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L’École Centrale de Lyon accueille l’exposition « La fabrique de l’esprit » :  

l’exposition du centenaire de Jacques Perrin-Fayolle 

Installation de mars à mai 2021 

 

 

 

 

 

À l’occasion du centenaire de la naissance 

de Jacques Perrin-Fayolle, architecte 

incontournable du paysage de 

l’enseignement supérieur dans la Métropole 

de Lyon, l’École Centrale de Lyon inaugure 

l’exposition itinérante organisée en son 

hommage. 

 

 

 
École Centrale de Lyon 

36 avenue Guy de Collongue, Écully 

Déambulatoire du bâtiment W1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Perrin-Fayolle, architecte de l’enseignement supérieur dans la Métropole de Lyon 

 

L’œuvre de Jacques Perrin-Fayolle demeure largement méconnue alors même que l’architecte signe 

parmi les commandes publiques les plus importantes réalisées dans l’agglomération lyonnaise au 

cours des décennies de l’après Seconde Guerre mondiale, en s’illustrant tout particulièrement dans les 

domaines universitaire et hospitalier. Il a imprimé sa personnalité à de nombreuses réalisations 

emblématiques du territoire et a notamment signé l’École Centrale de Lyon, le campus de la Doua, 

l’ENSAL, l’ENTPE et la Bibliothèque Municipale de Lyon.  

 

L’année 2020 marquait le centenaire de la naissance de Perrin-Fayolle. À titre d’hommage, les 

établissements d’enseignement supérieur concernés se sont associés pour faire connaître son travail 

et son exceptionnelle contribution aux universités et grandes écoles lyonnaises. L’exposition souligne 

l’influence de la culture urbaine dans le travail de Perrin-Fayolle, ainsi que celle de ses nombreux 

voyages qui ont façonné son identité visuelle. Bien au-delà de retracer le parcours d’un architecte, 

l’exposition témoigne des profondes mutations culturelles, architecturales, urbanistiques et 

techniques des années 1950-1970.  



Une exposition itinérante installée au cœur des bâtiments imaginés par Jacques Perrin-Fayolle 

 

Cette exposition est le fruit d’un travail collaboratif impulsé par l’École Centrale de Lyon, sous le 

pilotage scientifique de l’École nationale d’architecture de Lyon (ENSAL), en association avec l’Institut 

national des sciences appliquées de Lyon (INSA), l’École nationale des travaux publics de l’État 

(ENTPE) et l’Université de Lyon.  

 

Après une inauguration à l’École Centrale de Lyon1, l’exposition prendra son itinérance dans les 

différents établissements partenaires du projet2 : 

• De mars à mi-mai 2021 : École Centrale de Lyon 

• De mi-mai à fin juin 2021 : ENSAL 

• De septembre à mi-octobre 2021 : INSA 

• De mi-octobre à mi-décembre 2021 : ENTPE 

• De janvier à mi-février 2022 : Université de Lyon 

• À partir de mi-février 2022 : Bibliothèque Municipale de Lyon, à l’occasion des 50 ans du 

bâtiment 

 

L’exposition s’accompagne de l’ouvrage Jacques Perrin-Fayolle, architecte de l’enseignement 

supérieur dans la Métropole de Lyon écrit par Philippe Dufieux, professeur d’histoire de l’architecture 

à l’ENSAL (Presses universitaires de Lyon, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse École Centrale de Lyon 

Céline Rosset – celine.rosset@ec-lyon.fr – 04 72 18 65 18 

36 avenue Guy de Collongue, 69130 Écully, France 

www.ec-lyon.fr | @centralelyon 

 

Contacts presse des établissements associés au projet 

ENSAL : Véronique Péguy – veronique.peguy@lyon.archi.fr 

INSA : Caroline Vachal – caroline.vachal@insa-lyon.fr 

ENTPE : Laure Bertrand-Pasquier – laure.pasquier@entpe.fr 

Université de Lyon : Cécile Cassin – communication@universite-lyon.fr 

 

                                                            
1 Compte tenu du contexte sanitaire l’exposition est actuellement, et jusqu’à nouvel ordre gouvernemental, 
accessible uniquement aux usagers du campus de l’École Centrale de Lyon. 
2 Les dates et lieux d’itinérance sont susceptibles d’évoluer selon les consignes sanitaires en vigueur.  


