pour la presse quotidienne locale
à Lyon. Il publie de nombreux reportages pour
L’Écho Liberté, le Progrès ou le Dauphiné libéré,
mais aussi Life magazine. Alors correspondant de
Paris-Match pour la région Rhône-Alpes, il réalise
lors de la catastrophe de Feyzin ses images les plus
impressionnantes. A partir de 1971, il se consacre
aux documents filmés et réalise de 1986 à sa prise de
retraite plus de cent cinquante films documentaires.
La Bibliothèque municipale de Lyon conserve près de
15 000 négatifs de Georges Vermard. Ses reportages
illustrent des tranches de l’histoire et nous montrent
l’univers social, politique, sportif et musical de la vie
passée des Lyonnais.

L’ÉDITEUR
LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des
beaux livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.
Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de
l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.
« Feyzin 4 janvier 1966. Images d’une catastrophe par
Georges Vermard » s’inscrit dans la ligne éditoriale de
notre catalogue en traitant de thèmes qui nous sont
chers et que nous prenons plaisir à présenter dans des
ouvrages uniques : la photographie noir et blanc, la
valorisation des fonds des institutions patrimoniales,
l’histoire du monde contemporain.
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