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Lyon
Le 18 LCL accueille une exposition photo
de Muhanad Baas et Olivier Mattel
Jusqu’au 3 juillet 2017
er

Lyon, le 1 juin 2017
Le « 18 LCL » accueille une nouvelle exposition de photos : une série intitulée « Transitions » autour de
la notion d’état d’urgence signée des photographes Muhanad Baas et Olivier Mattel.
Photographes passionnés d’images, Muhanad Baas et Olivier Mattel, respectivement médecin radiologue et
professeur de mathématiques à Bourg-en-Bresse, partagent leur temps libre à la création de projets
photographiques, les prises de vues des images, leur retouche jusqu’aux impressions finales. Ils ont exposé
aux Rencontres Photographiques du Genevois en 2015 et au festival de la photographie Industrielle d’Oyonnax
en 2016 .
La série de 12 images présentées au sein du
vaste espace du 18 LCL questionne les
différentes transitions que le XXIe siècle
imprime dans les modes de vie et les villes.
« Par ce travail, nous avons souhaité porter
un regard tendre et décalé sur cet état
d'urgence permanent qui est devenu notre,
porté par une autre "civilisation"... Celle de la
mondialisation des conflits, du refus de "
l'autre", de la peur intérieure... » explique le
duo de photographes.
Ville de lumière, tirage panoramique 55 x 110 cm

« Transitions » exposition photos
LCL 18 rue de la République - 69002 Lyon
Jusqu’au 3 juillet 2017, du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 17 h 30, entrée libre.
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte
aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000 clients professionnels et 29 000 clients
entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites internet et de ses
applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.
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