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From the North of France, her birthplace and the source 
of her imagination, Martine Leroy went to meet the colors 
of the south at the National School for the Decorative 
Arts in Nice. Having specialized in the visual and audio-
visual arts, she settled on Lyon as a professional and 
cultural center of gravity. She entered gradually into the 
soul of the city, which she calls “surprising and discreet”, 
and finds enticing its fleeting charms, its numberless 
riches and the importance there of dance, an art she 
is especially fond of. In her fifth book, in a vein similar 
to that of 2011’s Lyon and the Rhythm of the Seasons 
Martine Leroy reveals her enquiring and sensitive gaze by 
putting into images a city constantly being reborn.

Martine Leroy

Philippe Valode had a long career as a financial analyst 
for the BNP (Banque nationale de Paris), CEO of the 
Banque populaire Loire et Lyonnais, and President of the 
Banque de Vizille. He also served two terms as President of 
Grand Lyon Habitat. He created a small publishing group 
including La Manufacture, Horvath and Pélican, as well as 
running Éditions Trajectoire and acted as advisor to the 
President of France Abonnements (Subscriptions France) 
for a decade. Since his retirement about fifteen years ago, 
he has brought around sixty books dealing with history 
through the best Parisian publishers.

Philippe Valode

Du Nord, où elle est née et tire son imagination, elle est 
venue à la rencontre des couleurs du Midi en suivant les 
cours de l’École nationale des arts décoratifs de Nice. 
Spécialisée dans les arts visuels et audiovisuels, elle 
choisit Lyon comme centre de gravité professionnel et 
culturel. Elle entre progressivement dans l’âme de cette 
ville qu’elle qualifie de « surprenante et discrète », séduite 
par ses charmes fugitifs, ses innombrables richesses et 
l’importance qu’y prend la danse, art qu’elle affectionne 
particulièrement. Pour son cinquième ouvrage, et dans la 
lignée de Lyon, rythme les saisons paru en 2011, Martine 
Leroy livre son regard curieux et sensible en mettant en 
images une ville sans cesse renaissante.
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Philippe Valode a réalisé une longue carrière dans la banque 
comme analyste financier à la BNP, directeur général de 
la Banque populaire Loire et Lyonnais, puis président de 
la Banque de Vizille. Il a également présidé Grand Lyon 
Habitat durant deux mandats. Créateur d’un petit groupe 
éditorial comprenant La Manufacture, Horvath et Pélican, 
il a par ailleurs dirigé les Éditions Trajectoire et assumé le 
poste de conseiller du président de France Abonnements 
durant une décennie. Depuis une quinzaine d’années, 
retiré à Lyon, il est l’auteur d’une soixantaine de livres 
historiques publiés auprès des meilleurs éditeurs parisiens.
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Cet ouvrage met en scène la ville en retraçant son histoire 
de Lugdunum la cité romaine, 

à Lyon la métropole aux architectures audacieuses 
et ses nouveaux quartiers.

Il retranscrit l’ascension progressive et prodigieuse 
d’une métropole européenne du XXIème siècle 

qui sait valoriser son patrimoine, 
tout en s’adaptant aux besoins urbains incontournables 

des grandes villes en perpétuelle mutation.
L’aménagement des berges du Rhône et de la Saône, 

la construction de passerelles profilées, la multiplication des musées, 
des lieux de promenade et de détente, des jardins et des parcs, 

et les nombreux événements culturels et festifs 
qui attirent plusieurs millions de visiteurs chaque année, 

contribuent à la réputation de Lyon, « une ville où il fait bon vivre ».
Mais aussi une métropole qui s’ouvre aux étudiants 

par ses grandes écoles et ses universités, 
accueille les entreprises innovantes et high-tech, et qui, 

avec des réalisations architecturales audacieuses, 
s’expose à la pointe du progrès et de la modernité. Prix de vente public : 34 euros TTC
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Le grand théâtre antique, le plus ancien de France, 
était réservé à la tragédie et à la comédie.

Il accueille aujourd’hui, chaque été, 
le festival des Nuits de Fourvière. 

The great Roman theater, the oldest in France, 
was set aside for tragedies and comedies. 

Today, it is the venue for the Nuits de Fourvière 
(Fourvière Nights) Festival.
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Au bas de la colline de Fourvière se concentrent 
les richesses architecturales du patrimoine. 

Le palais de justice historique de Lyon, quai Romain-Rolland, 
est connu aussi sous le nom de « palais des vingt-quatre colonnes ». 

Construit par l’architecte Louis-Pierre Baltard, il est l’un des plus beaux édifices 
néo-classiques français. Il abrite notamment la cour d’assises du Rhône. 

A heritage of architectural riches is concentrated at the foot of Fourvière hill. 
The historic Courthouse on quai Romain-Rolland is often 

referred to as the “Palace of the twenty-four columns”. 
Constructed by the architect Louis-Pierre Baltard, it is one of France’s most striking 

neo-classical buildings. The Court of Assizes of Lyon is lodged there.

La basilique Notre-Dame de Fourvière, achevée en 1884, 
domine la ville de Lyon. Son architecture de style néo 
ou romano-byzantin est l’œuvre de Pierre Bossan. 
Elle est un des symboles de la cité.

The Notre Dame de Fourvière Basilica, completed in 1884, 
looks out over the city. Its Neo- or Romano-Byzantine style 
by Pierre Bossan has made it one of the symbols of the city.
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Situé à la pointe de la confluence du Rhône et de la Saône,
le musée des Confluences, musée d’histoire naturelle, d’anthropologie, 
des sociétés et des civilisations, à la scénographie très contemporaine, 
est aussi un lieu propice à la promenade au bord de l’eau. 
L’architecture du bâtiment est signée du cabinet autrichien Coop Himmelb(l)au.

 

Located just where Rhône and Saône meet, 
the Confluences Museum of natural history, anthropology and societies 
and civilizations, with its very contemporary settings, 
is also a more than suitable place  for a stroll along the water’s edge. 
The architecture is the work of the Austrian company Coop Himmelb(l)au.
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Les universités, quai Claude-Bernard, bâtiments érigés de 1876 à 1898. 
L’université de Lyon fédère 19 établissements majeurs d’enseignement supérieur 
dont des grandes écoles de renommée internationale.

The University buildings on quai Claude Bernard were constructed between 1876 and 1898; 
the University of Lyon is a federation of nineteen majors institutions of higher education, 
including internationally reputed “grandes écoles”.

L’ancienne manufacture des tabacs abrite l’université Jean-Moulin - Lyon 3.

What used to be the cigar factory is now home to université Jean-Moulin - Lyon 3.
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