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La Fondation Léa et Napoléon Bullukian est l’un des partenaires des Journées de l’économie 
2010, qui se déroulent du 9 au 11 novembre 2010.

Ces journées, créées et organisées par la Fondation Scientifique de Lyon, proposent des parcours 
thématiques et plusieurs conférences consacrées à l’économie. 

La Fondation Bullukian est très heureuse de s’y associer afin de présenter, en complément de la 
programmation officielle : « Les Rencontres Culturelles Bullukian ».

Pour cette première collaboration, la Fondation Bullukian souhaite mettre en avant la culture, à 
travers ses partenaires, ou les projets et artistes qu’elle soutient, en proposant des rencontres 
riches et variées. Les arts plastiques, la photographie, le spectacle vivant mais aussi l’urbanis-
me sont à l’honneur pour offrir aux spectateurs une palette artistique des plus diversifiées, où 
l’art se mêle au domaine économique.

Jean-Pierre CLAVERANNE, Président de la Fondation Bullukian

Véronique eLLenA, PhotograPhe
●

Le mardi 9 novembre 2010, de 15 h 00 à 16 h 30, 
à l’Amphithéâtre Caisse d’Epargne, dans le cadre de la conférence : 
« Quelle confiance aux banques centrales ? ».
L’artiste présente plusieurs photographies de sa toute dernière série : « l’Argent ».

Véronique ellena est née en 1966 dans l’ain. après un baccalauréat arts plastiques, elle poursuit ses 

études à l’ecole Nationale Supérieure des arts Visuels de La Cambre à Bruxelles. au terme de ses 

études, elle est sélectionnée pour le Prix de la Jeune Peinture belge et expose au Palais des Beaux-

arts de Bruxelles (1996). Sa vision du monde, faite d’émotion, d’observation et de subtilité, lui a valu 

d’être pensionnaire à la Villa Médicis  en 2008-2009. elle a rejoint depuis 1996 la galerie alain gutharc 

à Paris. Lors de sa résidence photographique à Clermont-Ferrand en 2009, l’artiste avait pour mission 

de réaliser un projet sur le monde de l’entreprise. Véronique ellena a donc choisi de photographier 

l’univers de la papeterie et de l’imprimerie de la Banque de France. avec sa série « l’argent », elle 

porte un regard sur les gestes des hommes et des femmes qui fabriquent la monnaie de papier avec 

patience, résignation et savoir-faire. « L’argent » se compose de vingt photographies ayant comme 

sujet central : la Banque de France. Ce thème, encore peu abordé dans la création artistique, prend 

tout son sens avec Véronique ellena, qui nous offre une vision et une compréhension abouties de 

cette organisation humaine, première richesse de l’entreprise.

« Dans un monde où les flux sont de plus en plus virtuels, le papier-monnaie résiste, et reste de 

la matière, du coton, de l’encre, du travail des hommes. Véronique Ellena observe le rapport des 

hommes à leur tâches. Elle choisit des gestes qu’elle demande aux ouvriers de « tenir », comme on 

tient un rôle, comme un danseur tient une position, suspendue, hiérarchique parfois. Sa photogra-

phie explore le rapport du corps à l’outil et à l’espace de travail. Les petites coupures apparaissent 

comme les œuvres multiples et unique d’une industrie d’art qu’on a l’habitude de s’échanger aussi 

fébrilement qu’indifférents au grain de la feuille, à la finesse de la gravure, à la qualité d’impres-

sion... », Florence Buttay.
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CHArLoTTe rAMonD, CoMédieNNe
●

La comédienne présente avant chaque début 

de conférences des « introductions aux Journées 

de l’économie », avec des lectures de textes 

littéraires. Chaque introduction dure entre cinq 

et sept minutes

Charlotte ramond travaille actuellement entre Paris et Mar-

seille. après deux ans au Conservatoire d’avignon, elle intègre 

l’école Supérieure d’art dramatique de Cannes. Sortie depuis 

un an, elle œuvre sur différents projets (théâtre pour enfants, 

travail autour de textes contemporains, cinéma...).

•	 Le	9	novembre	de	15 h 00	à	16 h 30 
 en Salle Molière, pour la conférence « Moraliser 
 le capitalisme ? ».
•	 Le	10	novembre	de	9 h 00	à	10 h 30 
 en Salle Molière pour la conférence 
 « Crises financières, les leçons de l’histoire ».
•	 Le	11	novembre	de	9 h 00	à	10 h 30 
 en Salle Rameau pour la conférence: 
 « La ville durable, entre rêve et réalité ».
•	 Le	11	novembre	de	10 h 45	à	12 h 30,	à	l’Opéra 
 de Lyon pour la conférence : « La culture, 
 une arme économique ? ».

L’ACTion CuLTureLLe 
Au CenTre HoSPiTALier 
SAinT JoSePH SAinT LuC
●

Le mercredi 10 novembre de 9 h 00 à 10 h 30 
au Palais de la Mutualité, sur le thème : 
« Comment réguler les hôpitaux ? ».
Un diaporama, réalisé par Julie Montagnon 

et la Commission culture de l’hôpital, vous invite 

à découvrir la politique culturelle développée 

au Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc

La politique culturelle est inscrite dans les valeurs fondatrices 

du Centre hospitalier Saint Joseph Saint Luc. Le pari a été de 

créer des conditions de continuité entre la vie dans la ville et 

le quotidien de l’hôpital. depuis plusieurs années, Julie Monta-

gnon, Chargée de projets culturels, appuyée par la Commission 

Culture de l’établissement, organise de nombreuses rencontres 

et manifestations culturelles au sein même de l’hôpital, en 

direction des patients, de leurs proches et du public extérieur. 

des artistes (musiciens, conteurs, comédiens et danseurs) sont 

invités chaque mois et proposent des formules intimistes dans 

les services de soins suivies d’une représentation publique 

dans l’un des espaces de l’hôpital ouvert à tous. des actions 

spécifiques sont également proposées au personnel. 

8e ArT.
●

Le mercredi 10 novembre, de 11 h 00 à 12 h 30, 
à l’Hôtel de Ville, sur la conférence : « Logement 
social, les quotas sont-ils utiles ? ».
Une exposition sous forme de panneaux présente 

le projet de réhabilitation du quartier des états-Unis 

à Lyon, ainsi que les quatre artistes sélectionnés. 

initié par grand Lyon habitat et soutenu par la Mairie du 8e 

arrondissement, le projet 8e art s’inscrit dans une volonté par-

tagée de mettre artistiquement et culturellement en valeur le 

quartier des états-Unis à Lyon. Cette opération ambitieuse a 

pour but l’installation pérenne d’une dizaine d’œuvres le long 

du boulevard des états-Unis, pour faire de celui-ci un lieu 

unique en europe où l’expression artistique de qualité côtoie 

l’habitat social. 

Le projet 8e art est soutenu par le Ministère de la Culture 

(direction régionale des affaires culturelles de rhône-alpes), 

la Caisse des dépôts, le Conseil régional rhône alpes, le 

grand Lyon, la Ville de Lyon, le Sytral, alliade et la Fondation 

Bullukian
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Fondation Léa et Napoléon Bullukian

26 place Bellecour • 69002 Lyon • France

Tel. +33 04 72 52 93 34 • Fax : 04 78 47 44 39

contact@bullukian.com

www.bullukian.com

La Fondation Bullukian présente 

du 4 novembre au 23 décembre 2010 

l’exposition «M.C MUSEUM OF FINE-ARTS» 

de l’artiste Guillaume Durand

entrée libre du mercredi au samedi 

de 13 h à 19 h

En partenariat avec l’Université Lumière Lyon 2
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