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Élisa Larvego, George Parrish and his cat in front of his house, Triple A, Colorado (USA), 2010 
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Élisa Larvego, Huerfano Valley's view from Jim Fowler's house, Libre, Colorado (USA), 2010 
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Élisa Larvego, Mary Ann's actual oat house, Libre, Colorado (USA), 2010 
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EDITO DE NEXT 
 

C'est avec grand plaisir que nous présentons dans NEXT24 une interview de la photographe Anne Golaz qui 
s'entretient avec Emmanuelle Bayart à propos de sa nouvelle série, Chasses, et un portfolio d'images récentes 
d'Elisa Larvego consacré à deux communautés hippies du Colorado. Les photographes de NEAR sont 
également présents dans les festivals et de nombreuses expositions en Suisse comme ailleurs… Cet automne 
offre plusieurs occasions de participer à des prix, concours ou appels à la création de festivals, profitez-en ! ! ! 
Excellente lecture ! 
Nassim 
 
 
Ont contribué à ce numéro :  
Interview : Emmanuelle Bayart ; Maquette : Ilaria Albisetti, www.latitude66.net ; Rédaction : Nassim Daghighian, présidente de NEAR 
Pour recevoir NEXT ou pour nous informer de vos activités liés à la photographie (en) Suisse, prière de nous contacter par e-mail : next@near.li  

http://www.latitude66.net/�
http://www.near.li/html/daghighian.html�
mailto:next@near.li�
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Élisa Larvego, Mary Ann Flood in her house, Libre, Colorado (USA), 2010 

 
 
 
PORTFOLIO 
 

Elisa Larvego 
www.vego.ch 
 

Communautés de Huerfano Valley, Triple A et Libre 
" De toute évidence, dans mes portraits, les lieux sont souvent aussi importants que les personnes 
photographiées. Étant donné qu’ils sont toujours en lien avec le visage qui nous est montré, les espaces sont 
comme une autre face de ce visage, ils viennent compléter les apparences et apportent une lecture plus 
complexe au portrait. Je cherche à montrer des personnages dans leur contexte, en accordant autant 
d’importance à l’un qu’à l’autre.  
Dans ce projet sur les communautés hippies, je me suis focalisée sur le lien entre les habitants et leurs espaces 
de vie. Cette relation est fascinante à observer car le lien est très fort : ces personnes ont pour la plupart 
construit leur habitat eux mêmes, dans une totale liberté. Néanmoins, les constructeurs ont souvent été 
contraints par des budgets très limités. C’est très étonnant de voir des maisons de deux étages, bâties avec 
seulement 250 dollars ! Il y a aussi des maisons qui ont connu plusieurs habitants, avec différentes étapes de 
construction. Pour la majeure partie, les habitats ne sont plus les mêmes que ce qu’ils étaient dans les années 
70, ils ont souvent subi quelques améliorations et agrandissements. Cependant ils conservent aussi cet aspect 
non fini, il y aurait toujours un clou à replanter, ou un coup de peinture à terminer… Mais ce sont des maisons 
très habitées et personnalisées, et c’est pourquoi ces lieux prennent tout leur sens dans ce travail de portraits 
photographiques. Ils sont comme un reflet de leur personnalité, et même dans les intérieurs les plus 
minimalistes, ils parlent de ces êtres qui les habitent. " 
Elisa Larvego 
 

Voir aussi la rubrique EXPOSITIONS, P62 

http://www.vego.ch/�


  

 

 
 
 
 



NEXT 24_OCTOBER 10_P7  

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
 
 
 
 
 
 
 
NEAR 

 
Élisa Larvego, Diane and Robert's ancient dome in the Triple A's commune, Colorado (USA), 2010 
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Marion Burnier, G, en cours de production, 2009 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
 

Avec : Dorothée Baumann, Mathieu Bernard-Reymond, Marion Burnier, Nicolas Delaroche, Lorenzo Menoud, 
Virginie Otth, Annaïk Lou Pitteloud.  
 

Curatrice invitée : Ariane Pollet, historienne de l'art 
 

Présence des artistes les week-ends 
 

Visite commentée par la curatrice : mercredi 10 novembre, 16h 
 

Finissage : dimanche 21 novembre, 17h, avec une lecture de Lorenzo Menoud et un apéro festif 
 
Innuendo : 1. Terme anglais signifiant allusion, sous-entendu, se référant à l’insinuation, à la suggestion.  
 2. Racine latine marquant l’action, le mouvement par lequel la fiction s’immisce dans le réel. 
 

L’exposition collective Innuendo invite sept artistes à venir présenter des travaux récents, souvent inédits et à 
développer une réflexion sur la notion de fiction. Les démarches s’accordent à délivrer une fiction diffuse, qui ne 
se révèle pas au premier abord, mais s’infiltre au fur et à mesure de la contemplation. Eloignée d’une mise en 
scène flagrante, Innuendo aborde une fiction qui se propage dans le réel, sans frontalité, de manière ambiguë et 
louvoyante, par implication indirecte. Dans leur singularité affirmée, les travaux photographiques et vidéo 
présentés dans l'exposition convergent néanmoins vers une nécessité commune : l’implication du spectateur, 
qui reçoit ces propositions de mondes, se les approprie voire les complète, dans un échange, une dynamique, 
un dialogue des imaginaires. 
Ariane Pollet 
 

Remerciements à Renée Furrer, responsable des expositions, Villa Dutoit, www.villadutoit.ch 
 

Ne manquez pas cette exposition de photographies et d'installations vidéo comprenant de nombreuses 
œuvres récentes, voire inédites et réalisées pour l'occasion ! 
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Mathieu Bernard-Reymond, Select, de la série Eléments, 2010 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
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Lorenzo Menoud, de la série Secours, 2010 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
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Dorothée Baumann, An Octopus, juin 2009, de la série Vice-Versa, tirage Lambda, 82,5x110 cm 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
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Nicolas Delaroche, Sans titre, 2010 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
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Annaïk Lou Pitteloud, Curve of Pursuit, 2010, tirage Lambda sous plexiglas, 75x100 cm 

 
 
 
Innuendo 
Exposition collective organisée et produite par NEAR, à l'invitation de la Villa Dutoit 
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre ; vernissage jeudi 4 novembre, 18h 
www.near.li 
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Élisa Larvego, Sybilla in front of her house in Libre, Colorado (USA), 2010 

 
 
 
PORTFOLIO SUR LE SITE DE NEAR 
www.near.li 
 

Élisa Larvego (1984, CH, FR) 
www.vego.ch 
 

Élisa Larvego, membre de NEAR depuis 2009, présente un nouveau portfolio comportant deux séries de 2010, 
l'une consacrée à son voyage récent au Colorado (série présentée dans ce numéro de NEXT), l'autre intitulée 
Dialogues silencieux et présentée dans le texte ci-dessous. 
 

" La série de portraits de mères et filles montre qu’Elisa Larvego ne s’intéresse pas seulement au traitement 
formel de ses motifs, mais cherche plutôt à s’approcher d’une réalité sociale dans toute sa complexité, sans 
tomber dans un pseudo-réalisme ni dans les tropes classiques de la photographie de portrait. On y voit des 
femmes dont l’absence de l’époux et du père a amenées à développer entre elles une relation particulière qui 
sur l’image se manifeste aussi bien dans le langage corporel que dans un ensemble d’objets chargés de 
signification. Ces photographies sont au fond ce que l’allemand appelle Stillleben (vie silencieuse), c’est-à-dire 
des natures mortes, où les personnages ont engagé un dialogue " silencieux ". On pourrait dire que, dans sa 
quête de traces, Elisa Larvego nous montre ces femmes et leur environnement quasiment comme des 
artéfacts, résultats d’une vie commune qui les a façonnées. " 
Susanne Jaschko (extrait) 

http://www.vego.ch/�
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Elisa Larvego, Olivia et Elisabeth Vuagniaux, de la série Dialogues silencieux, Genève, 2010, 110x135 cm 

 
 
 
Élisa Larvego (1984, CH, FR) 
www.vego.ch 

http://www.vego.ch/�
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Julia Hountou est l'auteur des textes du catalogue de l'exposition En lien, galerie du Crochetan, Monthey.  
Image : Julie Langenegger Lachance, Le Montreux-National Acte 1, scène 1-6, octobre 2007 

 
 
 
PLATE-FORME DE NEAR 
www.near.li 
 

Nous avons le plaisir d'accueillir sur la page PLATFORM du site un nouveau membre de NEAR, Julia Hountou. 
 

Julia Hountou (1975, FR)  
www.juliahountou.blogspot.com 
 

Julia Hountou est responsable de l'espace d'exposition du Théâtre du Crochetan à Monthey, Valais.  
Historienne de l’art, elle a obtenu son doctorat avec une thèse intitulée Les Actions de Gina Pane de 1968 à 
1981 (sous la direction de Philippe. Dagen) et soutenue à l'Université de Paris I − Panthéon-Sorbonne en 2007. 
Pensionnaire à l’Académie de France à Rome − Villa Médicis en 2009-2010, Julia Hountou a enseigné en tant 
qu'ATER et Chargée de cours dans diverses universités et écoles d'art privées.  
Julia Hountou est l’auteur de nombreux articles sur la création contemporaine. Sa thèse a pris la forme d’un 
ouvrage intitulé Les Actions de Gina Pane de 1968 à 1981. De la fusion avec la nature à l’empathie sociale qui 
doit paraître prochainement aux éditions des Archives Contemporaines, en collaboration avec l’École Normale 
Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Lyon. 
 

Publications 
Un choix d'articles publiés par Julia Hountou se trouve sur sa page personnelle : lien 
Elle est l'auteure des textes du catalogue de l'exposition En lien, présentée jusqu'au 21 décembre à la galerie 
du Théâtre du Crochetan à Monthey. Voir le catalogue : pdf 
 

http://www.near.li/html/platform.html�
http://www.near.li/html/hountou.html�
http://www.near.li/html/images/hountou/en_lien_catalogue.pdf�
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Julia Hountou est l'auteur des textes du catalogue de l'exposition En lien, galerie du Crochetan, Monthey.  
Alain de Kalbermatten, de la série En attendant Faro, 2010 

 
 
 
Julia Hountou (1975, FR)  
www.juliahountou.blogspot.com 
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INTERVIEW 

 
Élisa Larvego, George in his house, Tiple A, Colorado (USA), 2010 
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Anne Golaz, Le tableau de chasse, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 24x30cm 
 
 
 
Rencontre avec Anne Golaz, photographe 
 
 
 
PRÉSENTATION 
 
Anne Golaz 
www.annegolaz.ch  
 

Anne Golaz (1983, CH) a suivi la formation initiale (CFC de photographe en 2006) puis la formation supérieure 
en photographie à l'Ecole supérieure d'Arts Appliqués de Vevey, CEPV, obtenant son diplôme en 2008. 
Gardienne du monde rural dont elle est originaire, elle le retranscrit minutieusement dans des images construites 
telles des tableaux, notamment dans sa série Scènes rurales.  
En 2009, elle a participé à la SLICK − Contemporary Art Fair, Paris, et à la Quinzaine Photographique Nantaise. 
Récemment sélectionnée par le Musée de l'Elysée à Lausanne pour l'exposition et la publication reGeneration2. 
Photographes de demain (2010), Anne Golaz est représentée par la galerie Dix9 à Paris. Elle a été sélectionnée 
par le jury de Alt.+1000, Festival de photographie de montagne, sous la direction de Nathalie Herschdorfer, qui 
a lieu en été 2011 à Rossinière.  
Elle a reçu la bourse de l'Enquête Photographique Fribourgeoise 2009-2010 pour un projet consacré à la 
chasse. Elle a mené son enquête de septembre 2009 à mars 2010, avec de nombreux groupes de chasseurs 
qu'elle a accompagnés sur une trentaine de chasses différentes, principalement sur le canton de Fribourg mais 
aussi en Alsace. Une exposition et une publication, Chasses, sont le fruit de ce travail et l'objet principal de 
l'entretien qui suit. Elle suit actuellement un Master en Art à l'Université d'Art et Design d'Helsinki. 
 

Pour télécharger le texte uniquement en pdf : lien 

http://www.near.li/html/images/interviews/entretien_golaz_20100831.pdf�
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Anne Golaz, La mort du cerf, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 70x88 cm 

 
 
 
Anne Golaz. Chasses − Enquête Photographique Fribourgeoise 2010 
 

" La chasse aujourd’hui. Une pratique étrange, un sport de passionné, une tradition archaïque, une séduisante 
absurdité, une initiation masculine, un loisir de privilégié, une quête de fou, une activité obsolète, un jeu, une 
sensation d’être en vie, un rapport aux bêtes unique, une gestion de la faune, une maîtrise de la nature 
sauvage, une contradiction contemporaine? 
Chasses est un projet qui a commencé par une fascination étrange pour un univers à la fois banal et méconnu. 
Très vite, ce sont les contradictions fortes de la chasse qui m’ont interpellées et un sentiment très ambigu est 
resté le moteur de mon travail durant tout sa réalisation. La photographie m'a permis de mettre ces contrastes 
en scène, de les nuancer, ou de les détacher du contexte initial. Cette série aborde donc la thématique de la 
chasse comme un univers foisonnant et puissant, à la fois fascinant et effrayant, dont les fondements 
ancestraux résonnent au cœur d'un monde suggéré mais bien contemporain. " 
Anne Golaz 
 

Le Service de la culture du canton de Fribourg a créé l’Enquête Photographique Fribourgeoise en 1996. A 
l’issue d’un concours organisé tous les deux ans, il confie à un photographe la réalisation d’une enquête 
photographique sur un sujet documenté. Celle-ci fait ensuite l’objet d’une exposition qui est conservée à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire et, souvent, d’une publication. Cette initiative s’inscrit dans une politique 
d’encouragement à la création et permet également de constituer un patrimoine photographique contemporain 
consacré à un canton. 
 

- Chasses, exposition à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fribourg, du 16 septembre au 13 novembre 
- Chasses, publication par Infolio et la BCU Fribourg, 2010, 104 pages, 18x24 cm, textes de Raphaël Abrille, 
Sergio Dalla Bernardina, Laureline Duvillard et Sylvie Henguely ; photographies d'Anne Golaz. 
 

Source de la citation : http://www.annegolaz.ch/travaux/chasses 

http://www.annegolaz.ch/travaux/chasses�
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Anne Golaz, Les deux frères, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 24x30 cm  
 
 
 
ENTRETIEN 
 
L'entretien entre Anne Golaz et Emmanuelle Bayart, toutes deux photographes de NEAR, a eu lieu à Lausanne 
le 6 juillet 2010. Une première rencontre l'avait précédé en décembre 2009. 
 
Emmanuelle Bayart : Si tu le veux bien, commençons par tes antécédents. Avais-tu une motivation particulière 
pour commencer à pratiquer la photographie ? 
 
Anne Golaz : Mes débuts ?... Il n'y a pas d'historique spécifique : un initiateur ou une expérience marquante. Ce 
n'était peut-être pas tout à fait du hasard, mais je me suis retrouvée à Vevey comme j'aurais sans doute pu me 
retrouver ailleurs. Je n'ai rien de vraiment extraordinaire à raconter et pas d'anecdote particulière. Je ne faisais 
pas spécialement de photographie lorsque j'étais enfant et je n'ai personne dans ma famille qui en faisait. Il y a 
un côté un peu tombé du ciel. 
 
EB : Et ta première photographie, en as-tu un souvenir ? 
 
AG : Non, justement. J'arrive à l'école de Vevey sans rien savoir de la photographie : en commençant par les 
bases de la photographie noir et blanc, jusqu'aux noms des photographes du moment. J'avais un intérêt pour 
l'art en général et  je cherchais simplement une voie qui me corresponde. 
 
EB : Vers quoi se portait ton intérêt pour l'art? Quelque chose que tu aurais pu voir à l'école, en cours de 
littérature... ? 
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Anne Golaz, Le sanglier, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise  
2010, impression jet d'encre, 55x70 cm 
 
 
 
AG : Au gymnase, j'aimais beaucoup l'histoire de l'art et, enfant, je produisais toujours des choses, dessins et 
autres. Mes matières préférées étaient toujours tournées vers le côté artistique. Après coup, je trouve d'ailleurs 
le choix de la photographie assez étonnant. 
 
EB : Qu'as-tu fait après la maturité ? 
 
AG : Histoire de l'art à l'université. J'ai étudié une année, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus 
pratique. J'avais envie d'une école, pas d'une université où les gens sont un peu perdus. Je cherchais un 
rapport de proximité plus concret. 
 
EB : Etais-tu à l'université à Lausanne ? 
 
AG : Oui. Je suivais les séminaires d'art contemporain de Marco Constantini que j'aimais bien. A l'époque 
j'hésitais entre l'ECAL, Genève et Vevey. Je n'ai pas été prise dans les deux premières, heureusement.  
 
EB : Une fois que tu entres à l'école de photographie, de quelle manière ton intérêt pour l'art se perpétue, 
comment te sens-tu concernée par l'art ? 
 
AG : Lorsque j'entre en formation, la première partie est très concrète, technique, j'apprends simplement les 
bases du médium et comment l'utiliser. C'est la seconde partie, la formation supérieure qui m'a rendu la plus 
productive, la plus active et la plus intéressée. Après mes deux années de formation initiale pour obtenir le CFC, 
j'avais quelques travaux personnels, parmi lesquels on pouvait déjà percevoir le début de certains intérêts, les 
sujets étaient déjà là. J'ai assez vite commencé à faire des images liées à la ferme de mon père. Je m'en suis 
ensuite détachée, non du sujet, mais de la façon de l'aborder. 
 
EB : Quelle était ta première manière de le traiter ? 
 
AG : Sous forme de carnet en images noir et blanc prises au Hasselblad. C'était un travail assez intuitif et personnel. 
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Anne Golaz, La hure, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise  
2010, impression jet d'encre, 55x70 cm 
 
 
 
EB : Dans un rapport beaucoup plus nostalgique ? 
 
AG : En un sens oui, mais aussi assez spontané, avec la volonté de faire un état des lieux de cet endroit à ce 
moment-là et de le figer dans l'histoire. Cela correspondait à ma relation avec cet univers à cette période. 
D'autre part, je me suis aperçue que ce contexte de départ, la ferme familiale, me permettait de répondre à la 
plupart des demandes de l'école. Il suffisait en quelque sorte d'aller chercher les sujets qui correspondaient aux 
exercices. C'était une source très riche et ouverte. J'ai beaucoup fonctionné comme cela. J'avais simplement 
envie d'y passer du temps et les choses qui m'intéressaient se trouvaient là-bas. J'étais impliquée 
personnellement et j'avais de ce fait des choses à dire. La ferme familiale était ce qui me préoccupait et me 
touchait à ce moment-là. J'ai aussi remarqué que c'était un sujet assez efficace grâce à sa sincérité et à mon 
engagement. 
 
EB : Est-ce cette expérience qui t'a conduite à t'inscrire en formation supérieure, la volonté de donner plus 
d'ampleur à ce travail personnel ? 
 
AG : Ma motivation était de pouvoir approfondir le sujet et d'avoir du temps pour cela. Mes deux premières 
années s'étaient très bien passées et j'avais le sentiment que j'avais encore à apprendre. C'est ce qui s'est 
passé. Je n'ai pas eu de doute, à aucun moment. Au contraire, j'ai pensé que c'était maintenant qu'il fallait 
continuer et profiter de ce qui m'était offert à ce moment-là. J'ai aussi été assez encouragée par le contexte de 
Vevey. J'avais des alliés et je m'en suis rendue compte. Ca aurait été bête de ne pas en profiter, de laisser 
tomber pour aller ailleurs. Passer quatre années dans une école comme celle-ci s’est avéré parfait.  
 
EB : Le principe de la formation supérieure est d'alterner ateliers et cours théorique ; une semaine sur deux, un 
invité mène un workshop sur la base d’une proposition que les élèves doivent s'approprier. As-tu rapidement 
mis en jeu, et de manière constante, ton milieu d'origine pour y répondre ? 
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Anne Golaz, Le retour de chasse, de la série Chasses, Enquête Photographique  
Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 70x55 cm 
 
 
 
AG : J'ai continué ce que j'avais commencé. La problématique est restée la même, seulement j'ai développé la 
pertinence du regard photographique. Je suis restée effectivement jusqu'à la fin de la formation supérieure 
assez proche de ce sujet-là, tout en expérimentant d'autres choses de façon ponctuelle. La formation avait déjà 
un caractère tellement foisonnant que j'avais le sentiment que, si chaque semaine je faisais autre chose, je ne 
parviendrais pas à garder une ligne et la force d'une direction.  
Je risquais de me faire avoir par cette diversité. On me faisait parfois le reproche de ne pas démordre de mon 
sujet, mais je me suis aperçue finalement que c'était une manière de ne pas trop me perdre. Et concrètement, 
j'ai vu aussi l'intérêt que suscitait ce projet sur le monde rural, ça m'a bien sûr encouragé à poursuivre. Dans les 
deux phases de ma formation, il y a toujours eu certaines personnes qui ont joué le rôle de propulseurs. Cet 
aspect a été déterminant. Mais tout ne tient finalement pas à grand-chose. Il y a bien sûr le travail fourni et 
l'engagement, le talent ne tombe pas du ciel, mais ce sont aussi les personnes que j'ai croisées sur ma route 
qui m'ont donné la confiance, l'envie et le courage de continuer, d'avancer. Si j'esquisse rapidement la 
chronique de ma petite histoire de la photographie, je crois que j'en suis fière et satisfaite, et j'ai le sentiment 
d'être cohérente avec ce que je fais tout en ayant conscience de l'incertitude de cette histoire et de son 
caractère aléatoire. 
 
EB : En tout cas tu t'es trouvée. Tu as trouvé un sujet qui te motive profondément. 
 
AG : Parfois je me dis que ça aurait pu se passer dans une autre école avec un autre médium et avec d'autres 
personnes. Dès lors, j'aurais fait tout autre chose. Je ne crois pas du tout que j'étais prédisposée à devenir 
photographe. 
 
EB : Que fais-tu de ton rapport à ce médium, n'y a-t-il pas une nécessité à le pratiquer ? 
 
AG : Oui, une forme de nécessité s'est probablement développée au fil du temps. C'est un rapport de 
dépendance avec le défi et le travail, plutôt qu'avec la photographie. Je n'ai pas la nécessité de prendre 
constamment des photographies partout où je vais. Si je travaille sur un projet en post-production, je peux très 
bien me passer de faire des photographies pendant des mois. 
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Anne Golaz, La luge, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 24x30 cm 
 
 
 
EB : Cela dépend à mon avis des sujets ou des manières de travailler. Photographier compulsivement peut être 
le sujet de la photographie, comme chez Araki par exemple. Alors que ta façon de procéder est tout autre. Tu 
dois te rendre sur les lieux pour être sur le mode de l'image. Dans ton cas, il doit y avoir un temps que tu 
consacres aux personnes ou encore à concevoir tes photographies. Ta manière de pratiquer la photographie 
est réfléchie. Sous un aspect, elle semble spontanée, mais de l'autre très préméditée. Ton rapport à l'instant est 
différé, voire construit, c'est-à-dire très contrôlé. Reviens-tu sur les lieux dans un second temps, par exemple 
pour la photographie du sang dans la neige ? Durant la chasse, ce doit être difficile de tout capter... ? 
 
AG : On fait un énorme saut au cœur du projet Chasses, mais ce n'est pas plus mal. Cette image fait partie des 
premières que j'ai faites sur le sujet et c'est peut-être une des moins théâtrales, même s'il y a toujours eu une 
part de mise en scène, dès le début. Mais pour le moment, cette image-là n'est pas restée dans la sélection 
finale. J'ai réalisé mes premières prises de vue en une quinzaine de jours pour présenter le sujet à la bourse de 
l'Enquête Photographique Fribourgeoise. Pour cette première partie du projet, je n'ai jamais vraiment pu me 
permettre de revenir et de construire quelque chose. Et dès lors, je me suis dit que ce sujet allait être assez 
difficile à traiter, en partie car le contexte de la chasse n'existe pas. Il est toujours changeant. Le personnage du 
chasseur n'existe pas non plus. C'est en quelque sorte un statut un peu abstrait, qui dure le temps de la chasse.  
 
EB : N'est-on pas chasseur comme on est footballeur ? 
 
AG : C'est plutôt comme une espèce de cape qui se superpose momentanément à tout le reste. 
 
EB : Le temps que le chasseur porte son arme ? 



NEXT 24_OCTOBER 10_P27 INTERVIEWS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Anne Golaz, Le geste II, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 55x70 cm 

 
 
 
AG : Je ne dirais pas cela. Il y a ceux pour qui la chasse fait aussi bien partie du domaine privé que du 
professionnel. Les restaurateurs et les bouchers, par exemple, sont toujours liés à la chasse, ils ont un contact 
concret et permanent avec l'univers cynégétique. Ils travaillent aussi pour d'autres chasseurs. D'autres 
personnes ont une profession ou ont fait un choix de vie qui implique une distinction radicale entre ces deux 
mondes. Lorsque je travaillais sur mes Scènes Rurales, j'avais accès aux fermes qui ont été le décor principal 
de ma série. Ce sont des lieux physiques où l'activité a lieu quotidiennement. A n'importe quel moment du jour 
et de la  nuit, il y a quelqu'un. L'enracinement des paysans est très fort. Avec la chasse, c'était tout le contraire. 
La scène de la chasse est peu palpable. C'était très difficile d’appréhender ce qui allait se passer, les lieux, les 
gens et leurs actions... J'arrivais, je découvrais tout et je devais au même moment tout construire. Parfois, 
c'était impossible. Je n'arrivais pas à découvrir les choses, les vivre, m'en imprégner et en même temps réagir, 
en tirer quelque chose ou simplement avoir quelque chose à en dire.  
Ma façon de faire, comme tu le disais, n'est pas d'être là, d'attendre, de regarder et de déclencher, mais c'est 
aussi de me réapproprier le vécu, de réinjecter tous ces sentiments dans les images. Il y a quand même une 
phase de digestion nécessaire pour que cela puisse prendre forme. C'est aussi ce qui était intéressant, d'arriver 
dans un endroit que je découvrais complètement. J’avais conscience que je devais réagir sur le champ car 
certaines choses n'auraient plus jamais lieu. Parfois je les manquais tout de même. C'était terrible, je m'en 
mordais les doigts. Alors j'essayais de raisonner et je me demandais comment je pouvais bien rebondir. Ce 
rapport à l'événement est un des aspects qui m'a intéressée, même si j'ai tendance à construire un schéma 
photographique idéal avant de partir en prise de vue. Lorsque certains objets incontournables manquent, 
comment les faire apparaître, comment les mettre en scène? Un exemple représentatif est celui du triptyque de 
l'homme en train de tirer (Le geste I, II et III). J'ai observé le mime de ce geste pendant toute la période de 
chasse. Lorsque les chasseurs parlent de chasse, c'est un geste qui revient sans cesse. J'ai pris le temps de 
l'observer en cours de route et de choisir un personnage en particulier qui m'intéressait pour ce rôle précis.  



NEXT 24_OCTOBER 10_P28 INTERVIEWS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Anne Golaz, Le chasseur équivoque, de la série Chasses, Enquête Photographique  
Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 70x55 cm 
 
 
 
AG : On peut voir ce triptyque comme une mise en abyme du jeu de rôle qu'ils jouent, simplement parce qu'ils 
sont tous les personnages de leur jeu de chasse. Il y a d'autres images que je n'ai jamais eues parce que je n'ai 
pas trouvé la manière de les montrer. Il y a eu une histoire à propos d'un marcassin rapporté d'Alsace. J'ai tenté 
de le suivre jusqu'à ce qu'il soit amené dans un institut lausannois où il a été piqué après être passé par le zoo. 
Une histoire abracadabrante... Je n'ai pas réussi à prendre une seule image de cet animal et il ne me reste rien 
de cette épopée. Il y a aussi cet autre exemple du dernier portrait de l'homme aux bras croisés (Le chasseur 
équivoque), j'ai dû patienter environ quatre mois pour l'avoir. C'était insensé, et cela aurait été une erreur, de 
réaliser ce portrait ailleurs que dans le contexte de la chasse. J'ai attendu fin mars pour pouvoir retourner en 
Alsace avec cet homme, alors que je l'avais repéré depuis novembre. Mais je voulais ce portrait, pour le 
personnage qu'il représente dans ces histoires de la chasse, pour son ambiguïté. Le temps passant, je 
craignais ne pas obtenir l'image escomptée et, pour finir, ça a marché, elle est parfaite. C'est pour moi le 
portrait le plus fort de la série. 
 
EB : Avec les photographies d'animaux, il y a un côté "accidentel" ou aléatoire des conditions de prise de vue, 
qui est en fait le principe sur lequel est fondé la chasse (tuer du gibier) et dépend aussi du hasard.  
 
AG : Si je pense à la photographie du cerf dans la chambre froide (Le cerf et la chambre froide), bien sûr j'ai eu 
de la chance que ce cerf soit tué, qu'il ait été amené à cet endroit et d'avoir eut la possibilité d'y accéder. 
Forcément, il y a une concordance d'événements qui fait que..., seulement ça ne suffit pas. J'étais là, face cette 
scène… Peut-être que ce cerf n'avait pas été amené là en toute légalité… Peut-être que certaines choses ne 
devraient pas être montrées… Ou simplement je n'avais pas tout le matériel d'éclairage nécessaire, il fallait alors 
pouvoir revenir et si possible trouver la scène telle quelle. J'étais toujours prise dans ce genre d'enjeux et j'ai par 
moment dû me battre sans trop savoir si cela allait marcher ou si seulement cela en valait la peine. Ce genre 
d'expériences m'a permis de comprendre que c'est trop facile de laisser tomber.  
 
EB : Tu négocies donc ton image. 
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Anne Golaz, Le cerf et la chambre froide, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 140x175 cm 
 
 
 
AG : Exactement. Ce fut d'ailleurs pratiquement toujours le cas. L'image qui se rapproche le plus de l'acte 
immédiat de la chasse est la deuxième image du livre, La harde. J'ai participé à trois affûts de six heures au 
mois de février, à -15°C entre 18h et minuit, trois soirs de suite. Il y avait un côté performatif que j'ai beaucoup 
aimé. Il a fallu m'organiser avec le garde-chasse pour avoir accès au lieu où ils appâtent les cerfs pour faire des 
tirs hypodermiques. Plus qu'un accord, je n'aurais jamais pu réaliser cette image sans l'aide et l'implication 
concrète des chasseurs. Par ailleurs, une fois que tout avait été arrangé, il n'y avait plus que la chance et ma 
propre capacité à tenir qui allaient influencer le résultat. Si tu attends pendant six heures sans résultat, que tu 
gèles et que les conditions de prise de vue sont vraiment dures, il faut trouver le courage de revenir le 
lendemain. C'était impossible de savoir si l'image était bonne ou pas, ou s'il y avait seulement quelque chose 
sur le film. Mais l'expérience m'a tellement plu que j'ai eu envie de la réitérer. Avec le soutien précieux des 
chasseurs qui m'ont aidée dans ma quête, ce fut une très belle expérience. J'ai vraiment été encouragée ! 
 
EB : Le photographe et le chasseur sont faits pour se comprendre. Tu attends ton sujet comme ce dernier 
guette l'animal. Vous aviez un objectif similaire, qui nécessite beaucoup d'obstination. 
 
AG : Nous nous retrouvions de même dans la fascination par rapport à ce qui nous échappe. Cet aspect m'a 
particulièrement plu (tout comme il a pu me torturer). J'étais très troublée lorsque je n'arrivais pas à cerner les 
enjeux et je devais parfois faire de gros efforts pour prendre la situation en main et ne pas en démordre. 
 
EB : Si je regarde le résultat de ta sélection, ce rapport à la spontanéité de l'instant ne paraît presque pas. Ce 
sont pour la plupart des sujets morts, les portraits sont posés... il y a très peu de mouvements. 
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Anne Golaz, La harde, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 55x70 cm 
 
 
 
AG : Je pense que cette distance est souvent due à l'utilisation d'un éclairage qui demande un peu de temps à 
ajuster. C'est aussi ce qui apporte cette esthétique particulière. J'aurais pu flasher avec un flash cobra portatif, 
mais j'ai fait le choix de construire l'image, de travailler sur la dramaturgie et de mettre en exergue la théâtralité 
de la chasse. 
 
EB : Sur le terrain, élaborais-tu un récit ? 
 
AG : Non, il y a plutôt eu plusieurs phases. Une première période de découverte durant laquelle je faisais peu 
d'images et me familiarisais avec le sujet. Les chasseurs devaient s'habituer à ma présence et à ma façon de 
travailler, étant donné le matériel que j'emportais avec moi. Durant cette phase, j'ai fait un bon nombre d'images 
assez moyennes, avant tout pour regarder les choses. Ensuite vint la phase d'assimilation, durant laquelle 
commença le vrai travail. Les meilleures images sont arrivées en majorité vers la fin. Pour résumer, je n'avais pas 
de protocole, mais les images les plus fortes ne sont pas le fruit du hasard. 
 
EB : Tu te laisses donc guider par ton ressenti. 
 
AG : Pour revenir sur l'exemple de La harde, j'ai réalisé vers la fin que j'avais des portraits, des scènes de genre, 
des lieux, des objets, mais qu'il me manquait des photographies de l'animal vivant. Raison pour laquelle je me 
suis vraiment acharnée à faire cette image du groupe de cerfs. 
 
EB : Il est vrai que l'image fétichisée de la chasse est celle de l'animal mort, de la domination de l'homme sur la 
nature, rendant ainsi la mort abstraite et la conquête de l'homme avérée. 
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Anne Golaz, Les 32 brisées, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 24x30 cm 
 
 
 
AG : Pour te donner un autre exemple d'image manquante, je vais te parler de celle de la brisée, du rameau de 
sapin (Les 32 brisées). La tradition est la suivante : un premier rameau est déposé sur la blessure mortelle de la 
proie, on place un second rameau dans la gueule de l'animal (la dernière bouchée) et la troisième brisée revient 
au tireur, qui l'accroche à son chapeau. C'est aussi un rituel qui rend peut-être la mort plus respectable et 
tolérable. Le rituel de la brisée sert en quelque sorte à justifier le côté immoral de la chasse – qui est de tuer par 
plaisir - en donnant la possibilité au chasseur de faire preuve symboliquement de respect à l'animal. 
 
EB : Que symbolise cette caissette de brisées ? Et à quel moment la brisée est-elle remise ? 
 
AG : Le soir, au moment du tableau de chasse. A la fin de la journée, toutes les bêtes sont réunies et le chef de 
la chasse fait généralement un discours. Mais je n'ai vu cela qu'en Alsace lors de chasses privées. Il y a un côté 
très cérémoniel en Alsace qui séduit les chasseurs et qui m'a plu à moi aussi. Pour revenir à cette image de la 
brisée, c'est donc un symbole très important et je ne trouvais pas de manière de le représenter. Jusqu'à ce que 
je tombe sur cette petite caissette en carton. J'avais dès lors trouvé la bonne image.  
 
EB : C'est aussi important de retrouver cette brisée sur le chapeau d'un des chasseurs, car si je ne l'avais pas 
vue en contexte cette caisse de branchettes serait assez abstraite, moins porteuse de sens. 
 
AG : Pour moi, cette image de la caissette est une façon de montrer le tableau de chasse, mais de manière 
indirecte. Finalement, chacune de ces brisées correspond à une vie, à un tir réussi. 
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Anne Golaz, La remise au lapin, de la série Scènes Rurales, 2007-2008, impression jet  
d'encre, 100x80 cm 
 
 
 
EB : Je vais me permettre de revenir plus en amont sur la question du lien entre le travail mené plusieurs années 
sur la ferme familiale, composé de différentes approches, et ce choix du thème de la chasse. T'es-tu demandée 
comment conduire ailleurs ce rapport très fort que tu as à la ruralité, au milieu dit naturel ?  
 
AG : Effectivement, le point de départ était le questionnement du rapport à la nature comme de celui au monde 
animal, tous deux domestiqués dans le cas de la paysannerie. L'image du lapin dépecé, La remise au lapin, est 
une image clé car elle marque le passage entre les deux projets et rejoint ce questionnement plus général de 
notre relation à la mort. C'est par la suite que je me suis intéressée à l'aspect idéalisé et très actuel du retour à 
la vie sauvage, à une nature authentique. Les deux personnages, paysan et chasseur, sont des représentants 
d'une forme de domination de la nature dite sauvage. Mais les paysans ne sont généralement pas des 
chasseurs,  ce sont deux univers qui cohabitent, deux entités bien distinctes et fortement ancrées dans nos 
représentations collectives. Ce sont deux personnages que tout le monde reconnaît à travers une connaissance 
assez superficielle et stéréotypée.  
 
EB : Comment penses-tu avoir traité la figure du chasseur par rapport à cette représentation stéréotypée que 
véhicule la société ? 
 
AG : Je n'ai pas traité sa figure de manière cynique, grotesque ou caricaturée. Je l'ai plutôt approchée comme 
une communauté un peu étrange, avec une certaine admiration, certes, mais aussi avec un regard incisif. 
 
EB : Par ta manière d’approcher le sujet, tu as fait le choix d'une certaine représentation de la chasse. Quelle 
est l'image qui t'a dès lors le plus surprise ? 
 
AG : Peut-être la photographie du cerf dans la chambre froide, qui est très claire et vive. Parce que l'esthétique 
de cette image est radicalement différente de ce que j'ai fait auparavant, dans les Scènes Rurales par exemple.  
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Anne Golaz, Le chasseur de chamois, de la série Chasses, Enquête Photographique  
Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 88x70 cm 
 
 
 
AG : En ce qui concerne le projet Chasses, je ne pouvais pas appliquer l' esthétique du clair-obscur des Scènes 
Rurales. Cela aurait trop fermé le sujet qui est déjà assez dramatique en soi. Il y a plutôt des images qui ouvrent 
sur une autre esthétique. Je ne souhaitais pas travailler aussi méthodiquement. J'y suis donc allée très 
spontanément. J'avais envie de pouvoir vivre ce projet intensément, de m'immerger totalement dans mon 
engagement. Ce travail a bel et bien un côté " tripal " au sens propre et figuré. Mais cette implication très 
personnelle n'est pas nécessairement une voie que je souhaite poursuivre dans mes projets futurs. C'est 
probablement une attitude qui correspond à une période de ma carrière, qui est encore à ses débuts, et où j'ai 
eu besoin d'être touchée et éprouvée par le monde qui m'entoure. C'est aussi un moment où je recherchais le 
défi (attitude que je souhaite par contre pouvoir garder). Par la suite, je souhaiterais m'impliquer avec plus de 
parcimonie, apprendre à me modérer, à être moins emportée dans mon sujet. A la chasse, j'ai vraiment vécu 
des changements d'univers et des transitions assez violentes. J'ai adoré ce projet, mais il était tout de même 
assez éprouvant.  
 
EB : Concernant la prise de distance, penses-tu à quelque chose en particulier ? 
 
AG : Je pense à la Finlande, à ce que je vais produire là-bas. A vrai dire, je ne sais pas encore ce que je vais y 
faire, mais j'aimerais reprendre ce que j'ai appris du monde de la chasse, de ses représentations, et prendre de 
la distance avec ce que j'ai vécu pour en faire quelque chose là-bas, dans un contexte à nouveau proche de la 
nature, mais dans un autre rapport. Peut-être de manière plus abstraite ?... Ou peut-être sur le terrain, en 
développant un travail qui soit moins ciblé sur la thématique de la chasse. Par la distance, je pensais 
simplement à ma future année en Finlande. 
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Élisa Larvego, View from Archuletaville's ruins, Huerfano Valley, Colorado (USA), 2010 
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Eva Lauterlein, Vincent, Antoine, Mathias Vincent, de la série Synchronie 

 
 
 
Preview Berlin − The Emerging Artfair 
Tempelhof, Berlin, DE, du 8 au 10 octobre 
www.previewberlin.de 
 

The sixth edition of Preview Berlin – The Emerging Art Fair, Berlin’s most successful satellite art fair, will take 
place in Berlin’s historic Tempelhof Airport. Since its foundation in 2005, the fair has offered national as well as 
international galleries and project spaces a platform to present the works of a new generation of emerging 
artists to collectors, experts and art lovers, and also set these up for discussion. 
 
 
 
Claas Gutsche, Eva Lauterlein, Thomas Wrede. Das Unheimliche  
Galerie Wagner-Partner, Berlin 
www.galerie-wagner-partner.com  
www.evalauterlein.net 
 

Gezeigt werden drei zeitgenössische Positionen aus dem Galerieprogramm, welche zu dem Thema Das 
Unheimliche zusammengestellt sind. Unheimlich im Freud´schen Sinne ist, was vertraut und unvertraut zugleich 
erscheint und ein Gefühl der Verunsicherung und Angst auslöst. 
Die Fotografien von Eva Lauterlein hinterfragen die traditionelle Sichtweise von Porträts. Anstatt ein getreues 
Abbild eines Menschen zu erstellen, kombiniert Lauterlein Bilder von verschiedenen Personen. In ihrer neuen 
Serie Synchronie mixt sie Aufnahmen generationsübergreifend oder quer durch eine Familie, wodurch 
beunruhigende Porträts entstehen, mit Gesichtern, in denen schwer zu lesen ist. Die vertraute Wahrnehmung 
von Fotografie versagt. 
 

Source : communiqué de presse  

http://www.previewberlin.de/�
http://www.galerie-wagner-partner.com/�


NEXT 24_OCTOBER 10_P37 EVENEMENTS / EVENTS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Eva Lauterlein, Vlado Serge, de la série Synchronie, tirage Lamda, 75x79 cm 

 
 
 
Preview Berlin − The Emerging Artfair 
Tempelhof, Berlin, DE, du 8 au 10 octobre 
www.previewberlin.de 
 
 
 
Eva Lauterlein 
Galerie Wagner-Partner, Berlin 
www.galerie-wagner-partner.com  
www.evalauterlein.net 
 

Dans le cadre de Preview Berlin, la Galerie Wagner-Partner présente la récente série d'Eva Lauterlein (1977, CH) 
intitulée Synchronie, qui jette un trouble certain sur l'identité des modèles…  
 
 
 
Eva Lauterlein est membre de NEAR. 

http://www.previewberlin.de/�
http://www.galerie-wagner-partner.com/�
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© Paola de Grenet, Super Alex, 2010, 80x80 cm. 3 Punts Galeria, Barcelone 

 
 
 
Quelques foires d'art en automne 
 
The Berliner Liste 2010 
Molkenmarkt 2, Berlin, DE, du 7 au 10 octobre ; vernissage mercredi 6 octobre, 18h 
www.berliner-liste.org 
 

The Berliner Liste 2010 presents 111 exhibitors from 20 countries. For the last two years the Berliner Liste has 
expanded its " Photography " section and presents exhibitors who exclusively show photography. In addition to 
Galeria Hartmann from Barcelona, which has specialized in photography by contemporary international artists 
since 2002, photographs by artists from countries including France, Lebanon and Israel will also be presented. 
 
Frieze Art Fair 
Regent’s Park, Londres, GB, du 14 au 17 octobre 
www.friezeartfair.com 
 
FIAC 2010 
Foire internationale d'art contemporain, Paris, FR, du 21 au 24 octobre 
www.fiac.com 
 
Show Off 
Solo show art fair, Paris, FR, du 21 au 24 octobre 
www.showoffparis.fr 
 
Slick 10 
Contemporary art fair, Paris, FR, du 21 au 24 octobre 
www.slick-paris.com 
 
Salon Paris Photo 
Carrousel du Louvre, Paris, FR, du 18 au 21 novembre  
www.parisphoto.fr 

http://www.friezeartfair.com/�
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David LaChapelle, Alicia Keys, Burning Piano, New York, 2003, c-print, 99.1x152.4 cm 

 
 
 
Auction − Photographs 
Phillips de Pury & Company, New York, 8 octobre, 10h et 14h ; présentation : 2 − 7 octobre 
www.phillipsdepury.com 
 

Securing its position as a leader in the Photographs market, the Photographs sale features a strong balance of 
the best in classic and contemporary photography. Vanessa Kramer, Director of Photographs, New York : " Our 
Fall Photographs sale is not only a testament to the resilience of the photography market, but Phillips de Pury & 
Company’s strong dedication to offering the best works by the leading photographers. The upcoming sale 
features numerous iconic images, and we are extremely excited to be offering more highly valued lots than in 
recent seasons. "  
Highlights of the New York Photographs sale include : Robert Frank’s Trolley- New Orleans, 1955, undoubtedly 
one of the pillars of classic American photography ; Richard Avedon’s Brigitte Bardot, Hair by Alexandre, Paris 
Studio, 1959, among his most celebrated and rare portraits ; and Irving Penn’s Pablo Picasso at la Californie, 
Cannes, 1957, which beautifully embodies the majestic essence of the famed Spanish artist and the timeless 
elegance of the renowned American photographer. Other highlights include : Diane Arbus’s Triplets in Their 
Bedroom, N.J., 1963 ; Edward Steichen’s Foxgloves, France,1926 ; Dorothea Lange’s The General Strike, 
Policeman, San Francisco, 1934 ; Thomas Struth’s Paradise 23, Sao Francisco de Xavier, Brasil, 2001 ; and 
Christian Boltanski’s La Fête de Purim, 1991. Classic photography will be fantastically illustrated by a number of 
images complementing the aforementioned selections, including Robert Mapplethorpe’s Calla Lily, 1986 ; two of 
Ansel Adams’s most renowned portfolios : Portfolio One: Twelve Photographic Prints, 1948, as well as Portfolio 
Three: Yosemite Valley, 1960 ; Irving Penn’s Chef, New York, 1951 ; and Garry Winogrand’s early print of 
World's Fair, New York City, 1964.   
 

Source : communiqué de presse de septembre 2010, http://phillipsdepury.com/media/302322/nyphoto1sep2010pressrelease.pdf  
 

Voir le catalogue : http://issuu.com/phillipsdepury/docs/photo_ny_final?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true 

http://phillipsdepury.com/�
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Marilyn Minter, Swarv, 2005 

 
 
 
Auction − Photographs 
Phillips de Pury & Company, New York, 8 octobre, 10h et 14h ; présentation : 2 − 7 octobre 
www.phillipsdepury.com 

http://phillipsdepury.com/�
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Harry Callaha, Eleanor, Detroit, 1942, tirage argentique 1970's, 11.4x8.3 cm 

 
 
 
Auction − Photographs 
Phillips de Pury & Company, New York, 8 octobre, 10h et 14h ; présentation : 2 − 7 octobre 
www.phillipsdepury.com 

http://phillipsdepury.com/�
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Le Bal, 2010. Photographie : Janeth Rodriguez-Garcia 

 
 
 
Des nouveaux lieux pour la photographie: Le Bal (Paris) et Le Point du Jour (Cherbourg-Octeville) 
Rencontre avec Diane Dufour, directrice du Bal et l'équipe de direction du Point du Jour 
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, mercredi 13 octobre,18h30 à 20h  
www.henricartierbresson.org ; www.le-bal.fr ; www.lepointdujour.eu 
 

La Fondation HCB propose un cycle de Conversations autour de la photographie menées par Quentin Bajac, 
chef du cabinet de la photographie au Centre Pompidou. Cette rencontre est l'occasion de mieux connaître les 
responsable de deux espaces d'exposition consacrés à la photographie récemment créés en France. 
 

Le Bal est un projet de l'Association des Amis de l'agence Magnum Photos, présidée par Raymond Depardon et 
dirigé par Diane Dufour. " Notre rêve est d’ouvrir à Paris un espace dédié à l’image documentaire (photographie, 
vidéo, et cinéma), dans une ancienne salle de bal, à deux pas de la Place Clichy. Un lieu d’exposition, de 
confrontation et d’interrogations des multiples approches possibles du réel. Un lieu pour apprendre. Un lieu 
pour appréhender les enjeux de la création documentaire, entre esthétique et politique. Un lieu de débats autour 
des conditions de production, de diffusion et de réception des images. Un lieu pour penser le " document " 
entre enquête et expérience, entre enregistrement et construction. Un lieu d’exploration de nouvelles formes 
visuelles pour articuler le réel dans toute sa complexité" Raymond Depardon et Diane Dufour 
Le Bal, Paris, a ouvert ses portes avec l'exposition Anonymes. L'Amérique sans nom : photographie et cinéma  
le 18 septembre 2010 (curateurs : Diane Dufour et David Campany) 
 

Réservation impérative : contact@henricartierbresson.org  
 

Sources : Newsletter de la Fondation HSBC, 22.09.2010 et 
http://noravr.blog.lemonde.fr/2010/02/20/lassociation-des-amis-de-lagence-magnum-presentent-le-bal-avec-raymond-depardon-et-diane-dufour/ 

http://www.henricartierbresson.org/prog/PROG_conf_fr.htm�
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Francis Morandini, Branche sur carré noir, 2010 (exposition Nulle part est un endroit, CPIF, du 9 octobre au 19 décembre ; curateur : Pascal Beausse) 

 
 
 
La photographie contemporaine en France − Histoire et perspectives 
INHA, Paris / Centre photographique de l'Ile-de-France, Pontault-Combault, vendredi 29 et samedi 30 octobre 
Colloque sous la direction de Nathalie Giraudeau (CPIF) et Michel Poivert (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
www.hicsa.univ-paris1.fr ; www.cpif.net 
 

Avec Quentin Pascal Beausse, Simon Boudvin, Marie Gauthier, Suzanne Lafont, Karen Knorr, Vincent Lavoie, 
Pierre Leguillon, Gilles Saussier, Bruno Serralongue, Julian Stallabrass, Patrick Tosani… 
 

À l’occasion de son vingtième anniversaire et en liaison avec les travaux consacrés à la photographie à 
l’Université Paris 1, le Centre Photographique d’Île-de-France et l’Equipe d’accueil Histoire sociale et culturelle 
de l’art sont partenaires d’un colloque qui vise à faire un point sur la création photographique en France depuis 
une trentaine d’années, soit une période marquée par " la photographie contemporaine ".  
Quel fut le contexte d’une création qui a fait de l’art contemporain le lieu de la consécration sociale du 
photographe ? Comment la France s’inscrit-elle alors dans un contexte international qui voit la photographie 
envahir les lieux artistiques, le marché et mobilise l’action des pouvoirs publics ? Cette période est unique dans 
l’histoire tant elle tranche avec les difficultés de reconnaissance qu’a connues la photographie dans le passé.  
Cette légitimité acquise, comment s’est affirmée une critique, comment se sont déroulés les débats, comment 
s’est opérée une distinction avec les autres pratiques photographiques ? Comment s’est transmis cet héritage 
dans les années 1990-2000 ? Quelles places pour la politique dans l’image, les recherches expérimentales sur 
le médium, la relation aux autres formes d’expression ? La photographie contemporaine a t-elle définitivement 
extrait la photographie d’un microcosme d’amateurs ? A t-elle en revanche oublié les pratiques populaires ?  
Autant de questions auxquelles tenteront de répondre historiens, critiques et artistes, pour observer la création 
photographique contemporaine à la lumière d’une aventure encore récente.  
 

Nathalie Giraudeau est directirce du Centre photographique de l'Ile-de-France, CPIF.  
Michel Poivert est l'auteur de La photographie contemporaine, Paris, Flammarion / Centre National des Arts 
Plastiques, coll. La création contemporaine, 2010. 
 

Programme complet : http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CIRHAC/programme%20coll%20photo%20oct_%202010.pdf 
 

Source : http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=3&id=359&lang=fr 

http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=3&id=359&lang=fr�
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Martin Reisch, Kühlturm, 0028, 2001 

 
 
 
Auction − Photographs 
Phillips de Pury & Company, New York, 3 novembre 
www.phillipsdepury.com 
 

Lors de cette vente, on trouvera notamment un beau choix d'images réalisés par les plus grands photographes 
glamour, dont Irving Penn, David Bailey, Richard Avedon, ainsi qu'un spécial Japon. 
 

Voir le catalogue : http://issuu.com/phillipsdepury/docs/photo_lon_nov_final 

http://phillipsdepury.com/�
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Candida Höfer, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles III, 2006, 180x242 cm 

 
 
 
Auction − Photographs 
Phillips de Pury & Company, New York, 3 novembre 
www.phillipsdepury.com 

http://phillipsdepury.com/�
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Peter Koštrun, de la série Present, 2008. Courtesy Photon Gallery Ljubljana  

 
 
 
Salon Paris Photo 
Carrousel du Louvre, Paris, FR, du 18 au 21 novembre  
www.parisphoto.fr 
 

Le Salon Paris Photo est une foire annuelle dédiée à la photographie, avec une place importante accordée à 
l'image photographique contemporaine.  
 

Cette année, ne manquez pas le Mois de la Photo en novembre à Paris !  
NEXT25 consacrera plusieurs pages à cet événement… 
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Ellen Kooi, Out of Sight, 15.02.2009. Courtesy Filigranes, Paris 

 
 
 
Salon Paris Photo 
Carrousel du Louvre, Paris, FR, du 18 au 21 novembre  
www.parisphoto.fr 
 



  

 

 
 
 
 



NEXT 24_OCTOBER 10_P49  

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

 
Élisa Larvego, Dawn and Dewitt’s ancient house, Triple A, Colorado (USA), 2010 
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Angèle Laissue, de la série Mystery Park, 2006-2010 

 
 
 
NOUVELLES EXPOSITIONS 
 
 
 
Angèle Laissue. Mystery Park 
standard/deluxe, Lausanne, du 3 au 20 octobre  
www.standard-deluxe.ch 
 

Recherche documentaire iconographique sur le " cultic milieu ", en particulier les para-sciences et le 
paléocontact (théorie des anciens astronautes). Cette recherche est centrée sur un parc d’attractions, 
aujourd’hui fermé, le Mystery Park, et son initiateur, l’emblématique Erich Von Daniken. Il s’agit une série de 
photographies documentaires associée à une recherche iconographique effectuée sur le web, d’images et de 
photographies produites par des visiteurs de ce parc : une exploration visuelle de ce " monde " ésotérique. 
Angèle Laissue développe une série de recherches documentaires dans le champ de la culture visuelle, 
témoignant d'une approche sensible à l'anthropologie. L'interaction entre des formes relevant spécifiquement 
d’une culture de masse aliénante et ce qui serait en résistance à cette culture dominante en constitue l’axe 
central. Ainsi enquête-t-elle notamment, à travers une vaste collecte iconographique (photographies produites 
et images trouvées) sur les usages du portrait photographique funéraire, sur l'ésotérisme populaire à partir d'un 
parc d'attraction à Interlaken, sur les images " qui font rire " sélectionnées par les acteurs d'un forum de 
musique électronique ou encore sur les lieux touristiques et de loisirs culturels mettant en scène des dispositifs 
particuliers d'exposition. 
Ouverture sur rdv : info@standard-deluxe.ch 
 

Source : communiqué de presse  

http://www.standard-deluxe.ch/�
mailto:info@standard-deluxe.ch�
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Angèle Laissue, de la série Mystery Park, 2006-2010 

 
 
 
Angèle Laissue. Mystery Park 
standard/deluxe, Lausanne, du 3 au 20 octobre  
www.standard-deluxe.ch 

http://www.standard-deluxe.ch/�
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Daniela Droz, Pain makes you beautiful, 2008, tirage n/b, 143x100 cm 

 
 
 
Daniela Droz, Pe Lang, Luc Mattenberger. Modifier 
Dienstgebäude − Raum für Kunst, Zurich, du 8 au 23 octobre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h 
www.dienstgebaeude.ch 
 

Die Ausstellung Modifier, versammelt Arbeiten von Daniela Droz (*1982, lebt und arbeitet in Lausanne), Luc 
Mattenberger (*1980, lebt und arbeitet in Genf) und Pe Lang (*1974, lebt und arbeitet in Berlin und Zürich). 
Seit der Jungsteinzeit verändert der Mensch seine Umgebung, während er sich ihr gleichzeitig anpasst, um sie 
urbar zu machen – und zwar so sehr, dass die Geschichte der Menschheit oft nach dem Wandel der Werkzeuge 
und Anbautechniken beurteilt und eingeteilt wird. Heutzutage begnügt sich der Mensch nicht mehr nur mit der 
Veränderung seiner Umgebung, sondern greift in immer stärkerem Umfang auch in den eigenen Körper ein. Von 
den Utopien der Transhumanisten bis zu den alarmistischen Zukunftsvisionen der Neokonservativen kann diese 
Fähigkeit des modernen Menschen – zu verändern und sich selbst zu verändern – nur faszinieren und Debatten 
auslösen. Jede Veränderung beinhaltet einen Wandel der Bräuche und Werte einer Gesellschaft, sei sie 
industriell, postindustriell oder globalisiert. Wo aber liegen die Grenzen der Automatisierung ? Wie weit darf man 
gehen, um Produktionsleistung, Ertrag und Zeitabläufe zu verbessern ? Wo liegen sodann unsere moralischen 
Grenzen bei Eingriffen in den menschlichen Körper, sei es aus medizinischen, wissenschaftlichen oder einfach nur 
ästhetischen Gründen ? Die Ausstellung nähert sich dem Thema der Veränderung auf verschiedenen Wegen, 
über Veränderungen des Körpers, der Umwelt und des Raums. 
 

Daniela Droz (*1982 in Faido, lebt und arbeitet in Lausanne) porträtiert in ihren Fotografien Personen, die ihren 
Körper Veränderungen wie Tätowierungen, Piercings, Ritzungen und ähnlichen Zeichen urbaner Gegenkultur 
unterzogen haben. Sie fotografiert professionelle Bodybuilder mit ihren bis zum Exzess durchtrainierten Körpern 
oder Patienten, die für eine Schönheitsoperation unter dem Messer liegen (Pain makes you beautiful). Auch sind 
ihr intime fotografische Einblicke in private, von den Bewohnern nach allen Regeln der SM-Szene in den eigenen 
vier Wänden eingerichtete Lusträume gelungen (Dessous). In ihren verführerischen, formal und technisch 
perfekten fotografischen Arbeiten untersucht Daniela Droz Realitäten am Rande gesellschaftlicher Normen und 
Konventionen, wobei sie in einzigartige, normalerweise unzugängliche Milieus vorzudringen weiss.  

http://www.dienstgebaeude.ch/�
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Luc Mattenberger, Passion Ardente, mixed media, 2008, détail  
Photographie : Centre d'art contemporain Genève, 2008 

 
 
 
Daniela Droz, Pe Lang, Luc Mattenberger. Modifier 
Dienstgebäude − Raum für Kunst, Zurich, du 8 au 23 octobre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h 
www.dienstgebaeude.ch 
 

Luc Mattenberger (*1980 in Genf, lebt und arbeitet in Genf) bedient sich ausrangierter Verbrennungsmotoren, 
um seine suggestiven, ungewöhnlichen Installationen zu realisieren, in denen der Motor für unsere Träume von 
Höchstleistungen steht. In seinen Werken wird der Motor oft wie ein menschlicher Körper fetischisiert, den es für 
seine plastischen Qualitäten, seine Schönheit und Stärke zu bewundern gilt, oder er wird selbst zum 
Gegenstand der Kontemplation, wie eine Reliquie, ein Symbol für die Entwicklung einer Gesellschaft, die sich 
laufend zu übertreffen sucht (Passion Ardente). Die Faszination für die Fetische der Industriegesellschaft kommt 
auch in den druckgrafischen Arbeiten des Künstlers zum Ausdruck (Vrille, Cardinale, État d’urgence, Roue), 
doch die technischen Apparaturen sind stets zweischneidig und können sich als ebenso brauchbar wie 
gefährlich erweisen (Brancard). 
 

Pe Lang (*1974 in Sursee, lebt und arbeitet in Berlin und Zürich) entwickelt Soundinstallationen, indem er 
mechanische, elektrische oder magnetische Geräte assembliert und dabei neue Schemata und Prototypen 
ersinnt. Seine Installationen nehmen sowohl als kinetische Ordnungen wie auch als elegante, minimalistische 
Klangkompositionen Gestalt an, in denen der Zufall eine wichtige Rolle spielt und die scheinbare Präzision der 
verwendeten Maschinenteile durcheinanderbringt. Selbst Materialien aus dem Industriedesign nutzt der Künstler 
für seine Zwecke, etwa ein Polyestergewebe mit Eintiefungen, in die er Stahlkügelchen füllt und sie mithilfe eines 
Motors in Bewegung versetzt (moving objects | n°485 – 486), oder Foamboard-Platten, über denen er 
Apparaturen anbringt, aus denen in regelmässigen Abständen Kügelchen herunterfallen und so eine 
Geräuschkulisse und zufällige Konfigurationen erzeugen (falling objects | nº 48 - 53). 
 

Die Ausstellung verbindet die Arbeiten dreier Künstler, die trotz unterschiedlicher Ansätze auf kohärente Weise 
von unserem Verhältnis zum Fortschritt einer stetem Wandel unterworfenen Industriegesellschaft künden. 
(aus dem Französischen übersetzt von Astrid Näff) 
 

Kurator : Boris Magrini 

http://www.dienstgebaeude.ch/�
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Eberli Mantel, Sans titre (Wanja), 2009, tirage Lamda, 60x60 cm 

 
 
 
zeit | los – time | less  
Kunsthaus Grenchen, du 28 août au 31 octobre 
www.kunsthausgrenchen.ch 
 

Avec : Judith Albert, Eberli Mantel, Saskia Edens, Lena Eriksson, Esther Ernst, Sarah Hugentobler, Sara Rohner, 
Roman Signer, Jules Spinatsch, René Zäch   
 

Zeiterfahrung und Zeitgestaltung sind in unserer Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Technischer Fortschritt, 
gesteigerte Mobilität und Geschwindigkeit, neue Möglichkeiten der Kommunikation und das Zusammentreffen 
unterschiedlichster Kulturen prägen unser Zeitverständnis fundamental. Immer mehr soll in immer kürzerer Zeit 
bewältigt werden. Doch der Beschleunigung des Lebens ist der Ruf nach Entschleunigung gefolgt – 
Schlagworte wie Slow-up, Slow-Food oder Work-Life-Balance bezeichnen aktuelle Gegentendenzen. Die 
Balance zwischen dem eigenen, inneren Zeitempfinden und den fremden, äusseren Zeitkonzepten gilt es immer 
wieder neu auszuloten. Grenchen als Stadt der Uhrenindustrie, die seit mehr als 150 Jahren von 
herausragender Bedeutung für die Herstellung von präzisen Instrumenten der Zeitmessung weltweit ist, ist der 
ideale Ort für eine Ausstellung, die über Zeit nachdenkt. Eine Ausstellung zum Zeitverständnis mit aktuellen 
Positionen aus dem schweizerischen Kunstschaffen. 
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Jules Spinatsch, Fabre n'est pas venu, 2006, tirages jet d'encre, 110x480 cm (détail).  
Conseil Municipal de la Mairie de Toulouse, Séance du vendredi 30. juin 2006.  
Panorama constitué de 3960 prises de vue enregistrées de 11h33 à 18h01  
par une camera interactive network 

 
 
 
zeit | los – time | less  
Kunsthaus Grenchen, du 28 août au 31 octobre 
www.kunsthausgrenchen.ch 
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Patrick Weidmann, 1027-16-2008, 2008 

 
 
 
Patrick Weidmann + Design contemporain. Neverland 
CAN, Centre d'art Neuchâtel, du 18 septembre au 31 octobre 
www.can.ch 
 

" « Lieu imaginaire où tout est parfait », la notion de Neverland est à l’image des utopies modernistes : un 
enchaînement sans fin de progrès. Mais la recherche d’une perfection, qu’il s’agisse d’architecture ou de 
design, de sport ou d’accomplissement personnel, part également du constat que le monde vécu, le présent, 
ne suffisent pas. Cette quête est donc aussi une conjuration contre la " vie ", avec ses dérapages chaotiques et 
ses mauvaises surprises.  
Les photographies de Patrick Weidmann, qui est également écrivain, jouent un double jeu : elles présentent 
d’une part la séduction d’un monde d’objets entièrement sous contrôle, attendu et désiré, d’autre part la faille, 
la fêlure à l’œuvre dans les éléments mêmes de cette séduction : un jacuzzi, une belle voiture, les enseignent 
lumineuses d’un fast-food produisent ou reflètent une violence matérielle due à leurs matériaux, incisifs, 
tranchants ou au contraire brutalement organique. Un effet visuel et tactile souvent plus prégnant que l’idée du 
confort qu’ils prétendent susciter. Mais ces objets sont pourtant ceux que l’économie marchande promeut 
comme désirables.  
Neverland fait dialogue les photographies de Patrick Weidmann avec des objets de design, connus ou banals, 
qui leur répondent ou les prolongent. Le souci de l’artiste, cependant, n’est pas l’objet photographié en lui-
même – il n’est qu’un prétexte ou, pour le moins, le représentant aléatoire d’un certain type d’objet (ou situation 
concrète de la réalité contemporaine). Son objectif, semble-t-il, est d’obtenir par le jeu du cadrage et de la 
lumière, un condensé d’émotion objective qui met l’objet, sa réalité même, entre parenthèses. De son côté, 
l’objet de design contemporain, qu’il soit une pièce unique ou produit en série, opère à un autre niveau. Celui 
d’un agencement idéal de la réalité même. Sa forme, souvent très sophistiquée, épouse l’idée moderniste d’une 
conquête d’un Neverland, un monde parfait où chaque besoin humain trouve une réponse immédiate.  

http://www.can.ch/�
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Patrick Weidmann, 1028-28-2008, 2008 

 
 
 
Patrick Weidmann + Design contemporain. Neverland 
CAN, Centre d'art Neuchâtel, du 18 septembre au 31 octobre 
www.can.ch 
 

Une telle confrontation, entre la photographie et le design, se joue d’abord sur un plan visuel (formes, couleurs 
et profondeur). Mais cela permet de déployer un jeu symbolique qui, éventuellement, révèlera le sens de notre 
relation au corps, aux loisirs, dans la mesure où ces " objets " – les images de stars et les situations 
stéréotypées de l’univers médiatique en font partie - sont présents à tous les niveaux de notre existence. La 
photographie, comme médium, se distingue de l’objet réel, du monde, en ce qu’elle l’utilise pour des besoins 
de fiction. Celle-ci est cadrée, figée, saisissable dans des limites clairement définies. L’objet est quant à lui le 
représentant d’une fiction – l’utopie moderniste – qui déborde largement tous les cadres, et s’inscrit au cœur de 
la vie elle-même qu’elle recouvre de sa toute-puissance. Dans cette perspective, NEVERLAND se conçoit 
comme un projet mettant en relation, dans un lieu spécifique, le centre d’art, l’idée contemporaine d’une 
recherche de la perfection et le regard avisé et critique d’un artiste sur cette même idée. "  
Gauthier Huber 
 

Curateur : Gauthier Huber 
 

Publication 
Patrick Weidmann, Poupées mortes amusées, roman, éditions Dasein, 2010  
 

Rencontre 
Vendredi 8 octobre, 18h30 : Patrick weidmann propose une lecture augmentée de Poupées mortes amusées ; 
dès 20h le L'OV offre une carte blanche au cinéaste Christian Tarabini  
 

Source : dossier de presse  

http://www.can.ch/�
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Nicolas Delaroche, Ferrodix, de la série Vitaminoid, 2009 

 
 
 
Prix Raymond Weil − Nicolas Delaroche. Vitaminoid  
Aperture Gallery, New York, du 26 octobre au 1er novembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h  
www.aperture.org 
 

Nicolas Delaroche, membre de NEAR, montre à l'occasion de cette exposition du Prix Raymond Weil quatre 
tirages de la série Vitaminoid. 

http://www.aperture.org/gallery/�
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Nicolas Delaroche, Ovadium, de la série Vitaminoid, 2009 

 
 
 
Prix Raymond Weil − Nicolas Delaroche. Vitaminoid  
Aperture Gallery, New York, du 26 octobre au 1er novembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h  
www.aperture.org 

http://www.aperture.org/gallery/�
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Adrien Missika, OM, de la série Pendulum Ghost, 2010, tirage jet d’encre sur  
papier coton, 140x100 cm 

 
 
 
Adrien Missika 
Blancpain Art Contemporain, Genève, du 17 septembre au 6 novembre 
www.blancpain-artcontemporain.ch 
www.adrienmissika.com 
 

Adrien Missika déjoue une nouvelle fois les présupposés de la photographie et nous confronte à la question de la 
représentation et du réel. Dans Pendulum Ghost, 2010, il n’enregistre pas l’image d’un objet existant, mais crée, 
grâce à la rotation d’un pendule en laiton au-dessus d’un scanner, des halos qui semblent sortis d’un autre 
univers. Cette recherche plastique évoque également par les symboles en jeu le fantôme, la magie ou encore 
l’aura, terme que Walter Benjamin associe à la photographie et à la reproduction mécanique pour analyser la 
disparition de l’unicité de l’œuvre d’art au 20e siècle. Ici chaque Pendulum Ghost est unique, car il est le produit 
d’un même procédé mais au résultat toujours différent. Telle une expérimentation scientifique, il semble y avoir 
l’idée chère à Raymond Roussel qui disait au sujet de son écriture : " Chez moi, l’imagination est tout ". Et c’est 
cette imagination qui est aussi demandée au spectateur, qui construit une relation particulière à l’image et à son 
non-dit. D’où proviennent les rayons rouges, vertes et bleues, typiques du système de couleur informatique RVB, 
mais qui rappelle ici le spectre lumineux issu de la réfraction ? Quelle force le pendule semble-t-il déclencher ? A-
t-on à faire à des fentes de Young, la superposition de deux ondes semblables, ou à des courants telluriques ? 
Adrien Missika cherche à faire apparaître quelque chose d’invisible et nous donne à voir un objet immatériel, qui 
est révélé grâce à la machine. Entre science et fiction, il explore comme beaucoup de poètes et de scientifiques 
(par exemple l’astronome et médium Camille Flammarion, héros de Roussel) une voie médiane, et peut-être 
médiumnique. Dans le titre même, l’apparition d’un ectoplasme est évoquée, comme pour faire écho aux 
enregistrements d’âmes que plusieurs médiums ou ecclésiastes ont conservés, un musée leurs est consacré à 
Rome . On pense aussi à l’image résiduelle, d’ailleurs également appelée image fantôme, que l’œil retient quand 
un objet lumineux tourne très vite. Dans la plupart de ces oeuvres, Adrien Missika explore la frange mystérieuse 
de la nature (son ordre géométrique) et à l’opposé, l’architecture géométrique crée par l’homme et devenue 
ruine chaotique. Dans la même démarche, il crée de fausses réalités, des décors, qu’il rend " réels " et crédibles 
par la représentation photographique, en référence aux trucages de cinéma. C’est donc ici un peu le même 
procédé de réalisation. De ces Pendulum Ghost se dégage une impression étrange, où la lumière déjà présente 
dans l’installation vidéo HMI joue un rôle évocateur de science-fiction.  

http://www.blancpain-artcontemporain.ch/�
http://www.adrienmissika.com/�


NEXT 24_OCTOBER 10_P61 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Adrien Missika, Twelve Spinning Stones, 2010, HD video, 5’59’’, still 

 
 
 
Adrien Missika 
Blancpain Art Contemporain, Genève, du 17 septembre au 6 novembre 
www.blancpain-artcontemporain.ch 
www.adrienmissika.com 
 

La vidéo Twelve Spinning Stones, 2010, procède un peu de la même mécanique. L’image résiduelle est ici con-
frontée aux limites des 24 images par seconde du cinéma. Tout commence par le marbre, matière à la 
symbolique multiple, qui peut également être vue comme un point de départ de l’histoire de l’abstraction. Les 
chinois encadraient certaines plaques évocatrices de paysage dans ce que le 17e et le 18e siècle européen a 
nommé Pierre de rêve et qui fût à la mode à cette époque. Adrien Missika fait tourner à l’extrême les veines de 
la pierre afin de retrouver un effet psychédélique, non sans rappeler, par la rotation et l’effet stimulant, la célèbre 
Dreamachine de Ian Sommerville créée en 1961 avec Brion Gysin. A nouveau, une image immatérielle émane 
du mécanisme en jeu, déplace le rapport de représentation, et nous transporte vers un ailleurs inconnu, 
imaginaire.  
Denis Pernet 
 

Source : communiqué de presse  

http://www.blancpain-artcontemporain.ch/�
http://www.adrienmissika.com/�
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Élisa Larvego, Tony and Lene's ruins, Triple A, Colorado (USA), 2010 

 
 
 
Élisa Larvego. Huerfano's faces 
Galerie TMproject, Genève, du 14 octobre au 6 novembre ; vernissage jeudi 14 octobre, 18h 
www.tmproject.ch 
www.vego.ch 
 

" Mon travail photographique sur les communautés de la Huerfano Valley comporte trois branches distinctes : 
une partie est consacrée aux paysages de cette vallée, une autre aux ruines de maisons abandonnées par leur 
anciens habitants, et enfin une dernière est focalisée sur les portraits des actuels habitants, dans leurs lieux de 
vie. Pour la série Funny Holes je me suis principalement concentrée sur deux axes : les portraits contextualisés 
des tireurs et les photographies des espaces vides du stand de tir. Dans cette exposition, l’accent sera mis sur 
l’humain et les portraits, que ce soit pour l’ensemble consacré aux communautés, ou pour le travail sur les 
stands de tirs genevois. " 
Élisa Larvego 
 
 
 
Élisa Larvego est membre de NEAR. 
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Élisa Larvego, Jim Fowler in his house, Libre commune, Colorado (USA), 2010 

 
 
 
Élisa Larvego. Huerfano's faces 
Galerie TMproject, Genève, du 14 octobre au 6 novembre ; vernissage jeudi 14 octobre, 18h 
www.tmproject.ch 
www.vego.ch 
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Eva Leitolf, Tram Stop, Potsdam, 2006, de la série Deutsche Bilder − eine Spurensuche, 
2006-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In the early hours of Easter Sunday 2006 a black German man 
in Potsdam was injured so seriously with a broken skull that 
doctors had to put him into an artificial coma for several 
weeks. The initial investigations gave reason to suspect a racist 
background to the attack. Shortly beforehand the victim had 
called his wife, whose voicemail had recorded the words 'dirty 
nigger'. The Federal Public Prosecutor took charge of the 
investigation on the grounds that the racist motive could 
potentially 'affect the internal security of the country'. One of 
the two suspects arrested was charged with grievous bodily 
harm, the other with failure to lend assistance. Police 
discovered rightwing extremist music in the car used by the 
suspects. Both the accused denied being at the scene of the 
attack at the time, and two experts failed to identify the 
recorded voice beyond reasonable doubt as the voice of the 
accused. Because the charges were largely based on this 
recording, the suspects were released from remand on 23 
May. Three days later the Federal Public Prosecutor also 
passed responsibility for the investigation back to the Potsdam 
state prosecutor, because the racist statements made by the 
suspects were not directly connected with the crime. The 
victim, who was joint plaintiff in the case, joined the other 
parties in calling for an acquittal, but continued to maintain his 
conviction that this had been a racist crime. The accused were 
found not guilty.  

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
 

Avec : Eva Leitolf et sept étudiants de la Formation supérieure de l'Ecole de Photographie de Vevey (CEPV) : 
Yannic Bartolozzi, Sabrina Biro, Filipe Borges, Antoine Bruy, Alizé Hafner, Bérénice Mercier et Diego Saldiva. 
 

Une classe d'étudiants de la Formation supérieure en Photographie de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de 
Vevey (CEPV) s'est penchée sur cette question fondamentale au cours du workshop intitulé Spurensuche (à la 
recherche de traces), dirigé par l’artiste allemande Eva Leitolf durant l’année 2010. De ce projet pédagogique 
est issue une diversité de propositions photographiques très personnelles qui sont présentées en résonance au 
projet d'Eva Leitolf intitulé Deutsche Bilder – eine Spurensuche. L’enquête s’inscrit au cœur de la démarche. Il 
s’agit de mettre en évidence la présence du passé dans le présent, de révéler les marques de l’histoire au 
quotidien. D’orientation autobiographique ou socio-politique, empruntant des concepts documentaires, les 
travaux collectent des images, des archives, des témoignages, rassemblent cette documentation, la trient, 
l’inventorient, afin de créer un discours sur l’identité. Ils révèlent des approches singulières qui évoquent 
l’absence et suggèrent des liens imperceptibles par la simple évocation, mettant ainsi l'esprit au défi. 
 

" Le projet Spurensuche (à la recherche des traces) propose d’aborder un champ élargi de la photographie, en 
interrogeant le dialogue du texte et de l’image. L’enquête mémorielle sert de fil conducteur. Dans une évocation 
de l’oubli et de l’absence, les étudiant(e) s ont rassemblé des fragments de mémoire liés au territoire suisse ainsi 
qu’à l’intimité de sa population. Cette documentation (images, textes et archives) aborde le souvenir par 
allusion, par touches imperceptibles, en écho à la démarche d’Eva Leitlof, développée, dans Deutsche Bilder – 
eine Spurensuche (2006-2008). Le contenu visuel de cette série se réduit à des paysages vides et silencieux, 
d’apparence anodine. Combinées à des textes retraçant méticuleusement le déroulement factuel et le 
traitement judiciaire d’une criminalité raciste latente, ces images prennent un tout autre sens, de la neutralité on 
bascule dans le lieu de mémoire, le silence devient critique sociale, la tension s’insinue dans le calme apparent.  

http://www.pasquart.ch/�
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Eva Leitolf, Lake Schweriner, near Berlin, 2006, de la série Deutsche Bilder − eine 
Spurensuche, 2006-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A group of French and Italian teenagers - black and white - 
camping by the lake near Berlin were attacked on 1 August 
2006 by a German youth throwing bottles. The attacker gave 
the Hitler salute and went on with two friends to Gross Köris, 
where he smashed a window of an Asian take-away. Following 
police investigations, the three suspects were charged with 
criminal damage, displaying banned symbols and attempted 
grievous bodily harm, as well as a robbery committed later. 
One of the perpetrators was sentenced to two years youth 
custody (suspended), another to one year and six months 
youth custody (suspended), while the third was cautioned. 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
 

L’espace, la nuance entre l’évocation et l’oubli, entre ce qui peut être vu et ce qui est laissé à l’imagination a 
permis aux étudiant(e)s d’aborder des sujets aussi variés que des faits de société (guerre mondiale, gestion du 
loup en Valais), des stéréotypes (immigration, maisons closes) ou l’intime (corps, grenier d’une maison), dans 
une perspective commune d’engager une réflexion sur la naissance de la signification et les possibilités du 
langage visuel.  
Attiré par le battage médiatique et l’effervescence suscitée par la présence du loup en Valais, Le projet loup de 
Filipe Borges développe un point de vue personnel, et articule le clivage nature/culture, authentique/artificiel, 
dans une enquête sur l’impact de cette présence sauvage dans un milieu naturel tout à fait exploité et dominé 
par l’homme. 
Proche de l’archéologie du quotidien, la démarche d’Alizé Hafner sonde les strates de son histoire familiale. 
Comme un album de famille, Inventaire aborde le souvenir par l’objet, et plus particulièrement par son 
accumulation. Le geste photographique se fait instrument de conservation capable de cartographier une vie 
révolue, entassée dans un grenier. 
La série Nothing can stop me now de Sabrina Biro se tourne aussi vers l’inventaire pour se réapproprier une 
part de son intimité, évoquer un passé attaché à des lieux, des objets, que le pratique photographique 
matérialise et réactualise. Ici, les lieux de vie deviennent des lieux de mémoire vive. 
Dans le sillage du style documentaire (frontalité, rigidité du cadrage, sobriété), la série Desires d’Antoine Bruy 
enquête sur les salons de massage en milieu urbain et résidentiel. Abordés sous l’angle de l’hétérotopie (utopie 
réalisée), ces lieux marquent une césure, un temps d’arrêt bien qu’immergés dans un quotidien des plus courants. 
Diego Saldiva interroge le stéréotype culturel et identitaire. Bye Bye Brazil capte la vie d’immigrés brésiliens en 
Suisse et interroge la pertinence du recours à la caricature dans le processus d’intégration. Tandis que Bérénice 
Mercier suit la démarche des Spurensuche, dans la région de Vallorbe, zone de passage, durant la Seconde 
Guerre mondiale et à l’heure actuelle avec la présence du Centre d’enregistrement pour requérants d’asile. En 
Campagne, présente deux temporalités simultanées, un présent photographié qui bascule dans le passé par 
l’intermédiaire du texte.  

http://www.pasquart.ch/�
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Yannic Bartolozzi, de la série Toblerone, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
 

Enfin, Yannic Bartolozzi traque un objet insolite : le Toblerone – barrage antichars en béton armé en forme de 
pyramide (d’où son assimilation au chocolat du même nom). Paradoxalement ces reliques obsolètes de la 
Seconde Guerre mondiale s’illustrent par leur intégration tant en milieu rural qu’urbain et questionnent notre 
rapport au territoire ainsi qu’au temps. 
À la manière de certains procédés optiques, les démarches envisagent le texte et l’image comme un tout et 
l’aborde à travers une vision binoculaire, soit dans une juxtaposition de deux entités planes (texte et image) qui 
finissent par se superposer et générer une troisième image en relief. Ici, la figure du spectateur se fait 
primordiale, en tant que récepteur de ces souvenirs, son rôle est de générer cette image en relief, de se 
l’approprier et de la reformuler en y ajoutant des pans de sa propre expérience. L’évocation de la mémoire 
implique une communication avec l’autre, une transmission, un partage qui réactualise ce passé oublié. 
L’intérêt du projet se situe à plusieurs niveaux : enquête mémorielle poursuivie au fil des mois, rédaction d’une 
documentation, échange avec le spectateur, autant de démarches artistiques qui viennent se réunir et se 
prolonger dans l’élaboration de l’exposition : En Filigrane, PhotoforumPasquArt, Bienne. Cet événement 
fédérateur et collectif incite les étudiant(e)s à réfléchir et s’investir dans le processus de monstration jusque dans 
ses moindres détails – de la production des séries de tirages jusqu’à leur accrochage, en passant par le respect 
des délais et la collaboration avec d’autres étudiant(e)s ainsi que des professionnels du domaine – avec toutes 
les joies et les difficultés qu’une telle aventure réserve. " 
Arian Pollet 
 

Source : dossier de presse  
 
Yannic Bartolozzi est jeune membre de NEAR. Arian Pollet, historienne de l'art, est membre de NEAR. 

http://www.pasquart.ch/�
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Sabrina Biro, de la série Nothing can stop me now, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
 

http://www.pasquart.ch/�
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Sabrina Biro, de la série Nothing can stop me now, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
 

http://www.pasquart.ch/�
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Bérénice Mercier, de la série En campagne, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  

http://www.pasquart.ch/�
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Diego Saldiva, de la série Bye Bye Brazil, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  

http://www.pasquart.ch/�
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Alizé Hafner, de la série Inventaire, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  

http://www.pasquart.ch/�
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Antoine Bruy, de la série Desires, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  
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Filipe Borges, de la série Le projet loup, 2010 

 
 
 
En Filigrane 
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 10 octobre au 21 novembre ; vernissage samedi 9 octobre, 17h 
www.pasquart.ch  

http://www.pasquart.ch/�
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Catherine Leutenegger, Matthiew, de la série Welcome  
Home Baby, 2008 

 
 
 
Catherine Leutenegger. Welcome Home Baby 
La galerie, Genève, du 14 octobre au 26 novembre ; vernissage mercredi 13 octobre, 18h 
www.cleutenegger.com 
 

" La série Welcome Home Baby de Catherine Leutenegger présente un ensemble de photos de poupées d’une 
intime ressemblance à des nouveaux-nés. Fabriquées à partir de vinyle et de silicone, ces répliques ultra 
réalistes ont été réalisées dans leurs moindres détails. L’une des conceptrices déclare avoir ressenti à la 
naissance de son fils " le vif désir de l’immortaliser pour ainsi garder un souvenir fidèle des premiers jours de sa 
vie " ; peut-être.  
Objets de collection ou de décoration, œuvres d’art ou jouets, la vente, voire " l’adoption " de ces poupées 
rencontrent de nous jours un grand succès. Mais qui les achète? Pour quel usage? Pourquoi vouloir imiter avec 
autant de précision l’anatomie de ces nouveaux-nés?  
L’intelligence de Catherine Leutenegger est de poser ces questions, sans tenter de donner de réponses. Avec 
un regard quasi clinique posé sur ces objets, la photographe évite le piège de l’anecdotique. Elle nous livre un 
travail d’une beauté troublante et d'une extraordinaire force esthétique. La rigueur de la démarche confère à 
chaque image une qualité saisissante mise en valeur par le travail d'accrochage de La galerie.  
Cette représentation des premiers jours de la vie nous renvoie inexorablement vers la mort. Pourtant, 
l'exposition Welcome Home Baby est exempte de tout pathos. Les images placent le spectateur face à ses 
émotions, comme un générateur subtil capable de puiser en chacun les sentiments les plus troublants. Les 
photographies nous renvoient notre propre regard sur la vie et la petite enfance, nos rêves et nos angoisses.  
Cette exposition bouleverse alors que les images ont la neutralité de la représentation brute, sans effet superflu. 
Que les âmes sensibles se rassurent, le cœur de ces poupées bat belle et bien grâce à deux piles alcalines de 
1,5 volts incluses dans le carton. " 
Christophe Kobler 
 

La galerie, un espace pour la photographie, 17 rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève, lundi − vendredi 17h30-21h 
 
 
 
Catherine Leutenegger est membre de NEAR. 



NEXT 24_OCTOBER 10_P75 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Catherine Leutenegger, Emily, de la série Welcome  
Home Baby, 2008 

 
 
 
Catherine Leutenegger. Welcome Home Baby 
La galerie, Genève, du 14 octobre au 26 novembre ; vernissage mercredi 13 octobre, 18h 
www.cleutenegger.com 
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Matthieu Gafsou, Espaces nomades # 3, 2009, tirage pigmentaire, 60x70 cm 

 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 
 

Avec : Matthieu Gafsou, Alban Kakulya, Marcel Maeder, Yann Mingard, Cédric Widmer 
 

Un Jeudi sur Terre est le rendez-vous saisonnier présentant les artistes représentés par Imaginaid Galerie et 
l’agence mc2. Après Un Jeudi sur Terre I (mars 2010), cette exposition collective propose une série d’œuvres 
sur le paysage et la nature. 
Paysages inédits. Interdits. Indéfinis. A travers ce second Jeudi sur Terre, sous-titré New Landscapes, Marcel 
Maeder nous offre une promenade virginale dans le pré carré de ses fleurs taillées au millimètre ; Alban Kakulya 
s'en revient du Groenland avec la confirmation que la face du monde est réellement en train de changer ; Yann 
Mingard s'enfonce dans les entrailles de notre/nos société/s pour en découvrir des territoires insoupçonnés ; 
Matthieu Gafsou et Cédric Widmer s'attachent à ces espaces de culture qui sont l'apanage de tout un chacun, 
et de personne en particulier. Le paysage est une quête, un souvenir rétinien, l'assurance d'une régénération. 
Ces nouveaux paysages sont, eux, l'occasion de vous transporter intérieurement. 
 

Source : communiqué de presse et http://www.imaginaidgalerie.ch/expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/  
 
 
 
Matthieu Gafsou, Alban Kakulya et Yann Mingard sont membres de NEAR. 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Cédric Widmer Sans Titre 11, de la série Flirting with Japan, 2005 

 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Yann Mingard, Untitled #11, de la série Repaires, 2006-2009 

 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Alban Kakulya, Illulissat Glacier N°2, Illulissat, 2009, de la série Greenland, tirage jet d'encre, 70x90 cm 

 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Yann Mingard, de la série DEPOSIT # 09, 2010.  
Laboratory of Tropical Crop Improvement, (Laboratoire d'amélioration des cultures 
tropicales), Université catholique de Louvain, Belgique. Vitroplants de bananier en 
culture pour une durée de 30 à 45 jours. Ils sont baignés dans un liquide qui aide au 
développement des racines. Ceci est la source d’extraction du méristème, tissu 
biologique formant une zone de croissance où ont lieu les divisions cellulaire, qui 
sera stocké dans l’azote liquide (cryoconservation). 
 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Marcel Maeder, White flowers, 2010, installation (découpage papier, tiges métalliques, bois), 100x100 cm 

 
 
 
Un Jeudi sur Terre II – New Landscapes 
Imaginaid Galerie et mc2, Genève, du 8 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 7 octobre, 18h30 
www.imaginaidgalerie.ch 
www.mc-2.ch 

http://www.imaginaidgalerie.ch/Expositions/un-jeudi-sur-terre-ii-new-landscapes/�
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Alban Kakulya, Illulissat Glacier, 2009, de la série Greenland, tirage jet d'encre, 70x90 cm 

 
 
 
Matthieu Gafsou. Surfaces / Alban Kakulya. Greenland / Walter Mair. Architectural views 
Burri Bondy Gallery, Zurich, du 21 octobre au 31 novembre ; vernissage mercredi 20 octobre, 18h30  
www.burribondygallery.com  
  

New Online-Fotogalerie und Project-Space im Neumarkt 17 
Burri Bondy Gallery is an online gallery specialising in photography. We show exhibitions from both established 
and up-coming photographers. The new platform will launch on Wednesday, 20.10.2010, and will be regularly 
expanded to include new exhibitions.  
Burri Bondy Gallery, was created in close collaboration with Zurich-based professionals Christoph Schifferli 
(oSkope media, www.oskopemedia.com), Violeta Tschäppeler (graphic design), Christian Vollenweider 
(programming, Spoiled Milk, www.spoiledmilk.ch), Hans-Jürg Schürmann (attorney at law) and Michael Craig 
(translator).  
 

Katri Burri is the curator of the online gallery. Since 2003 she has run the forum for documentary photography at 
the renowned CoalMine gallery in Winterthur, Switzerland.   
Beatrice Engström-Bondy is a London-based Swiss economist and an advisor to one of Europe’s largest 
industrial holdings.  
 

Opening exhibitions 
Matthieu Gafsou, Surfaces, 2008, www.ph0.ch 
Alban Kakulya, Greenland, 2009, www.albankakulya.com 
Walter Mair, Architectural views, www.waltermair.ch 
 
 
 
Matthieu Gafsou et Alban Kakulya sont membres de NEAR. 

http://www.albankakulya.com/�
http://www.waltermair.ch/�
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Matthieu Gafsou, Surfaces # 60, de la série Surfaces, 2008 

 
 
 
Matthieu Gafsou. Surfaces / Alban Kakulya. Greenland / Walter Mair. Architectural views 
Burri Bondy Gallery, Zurich, du 21 octobre au 31 novembre ; vernissage mercredi 20 octobre, 18h30  
www.burribondygallery.com  
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Joel Meyerowitz, Dusk, New Jersey, 1978 © Joel Meyerowitz. Courtesy the artist and Edwynn Houk Gallery 

 
 
 
American Pioneers of Color 
Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich, du 23 septembre au 18 décembre 
www.houkgallery.com 
 

Avec : Stephen Shore, Joel Meyerowitz, William Eggleston 
 

For its inaugural exhibition, Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg is pleased to present American Pioneers of 
Color, a collection of modern and vintage prints by Stephen Shore, Joel Meyerowitz, and William Eggleston, 
widely acknowledged as the early masters of color photography in the United States. Their pioneering use of 
color in the 1970s was a bold departure from the long established tradition of black and white photography, 
which had dominated the medium from its inception, and laid the foundations for contemporary photography 
today.  
Although the technology to produce color prints was widely available as early as the 1940s, for many years 
black and white remained the only accepted medium for fine art photography. Serious photographers held color 
in low esteem, seeing it as the language of the family snapshot, the tourist postcard or the consumer 
advertisement. Intrigued and inspired to develop a new vocabulary, Shore, Meyerowitz, and Eggleston began to 
actively explore the medium of color photography in the late 1960s and early 1970s.  
Their approach to subject matter was shaped in part by their love of Robert Frank, Walker Evans, and Henri 
Cartier Bresson – artists who wanted to capture the ordinary life of their immediate surroundings. But their 
sensitivity to color, and desire to shake free from the strong hold of nostalgia that working in black and white 
entailed, pointed them in new directions, and each photographer used color to explore not the exotic, but the 
familiar and record its presence in prosaic situations − the American vernacular of gas stations, motels, 
suburban backyards, diners and small towns. Through their eyes, and the use of color, the banality of the 
subjects is transcended into compositions of stature and significance.  

http://www.houkgallery.com/exhibitions/2010-09-23_american-pioneers-of-color/�
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Joel Meyerowitz, Truro, 1976 © Joel Meyerowitz. Courtesy the artist and Edwynn Houk Gallery 

 
 
 
American Pioneers of Color 
Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich, du 23 septembre au 18 décembre 
www.houkgallery.com 
 

Meyerowitz and Eggleston experimented with the archivally sound yet more labor intensive of printing 
processes, the now extinct dye transfer print method. This process lends colors a rich, saturated quality. Both 
Shore and Meyerowitz adopted the use of the cumbersome 8x10 view camera, whose resultant prints revealed 
all the details and gradations to an astonishingly acute degree. Yet within these prints, there is an intriguing 
contradiction: whilst being modern in composition and subject matter, the prints are also lush and beautiful 
because of the photographers’ use of the antiquated 8x10 process. 
The debate of the merits of color photography reached an apex with Eggleston’s controversial 1976 exhibition 
at the Museum of Modern Art, New York, their first in color. The show was initially panned by the critics and 
rejected by audiences, but ultimately color photography and Eggleston’s efforts were appreciated. American 
Pioneers of Color explores the most important and now iconic works that Shore, Meyerowitz and Eggleston 
created during the 1970s. Works in the show include many original exhibition prints made at the time. By 
examining these artists, one can discern how color photography went from being dismissed as unimportant and 
garish, to becoming the driving force of the medium, accepted and embraced by the most talented and 
innovative photographers working today. 

http://www.houkgallery.com/exhibitions/2010-09-23_american-pioneers-of-color/�
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Stephen Shore, La Brea Avenue and Beverly Boulevard, Los Angeles, California, June 21, 1975 © Stephen Shore. Courtesy the artist and Edwynn Houk Gallery 

 
 
 
American Pioneers of Color 
Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich, du 23 septembre au 18 décembre 
www.houkgallery.com 
 

Stephen Shore 
(b. 1947, New York City) had his first museum exhibition at the Metropolitan Museum of Art in 1971, and his 
book Uncommon Places was first printed in 1982. Since 1982, Shore has been the director of the photography 
department at Bard College, New York. 
 

Joel Meyerowitz 
(b. 1938, New York City) was included in The Photographer’s Eye at MoMA in 1963, and began teaching 
photography at Cooper Union in 1971. In 1978 he received a fellowship from the National Endowment For the 
Arts and published Cape Light. In 2001, following the attacks on the World Trade Center, he had full access to 
photograph the site. The archive of these images was published by Phaidon, entitled Aftermath. 
 

William Eggleston 
(b. 1939, Memphis) had recently an extensive survey of his work at the Whitney Museum, Democratic Camera: 
Photographs and Video, 1961 2008 ; the exhibition will be touring to Art Institute of Chicago this spring. 
 

Source : http://www.houkgallery.com/exhibitions/2010-09-23_american-pioneers-of-color/ 

http://www.houkgallery.com/exhibitions/2010-09-23_american-pioneers-of-color/�
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Stephen Shore, Ginger Shore, Miami, Florida, November 12, 1977 © Stephen Shore. Courtesy the artist and Edwynn Houk Gallery 

 
 
 
American Pioneers of Color 
Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich, du 23 septembre au 18 décembre 
www.houkgallery.com 

http://www.houkgallery.com/exhibitions/2010-09-23_american-pioneers-of-color/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 
 

Coalmine − Forum für Dokumentarfotografie 
En 2009, Christian Lutz a été lauréat ex-aequo du 7e Grand prix international de la photographie de Vevey. La 
série Tropical Gift a pu voir le jour grâce à cette distinction ; elle s’inscrit dans le travail de Lutz autour des 
enjeux du pouvoir, thème qu’il également traité en 2007 au cœur du monde du pouvoir politique avec la série 
Protokoll. Tropical Gift est un essai photographique dans l’univers clos des protagonistes du monde des affaires 
liées au pétrole et au gaz au Nigeria. Le photographe dresse un constat des rapports de forces entre les 
dominants et les dominés. En chiffres, 40% du pétrole brut importé par les Etats-Unis provient du Nigeria qui 
produit quelque 2,5 millions de barils de pétrole par jour. Depuis la fin des années 1950, l’équivalent d’au moins 
9 millions de barils de brut se sont déversés dans le Delta, les autorités ont recensé officiellement plus de 7000 
marées noires et l’espérance de vie des populations du Delta du Niger est de 40 ans. Ces photographies ont 
été réalisées à l’occasion de trois séjours distincts au Nigeria, entre novembre 2009 et mai 2010. Les lieux de 
prises de vues sont divisés entre certains villages du Delta du Niger, la capitale Abuja et la ville de Lagos.  
 

Né en 1973, Christian Lutz est basé à Genève. Membre de l’agence Strates et de l’Agence VU’, il s’est formé 
en photographie dans l’établissement d’enseignement artistique " le 75 " à Bruxelles.  
 

Curatrice du Forum pour la photographie documentaire : Katri Burri 
 

Source : le photographe ; informations en allemand : http://www.coalmine.ch/fotogalerie_veranst.php?ID=472   
 
 
 
Christian Lutz est membre de NEAR. 

http://www.coalmine.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 

http://www.coalmine.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 

http://www.coalmine.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 

http://www.coalmine.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 

http://www.coalmine.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, 2010 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift − Oil and Gas in Nigeria 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 
 
 
 

http://www.coalmine.ch/�
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Dominik Hodel, Headlights I, 2010, tirage Lambda, 150x100 cm.  
Copyright & Courtesy the artist 

 
Dominik Hodel, Headlights II, 2010, tirage Lambda, 150x100 cm.  
Copyright & Courtesy the artist 

 
 
 
Dominik Hodel et Jan Vorisek 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 
 

Coalmine − Raum für zeitgenössische Fotografie 
Alexandra Blättler lädt Martin Jaeggi ein, mit ihr zusammen eine Ausstellung mit Vertretern der jüngsten 
Generation von Schweizer Fotografen zu kuratieren. Jaeggi lebt und arbeitet gegenwärtig als freischaffender 
Kritiker, Kurator und Gastdozent in Zürich. Er schreibt für zahlreiche Publikationen über Fotografie und 
Gegenwartskunst in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften (Aperture, Tages-Anzeiger, Du, Parkett, Art Review, 
Exit). Zudem hat er Lehraufträge an der Zürcher Hochschule der Künste, an der F+F-Schule für Kunst und 
Mediendesign in Zürich, sowie an der Universität der Künste Berlin und an der Zeppelin University in 
Friedrichshafen. 2009 erhielt er für seine Texte über Fotografie den Greulich Kulturpreis. 
Dominik Hodel (*1986) und Jan Vorisek (*1987) gehören zur jüngsten Fotografengeneration und studieren aktuell 
an der ZHdK und F+F in Zürich. Sie loten in ihrer Arbeit die Grenzen und rein bildschöpfenden Möglichkeiten 
des Mediums aus. Beide beschäftigen sich auf je unterschiedliche Weise mit den Oberflächen der Gegenwart. 
Dominik Hodel untersucht Strukturen, Geometrien und Architekturen in Bildern, die zwischen Reduktion und 
Komplexität oszillieren. Für eine seiner jüngsten Arbeiten fotografierte er Autoscheinwerfer, stellte sie vor einen 
schwarzen Hintergrund frei und druckte sie in Plakatgröße aus. Die Bilder scheinen aus der Distanz reduzierte 
geometrische Formen zu zeigen, betrachtet man sie jedoch aus der Nähe, erkennt man in den Reflektoren 
gespiegelt zerstückte und verformte Fragmente städtischer Umgebung, die abgebildeten Scheinwerfer werden 
selbst wiederum zu bildschaffenden Medien. 
Jan Vorisek beschäftigt sich mit den Möglichkeiten digitaler Manipulation, der Effektepalette von 
Bearbeitungsprogrammen, deren Ästhetik die medialisierte Lebenswelt zusehends prägt. Als Ausgangspunkt für 
seine jüngsten Arbeiten dienen ihm Aufnahmen von Wasseroberflächen, deren Farben und 
Oberflächenbeschaffenheit er digital verfremdet. Mit den so entstandenen flächig ornamentalen Bildern gestaltet 
er Collagen und Installationen, in denen sich Natürlichkeit und Künstlichkeit paradox verschränken. Auf der 
Webseite www.coalmine-online.ch zeigen die beiden Fotografen eine zusätzliche Präsentation ihrer Arbeiten. 
 

Kurators : Martin Jaeggi und Alexandra Blättler. 
 

Source : http://www.coalmine.ch/fotogalerie_veranst.php?ID=495  

http://www.coalmine.ch/�
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Jan Vorisek, Untitled, 2010  
Copyright & Courtesy the artist 

 
 
 
Dominik Hodel et Jan Vorisek 
Galerie Coalmine, Winterthur, du 27 octobre au 23 décembre ; vernissage mardi 26 octobre, 18h30 
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch 
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NEXT 24_OCTOBER 10_P96 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Jean Otth, Pudeur n°104, 1998, monotype impression jet d'encre, 87x115 cm. © Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts 

 
 
 
Je ne vois que le soleil. La lumière dans les collections du musée 
MCB-A, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, du 25 septembre au 2 janvier 2011 
www.mcba.ch 
 

Je ne vois que le soleil interroge la sélectivité de l’œil de l’artiste dans une civilisation occidentale où la lumière, 
associée à la beauté et à la vérité, s’oppose à l’ombre, royaume des peurs et du mal. Au fil des siècles, les 
artistes apportent une contribution essentielle à la compréhension scientifique des phénomènes lumineux et 
progressent dans la maîtrise de leur représentation. Cependant les connaissances ainsi accumulées ne sont 
pas une fin en soi, mais un arsenal esthétique toujours plus étendu au service d’une vision du monde. Ainsi, 
l’artiste est toujours en régie, distribuant ombres et lumières, du ténébrisme du 17e siècle où les disciples du 
Caravage et de Rembrandt font de la lumière un événement dans un monde noyé dans l’obscurité, à 
l’impressionnisme où les effets de plein jour transfusent la couleur jusqu’au plus profond des ombres, de la 
lumière immanente des fonds d’or du Moyen-Age aux sources directes de lumière artificielle utilisées en 
diffusion ou en projection dès les années 1960.  
Clairs-obscurs, reflets, rehauts, ombres portées, scintillements, silhouettes, solarisations, projections… 
l'exposition Je ne vois que le soleil déploie son propos autour d’œuvres de la collection du musée et d’œuvres 
en provenance de collections publiques et particulières. 
 

Source : dossier de presse  
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Annaïk Lou Pitteloud, Hover, 2007, montage numérique, tirage Lambda, 180x180 cm © Lausanne, MCB-A 

 
 
 
Je ne vois que le soleil. La lumière dans les collections du musée 
MCB-A, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, du 25 septembre au 2 janvier 2011 
www.mcba.ch 
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Irving Penn, Chestnut Vendor (Vendeur de marrons), New York, 1951  
© The Irving Penn Foundation 

 
 
 
Irving Penn. Les Petits métiers 
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
 

Pendant plus de soixante ans, Irving Penn (1917-2009) a marqué l’histoire de la photographie par ses images 
de mode, ses natures mortes et ses portraits. Photographe pour le magazine Vogue, Penn a réalisé au début 
des années 1950 Les Petits Métiers (Small Trades). Recrutés dans les rues de Paris, Londres puis New York, 
les vendeurs de journaux, marchands de rues, chiffonniers, ramoneurs posaient en tenue de travail pour le 
photographe new-yorkais qui était convaincu que nombre de ces activités allaient disparaître. Envoyé à Paris 
par Vogue en juin 1950 pour couvrir ses premières collections de haute-couture, Irving Penn saisit l’opportunité 
d’entreprendre ce projet personnel basé sur son admiration pour ces petits métiers, incontestablement associés 
à l’image de la ville. 
Recrutés dans la rue, les modèles se rendaient au studio du photographe, dans leurs tenues de travail. En plus 
des petits vendeurs traditionnels, Penn photographiait également les gens de la pittoresque classe ouvrière du 
quartier Mouffetard, comme les sculpteurs bohêmes ou la chanteuse Benoîte Lab. Irving Penn poursuivit son 
projet à Londres en septembre de la même année et continua son exploration des métiers de retour à New 
York. Ayant à l’esprit combien ces ouvriers s’identifiaient à leur travail, il a sciemment inclus leurs outils (de 
même que leurs tenues) dans ses portraits. Afin de créer des compositions équilibrées et élégantes qui mettent 
en valeur leurs spécificités, il mettait en scène avec précaution les travailleurs et leurs outils. En convoquant " les 
petits métiers " dans le territoire neutre du studio, Penn démontrait ainsi son intérêt pour l’individualité des 
modèles plus que pour leur milieu social. Après avoir publié dans un premier temps des extraits de chaque série 
dans les éditions française, anglaise et américaine de Vogue, Penn rassembla 91 portraits tirés des Petits 
Métiers dans l’ouvrage Moments Preserved (1960) et inclut 10 portraits dans la publication World in a Small 
Room (1974) où il fit ce commentaire : " Eloigner les modèles de leur environnement naturel et les installer dans 
un studio face à l’objectif n’avaient pas seulement pour but de les isoler, cela les transformait. " 
 

Curatrices : Virginia A. Heckert, conservatrice associée, et Anne Lacoste, conservatrice adjointe, département 
de photographies du J.Paul Getty Museum, Los Angeles. 
 

Source : dossier de presse  
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Couverture du livre Small Trades, 2009 

 
 
 
Irving Penn. Les Petits métiers 
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
 

Le J. Paul Getty Museum a fait l'acquisition de 155 épreuves argentiques et 97 tirages au platine/palladium 
d'Irving Penn. L'exposition au Musée de l'Elysée permet de découvrir la beauté inégalée de ces tirages originaux. 
 

Publication 
Irving Penn, Small Trades, textes en anglais de Virginia A. Heckert et d'Anne Lacoste, département de 
photographies, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2009, 272 pages, 259 illustrations tritone. 
 
 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. 
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Bernhard et Hilla Becher, Anonyme Skulpturen, in Kunst Zeitung, n°2,  
Verlag Michelpresse, Düsseldorf, janvier 1969 

 
 
 
Bernd et Hilla Becher. Imprimés 1964 − 2010 
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
 

Depuis la fin des années 1950, le travail photographique de Bernd et Hilla Becher porte sur des paysages et 
bâtiments industriels, notamment des usines, des châteaux d'eau, des hauts-fourneaux, des chevalements, des 
silos à charbon, généralement à l'abandon. Leur démarche peut être qualifiée de scientifique dans le sens où 
leurs clichés sont classés et archivés selon leurs emplacements géographiques ou leurs fonctionnalités. Ces 
architectures industrielles photographiées sous la même lumière neutre et selon des paramètres identiques 
apparaissent comme des sculptures détachées de leur contexte. 
A la suite de l’exposition consacrée à l’éditeur Steidl, le Musée de l’Elysée poursuit son exploration du lien entre 
la photographie et l’imprimé. Le projet Bernd & Hilla Becher – Imprimés 1964-2010 propose un autre regard sur 
l’œuvre de deux artistes majeurs du 20e siècle. Le travail méticuleux d’Antoine de Beaupré, commissaire de 
l’exposition et fondateur de la Librairie 213 à Paris, a permis de réunir l’ensemble des imprimés – livres, 
catalogues, éditions limitées, brochures, cartons d’invitation, affiches, etc. – consacrés aux Becher. Leurs 
publications ont en effet joué un rôle considérable dans l’émergence de leur œuvre et la structuration de 
l’esthétique à laquelle leur nom est attaché. L’ensemble de ces publications permet de mesurer le chemin 
parcouru depuis les premières années de leur travail photographique commun à la fin des années 1950, jusqu’à 
l’obtention du Grand Prix de sculpture de la Biennale de Venise en 1990. 
L’exposition Bernd & Hilla Becher – Imprimés 1964-2010 s’inscrit en décalage en ne présentant aucune 
photographie (à l’exception de l’édition limitée du catalogue Industriebaute, 1968, contenant 10 tirages) pour se 
concentrer sur la manière dont les artistes mirent en page – en scène – la représentation de leur œuvre. 
 

Curateur : Antoine de Beaupré 
 

Source : dossier de presse  
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Bernd et Hilla Becher, Industriebaute − 10 Fotografien, catalogue, Städtisches Museum Abteiberg, Mönschengladbach, 1968 

 
 
 
Bernd et Hilla Becher. Imprimés 1964 − 2010 
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
 

Eléments biographiques 
Bernd Becher (Siegen, 1931 – Rostock, 2007), après un apprentissage de peintre décorateur, étudie la peinture 
à l’Académie des beaux-arts de Stuttgart. Il recourt pour la première fois à la photographie en 1957. En 1976, 
Bernd Becher est nommé professeur à la Kunstakademie (Académie des beaux-arts ) de Düsseldorf où il ouvre 
la première classe de photographie artistique qu’il dirigera jusqu’en 1996. 
Née en 1934 à Potsdam, Hilla Becher (Postdam, Allemagne, *1934), photographe de formation, quitte Berlin Est 
pour suivre sa carrière professionnelle en Allemagne de l’Ouest. Elle devient responsable du laboratoire 
photographique de l’Académie de Düsseldorf.  
Bernd et Hilla se rencontrent en 1959, année où débute leur collaboration avec une série de photographies de 
mines et de maisons ouvrières de la zone industrielle de Siegen. Inclassable, l’œuvre de Bernd et Hilla Becher 
s’inscrit à la fois dans l’histoire de la photographie documentaire et l’art conceptuel des années 60 et 70. 
 

Source : dossier de presse  
 
 
 
Conférences de Radu Stern, Salle Lumière, Musée de l'Elysée, Lausanne, les dimanches à 16h 
7 novembre : L’Ecole de Düsseldorf I 
21 novembre : L’Ecole de Düsseldorf II 
5 décembre : The Steerage d’Alfred Stieglitz 
 

Radu Stern est responsable des programmes éducatifs du musée. Il est membre d'honneur de NEAR. 
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Gilles Caron, Paris, mai 1968 © Fondation Gilles Caron 

 
 
 
Gilles Caron. Nouvelles acquisitions des collections (projections)  
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
 

Le Musée de l’Elysée accueille dans ses collections, 144 tirages du photographe français Gilles Caron. Donation 
de la Fondation Gilles Caron basée à Genève et à Paris, cette collection rend compte des événements 
internationaux majeurs de la fin des années soixante : guerre des Six jours (Israël, 1967), guerre du Vietnam 
(1967), Mai 68 à Paris, Biafra (Nigeria, 1968), Prague (Tchécoslovaquie, 1969) et guerre civile en Irlande du Nord 
(1969). Le photoreporter réalise ces séries pour l’agence de presse Gamma qu’il co-fonde notamment avec 
Raymond Depardon. Les tirages offerts au Musée de l’Elysée, pour certains reproduits en un seul exemplaire, 
ont été réalisés à partir de planches contact et de négatifs presse déposés et conservés à la Fondation Gilles 
Caron. Pour marquer cet événement, une partie de ces tirages et des documentaires seront projetés en continu 
à la Salle Lumières du Musée de l’Elysée. 
Gilles Caron naît à Paris, en 1939 et meurt au Cambodge en 1970. Après avoir renoncé à une carrière de 
jockey, il s’intéresse à la peinture et passe un an à l’Ecole du Louvre avant de s’orienter vers la photographie. 
En 1967, il fonde l’agence de presse Gamma avec Raymond Depardon, Hubert Henrotte, Jean Monteux, 
Robert Pledge et Hugues Vassal. Profondément marqué par l’expérience de la guerre d’Algérie, nourri par les 
écrits de Jean-Paul Sartre et par l’esthétique de la Nouvelle Vague, Caron répète et travaille des motifs 
obsessionnels qui deviendront les marques de son langage iconographique. Interprète de la guerre moderne, 
sensible aux rapports entre le civil et le militaire, le photographe apparaît comme un témoin exceptionnel des 
combats politiques et sociaux de son époque.  
La Fondation Gilles Caron a pour but de mettre les archives de presse Gilles Caron à disposition de l’ensemble 
de la communauté des chercheurs, des universitaires et du public. Elle s’emploie également à faire rayonner 
l’œuvre du photographe, notamment par le biais d’expositions et de publications. Elle souhaite ainsi souligner la 
place originale du photographe dans l’histoire du journalisme et de l’art. 
 

Source : dossier de presse  
 
 
 
Jehanne Carnal, représentante de la Fondation Gilles Caron en Suisse, est membre de NEAR. 
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Gilles Caron, Mur des Lamentations, Jérusalem, juin 1967. Guerre des Six-Jours, Prise de Jérusalem © Fondation Gilles Caron 

 
 
 
Gilles Caron. Nouvelles acquisitions des collections (projections)  
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 9 octobre au 16 janvier ; vernissage vendredi 8 octobre, 18h 
www.elysee.ch 
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Ruth Erdt, Krokodil (Crocodile), sans date 

 
 
 
Ruth Erdt. Les menteurs 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011 
www.fotostiftung.ch 
 

Depuis 25 ans, Ruth Erdt travaille à un projet photographique qui est intimement lié à sa biographie et aux 
personnes de son entourage proche. Elle ne cherche pas à donner une reproduction réaliste de son univers. 
Plutôt, elle trouve dans le privé et le familier matière à raconter des histoires au sujet de personnes fictives qui 
sont reliées les unes aux autres de manière énigmatique – des personnes qui sans cesse se réinventent et se 
mettent en scène autrement pour se libérer des contraintes de la réalité. " J’aime les gens qui mentent, qui 
' arrangent ' leur quotidien en usant de petits mensonges et en travestissant la réalité. Je ne parle pas de 
mensonges ou de manipulations qui portent préjudice à autrui, mais de ces petites entorses à la vérité, de ces 
histoires inventées à la va-vite pour répondre aux sollicitations de l’extérieur. " Les photographies de Ruth Erdt 
montrent des rencontres tendres et douloureuses, des séquences sereines et violentes, des moments de 
bonheur et de mélancolie – une chronique sentimentale de grande intensité. 
Pour Les menteurs, exposition présentée en parallèle à Pauline & Pierre de Hugues de Wurstemberger, Ruth 
Erdt rassemble ses photographies dans une séquence vidéo, où son et image s’interpénètrent et s’unissent 
pour former un continuum immatériel. La projection sera accompagnée d’un choix d’images issues des travaux 
les plus récents de Ruth Erdt. 
Sylvie Henguely 
 

Rencontre 
Discussion avec les artistes Ruth Erdt et de Hugues de Wurstemberger, dimanche 3 octobre, 11h30  
 

En savoir plus : http://www.fotostiftung.ch/fileadmin/user_upload/Bilder/Presse/2010/Erdt_Wurstemberger/Docs/ErdtPresseL_fr.doc 

 
 
 
Peter Pfrunder, directeur de la Fotostiftung, et Martin Gasser, conservateur, sont membres d'honneur de NEAR. 
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Ruth Erdt, Studie (Étude), 2008 

 
 
 
Ruth Erdt. Les menteurs 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011 
www.fotostiftung.ch 
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Ruth Erdt, Paris, 2007 

 
 
 
Ruth Erdt. Les menteurs 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011 
www.fotostiftung.ch 
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Ruth Erdt, E., 2003 

 
 
 
Ruth Erdt. Les menteurs 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011 
www.fotostiftung.ch 
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Hugues de Wurstemberger, Pauline et Pierre, 1996 

 
 
 
Hugues de Wurstemberger. Pauline & Pierre 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011  
www.fotostiftung.ch 
 

Parallèlement à l’exposition Les menteurs de Ruth Erdt, la Fondation Suisse pour la Photographie montre 
Pauline & Pierre, œuvre de Hugues de Wurstemberger, Suisse établi à Bruxelles, elle aussi un fascinant exercice 
d’équilibre entre rêve et réalité. Pauline et Pierre, les enfants du photographe, sont représentés dans des 
images qui se dérobent à une lecture strictement documentaire. Par les yeux innocents de l’enfance, Hugues 
de Wurstemberger découvre un monde fragile, mystérieux et secret. Un monde dans lequel l’image est plus 
importante que la parole, la magie de l’instant plus forte que la voix de la raison. À partir de menus fragments de 
la vie quotidienne, le photographe compose une histoire profonde. Pauline & Pierre est plus qu’un album de 
famille. Il est une méditation sur l’éphémère et le durable, la proximité et la distance, l’arrivée et le départ, le 
devenir et le périr. Un voyage lyrique au jardin perdu de l’enfance, où le passé est aussi proche que le présent et 
le futur, où la fiction est aussi vraie que les faits. 
Sylvie Henguely 
 

Publication 
Hugues de Wurstemberger, Pauline et Pierre, Bruxelles, Quo Vadis, 2005. 
 

Rencontre 
Discussion avec les artistes Ruth Erdt et de Hugues de Wurstemberger, dimanche 3 octobre, 11h30  
 

En savoir plus : http://www.fotostiftung.ch/fileadmin/user_upload/Bilder/Presse/2010/Erdt_Wurstemberger/Docs/h2w_F_Kopf_a.doc 
 

Source : dossier de presse  
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Hugues de Wurstemberger, Bruxelles, 1997 

 
 
 
Hugues de Wurstemberger. Pauline & Pierre 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 2 octobre 2010 au 13 février 2011 
www.fotostiftung.ch 
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Jean-Noel Pazzi 

 
 
 
EXPOSITIONS EN COURS 
 
 
 
Révélateurs  
Théâtre 2.21, Lausanne, du 22 septembre au 10 octobre 
www.theatre221.ch 
www.cepv.ch 
 

Avec : Marie Bergé, Sabrina Friio, Shannon Guerrico, Dalila Ingold, Jean-Noël Pazzi, Paul Rousteau 
 

Durant la saison 2009-2010 du Théâtre 2.21, des étudiants de la Formation supérieure en Photographie de 
l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV) ont investi le théâtre, recadré ses salles, dévoilé ses 
installations et révélé ses murs. Une sélection des travaux est exposée dans le cadre de l’épilogue de la 
" Saison Ultime-Ultime Saison, comédie dramatique en 5 actes ". 
Accès à l’exposition une demi-heure avant les spectacles 
 

Source : Virginie Otth, directrice du projet.  
 
 
 
Sabrina Friio est membre de NEAR. 
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Sabrina Friio 

 
 
 
Révélateurs  
Théâtre 2.21, Lausanne, du 22 septembre au 10 octobre 
www.theatre221.ch 
www.cepv.ch 
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Sandra Garrido Campos, Emiliano, Cudeiro, 2009 

 
 
 
Sandra Garrido Campos. Contes galiciens 
Focale, Nyon, 4 septembre au 10 octobre 
www.focale.ch 
www.sandragarrido.ch 
 

" Des pratiques non médicales de guérison du corps et de l’âme se rencontrent dans toutes sortes de cultures. 
Leur efficacité repose sur la croyance partagée, entre patient et guérisseur, du don que possède ce dernier. 
C’est dans l’optique d’un documentaire photographique que j’ai voulu investiguer ce thème fascinant en 
m’intéressant aux guérisseurs et aux paysages de Galice, au cours de deux voyages en 2008 et 2009. La 
Galice a cela de subjuguant que s’y côtoient un littoral à la mer parfois féroce, et un intérieur des terres 
caractérisé par ses champs, ses bois et ses monts très verdoyants. C’est la région d’Espagne qui connaît la 
plus grande concentration de légendes sur des êtres fantastiques, et il s’y déroule encore des rites et fêtes liés 
à la tradition celte et aux sorcières. C’est pourquoi j’ai voulu appréhender les paysages d’un point de vue 
énigmatique et qui serve de métaphore au mystère humain que représentent les dons. Les photographies ont 
été réalisées au moyen format Hasselblad en raison de ses caractéristiques fonctionnelles adaptées au genre 
du documentaire, tout en permettant de s’octroyer le temps de teinter les images d’une touche de mystère. Les 
portraits des guérisseurs − curanderos ou meciñeiros − sont le fruit de l’alchimie qui se crée dans l’ici et 
maintenant de notre échange, et de ce que l’environnement de chacun d’eux me propose. L’intensité parfois 
inquiétante du regard des guérisseurs permet d’ancrer une plus grande charge émotive et de renvoyer à des 
questionnements et craintes propres à " l’impermanence " de l’homme, tant santé et maladie participent d’une 
même réalité intrinsèque à la condition humaine. Des éléments tels que pommades curatives et objets servant 
au rituel ont été photographiés afin de rattacher les portraits au contexte magico-religieux de certains 
guérisseurs. Qui plus est, des images ayant trait à la religion, aux animaux, et à la nature renvoient au 
syncrétisme − animisme et christianisme – dans lequel s’inscrivent diverses pratiques. Les remèdes de la 
médecine naturelle sont utilisés en parallèle à de vieux rites animistes de culte à la nature, et à des liturgies 
propres à la tradition chrétienne. " 
 

Source : dossier de presse   
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Sandra Garrido Campos, Les objets du rituel, Benita, 2009 

 
 
 
Sandra Garrido Campos. Contes galiciens 
Focale, Nyon, 4 septembre au 10 octobre 
www.focale.ch 
www.sandragarrido.ch 
 

" Ma passion tardive − mais désormais essentielle – pour le médium photographique prend source et se nourrit 
de mes études et expériences professionnelles dans le domaine du social. Fille d’immigrés galiciens née en 
Suisse en 1972, je suis diplômée en psychologie (2001) et en formation supérieure à l’Ecole de photographie de 
Vevey (2009). J’occupe actuellement encore un poste auprès d’adolescents en difficultés en parallèle à ma 
démarche artistique. Cet intérêt m’a prioritairement amenée à une pratique photographique documentaire et un 
vif attrait pour le reportage : le monde adolescent (2005-2006), les voyages culturels (Cuba, 2008), les 
guérisseurs galiciens (2008-2009) et dernièrement la Semaine Sainte de Séville (2010). La spécificité de mon 
travail est l’intérêt pour les traditions culturelles lorsqu’elles impliquent du mystique et de l’impalpable. Mon 
objectif est de me laisser toucher par les rencontres humaines afin que chaque projet photographique satisfasse 
un voyage personnel intérieur, et qu’il permette ensuite à l’imaginaire du spectateur de s’émouvoir. " 
Sandra Garrido Campos 
 

 
 
Sandra Garrido Campos est jeune membre de NEAR.  
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David Gagnebin-de Bons, Sans titre, tirage Ultrachrome, 2010 
 
 
 
David Gagnebin-de Bons. Retour au calme 
Galerie Davel 14, Cully, du 14 septembre au 16 octobre ; vernissage samedi 11 septembre,16h 
www.davel14.ch 
www.davidg.ch 
 

David Gagnebin-de Bons présente une série d’images qu’il rapporte de sa récente résidence en Inde (atelier de 
la Conférence des Villes suisses en matière culturelle), ainsi qu’un choix de photographies issu de différents 
sujets réunis selon une logique que le lieu lui a inspiré. D’une part, des photographies qu’il a prises au 
département des Beaux Arts à l’université de Varanasi (Bénares). Les petits formats, des cyanotypes, ont été 
développées au soleil sur place, et doivent leur " indianité ", ou effet flottant et nostalgique, tant à l’impossibilité 
de se procurer là-bas les bonnes chimies qu’aux conditions climatiques extrêmes. Ces exemplaires sont 
uniques et jouent sur la notion du sacré car ils ont été révélés à la lumière de cette ville, qui est considérée 
comme telle. Par ailleurs, portraits et paysages se côtoient ou se font face, proposant une narration qui se veut 
fictive . Certaines de ces images ont été construites très méticuleusement, d’autres sont spontanées, en 
commun elles dégagent une atmosphère tendue et inquiétante sous des dehors de calme apparent.  
On trouve dans l’univers de David Gagnebin-de Bons, le paradoxe photographique entre l’instantané de la 
capture et le sentiment d’intemporalité. Ses images perdent les signes apparents de leur contexte original et ont 
souvent des références liées à la peinture, à la photographie ou à la littérature. Leur part d’énigme ne crée 
pourtant pas d’obstacle à la liberté d’interprétation de chacun et n’ôte rien à leur magie visuelle. 
 

Publication 
Un document inédit paraît simultanément à cette occasion, sous forme d’un leporello, qui présente une 
composition de textes et d’images mis en scène par l’artiste lui-même. 
 

Source : http://www.davel14.ch/galerie.php?artiste=126  
 
David Gagnebin-de Bons est membre de NEAR.  
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David Gagnebin-de Bons, Hôtel Signal, 2009, c-print, 80x100 cm  
 
 
 
David Gagnebin-de Bons. Retour au calme 
Galerie Davel 14, Cully, du 14 septembre au 16 octobre ; vernissage samedi 11 septembre,16h 
www.davel14.ch 
www.davidg.ch 
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Agata Madejska, Kosmos # 4, 2006, lightjet-print, 41.8x54.3 cm, de la série Kosmos, 2006-2007 

 
 
 
Agata Madejska. Objet trouvé 
Widmer+Theodoridis, Zurich, du 27 août au 16 octobre 
www.0010.ch 
www.madejska.eu 
 

Widmer+Theodoridis contemporary is pleased to welcome the German photographer Agata Madejska to its 
main gallery space. The artist has decided upon a series compilation to include Kosmos, Ideogram and Work-
in-progress for her first one-woman show in Switzerland.  
With the title Objet trouvé, Madejska refers to the term " ready-made ", where practical function is subordinate 
to form. The composition, or rather the change in perspective, leads to a new object detached from its original 
purpose in such a way that it no longer has anything to do with the actual function of the object.  
Objects that appear uninteresting in an everyday context are removed from the mass to become the focus of 
attention. In reducing the object to its form, Madejska does not only cast an exacting eye upon the surface of a 
known object, but modulates a new, independent identity characterised primarily by a controlled use of light.  
Since Plato’s Allegory of the Cave, light and shadow have become unavoidably synonymous with the questions 
and ideas of existence. It was with the invention of photography that man came into possession of an 
apparently incorruptible instrument for portraying and documenting a truthful image of our world. The idea that 
each period of time and each generation can leave behind impressions and reflections to world history and is 
orientated towards and determined by those impressions and reflections can be viewed as a working 
hypothesis.  
Madejska’s approach is defined by the exact observation and precise elucidation of the visible and non-visible. 
Timing and light exposure draws lines and separates light from dark. Madejska uses this creative cut to develop 
new images of reality. She designs unique, sculptural playgrounds, tower blocks and monuments reminiscent of 
platonic building plans.  
 

Source : communiqué de presse  

http://www.madejska.eu/�
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Marc Volk, Sans Titre (Public), 2008, tirage pigmentaire, 90x60cm 

 
 
 
Marc Volk. Public Privacy 
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Bâle, du 11 septembre au 23 octobre ;  
vernissage samedi 11 septembre, 17h ; finissage samedi 23 octobre, 17h  
www.galeriewertheimer.ch  
www.marcvolk.de 
 

Digitization of image production, the acceleration of the internet and the widespread circulation of images of 
terrorist threat have all contributed to how people in the Western world redefine their perception of private 
sphere. Nowadays, everyone should expect to have his or her photo taken or being filmed in public. Easy to 
handle digital technology enables people to take images in seemingly private spaces and publish them on the 
internet. 
 

Source : communiqué de presse  
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Yto Barrada, Vacant lot #5, Tanger, Souani, Tanger, 2009, c-print, 100x100 cm, de la série Iris Tingitana 

 
 
 
Yto Barrada 
CPG Centre de la Photographie, Genève, du 9 septembre au 24 octobre, vernissage mercredi 8 septembre, 18 h 
www.centrephotogeneve.ch 
 

L'artiste franco-marocaine Yto Barrada (1971), reconnue internationalement pour son travail documentaire, 
présente au CPG des travaux récents, des films rarement montrés et des extraits des séries A Life full of Holes : 
the Strait Project et Iris Tingitana. 
" Aujourd’hui, Tanger est " submergée de rancœur sous le poids de la pauvreté et l'activisme des musulmans 
intégristes ", comme le décrit Nicolas Bourcier (Le Monde, 16.09.06). C’est à cette ville qu'Yto Barrada se frotte. 
" Pour sortir de la morosité ambiante, où sur un million d’habitants il n’y a aucun équipement culturel ", elle a ouvert 
avec d’autres artistes en 2006 la Cinémathèque de Tanger en sauvant le très beau cinéma Rif des années 30. 
La photographie, en un premier temps, a été pour Yto Barrada un outil de recherches. C’est en 1998 qu’elle 
montre à l’Institut du monde arabe à Paris un travail exclusivement photographique sur les barrages militaires en 
Cisjordanie. L’année suivante elle démarre Le Projet du détroit qui lui apporte une reconnaissance internationale 
et qu’elle prolonge jusqu’en 2008. Depuis, le Détroit de Gibraltar a englouti la vie de centaines de migrants. 
Pour l’artiste c’est un " grand cimetière marocain ". Elle s’explique : " en arabe comme en français, détroit 
conjugue étroitesse (dayq) et détresse (mutadayeq) ". Les jeunes hommes de l’Afrique sub-saharien, qui 
souvent représentent le meilleur de leur génération et qui incarnent la fierté et l’espoir de milliers de famille, 
transitent par " Tinji " (nom pour Tanger en berbère). On pouvait rencontrer ces marcheurs de fonds jusqu’en 
2005 au centre ville, dans le parc de la Mendoubia, qui est – ironie du sort − l’ancien cimetière des Européens. 
Mais la police les a chassé vers la périphérie. Sur le sol marocain on les appelle " harraga ", ce qui veut dire 
" brûleurs " en arabe, car ils brûlent leur papier pour ne laisser de trace. Et une fois traversé le détroit au risque 
de leur vie et entrer dans la forteresse " Europe ", close depuis les accords de Schengen en 1991, ils 
deviennent des " sans papiers ".  
C’est ce temps suspendu, cette attente qui peut durer des mois, ce désir d’intégrer la culture consumériste 
occidentale vu à la télé, ce calme trompeur avant la fuite qu’Yto Barrada capte avec précision dans ses clichés 
qui aboutissent en 2005 au livre A Life Full of Holes – The Strait Project. Dans ce titre nous pouvons aussi lire 
une déclaration esthétique de la part de l’artiste. Si strait est le terme anglais pour " étroit ", il correspond aussi à 
la première esthétique photographique qui rompait avec le pictorialisme et montrait les humains et les objets tels 
qu’ils sont : straight. 
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Yto Barrada, Oxalis Crown, Perdicaris Forest, 2007, c-print, 125x125 cm, de la série Iris Tingitana 

 
 
 
Yto Barrada 
CPG Centre de la Photographie, Genève, du 9 septembre au 24 octobre, vernissage mercredi 8 septembre, 18 h 
www.centrephotogeneve.ch 
 

Mais à l’âge de la saturation d’images chocs produit par le monde des mass-médias qui exhibent des cadavres 
sur les plages espagnoles ou des dizaines de passagers debout, entassés dans des embarquements de fortune 
fixant muets les caméras de télévisions, l’approche straight ne peux plus se résumer à une seule image. Ainsi, 
Yto Barrada compose à chaque exposition des nouveaux montages. Ses photographies représentent des 
sujets communs : un hall d’usine de crevettes comblé de femmes ouvrières habillées en blanc ; des personnes 
de dos, comme quand ils lorgnent vers l’autre rive; des terrains vagues; de l’imagerie populaire. Pareil pour les 
titres qui renvoient à la topographie et aux rues de Tanger et qui ne sont pas démunis de sens comme par 
exemple Rue de la Liberté pour deux hommes qui s’embrassent ou Le Détroit (avenue d’Espagne) pour un 
garçon traversant une rue, vu d’en haut, et portant dans ses bras une maquette d’un grand voilier. C’est 
l’agencement, la chaîne d’association que l’artiste déclenche qui crée aussi la force de son travail. Pour 
l’exposition au CPG, elle a choisi 17 photographies. Le titre de l’ensemble comptant aujourd’hui autour de 70 
photographies est emprunté au livre de Driss Ben Hamed Charhadi, premier conteur marocain transcrit par Paul 
Bowles (Paris, Gallimard, 1965) : " On dit qu’il vaut mieux ne pas avoir de vie qu’une vie pleine de trous. Mais on 
dit aussi : mieux vaut un sac vide que pas de sac du tout. Je ne sais pas. " 
À la suite de la Vie pleine de trous, l’artiste a observé l’extinction d’une fleur sauvage typiquement tangéroise, 
l’Iris Tingitana (titre de la série), au profit de géraniums, imposé par une ruée spéculative sur l’immobilier. Si par 
les politiques économiques du FMI les populations rurales sont arrachées de leur terre pour s’entasser dans des 
baraquements mal lotis dans les périphéries intérieurs de Tanger, la côte par contre est en train de se 
transformer à l’image des grands complexes touristiques de l’autre côté de la Méditerranée. Devant la brutale 
transformation de sa ville, Yto Barrada a développé une " guérilla verte " en sauvant des palmiers sur des 
terrains destinés au boom immobilier. Le film 16 mm Beau Geste de 2009, projeté dans le cadre de l’exposition 
au CPG, témoigne des ruses qu’elle emploie pour être ce grain de sable dans le moteur du soit disant progrès, 
à l’image de ce que nous considérons être la fonction de l’art. " 
 

Source : extrait du communiqué de presse  
 
Le CPG est membre collectif de NEAR ; son Directeur, Joerg Bader, est membre d'honneur de NEAR. 
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Renate Buser, La Fondation suisse, Cité internationale universitaire de Paris, 2010 
 
 
 
Renate Buser. IN | EX 
Cité internationale université de Paris, du 8 avril au 24 octobre 
www.ciup.fr 
 

Dans le cadre d’une année culturelle commémorative dédiée à son fondateur, la Cité internationale universitaire 
de Paris a souhaité célébrer son patrimoine architectural en invitant l’artiste suisse Renate Buser (1961, CH ; vit 
à Bâle) à intervenir dans son parc et à poser son regard sur cet ensemble unique au monde. 
L’artiste a identifié plusieurs bâtiments emblématiques et a défini quatre installations photographiques 
monumentales sur le même principe récurrent : une photographie monumentale posée sur la façade d’un 
bâtiment qui donne ainsi l’illusion d’ouvrir le bâtiment à l’aide de procédés photographiques, de jeux de lumière 
et de perspective. Renate Buser considère la façade comme une interface entre intérieur et extérieur du 
bâtiment. Le sujet représenté, une chambre ou un espace commun, est traité comme un motif développé à 
grande échelle, renforçant ainsi le focus désiré. 
A partir d’éléments dispersés dans l’espace réel, Renate Buser déconstruit notre perception unitaire, univoque 
ou unidimensionnelle de l’espace ; en juxtaposant, par la photographie, les points de vue, en accélérant les 
perspectives, en substituant le plein au vide, la surface au volume, le dehors au-dedans, en sollicitant le 
mouvement et la mémoire du spectateur, elle contribue à rendre plus complexe, et par là plus profonde, notre 
expérience de l’architecture. 
Inaugurées le 8 avril 2010 dans le cadre de l’Année Honnorat, l’exposition IN/EX regroupant ces quatre 
photographies monumentales in situ, invite le spectateur-visiteur à une expérience visuelle dans l’un des plus 
vastes parcs parisiens, mêlant architectures d’exception et espaces verts. 
 

Cheffe de projet culturel : Liza Szlezynger 
 

Source : communiqué de presse  

http://www.ciup.fr/�
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Didier Jordan, de la série Murales, 2007 

 
 
 
Didier Jordan. Murales 
Artbongard et Freestudios, Genève, du 16 septembre au 28 octobre 
www.artbongard.com 
 

La première exposition consacrée à un travail réalisé par Didier Jordan (1960), dans plusieurs villes mexicaines 
durant l’année 2007. Lors d’un voyage au Mexique en 2000, Didier Jordan a été touché par les couleurs et 
l’univers urbain des mexicains : leur façon de se toucher, d’être ensemble, d’attendre et de se mouvoir. Il décide 
alors de revenir explorer pour un travail photographique cet univers de couleur et de sensualité. Peu à peu, l’œil 
du photographe est attiré par les graffitis souvent politiques, ces témoignages aussi nombreux qu’anonymes, 
qui transforment chaque mur en un espace pictural et social évoluant au fil des jours et au gré des événements. 
Le photographe explore la sensualité, la richesse et la diversité qui se dégage de ces surfaces en perpétuelle 
transformation. Au hasard du temps, couleurs, matières et inscriptions se mélangent et de véritables univers se 
recréent. Le travail du photographe consiste alors à expérimenter, à cadrer dans cette matière brute des univers 
autonomes et singuliers. Il fait alors un choix d’absence de repère et du contexte, une perte d’échelle par une 
mise en aplat qui augmente la sensation d’univers en 2 dimensions. Se produit alors l’extraordinaire glissement 
de la réalité vers l’abstraction et l’imaginaire sous l’œil ou plutôt par l’âme de l’artiste. Il en résulte une 
photographie sensuelle, abstraite et originale, qui flirte entre l’imaginaire et le réalisme, entre peinture et 
photographie. 
 

Didier Jordan  est un photographe genevois. 
 

Biographie : www.artbongard.com/artiste_detail.php?artist=28 

 
Artbongard est une des toutes premières galeries virtuelles en Suisse, fondée fin 2008. Elle a la particularité unique 
d’offrir gratuitement son espace à des peintres, sculpteurs et photographes professionnels suisses et 
internationaux, sélectionnés pour leur démarche artistique aboutie et originale. Myriam Bongard, économiste de 
formation, organise des évènements ponctuels, visites d’atelier, expositions dans des lieux choisis afin de 
promouvoir les 30 artistes qu’elle soutient. En parallèle, elle fait la promotion active auprès des sociétés, 
collectivités et entretient un réseau d’amateurs et de collectionneurs qu’elle conseille de manière professionnelle. 
La particularité de la démarche est d’utiliser le virtuel non comme une fin en soi, mais comme une porte ouverte 
vers des contacts réels entre des mondes qui se rencontrent difficilement sans une passerelle.  

http://www.artbongard.com/�
http://www.artbongard.com/artiste_detail.php?artist=28�
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Gian Paolo Minelli, Chicas, 2003 – Paisaje 024, 2006, de la série Zona Sur, Barrio Piedrabuena, diptyque, c-print, 80x210 cm 

 
 
 
Tales of Resistance and Change. Artists from Argentina 
Frankfurter Kunstverein, Francfort, DE, du 20 août au 31 octobre 
www.fkv.de 
 

Avec : Ananké Asseff, Gabriel Baggio, Eloísa Cartonera, Sebastián Díaz Morales, Florencia Levy, Gabriela 
Golder, Mónica Millán, Gian Paolo Minelli, Proyecto Nido, Alessandra Sanguinetti, Tomás Saraceno, Taller 
Popular Serigrafia (TPS) 
 

The Frankfurter Kunstverein and the Embassy of Argentina in Germany present the exhibition Tales of 
Resistance and Change. Artists from Argentina produced by the Organizing Committee for the participation of 
the Argentine Republic as Guest of Honour at the 2010 Frankfurt International Book Fair (COFRA). 
Tales of Resistance and Change. Artists from Argentina brings together the production of twelve contemporary 
Argentine artists and groups of artists that conceive their environments as a field for reflection and action. Social 
and political consequences of the financial crisis of the years 2001-2003 in Argentina form the backdrop of the 
exhibition. By questioning the reality around them the artists reactivated critical practices that had remained 
dormant during the previous neo-liberal period, interacting with the new political activism, approaching several 
communities or creating social inclusion projects with sectors of the population that had been particularly 
affected by the financial conflict.  
The exhibition displays these practices through works that oscillate between artistic and cultural production, 
where the human factor is ever-present. Some touch upon situations of resistance, change, development or 
adaptation in a concrete way; others do so poetic or metaphorically. The geopolitical complexity of the country 
influences those works in which urban and rural rhythms, immigrant and native heritage, transformations and 
political conflicts are perceived. They are to be understood as processes of research in which the present, 
traditions and recent history are combined, giving insights into the artistic practice of Argentina in the past ten 
years. 
 

Curator : Rodrigo Alonso 
 

Publication 
A catalogue published by the Argentine Foreign Ministry accompanies the exhibition with texts by Rodrigo 
Alonso, a preface by Ambassador Magdalena Faillace (President of the 2010 Frankfurt Book Fair Organizing 
Committee COFRA), a preface by Holger Kube Ventura (Director of the Frankfurter Kunstverein) and dossiers on 
the production of the participant artists. 
 

Source : communiqué de presse  
 
 
 
Gian Paolo Minelli est membre de NEAR. 

http://www.fkv.de/�
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Chantal Michel, Schloss Kiesen, 2010 
 
 
 
Chantal Michel. Schloss Kiesen 
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Berne, du 5 juin au 31 octobre 
www.chantalmichel.ch 
 

Grosse Ausstellung mit Foto- und Videoinstallationen in 20 Schlossgemächern. 
Zum dritten Mal realisiert die Künstlerin Chantal Michel im Schloss Kiesen eine Ausstellung. Die Ausstellung hat 
installativen Charakter. Das ganze Schloss mit ungefähr 20 Zimmern verwandelt sich in einen magischen Raum, 
der die Besucher in eine Welt entführt, deren Unwirklichkeit real zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.  
 

Rahmenprogramm 
Jeveils am Freitagabend ; Türöffnung : 19.30 Uhr ; Beginn : 20.30 Uhr, mit anschliessendem Apéro 
 

22. Oktober: Chantal Michel, Dîner rouge 
29. Oktober: Soirée cinématographique, präsentiert von Thomas Pfister 
 

Die Videoinstallation von Brigitte Zieger, Shooting Wallpaper, ist während den offiziellen Ausstellungzeiten zu 
besichtigen. 
 

Source (pour les informations pratiques) : http://www.chantalmichel.ch/aktuell/index.html  
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Charlotte Perriand et Fernand Léger, Pavillon de l’Agriculture : La France agricole, photocomposition pour la Foire Mondiale, Paris 1937, format original : 
460x620 cm. Photographie : François Kollar ; Restitution des couleurs : Jacques Barsac, 2010 © AChP / ADAGP 

 
 
 
Charlotte Perriand − Designer, Photographer, Activist 
Museum für Gestaltung, Zurich, du 16 juillet au 24 octobre  
www.museum-gestaltung.ch 
 

Charlotte Perriand (1903–1999), one of the most innovative interior and furniture designers of the 20th century, 
did not only strive towards a change in forms but also towards an improvement in social conditions. After the 
tubular steel furniture, which she developed particularly in partnership with Le Corbusier and Pierre Jeanneret, 
she preferred the natural material of wood with its free forms. At the same time her photography, which she 
approached in a radically modern way, became an impulse for her work. There followed grand stagings of 
magical objects found on beaches or in junkyards. Charlotte Perriand shared this interest for the poetry of Art 
Brut with Pierre Jeanneret and Fernand Léger, with whom she repeatedly worked. The opening of the archive 
now provides a longoverdue opportunity to rediscover this important pioneer as a furniture designer, as a 
photographer and—with her reconstructed large-format collages—as a socially committed woman. 
 

The Photographer and Activist  
Beginning in the early 1930s, the medium of photography, pursued by Perriand in a radically modernist mode, 
began to provide important impulses for her work as a whole. Produced now were grandiose arrangements of 
magical found objects along shorelines or at scrapyards. Perriand was interested in Art Brut, but she also 
employed the photographic medium for large-format photographic-text collages which she realized for exhibitions. 
In 1936, at the Paris Salon des arts ménagers, she showed a didactically convincing juxtaposition: on the one 
hand, a large ensemble measuring 3x15 m entitled La Grande Misère de Paris, which dealt with the precarious life 
circumstances facing many residents in the French metropolis. On the other, a display of well-priced furniture 
designs for private residences. A year later, in 1937, she collaborated with Fernand Léger to design the pavilion for 
the French Ministry of Agriculture at the Paris World’s Fair. In such powerful ensembles, she united her own 
photographs with those by other artists to shape pleas addressing societal concerns.  
 

Source : communiqué de presse  
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René Burri, Esquisses de Le Corbusier, 24, rue Nungesser-et-Coli, Paris, 16e arrondissement, 1960.  
Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung © René Burri / Magnum Photos 

 
 
 
René Burri. Le Corbusier 
Museum Bellerive, Zurich, du 20 août au 7 novembre  
www.museum-bellerive.ch 
 

René Burri, 1933 in Zürich geboren, ist einer der bedeutendsten Fotografen unserer Zeit. An der Zürcher 
Kunstgewerbeschule (heute ZHdK) in der Fotoklasse Hans Finslers ausgebildet, findet er mit seinen Porträts und 
Reportagen früh zu einer eigenständigen Bildsprache. Ab 1959 nähert er sich, als Mitglied von Magnum Photos 
intensiv dem Werk und der Person Le Corbusiers. Burri entwickelt kraftvolle Bildgeschichten, beispielsweise aus 
dem Arbeitsalltag des grossen Architekten-Künstlers aber auch zu Bauikonen wie die Wallfahrtskapelle von 
Ronchamp oder der Villa Savoye. Es sind einprägsame Bildfolgen zu Person und Werk Le Corbusiers, 
Sequenzen, die über die jeweilige biografische Information hinausweisen: auf eine archetypische Situation im 
Leben eines grossen Architekten – oder des schöpferischen Menschen überhaupt. 
Kürzlich konnte das Museum für Gestaltung Zürich etwa hundert kostbare Vintage Prints – darunter zahlreiche 
Ikonen – aus René Burris Le Corbusier-Konvolut erwerben. Dieser eindrückliche Schatz bildet den Kern der 
Ausstellung im Museum Bellerive, die auch mit bisher unbekannten Farbaufnahmen und weiteren Preziosen aus 
Burris Sammlung aufwartet. 
 

Museum Bellerive ist ein Haus des Museum für Gestaltung Zürich 
 

Source : communiqué de presse  



NEXT 24_OCTOBER 10_P126 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Muriel Baumgartner, Zustand II, 2009, 7 photographies, projection diapositive 

 
 
 
Yesterday Will Be Better – Taking Memory into the Future  
Aargauer Kunsthaus, Aarau, du 21 août au 7 novembre 
www.aargauerkunsthaus.ch 
 

Avec : Lida Abdul (AF), Yael Bartana (IL), Muriel Baumgartner (CH), Manon Bellet (CH), Pierre Bismuth (F), 
George Brecht (USA), Hans Danuser (CH), Simon Dybbroe Møller (DK), Angus Fairhurst (UK), Mounir Fatmi (MA), 
Hans Peter Feldmann (D), Cyprien Gaillard (F), Douglas Gordon (UK), Stefan Gritsch (CH), Andres Lutz / Anders 
Guggisberg (CH), Mona Hatoum (UK), Alexander Heim (D), Pierre Huyghe (F), Susan Hiller (USA), huber.huber 
(CH), Jorge Macchi (ARG), Kris Martin (BE), Claudia und Julia Müller (CH), Oskar Muñoz (CO), Deimantas 
Narkevi ius (LTU), Rivane Neuenschwander / Cao Guimarães (BR), Uriel Orlow (CH), Lorna Simpson (USA), 
Fiona Tan (NL), Adam Thompson (UK), Carey Young (UK) 
 

Marking this year’s anniversary, the Aargauer Kunsthaus presents Yesterday Will Be Better, a large group 
exhibition covering a wide range of national and international art practices. The exhibition addresses a 
fascinating, yet hitherto little-regarded subject : the complex and multi-layered relationship between past and 
future. Included are works ranging from painting, drawing and sculpture to photography and video by a total of 
35 artists who, each in their own way, deal with the question why we remember and what wishes we develop. 
The point of departure for the exhibition is a paradox: borrowed for the show’s title from the artist George 
Brecht, the prediction that " Yesterday will be better " gives a mind-bending twist to the old truism claiming that 
" everything was better in the past ". The pun leads us from the temporal dimensions of the past and the future 
straight to how we deal with the present : yesterday, today and tomorrow invariably define reality through 
interdependency and as a result our view of things, processes and persons is subject to constant change and 
continuous development. Since our future actions are determined by past experiences, we have to ask ourselves 
to what extent memories change over time and how flexible memory is as a mnemonic instrument. With its 
impossible prognosis Brecht’s punning title Yesterday Will Be Better is, at the same time, representative of our 
heterogeneous experience of past events. It encourages us to understand our own reality as but one of a 
plurality of possible perspectives, offering us the option to retroactively reconsider events and to prospectively 
furnish history with more meaning, making it " better " and shaping it with more of a vision.  
 

Curator : Madeleine Schuppli, director of Aargauer Kunsthaus. 
 

Source : dossier de presse  

http://www.aargauerkunsthaus.ch/�


NEXT 24_OCTOBER 10_P127 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Anne Golaz, Le geste III, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 55x70 cm 

 
 
 
Anne Golaz. Chasses − Enquête Photographique Fribourgeoise 2010 
BCU Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Fribourg, du 16 septembre au 13 novembre  
www.fr.ch/bcuf 
www.annegolaz.ch 
 

Le projet Chasses a été réalisé entre le canton de Fribourg et l'Alsace, de septembre 2009 à mars 2010. 
" J'ai commencé à m'intéresser à la chasse par une fascination esthétique et plastique, et puis, je me suis 
demandée à quoi pouvait réellement ressembler cette pratique aujourd´hui, au-delà des stéréotypes. 
Comment représenter la chasse dans une société moderne où cette activité révèle de vives contradictions ? 
Comment mettre en scène cet univers sans faire place à une polémique attendue et stérile ? 
Je n'appartiens pas au initiés du monde de la chasse, mon approche a donc été avant tout photographique. 
J'éprouvais une admiration ambiguë, par sa part de répulsion mêlée de fascination, pour le monde cynégétique. 
Ce sentiment équivoque est resté le moteur essentiel de mon travail durant toute sa réalisation. 
J'ai choisi de travailler sans protocole photographique strictement imposé, alliant une approche documentaire à 
une photographie suggérée et parfois ironique. Ou en créant des images très construites et théâtrales, à 
l'ambiance dramatique et imposante. Mais je voulais surtout vivre ces chasses pleinement et intensément afin 
d'avoir une matière forte et sincère à réinjecter dans mes images. Cette série aborde donc la thématique de la 
chasse comme un univers foisonnant et puissant, à la fois fascinant et effrayant, dont les fondements 
ancestraux résonnent au cœur d'un monde suggéré mais bien contemporain. Des images qui vont à la 
rencontre de nos rapports à la nature, aux bêtes et à la mort... " Anne Golaz 
 

Publication 
Chasses, photographies : Anne Golaz, textes : Raphaël Abrille, Sergio dalla Bernardina, Laureline Duvillard, 
Sylvie Henguly, 104 pages, éd. Infolio / BCU Fribourg, 2010 
 
Anne Golaz est membre de NEAR. 

http://www.fr.ch/bcuf�
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Stefan Burger, Würenlos, 2009, Inkjet-print, 330x450 cm 

 
 
 
Stefan Burger. Under the Circumstances 
Fotomuseum Winterthur, du 11 septembre au 14 novembre 
www.fotomuseum.ch 
 

We have a penchant for cladding, disguising, draping, varnishing and covering up – the crooked wall, the aging 
face, the leaking oil rig, the dented bodywork. We have a penchant for fixing the world around us to hide the way 
it came about, the way it evolved or the way it works, so that it can just sit before us to be appreciated and 
admired like a perfect, glistening box. Actions disappear in the outcome, cracks, defects and mistakes are 
concealed, spaces edited out. We like the outcome, the performance, the action, the event and the glamour – 
and we get rid of what’s in between, what’s absent, dull , the anticlimax, we wipe away everything we don’t want, 
tossing it into the real or virtual trashcan. Stefan Burger is well aware of this display of perfection and presence 
(especially in photography with its ever so homogeneous surfaces, its brilliant appearance and its mass medial 
dissemination) and he scratches the surface, walking into the rear courtyard and coming across chaotic 
construction. He has a way of removing all the camouflage to reveal what lies underneath, things half finished, 
stuttering processes, the before and the after, the abandoned and the empty. It is not the blossoming flower pot 
that interests him but the empty planter, not the latest fall fashions but the sales, not the great performance but 
the abandoned stage after the lights have gone down. He is interested in scenes that show the process of 
construction, the scaffolding and the supports. He exposes mechanisms: mechanisms of perception, production 
and operation. His quest leads him to the " circumstances " of the world, the movement backstage and the 
unfolding scenes. He also looks at the modus operandi of making art, producing pictures, and showing and 
exhibiting works Just as the police seal off the scene of a crime in preparation for a step by step reconstruction of 
what led to the unknown accident or incident, Burger sets up " buoys " to mark possible arenas, strands of 
action or situations. He investigates conditions; he wonders why things happen, why they keep happening, and 
why they happen at all. As a rule, his buoys provide no truths and certainly no definitive ones; on the contrary, 
they raise new, probing questions that lead us deeper and deeper into the underbrush, like orienteering.  
The catalogue accompanying this first major museum exhibition is published by Christoph Merian Verlag.  
 

Curator : Urs Stahel 
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Stefan Burger, Total-Liquidation, 2009, gefundene Vitrine (Aluminium, Glas, Holz, Kunstseide), 94x172x25 cm 

 
 
 
Stefan Burger. Under the Circumstances 
Fotomuseum Winterthur, du 11 septembre au 14 novembre 
www.fotomuseum.ch 
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Mike Mandel & Larry Sultan, tiré de Evidence, 1977-2005 

 
 
 
Larry Sultan / Mike Mandel. Evidence 
Fotomuseum Winterthur, du 11 septembre au 14 novembre 
www.fotomuseum.ch 
 

In 1977 Larry Sultan (1946-2009) and Mike Mandel (*1950) combed through thousands of photographs in the 
archives of the Bechtel Corporation, the Beverly Hills Police Department, the Jet Propulsion Laboratories, the 
U.S. Departments of the Interior, the Stanford Research Institute and a few dozen other companies, 
administrations and educational institutions. They were looking for photographs taken specifically for maximum 
objectivity. They ended up selecting a series of photographs which they printed with great care in a limited 
edition, as if they were art prints, with the simple title Evidence on the cover.  
The idea behind the project was clear: they wanted to show purely documentary photographs, originally taken 
only in order to provide evidence, and then, through selection and presentation, disorient viewers of the book, 
making them question the seemingly obvious visual evidence. In the New York Times the pictures were 
described as " a strange, stark, sometimes disturbing vision of a late-industrial world. " Today the Evidence 
project is considered a milestone of both conceptual and appropriation art. It is an early example of artistically 
subverting the notion of the original and of authorship. Moreover, by omitting all textual explanation, the project 
directs attention to the structure and poetry of the images. It is up to us as viewers to imbue these wondrous 
and curious artefacts, these context-free pictures, with meaning.  
Mike Mandel and Larry Sultan worked together on various projects in the 1970s. Evidence is the most famous 
of their collaborative ventures.  
 

An exhibition from the Collection of the Fotomuseum Winterthur. 
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Jakob Tuggener, Arms of Work, 1947, tirage gélatino-argentique, 30x24.2 cm. 
Coll. Fotomuseum Winterthur, gift George Reinhart © Jakob Tuggener Foundation 

 
 
 
Arbeit / Labour – Set 7 from the Collection and Archive of the Fotomuseum Winterthur 
Fotomuseum Winterthur, du 11 septembre au 22 mai 
www.fotomuseum.ch 
 

We each relate to work in our own personal way. We may be employed or self employed; we may have just 
entered the workforce and have specific goals or we may be enjoying well-earned retirement. Working to earn a 
living is a salient feature of bourgeois society. It defines social status and belonging, while unemployment and 
not working bears the menace of being ostracized. From its earliest beginnings, photography has captured 
how, where and under what conditions people work – not only by in-house photographers, adhering to the 
perspective and specifications of the management but also by freelance photographers with an open-ended, 
unfiltered approach to places of production and trade. In both content and motif, the exhibition " Arbeit/Labour " 
traces the transition from physical labour to automation and computer-aided work environments in conjunction 
with migratory movement across continents and through decades. In an exchange between applied and art 
photography, increasingly invisible work is shown to act as a sediment under various social circumstances.  
The exhibition includes a selection of pictures from company archives (Haldengut, Maag, Volkart and Von Roll) 
on deposit at the Fotomuseum Winterthur as well as works by Richard Avedon, Joachim Brohm, Raphael 
Dallaporta/Ondine Millot, Joakim Eskildsen, Nicolas Faure, Peter Granser, Guido Guidi, Hans Hansen, Volker 
Heinze, Boris Mikhailov, Sebastião Salgado, Bruno Serralongue, Jules Spinatsch, Henrik Spohler, Joel Sternfeld, 
Beat Streuli, Shomei Tomatsu, Jakob Tuggener, Ad van Denderen, WassinkLundgren, Herbert Weber, Garry 
Winogrand and others.  
The brochure Set 7 will be published in conjunction with the exhibition.  
 

Curator : Thomas Seelig 
 

Sources : communiqués de presse et site du musée  
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Didier Rittener, Sans titre, 2004, crayon gris sur calque, 29,7x21 cm 

 
 
 
Des Seins à Dessein 2010 
Artistes contemporains en faveur du Fonds Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du cancer du sein 
Espace Arlaud, Lausanne, du 11 septembre au 21 novembre 
www.musees-vd.ch 
 

Avec : Judith Albert, Jean Crotti, Charles Duboux, Joaquim Evers, Stéphane Fretz, Robert Ireland, Sophie 
Hanagarth, Christoph Zellweger, Alain Huck, Virginie Jaquier, Fabrice Gygi, Magali Koenig, Elisabeth Llach, 
Alexandre Loye, Emilie Müller, Katherine Müller, Sonia Morel, Jean Nazelle, Nicolas Pahlisch, Annaïk Lou 
Pitteloud, Antoinette Pitteloud, Pipilotti Rist, Didier Rittener, Ana Roldan, Francine Simonin, Tilo Steireif & Nicolas 
Savary, Trãn Tran. 
 

" Une femme sur huit ! Le cancer du sein frappe de plus en plus souvent et toujours plus jeune. Derrière le choc 
des chiffres et des constats cliniques, s’ouvre l’abîme des peurs encore taboues, des souffrances physiques et 
symboliques dont on ne parle pas, des vies familiales et professionnelles qui basculent tragiquement. En 2006, 
dans l’exposition des seins à dessein, une vingtaine d’artistes vaudois les avaient évoquées métaphoriquement 
et poétiquement avec beaucoup de pudeur et de sensibilité. Quelques semaines après le vernissage, Francine 
Delacrétaz, enseignante férue d’art contemporain et l’une des deux initiatrices de l’exposition succombait au 
cancer qui la rongeait. Elle avait 39 ans. Spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, sa co-commissaire 
Marie-Christine Gailloud-Matthieu créait alors le fonds " Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du 
cancer du sein ".  
Quatre ans plus tard, toujours sous l’égide de la Ligne Vaudoise contre le cancer du sein et dans le cadre du 
Mois mondial du cancer du sein – octobre −, Marie-Christine Gailloud-Matthieu lance, en collaboration avec 
l’historienne de l’art Halina Pavlik, la deuxième exposition sur le thème " la femme " et en faveur du fonds. La 
trentaine d’artistes qu’elles ont contactés ont tous, généreusement, répondu favorablement. Casting de rêve 
pour un sujet grave et douloureux : hommes et femmes confondus, grandes signatures et nouveaux venus, 
même des stars aussi sollicitées que Pipilotti Rist et Fabrice Gygi sont de la croisade, tandis que Francine 
Simonin et Antoinette Pitteloud déjà présentes en 2006 s’engagent à nouveau, entourées d’artistes éclectiques 
et subtils comme Alain Huck, Didier Rittener, Elisabeth Llach et Luc Andrié, Judith Albert, Katherine Müller, 
Magali Koenig, Annaïk Lou Pitteloud, Jean Nazelle, Jean Crotti, Nicolas Pahlisch, Stéphane Fretz, Sophie 
Hanagarth, Robert Ireland, Alexandre Loye…  

http://www.musees-vd.ch/fr/ruminearlaud/espace-arlaud/�
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Magali Koenig, Astrakhan, Russie, 2001 

 
 
 
Des Seins à Dessein 2010 
Artistes contemporains en faveur du Fonds Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du cancer du sein 
Espace Arlaud, Lausanne, du 11 septembre au 21 novembre 
www.musees-vd.ch 
 

Par la peinture, le dessin, la photo, la vidéo ou le bijou, il n’y sera pas tant question de la maladie elle-même que 
de la féminité et ses attributs, de la symbolique et de l’intégrité du corps, de la question de la perte et de la 
mutilation, de l’intimité blessée. Et comment ne pas rappeler ici la très belle phrase avec laquelle Francine 
Delacrétaz avait lancé son dernier combat : " Puisque l’art doit au corps féminin quelques-uns de ses plus 
grands chefs d’œuvres, n’est-il pas juste de demander de l’aide aux artistes lorsque leurs muses sont 
blessées ? " (Francine Delacrétaz, catalogue de l'exposition Des Seins à Dessein, 2006) "   
Françoise Jaunin 
 

Source : http://www.lausanne.ch/Tools/GetLinkedDoc.asp?File=17558.pdf&Title=arlaud  

http://www.musees-vd.ch/fr/ruminearlaud/espace-arlaud/�
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Nicolas Savary & Tilo Steireif, de la série Figures Politiques, Palais fédéral, Berne, 2007, tirage analogique couleur 

 
 
 
Des Seins à Dessein 2010 
Artistes contemporains en faveur du Fonds Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du cancer du sein 
Espace Arlaud, Lausanne, du 11 septembre au 21 novembre 
www.musees-vd.ch 

http://www.musees-vd.ch/fr/ruminearlaud/espace-arlaud/�
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Judith Albert, Haare, 2010, videostill, 70x100 cm 

 
 
 
Des Seins à Dessein 2010 
Artistes contemporains en faveur du Fonds Francine Delacrétaz pour les femmes atteintes du cancer du sein 
Espace Arlaud, Lausanne, du 11 septembre au 21 novembre 
www.musees-vd.ch 

http://www.musees-vd.ch/fr/ruminearlaud/espace-arlaud/�
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Sabine Zaalene, Tuileries, 2007 

 
 
 
En lien 
Théâtre des expositions, Monthey, du 13 septembre au 21 décembre 
www.crochetan.ch 
 

Avec : Robert Hofer, Alain de Kalbermatten, Julie Langenegger Lachance, Christian Rappaz, Daniel Stucki, 
Sabine Zaalene 
 

Six regards de photographes inaugurent le Théâtre des expositions, espace du premier étage du Théâtre du 
Crochetan où des cimaises ont été installées afin de mettre en valeur les œuvres exposées. Ces six artistes ont 
pour seule contrainte de travailler avec deux formats possibles : 80x80 cm ou 80x120 cm. Cette rencontre 
s’annonce passionnante tant leur démarche est singulière. Une exposition au cœur des textures, de la matière, 
de l’ironie du regard, de la minutie des prises de vue et de la fascination des rebuts produits par notre société. 
Cet échange nous offre l’occasion d’interroger ces créateurs contemporains qui façonnent le monde dans 
lequel ils vivent. Il témoigne du dynamisme de la région et de son activité qui s’affirment au gré des affinités 
électives et des énergies convergentes. Il confirme également combien cet endroit est un espace de travail 
ouvert aux explorations les plus contemporaines, un creuset d’accomplissement et d’approfondissement. L’art 
est un processus permanent, la structure qui l’accueille se doit donc d’être elle aussi dans un état d’éveil,  
d’écoute et d’ajustement constant. Le Théâtre des expositions découle de cette logique. 
 

Curateurs : Faro et Pierre Zufferey 
 

Source : http://www.crochetan.ch/p/37/ 
 
 
 
Julia Hountou, responsable du Théâtre des expositions, est membre de NEAR. 
Elle est historienne de l'art et fut Pensionnaire à la Villa Médicis en 2009-2010. 
Elle est l'auteure des textes du catalogue de l'exposition En lien, présentée jusqu'au 21 décembre à la galerie 
du Théâtre du Crochetan à Monthey.  
Voir le catalogue : pdf 

http://www.crochetan.ch/p/37/�
http://www.near.li/html/images/hountou/en_lien_catalogue.pdf�
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Daniel Stucki, Yoyogi, de la série Yamanote Line, 1999 − 2004 

 
 
 
En lien 
Théâtre des expositions, Monthey, du 13 septembre au 21 décembre 
www.crochetan.ch 

http://www.crochetan.ch/p/37/�
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Anonyme, Jeune garçon au cerceau, fin 19e siècle, ferrotype américain, 23x18 cm 

 
 
 
Tintypes. Ferrotypes américains 
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 4 septembre au 9 janvier 2011 
www.cameramuseum.ch 
 

Le ferrotype est une image positive directe sur tôle métallique. Mis au point en 1853 par le photographe français 
Adolphe Martin, le ferrotype fit l’objet, dès 1856, de plusieurs brevets aux Etats-Unis où il fut communément 
appelé tintype. Cette photographie unique, dont la couche sensible n’est pas déposée sur une plaque de verre, 
mais sur une tôle métallique préalablement laquée en noir ou en brun, laisse apparaître une image directement 
positive. Peu coûteux, ce procédé a été très en vogue notamment dans les années 1860-1870 et a permis à un 
large public d’avoir accès au portrait photographique. Abondamment utilisé par les photographes ambulants qui 
réalisaient des portraits de petite taille, jusqu’à des miniatures pouvant être insérées dans des broches ou des 
pendentifs, ce procédé connut un essor tout particulier sur le continent nord américain où sa ressemblance 
avec le luxueux daguerréotype lui conférait un attrait particulier. L’ensemble des tintypes aux dimensions 
exceptionnelles présenté au Musée suisse de l’appareil photographique fit partie d’une vaste collection, 
rassemblée au fil des ans par Jean-Louis Puechavy, Français établi sur le sol américain, passionné de 
photographie du 19ème siècle. C’est grâce à la générosité de notre mécène Malcolm Whittle, CEO d’Elinchrom, 
que nous avons pu acquérir une belle sélection de cette collection. Ces tintypes sont le reflet d’un usage 
populaire et nous donnent à voir une société s’offrant une représentation plus abordable que celle que la 
peinture ou le daguerréotype réservaient jusqu’alors à une frange de population plus aisée. Parfois austères, ces 
images s’ornent toutefois dans certains cas de retouches et colorations franches, tantôt précises et 
parcimonieuses, tantôt décomplexées, d’une naïveté saisissante. 
 

Tintype est une appellation inappropriée, puisque le ferrotype n’était pas réellement réalisé sur de l’étain (tin en 
anglais), mais sur de minces plaques de fer, couvertes d’un émail noir ou brun, nommé " japan ". Les plaques ainsi 
enduites accueillaient ensuite la couche image. Une telle photographie s’appelait à l’origine ferrotype, ou 
mélainotype, suivant les préfixes latin ou grec employés (ou les fournisseurs et brevets). Ferrotype est le mot utilisé 
dans la littérature professionnelle dans les années 1870. 
 

Source : dossier de presse  
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KODAK DCS 100, 1991 

 
 
 
La révolution numérique 
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 23 avril au 31 décembre 2011 
www.cameramuseum.ch 
 

Dès les années 1970, l'électronique s'est petit à petit ingérée dans le fonctionnement de la camera 
photographique, jusqu'à l'apparition des premier appareils " sans film ", qui enregistraient une image encore 
non numérique sous forme de vidéo " arrêtée ".  En 1975, Steven J. Sasson inventa le premier appareil de prise 
de vue numérique en utilisant un capteur CCD fabriqué par la société Fairchild. 
A l'heure où nous réalisons des images avec de simples téléphones portables, qui se souvient encore des 
premiers appareils numériques dont l'électronique se trouvait embarquée dans un sac à dos ou encore des 
premiers équipements de transmission digitale qui transformèrent radicalement le travail de la presse ? 
La photographie numérique, si récente, a déjà une histoire, aussi vite oubliée que son développement fut 
fulgurant. L'exposition présentera les prémisses de cette révolution mais également les techniques hybrides, 
entre argentique et numérique, ainsi que les premiers appareils numériques, d'un archaïsme étonnant et, pour la 
plupart, déjà disparus. Elle évoquera le parcours de l'image numérique, de sa naissance à ses multiples formes 
actuelles et tentera, en collaboration avec la complicité du Laboratoire de communications audiovisuelles de la 
Faculté Informatique et Communications de l'EPFL, de soulever le voile d'un futur pour ainsi dire immédiat. 
 

Source : communiqué de presse  
 
 
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR. 
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James Lee Byars, The Looking Glass, 1978, verre couvert à la feuille d'or,  
330x220 cm. Schenkung Toni Gerber, Bern, 1986. Foto Peter Friedli 

 
 
 
Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1 
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011 
www.kunstmuseumbern.ch 
 

Avec : Silvia Bächli, Herbert Brandl, Stefan Brüggemann, James Lee Byars, Hans Danuser, Joel Fisher, Ceal 
Floyer, Pia Fries, Christian Marclay, Olivier Mosset, Yves Netzhammer, Boris Nieslony, Meret Openheim, Nam 
June Paik, Markus Raetz, Tracey Rose, Christoph Rütimann, Adrian Schiess, Bill Viola, Rémy Zaugg 
 

Je vois, donc je sais (pas). Exposition en hommage à Toni Gerber (1932–2010) 
Le Musée des Beaux-Arts de Berne présente une partie de sa collection internationale d'art contemporain. Des 
œuvres qui traitent de la vue, de la visibilité, de l'invisibilité et de la perception visuelle sont exposées sous le titre 
malicieux Don’t Look Now – une invitation à ne pas regarder maintenant. 
Don’t Look Now. La Collection d’art contemporain, acte 1 est la première d’une série d’expositions annuelles 
thématiques de la collection du département d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts de Berne. Orientée 
vers l’art international, la collection est composée des fonds et des dépôts de longue durée des fondations 
Kunsthalle Bern, Kunst Heute, GegenwART et Bernische Stiftung für Fotografie, Film und Video, ainsi que 
d’œuvres appartenant au Musée des Beaux-Arts lui-même. C’est sur le principe d’une invitation, qui tient de la 
plaisanterie, à " ne pas regarder maintenant " que des œuvres de cette riche collection ont été réunies.  
L’exposition emprunte son titre et son propos au célèbre film de Nicolas Roeg intitulé Don’t look now (1973). Ce 
titre fait référence au rôle essentiel joué par la perception visuelle dans les œuvres d’art, c’est-à-dire à ce 
moment invisible où la perception corporelle sensible se change en connaissance. Il s’agit aussi d’une allusion 
malicieuse au fait que la collection d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts est restée trop longtemps 
" invisible " et que l’on devait à juste raison la montrer enfin à nouveau, même si l’extension du bâtiment pour 
l’art contemporain ne peut pas encore être réalisée.  
De tout temps, l’art a de par ses qualités propres, contribué à refléter le processus de la perception visuelle et 
les conditions générales de sa réception. Par quels moyens et quelles méthodes spécifiques, cela se produit-il 
dans l’art contemporain ? Ou pour le dire autrement: comment les arts plastiques contemporains s’y prennent-
ils avec cet invisible absolu? Et comment conduisent-ils, sur un mode esthétique, à la connaissance?  
 

Commissaires : Kathleen Bühler et Isabel Fluri (assistante) 
 

Source : extrait du communiqué de presse 
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Meret Oppenheim, Röntgenaufnahme des Schädels M.O., 1964, tirage argentique,  
25.5.x20.5 cm 

 
 
 
Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1 
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011 
www.kunstmuseumbern.ch 
 
 
 
 



  

 



NEXT 24_OCTOBER 10_P143  

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
 
 
 
 
 
 
 
FESTIVALS 

 
Élisa Larvego, Douglas with is cat in his green house, Colorado (USA), 2010 
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Tod Papageorge, Rome, 2009 

 
 
 
FotoGrafia − Futurspectives 
9th International Photography Festival, Rome, du 23 septembre au 24 octobre 
www.fotografiafestival.it 
 

This year’s International Photography Festival FotoGrafia in Rome features important innovations : a new venue, 
the Testaccio branch of MACRO, Rome’s Museum of Contemporary Art, a new time of the year and a team of 
three curators working with Marco Delogu, the Festival’s artistic director :  Marc Prust (for the photography and 
publishing section), Valentina Tanni (photography and new media) and Paul Wombell (photography and 
contemporary art). Starting this year, the Festival will benefit from the collaboration of MACRO, which confirms 
its mission as a multi-site image museum serving the Italian and international public. This squares with the 
choice to host the Festival at MACRO’s two pavilions at Testaccio, the branch devoted to large-scale events. 
 

The theme of the 9th FotoGrafia is Futurspectives, in other words, " Can photography interpret the future? " 
This paradox is immediately evident in the work that Paul Wombell has done for Bumpy Ride, the show he’s 
curated for the Festival’s " Photography and Contemporary Art " section. We usually speak of photography in 
the past tense. Once a picture has been taken, it transports us backward in time, and in a way it becomes 
history. But some photographers are questioning this premise, creating images that look forward, not 
backward. These photographers work more like science-fiction writers, using the photographic process to 
imagine how the future might appear. Bumpy Ride brings together the works of contemporary photographers 
like Ilkka Halso, Jill Greenberg, O Zhang, Cédric Delsaux, Ebru Erülkü, Mirko Martin, Peter Bialobrzeski, and 
Kader Attia, and who use both digital and analog technology and are challenging our expectations about what 
we see in an image.  
Ilkka Halso’s photos depict a future in which nature can be saved only by enclosing it in a museum, while Jill 
Greenberg’s work assembles large color photos of weeping children, as if to suggest that for them the future 
holds horrible things. By contrast, the Chinese girls portrayed by O Zhang have a determined and confident 
gaze – almost a metaphor of the future of a nation that will soon become the most powerful of all – while the 
future world imagined by Cédric Delsaux resembles science-fiction films. London is the protagonist of Ebru 
Erülkü’s pictures, where the city is enveloped in smoke just after a catastrophe. Mirko Martin’s apocalyptic 
scenes portray Los Angeles between fiction and reality. Lastly, Peter Bialobrzeski presents his work on a 
squatter camp at the mouth of the Pasig River, near the port of Manila, and Kader Attia portrays Algerian boys 
looking pensively at the sea, symbol of a possible future. 
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Cedric Delsaux, The Dark Lens, 2008 

 
 
 
FotoGrafia − Futurspectives 
9th International Photography Festival, Rome, du 23 septembre au 24 octobre 
www.fotografiafestival.it 
 

Valentina Tanni’s research for the " Photography and New Media " section likewise attempts to answer the 
question posed by this 9th edition of the Festival. Photography and the new media meet in an eternal present; 
they’ve already met but are continuing to do so. That’s why the section of the Festival dedicated to this theme is 
making its debut with a show called Maps and Legends, a project whose goal is to map a territory that’s 
constantly evolving. A cartography in progress on the relations that photographic practice is establishing with 
the world of the Web: its culture, its language and its imagery. Alongside the maps are the legends – the set of 
signs – that the viewer needs to decipher them. And, most important, legends in the sense of myths and tales: 
everything that makes the Web a real place, endowed with history and culture. From animated gifs to photos 
shot in virtual worlds;  from the images of Google Street Views to snapshots that change in real time, with the 
data flows, and on to the camera that captures time instead of space. Ten photographers – Marco Cadioli (Italy), 
Martijn Hendriks (Holland), Justin Kemp (U.S.A.), Jaime Martinez (Mexico), Filippo Minelli (Italy), Sascha Pohflepp 
(Germany), Jon Rafman (Canada), Phillip Toledano (U.S.A.), Harm Van den Dorpel (Holland) and Carlo Zanni 
(Italy) – for a show that tries to see into the future (or perhaps we should say into the continuous present) of 
photography. 
Last but not least, the section on " Photography and Publishing ", curated by Marc Prust. As its title 
Unpublished − Unknown suggests, this show presents a selection of unpublished works. The question that 
underlies the curator’s investigation was: Can one say that a photo exists if no one but the photographer has 
ever seen it ? Can one speak of a second “decisive moment” after Henri Cartier Bresson’s, the moment when 
the photo is published ? Rather than a show of unpublished works, this is a show of uncompleted works, 
because they still have to cross the hurdle of this second decisive moment: publication.  
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Ilkka Halso, Museum 1,de la série The Museum of Nature, 2004 

 
 
 
FotoGrafia − Futurspectives 
9th International Photography Festival, Rome, du 23 septembre au 24 octobre 
www.fotografiafestival.it 
 

Prust selected more than 90 photography projects that for one reason or another have not been published. 
They include works by Alessandro Serrano, Donald Weber, Markel Redondo, Wei Ying Ang, Andrea Predescu, 
Filippo Massellani, Massimo Mastrorillo, Ann Ackermann, Freya Najade, Massimo Sordi, Anton Kusters, 
Gianfranco Maggio, Olivier Pin-Fat, Antonia Zennaro, Kosuke Okahara and Roger Guaus. 
 

Directeur artistique : Marco Delogu 
 

Source : dossier de presse  
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Denis Darzacq, de la série Hyper, n°16, 2007 

 
 
 
BREDAPHOTO 2010 − TILT 
Breda, NL, du 16 septembre au 24 octobre 
www.bredaphoto.nl 
 

Avec : Carl De Keyzer, Denis Darzacq, Michael Wolf, Peter Bialobrzeski, Ilkka Halso, Jimmy Kets, Olaf Otto 
Becker, Simon Norfolk, Charlotte Lybeer, Nick Hannes, Robert Polidori, Antoine D'Agata, Martin Roemers, Rena 
Effendi, Hasan & Husain Essop, Sarah Carlier, Peter Granser, Chris Jordan, Abbas Kowsari, Guillaume Zuili, 
Irene Cecile, Stefan Canham/Rufina Wu, Yann Gross, Mark van der Zouw & Corne van der Stelt, David Maisel, 
Kalle Kataila, Jean Bernard Koeman, Els Vanden Meersch, Alfredo Jaar, Armin Linke, Harun Farocki, Arno 
Coenen/Jean-Michel van Braak/, Marinus de Ruiter, Peter de Krom, Jasmijn Labadie, Miriam Donkers, Jasper 
De Meester, Sarah Marks & Willem Corten, Steven Huybrechts, Anneleen Bouttery, Elisa Brenters, Chloé 
Dierckx, Joren De Weerdt, Jonas Mertens, Max Pinckers & Quinten De Bruin, Hartmut Schwarzbach, Bryan 
Smith, James Estrin, Richard Jones. 
 

Breda Photo couldn’t really wish for a better theme : TILT, the world upside-down – figuratively speaking, that is. 
Breda as a photographic focal point for six whole weeks, nationally as well as internationally, for amateurs and 
professionals alike. For anyone with a visual bent who wants to rouse their senses, a visit to Breda Photo is a 
must. More than 45 participating photographers ; Exhibitions in all the town’s artistic venues ; Large-scale 
outdoor exhibitions and an extensive programme of lectures, workshops, educational projects and talent 
development ; A combination of established names and young talent – from within as well as outside the 
Netherlands : that is Breda Photo. 
 

" With TILT, Breda Photo wants to illustrate the state in which the world presently finds itself now that it is faced 
with apocalyptic crises almost every day. The crisis is highlighted by revealing how it influences people and by 
showing the ways in which they try to combat it. Although the situation is generally grim, there is no lack of 
humour. There are no obvious solutions. We have lost the self-evidence in our lives, the things that go without 
saying. The sense of security that religion, political party or tradition once gave us has disappeared. In a world of 
individuals, it is every man for himself and none for all. This naturally gives rise to a new equilibrium. But that 
balance is not yet apparent, and as long as it is absent, man will seek refuge: in the air-raid shelters of fantasy, 
denial or resignation. " 
Rob de Brouwer, festival director 
 

Source : communiqué de presse et catalogue  
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Jackie Nickerson, Chipo, farm worker, Zimbabwe, 1997.  
Courtesy Jack Shainman Gallery 

 
 
 
Noorderlicht International Photofestival − Land. Country Life in the Urban Age & Warzone 
Leeuwarden, NL, du 5 septembre au 31 octobre 
www.noorderlicht.com 
 

Land. Country Life in the Urban Age 
Since the beginning of the 21st century, over half the world's population now dwell in cities. That means 3.3 
billion people live on only 3% of the earth's surface. What are the consequences of this shift? Can the 
countryside survive the economic, demographic, cultural and ecological ravages of this abandonment? Is a 
decent, humane life possible in the modern megalopolis that is bursting at its seams? These are the questions 
that Noorderlicht is placing at the heart of its photo festivals for the coming two years. 
We like to think of the countryside as idyllic: life in harmony with nature, in self-reliant communities where 
everyone knows everyone else and family ties are strong. Perhaps the work is hard, but it is truly satisfying. And 
Sundays there is the rest and regularity of strolling through the village. 
That world – far distant from the impersonal roller coaster of the urban 24/7 economy – no longer exists. UN 
reports sketch a gloomy picture, particularly for rural life in the non-Western world. Poverty is the norm, social 
mobility is limited to the departure of the young, the countryside is ageing. In the West the decline in rural living 
standards is not yet that serious, but where would life in the countryside be without agricultural subsidies? 
Moreover, here we can also see how the level of services is crumbling and that population centres in rural 
regions are shrinking. 
Land – Country Life in the Urban Age shows that the city and countryside have developed a symbiotic 
relationship. The city is the focus of economic and social activity; the country supports it. The consequences are 
far-reaching. Agriculture is  oriented to large-scale production at minimal cost, the growing demand for 
agricultural products accelerates the destruction of the tropical rain forest, whole regions are allocated new uses 
as the result of increasing need for water, while the intensification of production with modern agricultural and 
bio-technologies leaves its own marks. Add to that picture the continuing exploitation of increasingly scarce 
natural resources, and the economic and demographic consequences of migration to the cities, and it is clear: 
the countryside faces serious challenges in the 21st century. 
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Larisa Sitar, Home Palace, Racsa, Satu Mare, Romania, 2009 

 
 
 
Noorderlicht International Photofestival − Land. Country Life in the Urban Age & Warzone 
Leeuwarden, NL, du 5 septembre au 31 octobre 
www.noorderlicht.com 
 

On the basis of work by about thirty photographers, in its 2010 Photofestival Noorderlicht sketches a picture of 
a countryside in crisis. From Nadav Kander's journey along the Yangtze River to Rodrigo Zeferino’s look at the 
industrialisation of the interior of Brazil, from Ian Teh's almost extraterrestrial panoramic photographs of the 
Chinese hinterland to Larisa Sitar's series of Romanian villas, built by migrants who want to guard their place on 
the social ladder in their absence, from the struggling industries in Bangladesh to the strength that emanates 
from Jackie Nickerson's Zimbabwean farm workers, the question is always the same: what role does the 
countryside play in our contemporary, urbanised and global economy? And is it possible, against all economic 
logic, to give rural life a new value ? 
In 2011 Groningen will be the location for the second part of this diptych : Metropolis – City Life in the Urban Age. 
 

Source : http://www.noorderlicht.com/en/photofestival/land/exhibitions/land/ 

 
Warzone 
Warzone was launched in 2010 and two previews were on show in May in De Nieuwe Kerk, Amsterdam and at 
the New York Photo Festival. During the Noorderlicht Photofestival Warzone is presented with the final exhibition 
and a book. Through the work of top photographers like Ad van Denderen, Martin Specht, Paul Seawright, 
Peter van Agtmael and Antonin Kratochvil, Warzone pauses to examine the experience of soldiers who have 
been dispatched to the warzones of our recent history. The traces in the landscapes in which they lived have 
been covered again by time, but the world of war will – for better and worse – continue to exist in their inner 
landscape. 
 

Source : http://www.noorderlicht.com/en/photofestival/land/exhibitions/warzone/ et http://www.noorderlicht.com/en/photofestival/land/ 
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Andrew Bush, Man continuing east at 67 mph on Interstate 10 near Palms Boulevard in Los Angeles at 4:14 p.m., February 1991, de la série Vector Portraits, 
digital c-print © Andrew Bush, Courtesy Yossi Milo Gallery, New York and Julie Saul Gallery, New York  
 
 
 
9 PH, Lyon Septembre de la Photographie 2010 − US TODAY AFTER… 
Lyon, FR, du 9 septembre au 4 novembre  
www.9ph.fr 
 

Pour sa sixième édition, Lyon Septembre de la Photographie traite de la thématique US TODAY AFTER...  
à travers la fidèle lucarne qu’est la photographie, miroir de nos sociétés. 
- US, comme nous-mêmes publics et artistes,  
- US, comme cette Amérique toujours en marche que l’Europe même a pris pour modèle, 
- TODAY de " l’ère Obama ", de l’AFTER " Bush junior ", de l’AFTER " September 11 ", ou de " Katrina ", qui 
marquent les limites du grand rêve de liberté sans frontières, initié par Luther King et J.F Kennedy.  
 

Après le 11 septembre et Katrina le rêve américain désenchanteur... 
Le vers dans la pomme qu'Henri Miller qualifiait de " cauchemar climatisé ". Et au bout du périple sur les road 
movies des internets, croisés à toute allure des créateurs d'images au son des obturateurs d'Andrew Bush et 
de Paul Fusco dans le train qui ramène le corps de Kennedy en 1968 ou de Nina Berman qui accompagne la 
triomphale campagne d'Obama de 2008. 
L'Amérique est always en route, sautant des pas géants d'Armstrong, aux empreintes souterraines des 
boucliers nucléaires du désert illuminé par les dancings fumeux de Las Vegas... Entre ces deux bornes le 
drapeau étoilé sans cesse oscille de l'espoir aux désillusions, du va t'en guerre perdu du Vietnam et de l'Irak, de 
Nixon à Bush junior, de Kennedy à Obama en passant par Luther King ! 
Et les US avancent vers ce future toujours ravivé au gré des soubresauts de l'histoire médiatisée, se recréant 
sans cesse une nouvelle frontière. Quand Zimmerman chantant " the time they are changing " prophétisait la 
roue qui ramène sans cesse au " middle of nowhere ", cette arrogance des vainqueurs ébranlée par les grands 
oiseaux blancs des terroristes du 11 septembre... Ces éléments déchaînés qui balayent les mensonges 
urbanistiques de la Nouvelle Orléans, révélant la misère des plus pauvres dans le pays le plus riche du monde, 
ce feu qui ravage la Californie où les rêves s'assèchent dans les rivières... couverte par les speechs 
évangélisateurs des prêcheurs publicitaires. 
 

Directeur artistique : Gilles Verneret 
 

Sources : http://www.9ph.fr/html/accueil.htm et http://www.9ph.fr/html/presentation.htm 
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Christian Lutz, Alvord Ranch, Oregon, May 2008, de la série OutWest, 2008 © Christian Lutz / Agence VU' 

 
 
 
9 PH, Lyon Septembre de la Photographie 2010 − US TODAY AFTER…  
Lyon, FR, du 9 septembre au 4 novembre  
www.9ph.fr 
 

Christian Lutz. OutWest 
" La série OutWest (2006−2008) est née d’une rencontre entre Christian Lutz et la famille Davis. Missionné pour un 
repérage pour une maison de production Suisse dans le désert de l’Alvord, dans l’Orégon aux Etats-Unis, Christian 
Lutz s’est pris d’intérêt pour la vie de la famille Davis, éleveur de bétails. C’est une histoire à la rencontre de Paul : le 
patron du domaine et de son intendant le cowboy Mike ; de leurs 3500 têtes de bétail disséminées sur 160’000 
hectares de terrain ; de Tony : l’épouse du boss et de leurs 5 enfants. L’artiste s’immerge, durant deux années, 
entre 2006 et 2008, à raison de quatre séjours dans le désert de l’Alvord, dans l’univers des cowboys d’aujourd’hui. 
La série nous présentent la famille Davis dans son activité de cowboys de l’Ouest. Les bottes, chemises à carreaux 
et stetson n’échappent pas aux clichés. Mais le regard de Christian Lutz va plus loin. Il nous présente cette famille 
qui vit isolée dans le désert, livrée à une terre hostile mais passionnée par son travail. Les clichés sont réalistes, 
parfois brutaux, montrant des scènes de leur quotidien. Cette vie semble anachronique par rapport au reste des 
Etats-Unis. L’artiste met en exergue la coexistence de l’Amérique profonde et la société américaine. L’étendue, 
l’espace, la nature est le cadre de vie de ces hommes qui pourraient sortir d’un western sans pour autant l’incarner. 
Leur rapport à cette dernière est indéniable et pourtant ils ne savent pas l’exploiter à son maximum faute 
d’éducation. Le monde animalier reste leur domaine de prédilection. De cette ambivalence entre une nature non 
maîtrisée et un savoir sur le monde animalier naît une énergie partagée, dans laquelle la vie des cowboys perdure. À 
travers cette série de photographies, Christian Lutz explore l’Amérique profonde figée dans ses propres mythes. Elle 
se place entre le fantasme d’une Amérique de l’Ouest imaginée et sa propre réalité. Le sujet est étudié à huit clos 
autour de la famille Davis et de son activité. Il nous montre des moments simples, beaux, essentiels, ancestraux tout 
en évitant de tomber dans le cliché de cette Amérique ou le temps semble s’être arrêté. " 
Fabienne Bideaud 
 

Source : le photographe   
 
 
 
Christian Lutz est membre de NEAR. 
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Murielle Michetti, Mort en IRAK, n°2, de la série espace temps simulacre et lapin blanc, 2007−2008 
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Murielle Michetti. espace temps simulacre et lapin blanc 
Exposition présenté par la Galerie Caroline Vachet, Lyon 
www.galeriecarolinevachet.com 
www.mumic.ch 
 

" Mon travail est une recherche sur la perception de la réalité. le point de rupture entre le réel, l'imaginaire et la 
mémoire; l'illusion de la réalité. En utilisant des images de documentaires, de films, j'efface une histoire, qui ne 
m'appartient pas pour en proposer une autre. Techniquement ces images sont le résultat de deux prises de 
vues, sans retouches numériques. Les ouvertures, pareilles à des fenêtres, sont des surfaces de rencontre entre 
le dedans et le dehors où se confondent le visible et l'invisible, le réel et l'imaginaire, entre lesquels le spectateur 
est invité à passer. " 
Murielle Michetti 
 

Source : http://www.9ph.fr/html/vachet.htm 
 
 
 
Murielle Michetti est membre de NEAR. 
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Tristan Cai, Physical Realities of Death, A memoir of Toivo Laukkanen, 2009-2010 

 
 
 
Singapore International Photography Festival − Human : Nature 
Singapour, SG, du 15 octobre au 13 novembre 
www.sipf.sg 
 

The 2nd Singapore International Photography Festival takes on the theme Human : Nature and explores this 
complex relationship of dependence and destruction with a month-long activities of exhibitions, workshops, 
seminars and film screenings, guaranteed to satiate the appetites of the most ferocious photographer or photo-
enthusiast.  
 

The 3 highlight exhibitions are Manit Sriwanichpoom : Phenomena and Prophecies by Thai conceptual 
photographer, Human Faces : Contemporary Portrait Photography from Singapore and South Korea which is a 
group exhibition featuring the portrait works of five Singaporean and five Korean photographers and 
Landscapes and Figures by master photographer Massimo Vitali. The biggest part of SIPF will be the Open Call 
Showcase featuring the works of 49 emerging photographers at various venues in Singapore. 
 

Fronting The Arts Scene With Cutting Edge Photography 
Out of more than 6,500 works submitted, a stellar crop of 550 images by a total of 49 photographers of 24 
different nationalities were shortlisted. In summary, there are 16 participants are from Southeast Asia of which 7 
are Singaporeans, 6 from Asia, 14 from Europe, 11 from America and 2 from Australia. Commenting on this 
year's submissions, local curator, Mr Chow Chee Yong, Lecturer at Temasek Polytechnic said. " I must say that 
the standard of this year submission is of very high quality. It was difficult to finalize the final list of photographers 
to exhibit. There will be a diversity of works but more so in terms of landscapes this year, which was probably 
due to the theme. " The shortlisted works will be exhibited at Singapore Management University Gallery, 
Nanyang Academy of Fine Arts Gallery, Esplanade Xchange, 2902 Gallery and Old School. 
 

Source : communiqué de presse  
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John Clang, Time, Times Square, 2009 

 
 
 
Singapore International Photography Festival − Human Nature 
Singapour, SG, du 15 octobre au 13 novembre 
www.sipf.sg 
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Viviane Sassen, Prosper, de la série Flamboya 8, 2006. Courtesy Motive Gallery Amsterdam 

 
 
 
Brighton Photo Biennial 2010 − New Documents 
Brighton & Hove, GB, du 2 octobre au 14 novembre  
www.bpb.org.uk 
 

Artists and photographers include : Wout Berger (NLD), Mohamed Bourouissa (DZA), Alejandro Chaskielberg 
(ARG), Josef Heinrich Darchinger (DEU), Esteban Pastorino Diaz (ARG), Ju Duoqi (CHN), Stephen Gill (UK), 
Oscar Fernando Gomez (MEX), Rinko Kawauchi (JPN), Molly Landreth (USA), Oumar Ly (SEN), Dhruv Malhotra 
(IND), Billy Monk (ZAF), Suzanne Opton (USA), Viviane Sassen (NLD), Alec Soth (USA) and Zoe Strauss (USA). 
Many of these artists will visit Brighton & Hove to present on their work during the Biennial Opening Weekend. 
 

Brighton Photo Biennial’s fourth edition guest curator is Martin Parr, the internationally renowned photographer, 
editor and curator. BPB 2010 : New Documents will be on show for six weeks. BPB is the largest and most 
exciting curated photography festival in the UK, and, with 58,000 visitors in 2008, one of the best attended in 
the world. Brighton Photo Biennial 2010 : New Documents will reflect the immediacy and vibrancy of 
contemporary photographic practice by a new generation of practitioners, the eclectic passions found in 
collections of historic and vernacular photography produced by commercial and amateur photographers, and 
present new commissions by internationally celebrated photographers informed and inspired by the diverse 
communities and contexts of Brighton & Hove. 
 

Direction artistique : Martin Parr 

http://www.bpb.org.uk/�
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Suzanne Opton, Soldier Claxton − 120 Days in Afghanistan, 2004 
 
 
 
Brighton Photo Biennial 2010 − New Documents 
Brighton & Hove, GB, du 2 octobre au 14 novembre  
www.bpb.org.uk 
 

Martin Parr is the internationally respected photographer and curator who has developed a reputation for his 
innovative imagery, his oblique approach to social documentary and his input into photographic culture within 
the UK and abroad. In recent years, he has developed an interest in film-making, and has started to use his 
photography within different conventions, such as fashion and advertising. Since 1994, he has been a full time 
member of Magnum Photographic Corporation. 
Brighton Photo Biennial is an ambitious, bold and innovative festival of international photography, a challenging 
and stimulating event for the widest audiences, that celebrates the role of photography in everyone’s lives. 
The Biennial supports the presentation of the work of artists from a range of cultural backgrounds, 
commissioning new work, premiering recent work and exhibiting historical work in new contexts for both the 
general public and art specialists. The Biennial is a partnership organisation and works with galleries, visual arts 
organisations and educational institutions in Brighton & Hove and across the South East region. It’s core 
partners are the University of Brighton and Photoworks. The Biennial works in close partnership with Brighton 
Photo Fringe collaborating on various projects and creating joint platforms. 
 

Source : communiqué de presse 12 août 2010  
 

http://www.bpb.org.uk/�
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Stephen Gill, de la série Outside In, 2010 

 
 
 
Brighton Photo Biennial 2010 − New Documents 
Brighton & Hove, GB, du 2 octobre au 14 novembre  
www.bpb.org.uk 

http://www.bpb.org.uk/�
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Jerry Uelsmann, Threshold, 1999 

 
 
 
ACP12, Atlanta Celebrates Photography 
Atlanta, US, du 15 septembre au 15 novembre 
www.acpinfo.org 
 

During the ACP festival, Atlanta will be transformed by more than 165 photographic exhibitions at over 125 
different venues featuring the work of over 400 photographers !  
Technological advances are happening at lightning speed. More and more people across the globe are making 
pictures. Photographers are able to go places (conceptually and physically) that we’ve never considered before 
and bring back images that we never could have imagined. In a recent exhibition announcement for a show of 
19th century photography, Alan Klotz of Alan Klotz Gallery in New York writes : " everything that was unknown 
suddenly became known, and the wild became domesticated and tamed under photography’s unblinking gaze " 
Certainly that is true ! Photography revolutionized the way we see the world and photography is still taming the 
wild and making the unknown known. The " wild " is just a little more remote than it was 170 years ago, and the 
" unknowns " revealed are a little more buried in the human condition.  
Our 12th annual photography festival [ACP 12], is the perfect time to celebrate all that photography has been 
over the course of the last 170 years, and everything it might become. Looking back to the 19th century, we are 
so pleased and fortunate to be able to work with the Daguerreian Society as they present their 2010 
Symposium in Atlanta ! They are " dedicated to the history, science and art of the daguerreotype " ; one of the 
earliest forms of photography, capable of producing ghost-like images on a mirrored surface.  
We are deeply honored to present a lecture by someone who is universally considered to be a Master 
Photographer of the 20th century, Mr. Jerry Uelsmann. Jerry will speak with his wife, renowned photographer 
and digital artist, Maggie Taylor (Thu, Oct 14, 7pm).  
In 2010, we look at fresh young photographers making a name for themselves like Lisa Kereszi, whose work 
you will see at Hagedorn Foundation Gallery. We also look to the future of the medium − who are the 
photographers who will shape the way we see our world tomorrow ? Get a glimpse at our closing reception at 
Atlantic Station with an exhibition organized by SCAD photo students, faculty, staff and alumni. Finally, for an 
insightful perspective on looking at photography, be sure to catch the lecture by Jeff Rosenheim, curator of 
Photography at the Metropolitan Museum of Art in New York, presented with Jackson Fine Art and Emory 
University (Fri, Oct 22, 7pm). 
 

Source : ACP Festival Guide, http://acpinfo.org/pdfs/ACP12_Festival-Guide.pdf 

http://www.acpinfo.org/�
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Corinne Vionnet, monument valley, de la série Photo Opportunities, 2009, tirage pigmentaire, 30x40 cm 

 
 
 
ACP12, Atlanta Celebrates Photography 
Atlanta, US, du 15 septembre au 15 novembre 
www.acpinfo.org 
 
 
 
Corinne Vionnet. Photo Opportunities 
Wm Turner Gallery, Atlanta (US), du 21 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 21 octobre, 18h 
www.wmturnergallery.com 
www.corinnevionnet.com 
 

We travel, see a monument and take a picture. But so are millions of others. Corinne Vionnet's work is a 
compilation of snapshots, collected and compressed into a oneness of time and place. They are transcended 
beyond the souvenirs of record to breathe life into the static memory of location. She therefore creates the true 
definitive record of these locations, unique to all the monuments represented and a testament to the enduring 
familiarity.  
Curator : Susan Todd-Raque  
 
 
 
Corinne Vionnet est membre de NEAR. 

http://www.acpinfo.org/�
http://www.wmturnergallery.com/�
http://www.corinnevionnet.com/�
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Corinne Vionnet, new york (2), de la série Photo Opportunities, 2007, tirage pigmentaire, 30x40 cm 

 
 
 
ACP12, Atlanta Celebrates Photography 
Atlanta, US, du 15 septembre au 15 novembre 
www.acpinfo.org 
 
 
 
Corinne Vionnet. Photo Opportunities 
Wm Turner Gallery, Atlanta (US), du 21 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 21 octobre, 18h 
www.wmturnergallery.com 
www.corinnevionnet.com 

http://www.acpinfo.org/�
http://www.wmturnergallery.com/�
http://www.corinnevionnet.com/�
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Corinne Vionnet, san francisco, de la série Photo Opportunities, 2006, tirage pigmentaire, 30x40 cm 

 
 
 
ACP12, Atlanta Celebrates Photography 
Atlanta, US, du 15 septembre au 15 novembre 
www.acpinfo.org 
 
 
 
Corinne Vionnet. Photo Opportunities 
Wm Turner Gallery, Atlanta (US), du 21 octobre au 27 novembre ; vernissage jeudi 21 octobre, 18h 
www.wmturnergallery.com 
www.corinnevionnet.com 
 
 
 

http://www.acpinfo.org/�
http://www.wmturnergallery.com/�
http://www.corinnevionnet.com/�
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PUBLICATIONS 

 
Élisa Larvego, Izzy Perkins in his house, Libre, Colorado (USA), 2010 
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Luke Stephenson, Java Sparrow #3, série An Incomplete Dictionary of Show Birds  

 
 
 
FOAM − TALENT 
Issue 24, Fall 2010 
www.foammagazine.nl 
 

Portfolios : Johan Bergström ; Kim Boske ; Emile Hyperion Dubuisson ; Chris Engman ; Melinda Gibson ; Pablo 
Lopez Luz ; Benjamin Lowy ; Sarah Mei Herman ; Toru Nagahama ; Alex Prager ; Breno Rotatori ; Luke 
Stephenson ; Elian Somers, Theo Volpatti, Cyrille Weiner 
 

Nous revenons ici sur ce superbe numéro de FOAM Magazine consacré aux quinze photographes de talent, 
âgés de moins de 35 ans, sélectionnés parmi 1000 portfolios reçus. Comme dans tous les numéros de FOAM, 
les différents papiers utilisés et le graphisme sobre ajoutent un plaisir certain à la découverte des photographies. 
Chaque portfolio est accompagné d'un entretien d'une page avec le ou la photographe. Pour commencer, le 
lecture est invité à entrer dans une série de paysages proches du paradis terrestre avec la série Natura de Pablo 
Lopez Luz (1979, Mexico City) : une belle réinterprétation contemporaine du paysage pictural classique. Suit un 
travail intime de Sarah Mei Herman (1980, Amsterdam), Julian and Jonathan, empreint de douceur, voire de 
tristesse, mais dont les motifs n'évitent pas une légère répétition. L'excellent travail de Benjamin Lowy (1979, 
US), Iraq Perspective I, images prises de l'intérieur d'un tank, est sans aucun doute le plus beau portfolio 
documentaire. Une amusante réflexion sur la photographie amateur et l'imagerie familiale nous est proposée par 
Breno Rotatori (1988, Saõ Paulo) dans Manélud, qui assemble ses photographies et celles réalisées par sa 
grand-mère. Melinda Gibson (1985, Aldershot, GB) a réalisé un travail iconoclaste, The Photograph as 
Contemporary Art, en effectuant des découpages-collages dans l'ouvrage éponyme de Charlotte Cotton : de 
quoi porter un regard réflexif sur le médium photographique ! Ce spécial TALENT est donc une extraordinaire 
occasion de découvrir des photographes émergents qui pratiquent la photographie de manière très diverse. On 
notera aussi une intéressante interview de Eder Chiodetto sur le boom actuel de la photographie au Brésil et en 
Amérique latine en général. 
 

Note de lecture : Nassim Daghighian  
 

Pour voir tous les numéros de FOAM Magazine depuis le n°10 : http://issuu.com/foam-magazine/docs 

 
Foam Magazine est en vente à la Librairie du Musée de l'Elysée, Lausanne. En principe, on le trouve également 
à la librairie Focale, Nyon, à la librairie Payot, Lausanne, à Forde Motto, Genève et Moto Store, Zurich. 
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Benjamin Lowy, de la série Iraq Perspective I, 2005-2010 

 
 
 
FOAM − TALENT 
Issue 24, Fall 2010 
www.foammagazine.nl 
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Nazif Topçuoglu, Sans titre, 2008 

 
 
 
Eyemazing  
Artists Issue 03, Fall 2010 
www.eyemazing.info 
 

Avec : Alice Spring, Pierre Gonnord, Nazif Topcuoglu, Alex Prager, William Eakin, Sarah Small, Sandro Miller, 
Katia Chausheva & Antonio Merini, Mark Mann, Pablo Genoves, Bear Kirkpatrick, Nicol Vizioli, Kamil Vojnar, 
Lukasz Trzcinski, Thomas Rusch, Colin Delfosse, Michał Giedrojc, Daniel Michau 
 

Ce numéro présente de nombreux travaux sur la figure humaine :  
- le portrait, dont les superbes images très classiques et picturales de Pierre Gonnord, ou encore Sandro  
- le corps, en particulier des images mises en scène (Nazif Topcuoglu, Bear Kirkpatrick, Nicol Vizioli) 
- les images intimes, souvent amateurs, ou images " trouvées " (William Eakin, Mark Mann) 
- un étonnant reportage de Colin Delfosse, Wrestling in Kinshasa 
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Pierre Gonnord, El Manuel, 2008, 125x170 cm 

 
 
 
Eyemazing  
Artists Issue 03, Fall 2010 
www.eyemazing.info 
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Yoko. Source : www.mottodistribution.com 

 
 
 
The Gentlewoman 
Issue 2, Autumn − Winter 2010 
www.thegentlewoman.com  
 

Check out The Gentlewoman, a women’s biannual magazine that will herald a new decade for female personal 
style and journalism of the highest quality. The Gentlewoman is launched by the acclaimed founders and editors 
of Fantastic Man, Jop van Bennekom and Gert Jonkers. The Gentlewoman is a top-class publication for and 
about women of note. The Gentlewoman will challenge the format of female personal style with a more 
sophisticated and in-depth oriented content. With its intelligence, quick wit and independent eye, The 
Gentlewoman will offer something entirely new to its readership, something the women’s market has long been 
missing. The readers are more ambitious, confident, widely traveled and fiercely proud of their financial 
independence. They also have a deep love of fashion, which they display through their own personal style 
The second issue of The Gentlewoman features in-depth interviews with photographer Inez van Lamsweerde, 
artist Yoko Ono, comedian Julia Davis, singer-songwriter Cathy Dennis and businesswoman Meena Pathak, as 
well as fantastic fashion series by renowned photographers such as Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, 
Terry Richardson, Alasdair McLellan, Willy Vanderperre, Liz Collins, Daniel Riera, Anuschka Blommers & Niels 
Schumm and Benjamin Alexander Huseby. 
 

Source : http://www.bruil.info/magazine-the-gentlewoman  

http://www.thegentlewoman.com/�
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Inez van Lamsweerde. Source : www.mottodistribution.com 

 
 
 
The Gentlewoman 
Issue 2, Autumn − Winter 2010 
www.thegentlewoman.com  
 

http://www.thegentlewoman.com/�
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PRIVATE − China. True or Real ?  
N°50, automne 2010  
www.privatephotoreview.com 
 

Photographes: Wang Mei, Ma Hongjie, Jiao Jian, Li Jun, Yan Ming, He Jin, Feng Li, Zhang Xiaoming, Tian Ye, 
Mu Ge, Wang Tong, Li Si, Su Sheng, Zhou Qing, Liu Jingxun, Zhang Xiao 
 

Dans la Chine contemporaine, la confusion entre les notions de " vrai " et de " faux ", " réalité " et " apparence ", 
spécifiques à la photographie, se propage dans la vie de tous les jours. nous avons souvent l’impression d’être 
confrontés à une " réalité " tellement illusoire, ambiguë, inattendue, que nous doutons non seulement de notre 
perception mais aussi de notre capacité d’interprétation. [...] sans doute le geste de capturer et de délimiter 
certains aspects du monde qui les entoure – même en utilisant un procédé fictif et illusoire comme la 
photographie – donne aux photographes chinois un point de départ pour en révéler un nouveau discernement, 
plus subjectif et moins escompté, encore à inventer.  
 

Private est une revue internationale de photographie trimestrielle basée à Saint-Brisson, France.  
Disponible à la Librairie du Musée de l'Elysée, Lausanne. 
 
 
 
Prochain appel à candidature, délai au 31 décembre : votre récit photographique " sujet libre " 
Nous demandons au photographe un travail de 10 à 15 photos accompagné d’une présentation d’environ 300 
mots et d’une courte biographie (maximum 100 mots). En cas de sélection, nous contacterons le photographe 
par email pour lui demander des fichiers en haute définition de ses photos. Aucune rémunération ne sera versée 
au photographe. En revanche, il recevra 3 exemplaires de la revue.  
- Étape 1 :  
Envoyer vos photos en basse résolution (72 dpi) avec une présentation et votre bio à:  
privatesubmission@gmail.com  
- Étape 2 :  
En cas de sélection, nous vous demanderons les fichiers en haute définition et les légendes de vos photos.  
- Étape 3 :  
Dès la parution du numéro avec vos photos, nous vous adresserons trois exemplaires de la revue.  
Pour plus d'informations, contactez : Véronique Poczobut (rédactrice photo), vp@privatephotoreview.com 
 

Source : communiqué de presse et http://www.privatephotoreview.com/fr/revue/info_submit.php  

http://www.privatephotoreview.com/fr/index.php/�
mailto:privatesubmission@gmail.com�
mailto:vp@privatephotoreview.com�
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Cindy Sherman, Untitled, 2008 

 
 
 
Aperture 
Issue 200, Fall 2010 
www.aperture.org 
 

Contents : 
 

Heroes of the Storm: Five Years after Katrina 
Photographed and reported by Keith Calhoun and Chandra McCormick, written by Deborah Willis 
Portraits and stories of New Orleans's displaced residents. 
 

In Visible Cities by Max Blagg, photographs by Barney Kulok 
Poet Max Blagg responds to Kulok's recent landscapes of Manhattan. 
 

The Last Thirty Years of Mexico: A Film Compiled and Arranged by Salvador Toscano by Pablo Ortiz Monasterio 
and David M. J. Wood 
A rediscovered photographic index of a film reveals new interpretations of tumultuous periods in Mexican history. 
 

Re-Wilding: Moving Off the Grid in America by Lucas Foglia 
Photographs and interviews with self-sustaining Americans. 
 

Óscar and His Taxi by Martin Parr, photographs by Óscar Fernando Gómez 
Scenes from Monterrey, Mexico, as framed by a taxicab window. 
 

Clare Strand: The Spot Marks the X by David Campany 
Traces and evidence in the cryptic work of an emerging photographer. 
 

Mike Mandel: The Baseball-Photographer Trading Cards by Aaron Schuman 
A reconsideration of Mandel's playful 1974 riff on celebrity in the world of photography. 
 

America: NowandHere 
Organized and Curated by Eric Fischl, Essay by E.L. Doctorow 
A selection of works from Fischl's upcoming traveling omnibus art show. 
 

Source : http://www.aperture.org/magazine  

http://www.aperture.org/magazine�
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Photoworks − New Documents 
Issue 15, October 2010 - April 2011 
www.photoworksuk.org 
 

The official partner publication to Brighton Photo Biennial 2010: New Documents, curated by Martin Parr, this 
issue considers Parr’s interest in the changing face of documentary photography. Featuring new works by Alec 
Soth and Rinko Kawauchi, commissioned by Photoworks; Billy Monk’s photographs of nightclubs in 1960s 
Cape Town; Andy Freeberg’s art fair pictures and Lisa Barnard appropriated pictures of Margaret Thatcher. A 
panel discussion with Martin Parr, Charlotte Cotton, Paul Reas, and Sean O’Hagan, provides a critical context 
for this year’s Biennial. Ian Leith explores the cultural and social significance of pictures of bins drawn from the 
Design Council Archive; and Jason Evans reflects on aspects of British photography in the 1990s. Folio texts by 
David Chandler, Michael Godfrey, Sarah James, Ian Jeffrey and Julian Stallabrass, along with reviews of books 
by Stephen Gill and Olivia Huessler complete the new issue. 
 

Source : http://www.photoworksuk.org/publication/magazine/details_current.asp?mag_id=22  

http://www.photoworksuk.org/publication/magazine/details_current.asp?mag_id=22�
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Carmen and Alec Soth, de la série Brighton Picture Hunt, 2010. Courtesy Alec Soth 

 
 
 
Photoworks − New Documents 
Issue 15, October 2010 - April 2011 
www.photoworksuk.org 

http://www.photoworksuk.org/publication/magazine/details_current.asp?mag_id=22�
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Rinko Kawauchi, de la série Murmuration, 2010. Courtesy Rinko Kawauchi & Foil Gallery, Tokyo 

 
 
 
Photoworks − New Documents 
Issue 15, October 2010 - April 2011 
www.photoworksuk.org 
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Rinko Kawauchi, de la série Murmuration, 2010. Courtesy Rinko Kawauchi & Foil Gallery, Tokyo 

 
 
 
Photoworks − New Documents 
Issue 15, October 2010 - April 2011 
www.photoworksuk.org 
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PRIX / AWARDS 

 
Élisa Larvego, Dean Fleming in his house and art studio, Libre, Colorado (USA), 2010 
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Matthieu Gafsou, Zone industrielle Ziplo, Genève, 2010 

 
 
 
Matthieu Gafsou − Premier prix au concours de la FTI 
Fondation pour les terrains industriel (FTI), Genève 
www.fti.geneva.ch 
 

Pour marquer son 50e anniversaire, la FTI a lançé en décembre 2009 un concours sur le thème de l’industrie, 
limité au périmètre des zones industrielles genevoises. 54 projets sont parvenus à la FTI. Matthieu Gafsou a reçu 
le premier prix du concours le 7 septembre. David Wagnères se voit attribuer le deuxième prix et Nicolas 
Baudillon le troisième prix. Le jury, composé de professionnels des arts visuels et de représentants du secteur 
industriel, a sélectionné parmi les œuvres soumises au concours les dix meilleurs dossiers composés chacun de 
cinq photographies. Ils feront également l’objet d’une exposition ouverte au public au Musée de Carouge en 
mars 2011. Le jury a également désigné les trois meilleures photographies selon des critères d’esthétisme et 
d’originalité. 
 

Membres du Jury 
Jean-Charles Magnin, directeur général des affaires économiques du DARES  
Jeorg Bader, directeur du Centre de la Photographie à Genève  
Christophe Blaser, conservateur adjoint au Musée de l’Élysée 
Jean-Manuel Mourelle, responsable administratif à la FTI  
Nicolas Savary, responsable de la formation supérieure à l’École de Photographie de Vevey  
Laurence Tobler, architecte à la FTI 
 

http://www.fti.geneva.ch/�
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Matthieu Gafsou, Zone industrielle, Genève, 2010 

 
 
 
Matthieu Gafsou − Premier prix au concours de la FTI 
Fondation pour les terrains industriel (FTI), Genève 
www.fti.geneva.ch 
 

Né le 1er octobre 1981, Matthieu Gafsou vit et travaille à Lausanne. Suite à une formation universitaire (Master 
en histoire et esthétique du cinéma, philosophie et littérature), il a étudié la photographie à l’Ecole supérieure 
d’arts appliqués de Vevey, CEPV (2006-2008). Il participe depuis 2006 à de nombreuses expositions collectives 
et personnelles en Europe et aux Etats-Unis. Il a reçu en 2009 le prix de la Fondation HSBC pour la 
photographie et figure dans l'exposition reGeneration2, organisée par le musée de l'Elysée, qui présente les 
photographes de demain du monde entier. Il a publié Surfaces, chez Actes Sud en 2009. 
 

Source : communiqué de presse, http://www.fti.geneva.ch/images/stories/fti_concours_photo.pdf  
 
 
 
Matthieu Gafsou est membre du comité de NEAR. 

http://www.fti.geneva.ch/�
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Détail, www.photographie.com 

 
 
 
Les écrans de la création − Appel à projets pour une nouvelle écriture photographique 
Democratic Books et Photographie.com  
Délai : 15 octobre 
www.photographie.com 
 

Nombreux sont les photographes qui ne trouvent pas d'éditeur compte tenu de l'augmentation exponentielle 
des coûts du papier. Democratic Books et Photographie.com lancent un concours de livres numériques de 
photographies. 24 projets sélectionnés seront publiés dans la nouvelle collection Democratic Web en version 
IPad. Cet appel à projets est ouverts à tous les photographes qui explorent les nouveaux modes d'édition 
multimédia. Aucun thème principal n'a été retenu. Le comité de sélection, composé de Jean di Sciullo 
(Democratic Books) et Didier de Faÿs (Photographie.com) choisira 24 projets de livres photographiques 
numériques. La sélection des projets s'effectue au fil de la réception des maquettes de livres. Le choix définitif 
sera communiqué aux photographes lauréats par mail courant octobre.  
Date limite d'envoi des maquettes : 15 octobre 2010  
 

Pour participer : 
1 Une maquette ou un échantillon de celle-ci présentant le livre numérique est à envoyer par mail à l'adresse 
studio@photographie.com, ainsi que les coordonnées du photographe.  
2 Tous les photographes peuvent envoyer des propositions sur le thème de leur choix. 
3 Les photographes garantissent qu'ils sont propriétaires des photographies présentées. 
4 Les participants devront s'assurer par eux-mêmes et garantir aux organisateurs que les œuvres qu'ils auront 
sélectionnés ne portent ni directement ni indirectement atteinte aux droits des tiers ou qu'ils ont obtenu de ces 
derniers les autorisations nécessaires à toutes fins de reproduction. Ils devront être en mesure de fournir ces 
autorisations si nécessaire. 
5 Les lauréats se verront proposer par Democratic Books un contrat d'édition numérique en bonne et due 
forme comprenant des droits d'auteur. 
6 La participation au projet " Les écrans de la création " implique l'acceptation entière de ce règlement. 
 

Interview de Jean di Sciullo, Democratic Books  : http://atelier.photographie.com/2010/09/29/democratic-web-le-livre-photo-numerique/ 
 

Source : http://www.photographie.com/?evtid=118882&secid=1&rubid=227 



NEXT 24_OCTOBER 10_P181 PRIX / AWARDS 

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li 

 
Phil Müller, Robin. Prix Hasselblad Junior Contest 2009 

 
 
 
Hasselblad Junior Contest 2010 
Light + Byte AG, Zurich 
Âge : moins de 30 ans 
Délai : 15 octobre 
www.junior-contest.ch 
 

Le Hasselblad Junior Contest sera organisé et conduit par Light + Byte AG. Le but est de donner la possibilité à 
de jeunes photographes de présenter leur travail à un jury spécialisé ainsi qu'à un large public. La remise des 
prix aura lieu comme l'année précédente au Digital Event à Baden. 
 

1er prix 
Un équipement photo complet d’une valeur de Fr. 50’000.- à totale disposition pour une année. L’équipement 
comprend un appareil photo moyen format Hasselblad avec trois objectifs, un générateur Broncolor Scoro avec 
trois torches ainsi qu’un MacBook Pro 15  
 

2ème prix 
Une tablette graphique Wacom intuos4 M (Fr. 534.-) et un bon de location Light+Byte (Fr. 500.-) 
 

3ème prix 
Une imprimante Epson et un bon de location Light+Byte (Fr. 300.-) 
 

4ème prix 
Un sac Kata Bag ProLight Bumblebee PL-B-220 (Fr. 457.–) et un bon de location Light+Byte (Fr. 200.-) 
 

5ème prix 
Un trépied Manfrotto 190XPROB Pro avec une rotule 804RC2 (Fr. 424.–) 
 

Jury 2010 
Marco Grob, Photographe, New York ; Jonathan Heyer, Photographe, Zürich ; Tobias Küng, Organisateur 
Digital Event Baden, KV-Baden ; André Oldany, Président SBf Section Zürich / Suisse centrale ; Claudio 
Rimann, Marketing, Light + Byte AG ; Alberto Venzago, Photo-journaliste et cameraman 
 

Règlement : http://junior-contest.ch/wp-content/uploads/2010/07/Reglement2010_F.pdf 
Inscription : http://junior-contest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Talon.pdf 

http://junior-contest.ch/�
http://www.marcogrob.com/�
http://www.jonathanheyer.ch/�
http://www.digitalevent.ch/�
http://www.ola.ch/�
http://www.lb-ag.ch/�
http://www.lb-ag.ch/�
http://venzago.com/�
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Appel à la création des Boutographies  
Rencontres photographiques de Montpellier, FR, printemps 2011 
Frais : 15 euros 
Délai : 30 novembre 
www.boutographies.com 
 

Les Boutographies − Rencontres Photographiques de Montpellier, sont ouvertes à tous les photographes, 
amateurs ou professionnels, résidant en Europe. Les critères de sélection par le jury des professionnels de 
l'image sont la qualité artistique, l'originalité, et la cohérence d'une vision d'auteur. Aucun thème n'est imposé. 
Les Rencontres se tiendront au printemps 2011. Trois prix sont décernés pendant les Rencontres : le prix du 
Jury, d'un montant de 1000 € + achat de tirages par la Ville de Montpellier ; le prix Exchange (échange avec le 
festival Fotoleggendo de Rome) et le prix du Public. 
Pour participer à la sélection des Rencontres, un dossier doit être envoyé à Association Grain d'Image 
(Boutographies), 9 rue Joachim Colbert, 34000 Montpellier, France, entre le 1er et le 30 novembre, inclus, dates 
impératives. Le jury se réunira début décembre. Vous serez prévenus de ses décisions par e-mail début janvier. 
 

Toutes les informations sur : pdf  
 

Source : http://www.boutographies.com/l-appel-a-la-creation-73 

http://www.boutographies.com/_objets/medias/autres/appel-creation-format-long-f-2011-30.pdf�
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Appel à candidature des Transphotographiques − NORD[S] 
La Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin 2011 
Délai : non mentionné 
www.transphotographiques.com 
 

A l’occasion du dixième anniversaire des Transphotographiques, la thématique de la manifestation sera celle du 
regard porté sur la région du Nord : la région étant abordée dans son acception la plus large, ainsi que l’évoque 
le pluriel donné au titre. 
Ce projet ne se limite pas à un territoire administratif car il inclut des voisinages comme celui de la Belgique, 
mais il se fonde surtout sur la place accordée à une pluralité de sujets : société, culture, paysage, histoire, 
traités par des photographes d’origines, de sensibilités et de générations différentes. 
Sur le modèle des éditions précédentes, la manifestation rassemblera une diversité d’œuvres photographiques, 
tant par leur écriture que par la période qu’elles concernent. Les lieux d’expositions seront ceux habituellement 
impliqués dans les Transphotographiques, que ce soit dans la ville de Lille et ou les communes de sa périphérie. 
Un éclairage particulier sera porté sur un photographe dont l’œuvre occupe une place majeure dans la 
photographie contemporaine. Le programme s’ouvrira également à plusieurs missions sur ce thème pluriel du 
Nord, dont certaines confiées à des étudiants en photographie. Enfin, sur ce même thème, les 
Transphotographiques lancent dès à présent un appel à projets, ouverts à tous les photographes, qu’ils 
résident ou non dans la région, afin d’élargir le programme de cette édition. 
 

Commissaires des expositions : Françoise Paviot et Gabriel Bauret 
 

A envoyer par e-mail à bureau@transphotographiques.com : 
1 Visuels du travail photographique (en basse définition) 
2 Texte de présentation de l'exposition (longueur du texte libre) 
3 Curriculum vitae avec vos coordonnées 
 

Source : http://www.transphotographiques.com/2011/trans-candidature_2011.pdf 
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Mathieu Bernard-Reymond, Vous êtes ici, Arles, Actes Sud, 2003 (couverture). 
Prix de la Fondation CCF 2003 (renommé Prix HSBC depuis) 

 
 
 
Prix HSBC pour la Photographie 2011 
HSBC France, Paris 
Délai : 30 novembre 
www.hsbc.fr 
 

Le Prix HSBC pour la Photographie lance sa 16ème édition. Le Comité exécutif du Prix HSBC pour la 
Photographie a choisi Agnès Sire comme conseiller artistique de l’édition 2011 du concours, dont l’appel à 
candidature destiné à choisir ses prochains lauréats est lancé à partir du 4 octobre prochain.  
Agnès Sire est depuis 2004 la directrice de la Fondation Henri Cartier Bresson. Elle est également commissaire 
de la plupart des expositions qui y sont présentées. Les qualités reconnues d’Agnès Sire, en tant qu’auteur, 
éditeur et commissaire d’exposition ont permis aux membres du comité de la désigner avec une grande 
confiance pour aborder cette 16ème édition. Comme chacun des 15 conseillers artistiques précédents, Agnès 
Sire se verra confier la sélection d’une dizaine de candidats parmi les dossiers soumis au concours et les 
proposera au Comité exécutif qui choisira les deux lauréats. Le conseiller artistique, différent chaque année afin 
de garantir au Prix HSBC pour la Photographie une diversité de regards et d’assurer une visibilité à toutes les 
tendances de la photographie contemporaine, participe également à la préparation des ouvrages 
monographiques et des expositions.  
 

Le Prix HSBC pour la Photographie 
Créé en avril 1995, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage depuis 15 ans à aider de façon durable la 
génération montante de la photographie. Il soutient ses lauréats en coéditant avec Actes Sud un ouvrage 
monographique pour chacun d’entre eux, en organisant l’exposition de leurs travaux dans des lieux 
professionnels et en conseillant HSBC France, qui acquiert certaines de leurs oeuvres afin de constituer 
progressivement son fonds photographique. Par son action, le Prix HSBC pour la Photographie souhaite 
contribuer à la reconnaissance de jeunes talents. 

http://www.hsbc.fr/prix-photographie�
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Matthieu Gafsou, Surfaces, Arles, Actes Sud, 2009 (couverture). 
Prix HSBC pour la photographie 2009 

 
 
 
Prix HSBC pour la Photographie 2011 
HSBC France, Paris 
Délai : 30 novembre 
www.hsbc.fr 
 

Appel à candidature 
La 16ème édition du Prix HSBC pour la Photographie est ouverte aux photographes contemporains et vivants, 
sans considération d’âge ni de nationalité, travaillant sur des représentations du réel, quel que soit leur mode de 
traitement ou leur approche, et n’ayant pas encore édité d’ouvrage monographique. 
 

Dates-clés 
Lundi 4 octobre 2010 - Formulaire d’inscription disponible sur le site www.hsbc.fr/prix-photographie 
Du mardi 2 novembre au mardi 30 novembre 2010 inclus – Envoi du dossier de candidature par courrier 
uniquement et à l’adresse suivante : 
Prix HSBC pour la Photographie 
Concours 2011 
11 bis, rue Vernet - 75 008 Paris 
Mi janvier 2011 – Sélection des deux photographes lauréats par le Comité Exécutif du Prix HSBC pour la 
Photographie sur proposition du conseiller artistique 2011. 
Pour toute question liée au concours, les candidats peuvent obtenir les informations au 01 40 70 27 13 ou à 
l’adresse mail : concours.prix@hsbc.fr 
 

Informations détaillées sur : http://www.hsbc.fr/1/2/prix-photographie 
 

Source : communiqué de presse  
 
 
 
Mathieu Bernard-Reymond et Matthieu Gafsou sont membres de NEAR. 

http://www.hsbc.fr/prix-photographie�
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Gesche Wurfel, Olympic Village 1, digital c-print, 2006 

 
 
 
Salon Photo Prize 
Matt Roberts Arts, Londres, GB, 3 au 26 février 2011 
Frais: £10 
Prix : £1000 
Délai : 4 décembre 
www.salonartprize.com  
 

The competition is open to university graduates, current students, and untrained professionals. International 
applications are welcomed and there is no limit on the age of work submitted. 
Matt Roberts Arts is currently seeking applications for the inaugural Salon Photo Prize exhibition which will take 
place from Thursday 3rd February − Saturday 26th February 2011. 
We expect to exhibit up to 100 artists within our 1000sq ft gallery on Vyner Street, in East London. 
We will also award one artist the Selectors' Prize supported by 1000 Words Photography Magazine, 
www.1000wordsmag.com, which consists of £1000 and a solo show at our gallery in 2012. 
All Salon Art Prize applicants must be registered as an Associate Members of Matt Roberts Arts. Annual 
membership costs £8 (GBP) for UK-based artists and £10 (GBP)  for those based outside of the UK. As we are 
not-for-profit all membership contributions support our ongoing professional development services. The 
deadline for applications and associate membership payments is: 17.00 (GMT), Saturday 4th December, 2010. 
You can pay using Paypal by making a payment to info@mattroberts.org.uk 
Alternatively you can send a cheque, postal order or bankers draft (made out to Matt Roberts Arts) to the gallery 
address: Unit 1, 25 Vyner Street, London, E2 9DG 
  

Selectors 
Simon Baker, Curator of Photography, Tate 
Stefanie Braun, Curator, The Photographers' Gallery 
Tim Clark, Editor-in-chief, 1000 Words Photography Magazine 
Charlotte Cotton, Creative Director, National Media Museum 
  

For further information : salonphotoprize@mattroberts.org.uk 
  

Informations détaillées : http://www.salonartprize.com/SPP%20&%20SVP%20Application%20procedures.pdf 
 

Source : http://www.re-title.com/public/newsletters/1_Oct_10_-_Salon_Photo_Prize_Call_for_applications_0.htm  

http://www.salonartprize.com/spp_about.html�
http://www.1000wordsmag.com/�
mailto:info@mattroberts.org.uk�
mailto:salonphotoprize@mattroberts.org.uk�
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Appel à candidature des Chroniques nomades  
Festival de photographie de voyage, Honfleur, FR, été 2011 
Délai : 31 décembre 
www.chroniquesnomades.com 
 

Pour poser votre candidature afin de participer à l'édition 2011 de Chroniques Nomades, faites-nous parvenir 
par courriel 20 photographies en 72 dpi, accompagnées d'un texte d'intention, avant le 31 décembre 2010. La 
thématique de cette édition 2011 sera décidée en fonction des sujets dominants proposés par les 
photographes 
Adresse d'envoi : Claude Geiss, claude.geiss@chroniquesnomades.com 
Merci d'indiquer le sujet suivant lors de l'envoi de votre message : Edition 2011 
 

Source : http://www.chroniquesnomades.com/participer.htm?pubid=102781&secid=49  
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Christoph Engel / Ulrike Westphal, Approximate Landscape, Talents 16, 2009 

 
 
 
Cinematic Thinking. Talents 2011 
Seeking talented young photographers and art critics ! 
C/O Berlin 
Frais : 20 euros 
Délai : 31 décembre 
www.co-berlin.com 
 

C/O Berlin is seeking young photographers and art critics forTalents 2011 for the theme Cinematic Thinking until 
31 December 2010. In 2011, C/O's e.V. will continue its Talents exhibition series and is seeking promising 
young photographers to submit their work for this unique promotional program in Europe. 
Since 2006, C/O Berlin's e.V. has been supporting promising young photographers and art critics who stand at 
the threshold between education and career. Each year, four photographers are selected to present their work 
at the Old Post Office in the Berlin district of Mitte and at the Goethe Institute in New York City. Each solo 
exhibition is accompanied by a publication in which images and text enter into dialogue: talented young artists 
present themselves and their projects to a broad public, open up their work for discussion, and thus create a 
public forum. It is an experimental space for young international contemporary photography and art criticism. 
In 2011, the Talents series will focus on the theme of Cinematic Thinking. Engagement with the medium of film 
has become ever more central to photography in recent years. This can be seen in the increasing exploration of 
film production processes, experimentation with narrative structures, and references to film aesthetics and film 
myths. How can photography adapt film structures and simulaneously break them open? What strengths do still 
images have over moving pictures? Photography in the classical sense, with its conventional wall presentation, 
can be expanded through the utilization of projection and installation strategies, thereby creating new 
possibilities for reflecting on the medium of photography itself. 

http://www.co-berlin.com/�
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Ivonne Thein / Heide Häusler, Thirty-Two Kilos. Talents 10, 2008 

 
 
 
Cinematic Thinking. Talents 2011 
Seeking talented young photographers and art critics ! 
C/O Berlin 
Frais : 20 euros 
Délai : 31 décembre 
www.co-berlin.com 
 

How do you apply ? Photographers under the age of 35 can submit up to 15 samples of their work in print form 
– maximal size DIN A4, no originals. A short project description should accompany the photographs, as well as 
the application form that van be completed online on the C/O Berlin homepage. A fee of 20 Euros will be raised 
Special : Please note that art critics are welcome to submit samples of their work at any time. 
An expert jury will be convened in early 2011 to select the four best positions from the works selected for the 
Talents series. 
 

Contact : 
Ann-Christin Bertrand  
Auguststraße 5a  
10117 Berlin 
Phone 030.28 09 19 25 
assistance@co-berlin.com  
 

Source : newsletter août 2010  
 

Informations : http://www.co-berlin.info/program/talents/application.html?Itemid=1291 
 

Inscription : http://www.co-berlin.info/program/talents/application/apply-now.html 
 

La série Talents est publiée par le Deutscher Kunstverlag ; des exemplaires sont à la Librairie du Musée de l'Elysée. 
 

http://www.co-berlin.com/�
mailto:assistance@co-berlin.com�
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Élisa Larvego, View on Libre and Huerfano Valley, from Izzy’s house, Colorado (USA), 2010 
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Page d'accueil du site au 1er octobre 2010, extrait. 

 
 
 
Ph : The Postgraduate Photography Research Network 
www.ph-research.co.uk 
 

Ph: The Postgraduate Photography Research Network is the result of a collaboration between Photoworks 
Deputy Editor Ben Burbridge and Olga Smith (University of Cambridge). Growing out of the frustration felt by a 
number of emerging scholars, faced with a lack of opportunities to meet and discuss their work, Ph provides a 
research forum for doctoral students and early career academics working in the field of photography. Their 
website extends the group’s activities, by opening the discussion to a wider community of researchers, 
specialists and members of the public. It aims to provide a discursive space, in which to consider issues relating 
to photography, its production, dissemination, theorisation and histories. 
 

Source : Photoworks, Newsletter, September 22, 2010  
 
A collective space for disparate thinking on photography 
Ph: The Postgraduate Photography Research Network has been established as a research forum for doctoral 
students and early career academics working in the field of photography. It grew out of the frustration felt by a 
number of emerging scholars faced with a lack of opportunities to meet and discuss their work. The group 
convenes once a month at The Photographers’ Gallery in London, where participants have an opportunity to 
present their research and current projects in an atmosphere of intellectual rigour and peer support. 
This website is conceived as a means of extending the group’s activities, by opening the discussion to a wider 
community of researchers, specialists and members of the public. It aims to provide a discursive space, in 
which to consider issues relating to photography, its production, dissemination, theorisation and histories. The 
heterogeneous character of its content, and of the discussion this is intended to generate, reflects the divergent 
interests of the group’s members, composed of UK-based researchers from a variety of institutions and 
backgrounds. Ph is above all a collaborative venture, unattached to any single organization. 
Although the conditions informing the production and reception of photography have undergone significant 
changes in recent years, it remains among the most pervasive forms of contemporary visual communication. 
We hope this forum will prove to be both a timely and important venture, providing a platform to reflect upon 
recent developments by placing them in a variety of critical and historical contexts. At the heart of the initiative 
lies the conviction that photography can provide a point of contact between different disciplines, discourses, 
periods and approaches and that, by opening a dialogue between them, we might better understand the 
positions it occupies in society and culture. 
 

Source : http://ph-research.co.uk/  
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Élisa Larvego, Archuletaville’s ruins, Huerfano Valley, Colorado (USA), 2010 




