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EDITO DE NEXT 18_MARCH 10
Nous avons le plaisir d'accueillir Olaf Breuning, membre d'honneur de NEAR, pour une interview exclusive
réalisée à New York par Thierry Kupferschmid.
Peu avant le printemps, ce numéro de NEXT sort sous le signe de la montagne : les images de Marion Burnier
ainsi que les cartes postales éditées par NEAR traitent de ce motif si souvent associé à l'image de la Suisse…
Dans les pratiques de l'image photographique contemporaine, la montagne peut être abordée du point de vue
phénoménologique, sous forme de questionnement de nos perceptions, des rapports entre visible et invisible
notamment, mais le paysage d'altitude peut aussi inspirer des fictions associant photographie traditionnelle et
nouvelles technologies, comme c'est le cas dans certaines séries de Mathieu Bernard-Reymond…
A l'occasion de Norouz, nouvel an iranien fêté le jour de l'équinoxe (20 mars 2010), je souhaite envoyer des
vœux de solidarité sous le signe de la liberté jusqu'en Iran, l'un de mes deux pays d'origine.
Excellente lecture !
Nassim Daghighian
Ont contribué à ce numéro :
Maquette : Ilaria Albisetti, www.latitude66.net ; Rédaction : Nassim Daghighian, présidente de NEAR ; Thierry
Kupferschmid, artiste membre de NEAR, www.22bumblebees.com
Pour recevoir NEXT ou pour nous informer de vos activités, prière de nous contacter par e-mail : next@near.li
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Marion Burnier, de la série 47-69, 2008

PORTFOLIO
Marion Burnier
www.marionburnier.com
" Ma recherche artistique a comme thématique la déconstruction du visible ; on ne voit rien de ce que l'on
devrait voir. Mes prises de vue jouent à la limite de divers seuils : apparition-disparition, matière-immatière,
opacité-transparence. Pour que ces différents seuils puissent apparaître, des éléments éphémères et fragiles
sont saisis (pluie, neige, brume). Par ce biais l'image devient monochrome, la verticalité est écrasée, il n'y a plus
d'horizon, tout est ramené au même plan. Le paysage capté devient invisible pour se transformer en un espace
de tâtonnement pour le regard. Il est difficile de savoir où je suis, ou encore quelle est l'échelle de l'objet capté.
Le spectateur est désarçonné, il perd toute accroche. C'est une manière de mettre en crise les repères
habituels du spectateur pour qu'il puisse en acquérir de nouveaux. Le contenu de l'image devient visible de
manière lente et progressive, ce qui l'oblige à ralentir sa perception. Il est ainsi plongé dans un silence et dans
un espace-temps qu'il n'a plus l'habitude de prendre ni de sentir. Une vibration, si infime qu'elle soit, s'installe
entre le spectateur et ce qu'il regarde. "
Marion Burnier, 2010
Marion Burnier (1982, CH) vit et travaille à Lausanne. Diplômée en communication visuelle à l'ECAL,
spécialisation photographie en 2005, elle effectue l'année suivante une résidence à l'Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie à Arles. En 2009, elle termine un Master (MAPS) avec mention à l'ECAV. Elle a participé à
diverses expositions tel que : Accrochage-Vaud, Lausanne ; Espace d'Art Contemporain FORD, Genève ;
Festival off des Rencontres Internationales de la Photographie, Arles. Marion Burnier travaille en tant que
photographe indépendante dans le domaine du spectacle, de l'architecture et du paysage.

Marion Burnier est membre de NEAR.
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Marion Burnier, Cineticò[s], 2008, diptyque
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Marion Burnier, de la série Contrevérité, 2009

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR
Cinq photographies contemporaines sur le thème de la montagne sont éditées ce printemps par NEAR. Les
cartes postales seront notamment en vente au Musée suisse de l'appareil photographique et à la librairie du
Musée de l'Elysée (membres collectifs de NEAR), ainsi que lors des événements organisés par l'association.
Laura Sanna, photographe, membre du comité de NEAR, assure la direction artistique et la réalisation du projet.
Graziella Antonini a ramené de son voyage en Chine, en octobre 2009, des images poétiques qui apparaissent
dans la série Peony Heaven comme les fragments du récit intime de ses rencontres avec des lieux et des êtres.
Mathieu Bernard-Reymond réalise la série Vous êtes ici (2002-2006) en combinant une photographie
analogique de touriste à un environnement de synthèse créé à partir des informations visuelles du personnage
qui observe la nature. Pour l'artiste, on peut y voir " une métaphore de la conception romantique du paysage. "
Marion Burnier joue sur les troubles de la perception, la référence est mise en suspens et le spectateur est
confronté à l'ambivalence de la représentation, à une Contrevérité : " je déconstruis le visible, pour que le
spectateur se le réapproprie " explique-t-elle.
Matthieu Gafsou : " Je ne renie pas la possibilité d'une relation authentique à la nature, qui nous mettrait en lien
direct, mais de façon indicible, avec les choses. Cependant, l'opposition spontanée et fréquente entre nature
" authentique " et nature " transformée " (nature colonisée, asservie, dégradée ; généralement, des jugements
de valeur négatifs la décrivent) me semble masquer un autre problème : ce rapport qui nous lierait à la nature
pourrait bien être une pratique culturelle, voire de masse, totalement en contradiction avec le discours qui lui est
associé. Peut-être même sont-ce les images elles-mêmes, la représentation, qui fabriquent le paysage, qui
créent le décor propice où le sujet, nécessairement enfant de sa culture, va retrouver cet Eden fantasmatique
qu'est la relation authentique à la nature. Au cours d'un voyage en Ecosse, je me suis attaché à mettre en
images ces questions, à réfléchir à la fois à mon travail, celui de la représentation, tout comme à décrire les
pratique associées à la quête du paysage et de la nature par les touristes ou les voyageurs. " Le titre de la série
est emprunté à l'ouvrage de Philippe Descola, Espaces nomades. Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005).
Anja Tanner a ramené de l'île de Skye des images où la beauté de la nature recèle un trésor séculaire lié aux
contes celtiques et aux légendes écossaises que son compagnon de voyage, George Macpherson, récite dans
la bande son accompagnant les photographies de la série Clacharan (Stepping Stones).
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Marion Burnier, de la série Contrevérité, 2009

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR

Marion Bunier. Contrevérité
www.marionburnier.com
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Graziella Antonini, de la série Peony Heaven, Chine, octobre 2009, détail

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR

Graziella Antonini. Peony Heaven
www.graziellaantonini.com
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Mathieu Bernard-Reymond, Sans titre n°50, 2005, de la série Vous êtes ici, 2002-2006

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR

Mathieu Bernard-Reymond. Vous êtes ici
www.monsieurmathieu.com
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Matthieu Gafsou, de la série Espaces Nomades, 2008

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR

Matthieu Gafsou. Espaces nomades
www.ph0.ch
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Anja Tanner, Quiraing, Ile de Skye, Ecosse, 2005

Montagne. Edition de cartes postales par NEAR

Anja Tanner. Clacharan (Stepping Stones)
www.ancatan.com
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Marion Burnier, de la série Victuailles, 2010

Nouveaux portfolios sur le site de NEAR
Outre les travaux de Sophie Huguenot et Marion Burnier présentés en portfolio dans NEXT en février et mars,
nous avons le plaisir de vous signaler que de nouveaux portfolios sont actuellement en ligne. Sur notre site, les
membres individuels photographes sont présentés dans le sous-menu " artists " de la rubrique PORTFOLIOS et
les jeunes membres, dont le travail personnel est en début de développement, dans le sous-menu " young ".
Christian Lutz (1973, CH) a édité Protokoll en 2007 chez Lars Müller.
En 2009, il reçoit le Prix du Public au Festival Boutographies de Montpellier, pour son travail OutWest, présenté
également aux Journées photographiques de Bienne la même année.
Il est lauréat du Grand Prix international de photographie de Vevey pour un projet présenté en septembre 2010
lors du Festival Images', Ville de Vevey.
Christian Lutz est membres individuel de NEAR.
Nora Rupp (1981, CH) a exposé Sentier Battu à la Galerie Focale en 2009.
Elle est diplômée de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey en 2003.
Dans sa démarche personnelle, elle s'intéresse en particulier à l'approche documentaire et, du point de vue
professionnel, réalise de nombreux mandats dans le domaine des arts vivants, en particulier le théâtre.
Nora Rupp est jeune membre de NEAR.
Fabrice Nobs (1974, CH) a exposé Borderline en 2009 au CCL de Saint-Imier.
Il est diplômé de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey en 2005 et en Sciences sociales en 2001.
Il a obtenu en 2005 une bourse cantonale de la Photographie, Berne, avec Les Métamorphoses Urbaines.
En dehors de ses recherches personnelles, Fabrice Nobs pratique le plus souvent la photographie de théâtre,
de portrait dans le cadre de reportages ainsi que des mandats pour l'industrie.
Fabrice Nobs est jeune membre de NEAR.
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Christian Lutz, Quartiere de l'Eur, Rome, Italy, Bilateral meeting, Thursday 20 October 2005, 4.45 pm, de la série Protokoll, 2007 © Lutz / Vu
Subject: Scientific and technological cooperation between Italy and Switzerland

Christian Lutz. Protokoll
www.agencevu.com
www.strates.ch
Comme l'écrit Christian Lutz, " ces photographies ont été réalisées principalement à l'occasion de
déplacements à l'étranger de plusieurs délégations du Département fédéral suisse de l'Intérieur. Ce travail a été
motivé par un rapport ambigu, fait d'attirance et de répulsion, que j'entretiens avec l'autorité, le pouvoir et les
systèmes hiérarchiques.
J'avais l'intention depuis longtemps de confronter la photographie que je pratique à certains codes de
comportement liés au pouvoir. Peut-être pour pouvoir mieux les tolérer ensuite.
Ma rencontre avec le Président de la Confédération suisse alors que je séjournais à New York en 2003 m'a
permis de réaliser mes premières prises de vue.
J'ai d'abord dû faire face au temps nécessaire pour approcher les protagonistes de ce reportage, manquant
beaucoup d'images à tenter de rattraper leurs limousines et étant souvent refoulé faute d'autorisations. Je me
demandais continuellement quelle serait la dernière porte que l'on me laisserait franchir…
Par la suite, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher franchement des personnages de mon histoire. C'est alors
qu'il s'est agi de mesurer l'écart qui me sépare d'eux. J'étais le bienvenu au cœur de leurs activités, mais il m'a
fallu prendre suffisamment de recul pour garder une distance critique.
Ce travail est le résultat d'un voyage à escales multiples dans un univers codé et clairement mis en scène dans
lequel les scénarios sont écrits à l'avance.
Au retour de mes séjours à l'étranger, mes proches me demandaient de leur parler des endroits que j'avais
parcourus. Je n'ai jamais su que répondre : je me suis toujours senti dans une bulle diplomatique fermée,
traversant des milieux culturels différents mais rencontrant des personnages aux comportements identiques "
Source : http://www.museephoto.be/
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Nora Rupp, Ohori / Yoko, Japon, 2009, de la série Sentier Battu, impression jet d'encre, 41x58 cm

Nora Rupp. Sentier Battu
www.photonora.com
" « Pèleriner » est à la mode depuis quelques années. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle n'est plus
un itinéraire désuet. Des jeunes ou moins jeunes, seuls ou en groupe, désirent aller au bout de leurs limites et
s'évader de leur quotidien le temps de quelques semaines ou quelques mois. Ce flux migratoire a retenu mon
attention. Partie de ma porte en Suisse, j'ai marché à la rencontre de pèlerins, de mai à août 2008, jusqu'à
Santiago. L'objectif de mon projet, Sentier Battu, est de présenter une collectivité, celle des pèlerins
contemporains, dans son milieu, le chemin. Qui sont ces pèlerins modernes, issus de notre société actuelle, qui
entreprennent un tel périple? Croyants ou athées, sportifs accomplis ou du dimanche, heureux ou tristes,
d'origines diverses, tous pour des raisons variées se sont retrouvés sur le même chemin ; ce chemin et ces
pèlerins acteurs ensemble de mes images. Les modèles interprètent leur propre rôle. Les sujets deviennent des
acteurs : ils sont libres de dévoiler ce qu'ils désirent d'eux-mêmes et de leur conception du pèlerin, d'où la
nécessité du travail en série, qui propose un éventail suffisamment large de points de vue. Ainsi le spectateur a
le loisir de se former ou reformer une image ouverte du pèlerin. Sentier Battu, est un travail personnel, que j'ai
présenté lors d'une exposition en mars 2009 à la galerie Focale à Nyon. J'ai également fait une maquette du
livre, et suis à la recherche d'un éditeur. Sentier Battu est le premier pan de mon travail photographique. Je vais
en effet élargir et approfondir ma recherche sur la communauté du pèlerin contemporain. Au printemps 2010, je
marcherai à la rencontre des pèlerins de Shikoku au Japon. Ce pèlerinage bouddhiste de 1400 km se fait sur la
côte de l'île et traverse 88 temples. Ce dernier, à la différence de Compostelle, se fait en boucle, le point de
départ devient donc le point d'arrivée, ou à nouveau le point de départ. "
Nora Rupp, 2010
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Fabrice Nobs, Moving Time, 2008, de la série Borderline, 2008-2009, tirage argentique, 55x135 cm

Fabrice Nobs. Borderline
www.fabricenobs.ch
" Je hais le mouvement qui déplace les lignes "
Charles Baudelaire
" L'intrigue se déroule au cœur de l'espace public, le point de vue central. Une sorte de théâtre à l'intérieur
duquel les passants sont les protagonistes d'un jeu solitaire ou partagé. Le temps défile en ligne et apparaît
comme une dimension géométrique. Des images temporelles captées le long d'une ligne d'arrivée fictive. Lors
d'une capture photographique ou cinématographique, l'obturateur de prise de vue ramène le temps à zéro. On
ne perçoit les mouvements que par séquence. Sans obturateur, le photofinish, appareil à usage
traditionnellement sportif, permet la réintroduction de la dimension temps qui apparaît sur toute la longueur du
document. On obtient ainsi sur un seul document l'instant précis du passage, donc un classement avec la
mesure temporelle correspondante. C'est la perspective du temps. A l'image d'une partition musicale, on se
rapproche des individus, parfois un mouvement de camera et l'espace-temps devient visible. Au travers de ces
images, qui fixent l'histoire du mouvement et du temps, et de l'inquiétante étrangeté qu'elles recèlent en elles,
on peut enfin, peut-être, introduire l'idée de narration. "
Fabrice Nobs
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Marion Burnier, G, 2009
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Olaf Breuning, the army, 2008, ceramics, light effects

Rencontre avec Olaf Breuning

PRESENTATION
Olaf Breuning (1970, CH ; vit à New York City, US) a suivi une formation de photographe et obtenu un diplôme
postgrade à la Hochschule für Gestaltung de Zurich en 1996. Depuis le milieu des années 1990, son univers
personnel déjanté s'exprime sous forme de photographies, de projections vidéos, de sculptures, de dessins ou
d'installations. L'artiste s'inspire, entre autres, de la culture populaire : le dessin animé, la musique (pop, heavy
metal, techno, etc.), le cinéma, la télévision, la publicité, les magazines de mode, le vidéo-clip, le jeu vidéo…
Olaf Breuning est membre d'honneur de NEAR ; nous le remercions de son aimable soutien.
www.olafbreuning.com
Thierry Kupferschmid (1970, CH ; vit à Lausanne et New York) a pratiqué la peinture et la sculpture dans les
années 1990, avant de se tourner vers l'art corporel, la photographie et la vidéo. Dès 2001, ses actions sont
pour l'artiste des " fictions-événements " qui laissent une grande liberté d'interprétation, d'où le titre général des
séries photographiques réalisées avec Ilaria Albisetti : Another Type of Ambiguity.
www.22bumblebees.com
L'entretien entre Olaf Breuning et Thierry Kupferschmid a eu lieu en anglais à New York le 7 janvier 2010.
Pour télécharger le texte sans les illustrations : pdf
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Olaf Breuning, the gardeners, 2008, garden tools, eyes

ENTRETIEN
Thierry Kupferschmid : What was your first encounter with art ?
Olaf Breuning : It all started when my father gave me a camera. I was 16. At that time I was like a normal
teenager, I didn't know what to do with my life. All of a sudden I had something to focus on. I couldn't stop
taking pictures of everything around me. I took pictures and I developped them myself, it was a real passion, the
first passion in my life. Suddenly I knew what to do with my life.
TK : Now your work changes form from show to show, taking on different mediums, from photography to film,
from sculpture to installations, and drawings, of course. How did this happen?
OB : Using photography to talk about this world is like having only one point of view, it's like having a room with
a single window. But the world is such a colorful place, so I tried to open more windows and talk about things
differently. After 9 years of photography I probably became hungry for new things. Photography is still an
incredible way to tell stories, it's still a big part of my work. I like to work with 2-dimensional images, and it will
always be that way.
TK : Creativity and pleasure go hand in hand for you. It's a playful approach. Is it also an act of resistance?
OB : I know that there are many artists, friends of mine for example, who can only work when they are
depressed. I am the complete opposite, I can only give my best when I'm in a good mood. A lot of my work I do
in the mornings, when I wake up, it's a time for fresh ideas and inspiration. All my motivations in life come from
very positive things, I don't dwell on negative thoughts. Having said that, there are artists or filmmakers, Woody
Allen for example, who can tell serious stories, with a lot of gravity to them, but in very funny ways. My work too
can be very sarcastic, even negative about life, but I keep a positive spirit to tell things. Otherwise I could just
grab a gun and shoot myself. Life is a desperate thing, so it's really a question of what approach you take.
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Olaf Breuning, a group of unstable lemonpigs, 2006, fake fruits

TK : The explosive force of the absurd, humor, eccentricity, a bit of provocation, modest means... I can't help
but think of a relation to Dada? Tristan Tsara and Hugo Ball, who founded the cabaret Voltaire in Zurich, in
1916...
OB : When I was younger I was a big fan of Dada, I read books and everything I could find on Dadaism. One of
the points of being an artist is to surprise people, to tell stories that no one has told before, and Dada did this. It
was another time, and what they did was even sometimes offending to people; you could see tomatoes flying
on stage.
The main difference today is that it's very difficult to surprise people, everything has been done, visually. These
last ten years, fashion, music or art have been one big act of recycling. It's really rare nowadays that someone
comes up with something that blows your mind away. It's like the Avatar movie by James Cameron: new
technology but nothing new fundamentally. Visually, in photography, it's the same. What can you do in this little
frame that hasn't been done a hundred years ago?
But you know, I don't care, because I really think that artists have to focus on stories and how they want to tell
them. This is what is really important to me.
What remains of what I learned from Dada is the strangeness and the unexpected things I can use to tell a
story.
TK : You said, " I get bored with something, and I move on. " Is boredom an energy?
OB : No, boredom is boredom, it's not an energy. Boredom is terrible, I don't like to be bored.
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Olaf Breuning, color drip 1, 2009

TK : What's the meaning of colors?
OB : There was a show in Los Angeles where I only used yellow, green, blue and red. It was a pure pleasure to
play around with these colors. I am not the first to make color drippings or use sprays, but I just wanted to play
with a few ideas from the past and try to use them differently. I have always been interested in colors, as you
can see in my photographic work called Colors. It's a game, colors are a pleasure.
TK : The way you convert one thing into another can be quite hilarious. " Humor opens up all the doors. " Is this
still the case?
OB : Yes it's still the case, humor is a beautiful tool to communicate with. It's like person to person, when you
meet someone and this person has a smile on his or her face, it's much easier to connect. It might be a bit
stupid to say things like this, but life can be a bitch, there is a desperate quality to it, and humor is one way to
get through. It's for sure a better way than bitterness for example.
TK : Drawings offer an approach as simple and immediate as the action in itself seems short. But on a closer
look, some details appear to be more complex or melancholy, leaving room for fragility. Does this notion of
fragility mean something in your work?
OB : I like the fragility of my drawings because all you need is paper and a pen. With a very simple drawing you
can speak about big things. But better words to describe the fragility of my drawings would be innocent, cute,
or naïve. Easy to understand at first sight, but dealing with real issues, life, the real world... Like in Lascaux,
where the drawings in the caves were simple but exhaustive.
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Olaf Breuning, always the same stupid face, drawing, 2009
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Olaf Breuning, boring but nice, drawing, 2008

Olaf Breuning, idiots, drawing, 2009
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Olaf Breuning, Life is a Rollercoaster, 2009, wood, hardware, hot glue, acrylic paint, 139.7 x 182.9 x 35.6 cm

TK : You seem to manage to take everything to account. How do ideas come to you
OB : They come from life. As an artist, I just try to lead an average life, like everyone else, and tell about it. I am
not an artist who focuses on the art world or who speaks about art history by repeating what has been done.
There are a lot of critics who, when they talk about my work, just say: " Oh he is talking about pop culture… "
But you know, pop culture doesn't exist, it's the fucking real world, it's what we have around us that I want to
talk about. I want to talk about fundamental things in life, things that would interest my grand mother if she were
still alive.
TK : Do you agree with the idea that your art is a wonderful " act of pirating "?
OB : Hmm, pirating…. I do what everyone is doing at the moment: I suck in the whole world, and I use what is
around. Internet for example. If I see something that grabs my attention, I take it into my work, I incorporate it
into my world. But it has been like this since I started. My work can be very different from one piece to another
but it's like a big collection of what I am interested in. Sometimes the same things come back but I always try to
reach new ground, to explore a new facet of the world trough my art.
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Olaf Breuning, cavewoman, 2000

TK : Can you talk about the mythical elements often seen in your videos?
OB : Well what can I say…. You know, when I speak through my work I always try to use " power codes ":
stereotypical images like a king, a sword, cavemen… But always in the idea of telling a story. We have to admit
that my " king ", for example, with his beard and long hair, looks more like a caveman than a real king. It's
because we live in a world where everything we want to know, every information is reachable in a few seconds.
Everything can become confused, everything can be mixed up very easily.
I think it must be incredible to be the generation growing up these days. There's so much information, it's
amazing.
TK : " Certain things trigger me and I follow them. " What is curiosity for you?
OB : Curiosity for me is probably the same as it is for you. Something I'm interested in. It's probably a pity that
as you get older you lose your curiosity. Not only because you become lazy but also because of the amount of
experience you've incorporated. This is a main concern for me as an artist, I have to be curious. It was much
easier 10 years ago, when I started, because now I cross-check a lot of things. Sometimes I say to myself " oh I
already did that and that and that " and I sit at my table bored and desperate, looking for new things that I can
be interested in. Ideas sometimes come by pure coincidence, just one image on the internet and it's the right
one to get you started. It's like a snowball. You can throw a snowball and create an avalanche. This is the
perfect situation, but first, of course, you need the snowball in your hand.
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Olaf Breuning, knights, 2001

TK : The way you divert, revisit, reread, recycle, and replay things, like a playful " guerilla ", shows a few
ingredients of " arte povera "…
OB : You know, I learned arte povera when I was at school, a long time ago, I don't really remember what it
was… So I don't think so.
TK : What is art for you? Is it, like a famous fashion designer said, a need to reply?
OB : I could not think of another profession where I would be free to tell stories. To me, art comes down to that:
freedom.
Even if the art world is just business, even if money, power and success rule this world, it is in this field that I find
the most freedom to do what I want. It's a great job, you have the freedom to cross all the borders and say
what you want. Borders you cannot cross if you are a commercial photographer or even a filmmaker.
For me, making art is a little like writing a diary, I do it to get through my life first, and if it appears that people are
also interested, then that's just perfect. But if you were to tell me that you are not interested in what I do, I
probably wouldn't care, I wouldn't feel concerned.
My main interest is to produce art, the rest, like showing or promoting the work, even if I do like it, is of no great
importance to me. There is no comparison with the making, the process of creating art. The result, well the
result is just the result. What if the only motivation to do art was just to be entertained, by you and yourself?
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Olaf Breuning, first, video installation, 2003

TK : Among all the mediums you're using, video seems to stand out. There's a kind of strangeness, even a
feeling of threat, something menacing in your films (Home 1, 2004; King, 2000). Do you think sound is the
reason? Does it add something, like a new dimension to your work?
OB : You're right. It's like the first time I saw a John Carpenter movie, it looked like a Hollywood production, but
the music was completely different from a " classic " Hollywood movie. John Carpenter is known to compose
his own soundtrack for his films. It gives a unique color to the images. The sound is the first emotional contact
when you go to a movie.
I do the same with my films, I have a little keyboard and I compose the music myself. The strangeness it adds,
well it's also because I am not a professional of sound. This is probably to my advantage, since my goal is to
bring a new dimension to the visual.
TK : Your work appears to be consciously railing against the " loud and proud " aesthetics of certain artists and
shows. In a way, your approach is close to artisanship, it has a unique relationship to our time of economic
changes. Are you working on a new project right now?
OB : I'm working on a new movie. This is the most uncomfortable time, when you have to think about stuff you
want to do. Sometimes you sit there and you have an idea right away, it triggers something and it bursts in front
of your eyes. But sometimes you can sit there for a month, just waiting for something to happen. I want to take
time, enough time this year, to work on my new film. I already have ideas for this new project. I'm going to work
with the same actor I use regularly, and I'm going to shoot in New York. It'll be a story that asks essential
questions, questions that probe the deep issues confronting us, the complex and baffling matters that elude
simple answers. I'll find my own way of talking about that, I'm sure.

Remerciements à Thierry Kupferschmid d'avoir effectué la transcription de l'entretien et à Gregory Wicky de ses précieuses corrections.
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Olaf Breuning, the greens, 2007
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Marion Burnier, tiré du Triptyque I, 2009
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Logo du Musée de l'Elysée
Graphisme : Valérie Giroud

Changement de Directeur au Musée de l'Elysée
Musée de l'Elysée, Lausanne
www.elysee.ch
William A. Ewing
William A. Ewing clôt, par les expositions qui ouvrent le 5 mars, ses quatorze années à la tête du Musée de
l'Elysée, en soulignant une fois de plus son engagement envers un programme riche et varié, composé
d'expositions monographiques, collectives et thématiques.
Entre 1996 et 2010, le Musée de l'Elysée a présenté 286 expositions, dont un certain nombre ont voyagé à
travers le monde. Ainsi l'exposition consacrée à Edward Steichen, vue par plus de 750'000 personnes depuis
sa création en 2007, terminera ses trois années de circulation internationale aux Etats-Unis en juillet 2010 à
Kansas City.
William A. Ewing est membre d'honneur de NEAR et nous le remercions vivement pour son soutien généreux ;
une interview lui sera consacrée dans un prochain numéro de NEXT.
Sam Stourdzé
Comme annoncé en octobre 2009 dans les médias, le nouveau Directeur du Musée de l'Elysée dès le 1er mai
est Sam Stourdzé (1973, FR), commissaire d'exposition basé à Paris, fondateur de NBC Photographie en 1996.
Spécialiste des images, ses recherches portent sur leurs contextes de production, de diffusion et de réception.
Depuis plusieurs années, il étudie les mécanismes à l'œuvre dans la circulation des images, avec pour champ
de prédilection les rapports entre photographie, art et cinéma. Il a organisé de nombreuses expositions
internationales et publié plusieurs livres et catalogues, dont notamment Le Cliché-Verre de Corot à Man Ray, les
rétrospectives Dorothea Lange et Tina Modotti, Chaplin et les images. En 2009, il fut commissaire de
l'exposition Fellini, La Grande Parade au Jeu de Paume à Paris.
Source : dossier de presse et http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/serac/fichiers_pdf/091006-Bio_Sam_Stourdze.pdf

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Monique Jacot, Zèbres du Cirque Knie, 1988 © Polaroid collection

Conférences et rencontres avec les photographes
Salle Lumière, Musée de l'Elysée, Lausanne, entrée : 15.-/5.- CHF
www.elysee.ch
Samedi 6 mars, 16h : Sally Mann, ses sources d'inspiration
Wim van Sinderen, conservateur en chef du Fotomuseum de La Haye
Dimanche 7 mars, 16h : Dialogue entre Monique Jacot, photographe suisse, et William A. Ewing, Directeur du
Musée de l'Elysée, autour de l'exposition Polaroid en péril !
Dimanche 14 mars, 16h : Cycle Les chefs-d'œuvre de la photographie : Immediate Family de Sally Mann
Radu Stern, responsable des programmes éducatifs
Dimanche 18 avril, 16h : Cycle L'histoire de la photographie en dix leçons : Allan Sekula
Radu Stern, responsable des programmes éducatifs
Dimanche 9 mai, 16h : Sally Mann, une controverse américaine
Daniel Girardin, conservateur
Dimanche 16 mai, 16h : Cycle L'histoire de la photographie en dix leçons : Jeff Wall
Radu Stern, responsable des programmes éducatifs
Dimanche 30 mai, 16h : Sally Mann, une perspective féministe
Justine Moeckli, assistante conservatrice, Musée d'art et d'histoire, Genève
Dimanche 6 juin, 16h : Cycle Les chefs-d'œuvre de la photographie : Things Are Queer de Duane Michals
Radu Stern, responsable des programmes éducatifs
Source : dossier de presse
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Paul Nougé, Cils coupés, de la série Subversion des images, 1929-1930, tirage gélatino-argentique moderne
de Marc Trivier d'après le négatif original, 20x20 cm. Archives et musée de la littérature, Bruxelles.
© Adagp, Paris 2009 / Musée de la photographie, Charleroi, Belgique

Evénements autour de The Subversion of Images. Surrealism, Photography, and Film
Fotomuseum Winterthur
www.fotomuseum.ch
Mardi 9 mars, 12h15 : Convulsive Beauty − Strategies of Alienation in Surrealist Nudes and Portraits
Image Focus with Astrid Näff
Mercredi 31 mars, 20h : Amour Fou—Leafing between Books' Thighs
Elisabeth Lenk once made a pilgrimage to Paris and sought out André Breton there. Now she is coming to
Winterthur to tell about it. Back then politics and ecstasy belonged together; she will also cast light on gender
role-playing and gush over a hermaphrodite.
Stefan Zweifel conducts us through the history of the Surrealists and strolls through the imaginary arcades of
Paris, captivated by the imagery. Robert Hunger-Bühler reads passages from the manifestoes, poems, and
brings along the unexpected, which will pull the rug out from underneath the evening and make us all float. As a
special effect, excerpts will be superimposed from Heinz Bütler's film Splitter des Wunderbaren, which is to be
released by NZZ film in March. An event in collaboration with the Literaturhaus Zürich
Mardi 13 avril, 12h15 : Surrealist Photomontage − Necessary Criticism and the Desire to Play
Image Focus with Natalie Madani
Mercredi 21 avril, 20h : Come Into My World—Michel Gondry's Surrealistic Film Fantasies
Michel Gondry's films, music videos, and commercials open up carefully composed parallel worlds, for which
the overly used adjective surrealist is for once perfectly appropriate. In his works fantasies, dreams, and other
inventions are constantly equal to reality. Whether they are memories threatened by deletion from a program in
The Eternal Sunshine of the Spotless Mind or the virtuosic playful dream worlds of his music videos for Daft
Punk, Radiohead, the White Stripes, or Björk. Like the Surrealists, Gondry constantly views his art as a game
playing with the technical possibilities of the medium.
Florian Keller (film reviewer, Tages-Anzeiger) and Daniela Janser (Fotomuseum Winterthur) show and comment
on clips and film scenes from perhaps one of the most inventive filmmakers of our day.
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Eli Lotar, Germaine Krull, Sans titre, vers 1930, plaque de verre gélatino-argentique positive d'époque, 8,9 x 9,9 cm
© Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris. Don d'Anne-Marie et Jean-Pierre Marchand / Cci, documentation des collections, Dist.RMN

Evénements autour de The Subversion of Images. Surrealism, Photography, and Film
Fotomuseum Winterthur
www.fotomuseum.ch
Mercredi 5 mai, 20h : Surrealism Today? − Round Table
A debate over Surrealism Today? will be led by Daniel Binswanger (editor, Das Magazin) covering a broad field
of topics: Where can Surrealist tendencies be observed in today's everyday world? Can't the economy also be
understood as a Surrealistic formation, even as a Surrealistic experience? What about politics, art, and our
everyday exposure to the media-saturated, virtual world? To what extent have Surrealistic tendencies almost
unnoticeably settled into our world and our perception of reality? But also, where are the differences? In what
ways were the first Surrealists ahead of us, with their manifestoes, collective actions, and artistic
transgressions? How were they mistaken?
Participants in the Round Table: Heike Munder (Director of the Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich),
Philipp Löpfe (economic journalist), Philipp Meier (Co-Director, Cabaret Voltaire, Zürich), Urs Stahel (Director,
Fotomuseum Winterthur), among others.
Mardi 11 mai, 12h15 : Photography as Bearer of the Poetry of the Everyday − Magic is Breathed into the Banal
Image Focus with Aline Juchler
Source : http://www.fotomuseum.ch/THE-SUBVERSION-OF-IMAGES.410.0.html?&L=1
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Marion Burnier, tiré du Triptyque I, 2009
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Istvan Balogh, de la série Suggestions théâtrales (Incohérence), 2010

NOUVELLES EXPOSITIONS

Istvan Balogh. Photographies
Le Cabanon, Anthropole, UNIL, Lausanne, du 25 février au 25 juin
www.unil.ch/hart
Istvan Balogh est un photographe zurichois né en 1962. Il enseigne depuis 1992 à la University of the Arts de
Zürich. Représenté par la galerie Bernard Jordan (Paris et Zürich), il a été exposé en Suisse mais aussi à
l'étranger, notamment en France, en Espagne, en Italie et au Brésil.
Le Cabanon présente deux séries récentes :
Suggestions théâtrales (Incohérence), 2010
Réalisées pour cette première exposition, ces grandes photographies sont présentées, en diptyque ou en
triptyque, sur les murs adjacents au Cabanon. Le photographe détourne et transpose dans un autre univers les
aptitudes gestuelles et chorégraphiques acquises par le danseur. Sorties du cadre de la danse, les
"Suggestions théâtrales" deviennent des successions et des combinaisons de mouvements incohérents en euxmêmes et dans leur agencement. Des corps, des expressions et des mouvements se confrontent à une
incohérence rappelant celle de l'étrange gestuelle documentée par "l'Iconographie photographique de la
Salpêtrière" dans le service du professeur Charcot à la fin du 19e siècle. L'exposition même de ces pièces crée
une tension: comment donner une cohérence à une suite d'incohérences?
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Istvan Balogh, de la série Sur-Face, 2007

Istvan Balogh. Photographies
Le Cabanon, Anthropole, UNIL, Lausanne, du 25 février au 25 juin
www.unil.ch/hart
Sur-face, 2007
A l'intérieur du Cabanon, le spectateur se trouve confronté à une série de portraits féminins disposés sur une
même ligne parcourant trois parois. Un éclairage froid et uniforme achève de placer ces portraits de femmes sur
un pied d'égalité. L'aspect sériel de l'œuvre devient primordial dans l'établissement d'un dialogue entre les
portraits et le spectateur. Ce dernier, incapable d'échapper aux regards de ces femmes, ne peut que les fixer.
C'est alors que, par d'infimes détails dérangeants, il comprend que le visage auquel il fait face n'est pas celui
qu'il attendait. L'inquiétante étrangeté naît d'une dent qui porte la trace d'un rouge à lèvres, d'une asymétrie de
fard ou d'une coulure recherchée. La surface du corps devient simple matière et se refuse à livrer le contenu de
l'intériorité. L'espace confiné du Cabanon se présente ainsi comme le lieu d'une rencontre privilégiée entre
intimité et intimidation.
Commissaires de l'exposition : Angela Benza et Alexia Ryf
Source : communiqué de presse

Le Cabanon
Le Cabanon est un nouvel espace dédié à la création contemporaine à l'Université de Lausanne. Situé dans le
bâtiment des Lettres, l'Anthropole, il est affilié à la section d'histoire de l'art et se définit comme un lieu culturel
et un laboratoire pour les étudiants amenés à réaliser leur premier projet curatorial.
Contact : Céline Eidenbenz, Assistante en histoire de l'art, UNIL, Lausanne, celine.eidenbenz@unil.ch
Informations : http://www.lausanne.ch/VdlDir/AgendaDir/file8704v1.pdf
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Aline d'Auria, Se le dicessi, détail du triptyque, 2009, c-print, 33x38.5cm

Aline d'Auria. Autoritratto. Un œil sur le visible et l'invisible
HEP Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, du 1er mars au 16 avril ; finissage vendredi 16 avril, 17h
www.hepl.ch
www.alinedauria.ch
Parmi les travaux exposés, Aline d'Auria présente dans une vidéo sa démarche autour de l'autoportrait à travers
les autres ; dans les travaux photographiques, l'autoportrait s'affirme comme un regard sur soi et comme pratique
artistique assez classique et finalement, dans la série the last time he saw them it was a grey day, exposée pour la
première fois, Aline d'Auria forme une histoire, celle-ci étant également un façon de dire " JE " à travers une trame
narrative. Les travaux d'Aline d'Auria donnent l'effet d'arrêter les choses environnantes comme si l'autoportrait
était d'abord ce qu'on choisissait de voir en premier. Elle opère des choix de lieux tantôt emblématiques de la
mémoire, celle de son enfance ou alors évoque dans une construction de l'image ce qui lui est raconté. Dans la
vidéo de 21'30 min. Se domani dovessi morire (Si demain je devais mourir), Aline d'Auria nous propose cinq
portraits d'amis qu'elle met en scène. Chacun d'eux lui a offert un souvenir: un jeu très personnel de leur enfance.
Ce jeu, on pourrait presque dire cette manie s'associe avec la construction d'un lien intime entre soi et son
environnement immédiat: la chambre, l'objet d'usage quotidien comme la plume, ou la redécouverte d'un bois,
d'une forêt. A travers ces portraits, nous nous interrogeons nous-mêmes: " Et moi, quel petit jeu, quelle petite
manie retiendrai-je du monde de mon enfance ou adolescence et qui pourrait me représenter ? "
Commissaire de l'exposition : Tilo Steireif
Aline d'Auria (1982, Lugano) vit à Lausanne. Elle s'est formée à l'Ecole de photographie de Vevey en Suisse, à
la HEAD − Genève en communication visuelle entre 2003 et 2006, ainsi qu'à la Gerrit Rietveld Academy à
Amsterdam en 2005. Elle a participé à un workshop d'écriture cinématographique dans les Pouilles en 2008.
Aline d'Auria est membre de NEAR.
Source : communiqué de presse
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Aline d'Auria, Se le dicessi, détail du triptyque, 2009, c-print, 33x38.5cm

Aline d'Auria. Autoritratto. Un œil sur le visible et l'invisible
HEP Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, du 1er mars au 16 avril ; finissage vendredi 16 avril, 17h
www.hepl.ch
www.alinedauria.ch
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Elise Gagnebin-de Bons, Ironhead, 2009, tissu et bois, 180x263 cm. Photographie David Gagnebin-de Bons

Black Mirror
Abris de l'Arsenic, Lausanne, du 2 mars au 18 avril
www.theatre-arsenic.ch
Avec : Emmanuelle Antille, Davide Balula, Jérémy Chevalier Olivier Dollinger Iain Forsyth & Jane Pollard Elise
Gagnebin-de Bons Henrik Plenge Jakobsen Vincent Kohler Elodie Lesourd Théo Mercier Olivier Millagou
Sandrine Pelletier Germinal Roaux Steven Shearer Erik Smith Jean-Luc Verna
" Black Mirror se place sous le signe du rock, du noir et du reflet. Le rock est présent par l'esthétique et
l'iconographie propres qui le caractérisent, notamment sous sa forme metal voire punk. Le miroir noir, objet de
renversement de la vision, objet divinatoire, souvent occulte est ici compris dans son aspect métaphorique.
Aspirant le regard, le miroir noir nous plongera par son reflet monochrome et obscur dans un univers où le rock
sera histoires de postures et d'attitudes plus que de formes plastiques. "
Commissaire de l'exposition : Marco Costantini, historien d'art, commissaire d'exposition indépendant
Marco Costantini est membre d'honneur de NEAR.
Publication
Un catalogue paraît à l'occasion aux éditions Sang Bleu avec des contributions de Paul Ardenne, historien de
l'art contemporain ; Marco Costantini, historien de l'art et curateur ; Stéphane Malfettes, programmateur des
arts vivants au Musée du Louvre ; Malika Sager, philosophe ; Claude-Hubert Tatot, historien d'art, chargé de
cours à la HEAD − Genève ; Luigi Viandante, psychologue ;
Evénements satellites
Exposition photographique Germinal Roaux au club rock Le Romandie, Lausanne, du 12 mars au 11 avril
Exposition d'affiches Screaming at a Wall , Rez du Palais de Rumine du 3 mars au 11 avril
Visites guidées des trois expositions les 13 mars à 17h et 8 avril à 18h, départ au Rez du Palais de Rumine
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Steven Shearer, Swinging Lumpen, 2000, photolaminate, acrylic on canvas, 109.2x137.2 cm. Courtesy Galerie Eva Presenhuber, Zürich

Black Mirror
Abris de l'Arsenic, Lausanne, du 2 mars au 18 avril
www.theatre-arsenic.ch
Elise Gagnebin-de Bons (1976, CH ; vit à Lausanne)
Dès ses premières expositions, Elise Gagnebin-de Bons s'est attachée à montrer des œuvres où une violence
retenue créé la tension et balance le spectateur entre une réalité dure et un imaginaire fantasmé. Elle démontre
dans son travail une fascination particulière pour les phénomènes de société violents, les comportements et
symboles de groupes marginaux et cachés, porteurs de révolte. Sociétés secrètes, fans de Death Metal,
hooligans, autant de regroupements d'individus évoluant en marge d'une normalité reconnue et qui attirent
irrémédiablement l'artiste.
Steven Shearer (1968, CA ; vit à Vancouver)
Usant d'un certain classicisme comme d'une incroyable contemporanéité, Steven Shearer produit un art de
l'observation où la musique transparaît souvent. Les sujets de Steven Shearer se concentrent ainsi
principalement sur la jeunesse, l'aliénation et la violence latente. Son univers est habité par des rockers, des
fans de death-metal, des boys bands préfabriqués des années 1970 et des idoles de teenager, des glamrockers et des adolescents s'exerçant à la guitare dans leur garage de banlieue. C'est avec la plus grande
attention qu'il dresse le portrait de jeunes hommes cachés sous des chevelures interminables. Ses pastels doux
et ses collages d'images sélectionnées sur internet transforment l'image au potentiel dur du monde métal en un
univers délicat, tranquille, plein de mélancolie.
Source : dossier de presse
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Wojtek Lembryk/CICR, Survivante de violences sexuelles à l'hôpital de
Panzi, à Bukavu, République démocratique du Congo, 2006

L'Humanité en Guerre
MICR Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, du 3 mars au 25 juillet
www.micr.ch
" Lorsque les gens souffrent, cela ne veut pas dire qu'ils aient perdu leur dignité. Lorsqu'ils ont peur, cela ne
veut pas dire qu'ils manquent de courage. Lorsqu'ils ont mal, cela ne veut pas dire qu'ils n'aient pas d'espoir "
James Nachtwey.
Photographies du front depuis 1860
L'Humanité en Guerre est un compte rendu photographique des guerres des 150 dernières années. De la
guerre américaine de Sécession jusqu'aux conflits du début du 21e siècle, l'objectif du photographe a toujours
capté des élans de courage, de dignité, de défi et d'espoir, au milieu de douleur et de souffrance. L'exposition
retrace aussi l'évolution du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis sa naissance. Enfin, elle est
une incitation à faire preuve d'humanité.
Toutes ces images proviennent de la collection de photographies du CICR de plus de 110'000 clichés.
" De même que la Croix-Rouge, la photographie est née dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce nouveau
moyen d'expression, ancré dans la réalité du moment, a permis de décrire la nature de la guerre comme jamais
auparavant, en témoignant de sa brutalité et des souffrances que celle-ci infligeait aussi bien aux combattants
qu'aux civils. "
Jacob Kellenberger, Président, CICR
Cette exposition photographique est enrichie d'un montage vidéo d'images prises par cinq grands
photographes de guerre, James Nachtwey, Ron Haviv, Christopher Morris, Franco Pagetti et Antonin Kratochvil
de l'agence VII. Ces images représentent la réalité et la brutalité des conflits, elles montrent aussi que même
dans les heures les plus sombres, l'espoir et la fierté subsistent.
Commissaires de l'exposition : Sandra Sunier, Cheffe de projet expositions et publications, MICR et Fania Khan
Mohammad, Centre d'information et de documentation / Médiathèque, CICR
Source : communiqué de presse
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Dominic Sansoni / CICR, Scène de vie dans un camp de personnes déplacées à Batticaloa, Sri Lanka, 2007

L'Humanité en Guerre
MICR Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, du 3 mars au 25 juillet
www.micr.ch
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Antonin Kratochvil, Centre collectif de Kutaisi pour des familles déplacées à la suite du conflit de 2008, Zougdidi, 25 février 2009. © CICR/VII/KRATOCHVIL
Deux mille Géorgiens ont fui lorsque des avions russes ont bombardé les gorges de Kodori (région d'Abkhazie contrôlée par la Géorgie) en août 2008. Pomna
Tsalani a 70 ans. Elle raconte comment elle et ses proches se sont enfuis pour se réfugier dans un centre collectif à Kutaisi.

L'Humanité en Guerre
MICR Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, du 3 mars au 25 juillet
www.micr.ch
Les conflits contemporains à travers huit clips multimédia
Des séquences audiovisuelles et des images photographiques provenant de huit pays touchés par un conflit ont
été fusionnées pour réaliser de courtes présentations de quatre minutes destinées à capter toute la palette des
sentiments que reflètent celles et ceux qui ont été exposés aux conséquences d'un conflit armé ou d'une autre
situation de violence, notamment le courage, la douleur et l'humanité.
Cinq photographes de l'agence VII, créée en 2001 à New York, ont parcouru les pays suivants :
Afghanistan, James Nachtwey
Colombie, Franco Pagetti
Libéria, Christopher Morris
Géorgie, Antonin Kratochvil
Haïti, Ron Haviv
Liban, Franco Pagetti
République démocratique du Congo, Ron Haviv
Philippines, James Nachtwey.
Site de l'agence VII : www.viiphoto.com
Source : dossier de presse
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Franco Pagetti, Hasniyye Yehia Tawiyyeh près de la tombe de son fils, cimetière dans le camp palestinien de Baddaoui, Tripoli, Liban, 1er décembre 2008.
© CICR/VII/PAGETTI. Confrontée au cauchemar du déplacement, Hasniyye, 61 ans, raconte les épreuves qu'elle a vécues. Elle a dû fuir de chez elle sans rien
pouvoir emporter et s'est retrouvée sans argent et sans nourriture. Elle pleure son mari et son fils : les deux ont perdu la vie lors des combats en 2007.

L'Humanité en Guerre
MICR Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, du 3 mars au 25 juillet
www.micr.ch
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Christian Vogt, Architekturmuseum II, 2005, carbon pigment print on rag paper, 13.5x40 cm

Christian Vogt & Daniel Schwartz. Spaces
Zur Stockeregg Gallery, Zurich, du 5 mars au 19 mai
www. www.stockeregg.com
In the exhibition entitled Spaces, Zur Stockeregg Gallery features two outstanding Swiss photographers:
Christian Vogt and Daniel Schwartz. The works of both artists are explored from an angle of spatiality – the term
" space " being used in a broader sense, thus comprising both nature and interiors as well as adhering to spatial
and temporal extension.
Christian Vogt and Daniel Schwartz – how different are both their pictorial languages and their choices of
motives ! Yet, in one aspect, the oeuvres of these two photographic fixed stars are congruent, after all : both
result from the extensive examination of a particular field of photographic interest. Vogt and Schwartz take the
time to find the perfect setting; neither would press the release button repeatedly on the same subject to select
the best picture from a series of similar shots. Instead, both artists commit to the tradition of black and white
photography, where the taking of a picture must be preceded by a focused quest for the ideal setting.
Every photograph by Christian Vogt (*1946) is comparable to the tip of an iceberg: it is the visible part of an
emotionally perceivable whole. Consequently, in the series Naturräume (Open Spaces), the artist is not
interested in the meticulous rendering of the flora, but rather in the impact of the organically interwoven space
on the beholder and his emotional reaction to it. Vogt's settings seem to be chosen to render orientation
impossible: No bright sky is visible, allowing the eye to escape the thicket; instead, the missing horizon hampers
the assessing of the spatial dimensions and forces it to unrestingly wander about in the picture. Where space
opens up and encroachment into the depth seems possible, the eye gets lost in the denseness of the shrubs;
the panoramic view intensifies the impression of being surrounded and swamped even more. Intoxicated by the
essence of the landscape, the beholder remains hypnotized and bereft of all sense of time. – Where the
significance of Vogt's open spaces is based on the dense information content of the selected view, his
Innenräume (Interiors) captivate the eye by their striking immediateness. Here, the panoramic view allows the
artist to show several adjoining rooms in only one picture and, thus, depict contemporaneity. Hence, Vogt's
horizontal interiors are, if nothing else, spaces of time.
The time factor looms large in the works of Daniel Schwartz (*1955), too. However, the spaces of time he refers
to tend to span hundreds of years: Already the early works of the widely travelled reportage photographer – we
are delighted to present several hitherto unexhibited works – reflect his interest for the history of mankind.
Schwartz comments on the coexistence of man and nature mostly in a melancholic manner: In his photographs,
the Great Wall of China or the scaffolded Erechtheion on the Acropolis – both outstanding remains of former
advanced civilizations – attest to the vain human attempts to build (or to preserve) for eternity. In a different
picture, a pine tree stands as a symbol of rootedness, while some wheels, propped against its stem, represent
the human pursuit of technological and cultural progress ; here, the artist presents space as an allegory for the
antagonism of movement and standstill. Schwartz is a master in using unagitated rhetoric to convey profound
topics. In his works, temporal, natural, and cultural spaces collide.
Paulina Szczesniak, February 2010
Curator : Claudia Coellen Helbling
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Christian Vogt, Naturräume VII, 2008, carbon pigment print on rag paper, 29.5x90 cm

Christian Vogt & Daniel Schwartz. Spaces
Zur Stockeregg Gallery, Zurich, du 5 mars au 19 mai
www. www.stockeregg.com
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Daniel Schwartz, Shipyard, Haiphong. Vietnam, 1993, carbon pigment inkjet print, 100x100 cm

Christian Vogt & Daniel Schwartz. Spaces
Zur Stockeregg Gallery, Zurich, du 5 mars au 19 mai
www. www.stockeregg.com
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Daniel Schwartz, Ancient Silver Mine, Lavrion, Attica. Greece, 1978, vintage gelatin silver print, 19.9x19.9 cm

Christian Vogt & Daniel Schwartz. Spaces
Zur Stockeregg Gallery, Zurich, du 5 mars au 19 mai
www. www.stockeregg.com
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Sally Mann, Scarred Tree, 1996, de la série Deep South, #1. Pour toutes les images : © Sally Mann. Courtesy Gagosian Gallery, New York

Sally Mann. Sa famille, sa terre
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
Pour la première fois en Suisse, une exposition présente l'œuvre de Sally Mann. Une vision très singulière du
monde vaut à cette photographe d'être considérée depuis quinze ans comme une artiste majeure aux EtatsUnis. Née à Lexington, en Virginie, en 1951, Sally Mann s'est frayée, dès les années 1970, son propre chemin
en créant des images troublantes, qui traitent de l'intimité et de la marche du temps. L'œuvre se développe
autour de thèmes qui lui sont proches : des portraits – ceux de ses enfants qu'elle regarde grandir – et des
paysages, qui semblent hors du temps et envahis par une nature exubérante et chargée de symboles. Sally
Mann poursuit, depuis ses débuts, une démarche intimiste. Ses images se distinguent par une technique
photographique précise et traditionnelle – la technique de la chambre et le recours aux procédés du dixneuvième siècle. Une connaissance parfaite de l'optique est sa force, ainsi que la maîtrise des temps de pose
qui se prolongent parfois jusqu'à plusieurs minutes.
La photographe construit son œuvre en explorant des thématiques à la fois personnelles et universelles : l'enfance,
la mémoire, la mortalité. Les images de ses trois enfants, qu'elle a réunies en 1992 dans le livre Immediate Family,
suscitent la controverse tout en la propulsant sur le devant de la scène photographique américaine. Dans le
dialogue qu'elle instaure entre ses enfants et le paysage, ce dernier va peu à peu attirer l'attention de la
photographe. Au début des années 1990, elle entame une nouvelle série dans une campagne vide de présence
humaine. Voulant expérimenter une technique inédite, elle place des lentilles du dix-neuvième siècle dans son
appareil de photo (l'une d'elles aurait même appartenu au célèbre photographe Nadar). Profondément attachée à
son lieu d'origine, Sally Mann observe la nature des Etats du Sud, une région qu'elle voit marquée par une histoire
tourmentée. L'utilisation d'équipements photographiques anciens confère une densité particulière à ses images.
Les longs temps de pose semblent capturer l'air, l'atmosphère et la lumière. Sally Mann parvient ainsi à donner à
son travail une grande authenticité, tout en l'inscrivant dans la tradition du sublime de l'art américain.
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Sally Mann, Virginia at 6, 1991, de la série Immediate Family, 1984-1995

Sally Mann. Sa famille, sa terre
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
En 2000, un nouveau volet s'ouvre avec What Remains. Cette série nous interpelle d'une autre manière en
montrant la vulnérabilité, la mortalité et la décrépitude. En travaillant ses négatifs sur plaque de verre avec le
procédé du collodion humide, Sally Mann questionne la mémoire et la disparition. Cette même fragilité se reflète
dans les portraits serrés de ses trois enfants, dont le grand format invite à la contemplation. Devenus adultes,
on peine à distinguer Emmett, Jessie et Virginia, tant la matière photographique domine le sujet. A travers ses
observations et son désir de saisir le temps, elle montre " ce qui reste ". L'artiste livre ainsi une œuvre
personnelle, proche, intime. Celle-ci pourrait se lire comme une méditation sur la vie et sur la mort.
Immediate Family, 1984-1995
Immediate Family est un travail où l'intuition joue un rôle important. Frappée par la beauté de ses trois enfants,
Emmettt, Jessie et Virginia, Sally Mann les a photographiés durant plus de dix ans, dans sa propriété de
Lexington. Depuis 1984, elle a enregistré les moments ordinaires, quotidiens, intimes dont seuls les parents se
souviennent. Elle a photographié ses enfants en colère, blessés, nus, en train de jouer ou se reposant. Sally
Mann a cherché à dévoiler ces moments de vérité qui caractérisent l'enfance. Ses images révèlent les luttes qui
animent cet âge particulier : la recherche d'autonomie, la vulnérabilité, la découverte de soi, le doute, les jeux, le
sentiment d'immortalité et de toute puissance, la peur. Les photographies de Sally Mann lèvent le voile sur
l'enfance. Au-delà du portrait de sa famille proche, l'artiste traite avec subtilité de l'âge tendre, cette étape de la
vie où le caractère se forge. Immediate Family est aussi un témoignage immédiat sur l'amour maternel et sur ce
que les enfants donnent en retour. Dans chacune des images, Emmett, Jessie et Virginia jouent un rôle, même
lorsqu'ils semblent dormir ou ne pas être conscients de la présence de l'appareil de photo – une chambre de
grand format. Tous trois ont accepté de poser et tous trois ont accepté, plus tard, que ces images sortent du
cercle familial. Avec Sally Mann, la photographie de famille acquiert une portée inattendue.
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Sally Mann, Bridge, 1996, de la série Deep South, #23H

Sally Mann. Sa famille, sa terre
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
Virginia, 1993-1994 & Deep South, 1996-1998
L'artiste, fascinée par sa région natale – le Sud profond des Etats-Unis − a choisi de travailler avec un
équipement du dix-neuvième siècle pour photographier de magnifiques paysages. Sally Mann joue avec
différentes techniques de virage, et surtout avec les imperfections données par son appareil photographique : les
fuites de lumière et les rayures sur le négatif soulignent, aux yeux de l'artiste, cette " lumière radicale du Sud ".
Les photographies, qui semblent appartenir à un autre siècle, révèlent l'étrange beauté des paysages du Sud
(ceux de la Virginie, de la Louisiane et du Mississippi) et évoquent soudain, et de manière étonnante, la présence
d'un passé tourmenté. " Ces images parlent des fleuves de sang, de pleurs, de sueur que les Africains ont versés
dans les sols souillés et sombres de leur nouvelle patrie ingrate ", dit Sally Mann.
What Remains, 2000
Le 8 décembre 2000, un évadé de prison armé se suicide sur la propriété de Lexington. Cet incident annonce la
série What Remains. Sally Mann, marquée par la mort du fugitif survenue chez elle, décide de déterrer la cage
en métal dans laquelle elle avait enterré son lévrier anglais, Eva. Elle veut retrouver ses restes. Elle dépose
soigneusement dans un sac la peau, les os, puis les petits fragments qui restent de l'animal – les os de la
queue, les dents, les griffes. Dans son studio, la photographe reconstitue l'animal, de la tête à la queue et
photographie " ce qui reste ". Dixhuit mois séparent la mort de la chienne et ces prises de vue réalisées avec le
procédé du collodion humide, un procédé photographique ancien qui demande environ six minutes de temps
de pose. Les défauts de la plaque de verre sont visibles et renforcent l'idée d'une mémoire qui a été fixée. " Estce trop sentimental de ma part de vouloir garder ma chienne, ou du moins de vouloir conserver une partie
d'elle ? Est-ce un manque de respect d'observer cette forme de décomposition intime ? " What Remains se
poursuit les années suivantes autour de nouvelles questions liées à la décomposition et à la mort.
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Sally Mann, Virginia #36, 2004, de la série Faces, 2004

Sally Mann. Sa famille, sa terre
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
What Remains, 2001
La fascination grandissante de Sally Mann pour la mort la pousse à franchir un nouveau pas : elle se rend dans
un centre médico-légal du Tennessee, appelé Body Farm, où on laisse les cadavres se décomposer. Elle
obtient l'autorisation de photographier, dans le jardin de l'institut, les corps entreposés parmi les arbres, les
plantes et les buissons. Ils sont laissés là jusqu'à ce que ce que les chairs soient suffisamment décomposées
pour être données à la science. Le deuxième volet de What Remains offre ainsi une nouvelle réflexion sur la
mort. Les corps abîmés, dont les restes se confondent avec la terre, hantent l'artiste. Photographier lui permet
de garder une trace de la fragilité et de la vulnérabilité de l'être, avant qu'il ne soit transformé en poussière. Ces
images choquent certes, mais Sally Mann est parvenue à dépasser la représentation crue, par l'usage du
collodion humide, devenu son médium de prédilection. Le collodion, développé par le Britannique Frederick
Scott Archer en 1851 pour sensibiliser les plaques de verre, était aussi utilisé pour faire des pansements aux
blessés de la Guerre de Sécession. Juste avant de réaliser cette série sur les corps de la Body Farm, Sally
Mann avait parcouru les champs de bataille de cette guerre civile pour " marcher au milieu de ces vestiges –
ossements, vies, âmes, espoirs, joies et peurs tombés par millions dans la terre ".
What Remains. Faces, 2004
Avec les images de la série Faces, Sally Mann revient à son point de départ : ses enfants. Ces portraits serrés
montrent les visages d'Emmett, de Jessie et de Virginia, devenus adultes. On peine à les distinguer en raison du
flou et de l'obscurité, dus à la prise de vue qui a duré plusieurs minutes. Les portraits réalisés au collodion
évoquent les ambrotypes du dix-neuvième siècle, ces négatifs sur plaque de verre posés sur un fond sombre.
Les surfaces sont si marquées que les visages semblent avoir été défigurés par l'émulsion photographique.
Sally Mann n'a pas cherché à perfectionner le procédé, estimant que les imperfections et les griffures
involontaires font de ses photographies des images déjà anciennes. Veut-elle dire qu'il s'agit d'images déjà
posthumes ? Les yeux sont parfois baissés face à l'objectif. Il règne en effet une étrange impression de repos.
Source : dossier de presse
Documentaires intéressants sur les procédés utilisés l'artiste : art : 21
Interview de Sally et Virginia Mann à propos de Immediate Family, 30 mars 2007 : video.newsweek.com
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Monica Nestler (Suisse), 1980 © Polaroid Collection

La collection s'expose. Polaroid en péril !
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
Durant un demi-siècle, Polaroid a été synonyme de photographie instantanée. Les amateurs comme les
professionnels s'enthousiasmaient à l'idée d'appuyer sur le déclencheur de l'appareil pour en voir sortir un petit
tirage quelques minutes plus tard. Le format et le cadre blanc font du Polaroid un objet immédiatement
identifiable, lequel n'est, par ailleurs, pas un multiple. Peu après son apparition en 1948, le Polaroid s'est imposé
comme un objet culte. Dans les années 1960, près de la moitié des foyers américains possédait un tel appareil.
Dès sa fondation en 1937, la société Polaroid a cherché à innover dans de nombreux domaines. Avant la
Seconde Guerre mondiale, elle était connue pour ses filtres polarisants, ses microscopes ou ses lunettes de
soleil destinées aux militaires. Voyant que les artistes seraient les plus aptes à inventer de nouvelles applications
au film à développement instantané – et à pousser le procédé à ses limites – Edwin H. Land, le fondateur de la
société Polaroid, offrit des appareils et des films aux photographes, en échange de quelques tirages. La
compagnie poursuivit ce programme pendant de nombreuses années, donnant carte blanche aux artistes. Une
Collection Polaroid s'est ainsi constituée, qui réunit plus de 16'000 œuvres.
Depuis vingt ans, le Musée de l'Elysée conserve plus de 4500 tirages originaux de la Collection Polaroid
européenne. Ce dépôt unique compte des œuvres de 850 photographes, parmi lesquels de grands noms,
comme Ansel Adams, Gabriele Basilico, Nancy Burson, Helen Chadwick, Walker Evans, Franco Fontana, Joan
Fontcuberta, Luigi Ghirri, David Levinthal, Robert Mapplethorpe, Sarah Moon, Helmut Newton, Robert
Rauschenberg, Lucas Samaras, Stephen Shore, Aaron Siskind, Oliviero Toscani, Andy Warhol et William
Wegman. Des photographes suisses importants sont également représentés dans la collection : Béatrice Helg,
Alan Humerose, Monique Jacot, Gérald Minkoff, Muriel Olesen et Christian Vogt.
Malgré l'attachement que lui portaient professionnels et amateurs, les films et les appareils Polaroid ont été
victime de la révolution numérique. Les faillites successives de la société Polaroid (en 2001 et en 2008), mettent
aujourd'hui en péril l'avenir de sa collection, aux Etats-Unis comme en Europe. Au mois de juin 2010, celle-ci
sera mise aux enchères, du moins en partie, par les propriétaires actuels, la PBC Corporation. La dispersion de
ces œuvres représenterait la perte d'une collection sans équivalent. Le Musée de l'Elysée espère qu'une
solution sera rapidement trouvée pour éviter le démantèlement de cet ensemble unique.
Source : dossier de presse
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William Wegman (Etats-Unis), 1987 © Polaroid Collection

La collection s'expose. Polaroid en péril !
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch

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

NEXT 18_MARCH 10_P58

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Rebecca Bowring, de la série Me, Myself and Smile, 2009

Rebecca Bowring et Florent Meng, étudiants à la HEAD – Genève
Musée de l'Elysée, galerie En avant-première, av. de l'Elysée 4, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
www.rebeccabowring.biz
Dans le cadre de son cycle d'expositions consacré aux jeunes photographes en formation dans six écoles de la
région, le Musée de l'Elysée présente les travaux de deux artistes de la HEAD – Genève : Rebecca Bowring et
Florent Meng. Constituée de deux ensembles photographiques distincts, leur œuvre est exposée pour la
première fois à la galerie En avant–première.
A travers la série Me, Myself and Smile, 2009, Rebecca Bowring (née en 1985) porte son regard sur un geste
devenu naturel dans le processus de la prise de vue photographique : celui de tendre le bras en retournant
l'appareil ou le téléphone portable contre soi-même pour faire un autoportrait. Avec cette série, Rebecca
Bowring capture autant le photographe que son geste. Les images, soigneusement mises en scène et
porteuses d'une dimension esthétique, proposent une mise en perspective de ces pratiques à la portée de
tous.
Rebecca Bowring est étudiante à la HEAD – Genève, au sein de l'option art/media/.
Source : dossier de presse
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Florent Meng

Rebecca Bowring et Florent Meng, étudiants à la HEAD – Genève
Musée de l'Elysée, galerie En avant-première, av. de l'Elysée 4, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
www.florentmeng.com
L'assemblage photographique de Florent Meng (né en 1982), pose une question : qu'est-ce qui définit le
contenu d'une image ? Ces photographies issues de l'observation de formes demeurent énigmatiques.
Fossiles, volontairement épurées, elles suggèrent un mouvement passé ou futur. La photographie traite moins
de ce qu'elle montre, que du contexte qui l'entoure. Les sujets que Florent Meng fixe se donnent ainsi comme
autant de natures mortes urbaines, d'images construites.
Florent Meng est étudiant à la HEAD – Genève, au sein du master intitulé Work.Master
Source : dossier de presse
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Guido van der Werve, Nummer acht. Everything is going to be alright, 2007, film 16 mm transféré sur DVD, son. Courtesy Galerie Juliètte Jongma, Amsterdam

CLIMAX REDVX
Une exposition de l'association Climax Curating
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
Avec : Darren Almond (UK, 1971) ; Ueli Berger (CH, 1937-2008) ; Trisha Donnelly (USA, 1974) ; Thomas
Flechtner (CH, 1961) ; Geert Goiris (BE, 1971) ; Joachim Koester (DK, 1962) ; Sarah LIS (FRA/CH, 1983) ; Allan
McCollum (US, 1944) ; Didier Marcel (FR, 1961) ; Mathieu Mercier (FR, 1970) ; Adrien Missika (FR/CH, 1981) ;
Philippe Rahm (CH/FR, 1967) ; Pierre Vadi (CH, 1966) ; Guido van der Werve (NL, 1977)
La représentation des forces de la Nature possède une longue tradition dans la peinture occidentale, en
particulier à l'époque romantique où vents impétueux, orages, déluges, volcans en éruption font frissonner
d'une " horreur délicieuse " 1. L'attrait esthétique pour le déchaînement des éléments et pour les aspects rudes
et dramatiques du paysage renvoie de surcroît à une dimension sacrée. L'apparence grandiose de ces
phénomènes physiques constitue la manifestation d'une réalité suprasensible, le théâtre du sublime.
De nos jours, les phénomènes naturels spectaculaires et leurs aléas concrets (la fréquence des ouragans,
l'élévation du niveau des mers, les tremblements de terre, les tsunamis…) composent un tableau bien sombre.
S'ils témoignent d'abord de la réalité changeante d'une nature en perpétuelle mutation, ils représentent également
les facettes d'une menace qui participe d'un climat anxiogène, voire apocalyptique. Leur irruption massive s'inscrit
dans une dérive, amplifiée par les médias, qui mêle une étrange fascination morbide à la conjuration de terreurs
imminentes. Aussi, fonctionnent-ils, aujourd'hui encore, comme la représentation de l'irreprésentable, de l'en deçà
ou de l'au-delà, comme un potentiel de mystère et une source de projections pour le spectateur.
Dans cet esprit, l'exposition collective CLIMAX REDVX propose un parcours atypique à travers les
bouleversements telluriques et climatiques extrêmes. Une suite d'images qui ne sont pas inféodées aux normes
du visible, mais qui relèvent de ses confins : des espaces les plus souvent indéterminés et irrésolus. Cette
sélection d'œuvres d'art a été en outre conçue comme une montée en intensité dramatique car le terme climax
désigne en rhétorique à la fois une gradation le terme final ou le point culminant d'une tension.
L'exposition a pour origine une programmation vidéo intitulée CLIMAX, conçue en 2006 pour la Fondation LouisJeantet de médecine, puis présentée en 2008 au Musée des sciences CosmoCaixa dans le cadre du festival
vidéo LOOP (Barcelone). Enrichie par de nouveaux travaux, elle porte désormais le titre CLIMAX REDVX 2.
Commissaire de l'exposition : Eveline Notter, association Climax Curating, Genève
1. Burke Edmund, Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du Sublime et du Beau, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1973 [1757], p. 131.
2. Le terme latin redvx signifiant " qui est de retour ", " ramené ".
Source : dossier de presse
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Thomas Flechtner, Walks : Glaspass, 19.01.2001, walk with 17 people, 2001, c-print, 180 x 220 cm. Courtesy Blancpain Art Contemporain, Genève

CLIMAX REDVX
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
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Geert Goiris, Whiteout, 2008-2009, diptyque, c-print, 2 x 50x60 cm. Courtesy galerie art:concept, Paris

CLIMAX REDVX
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
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Geert Goiris, Whiteout, 2008-2009, diptyque, c-print, 2 x 50x60 cm. Courtesy galerie art:concept, Paris

CLIMAX REDVX
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
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Joachim Koester, Message from Andrée, 2005, film 16 mm, 3 minutes 40. Courtesy l'artiste et Galerie Jan Mot, Bruxelles

CLIMAX REDVX
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
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Joachim Koester, Message from Andrée, 2005, film 16 mm, 3 minutes 40. Courtesy l'artiste et Galerie Jan Mot, Bruxelles

CLIMAX REDVX
BAC Bâtiment d'art contemporain, Genève, du 6 mars au 25 avril ; vernissage vendredi 5 mars, 18h
www.climax-curating.ch
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Emmanuelle Antille, Editing Room / Editing Territories,video still, 2008

Emmanuelle Antille. Restrain & Release
Musée de Pully, Pully, du 10 mars au 16 mai ; vernissage mercredi 10 mars, 18h
www.museedepully.ch
www.emmanuelleantille.com
Emmanuelle Antille investit le Musée de Pully pour une importante exposition monographique, constituée en
partie d'œuvres inédites sur le thème du désir. Intitulée Restrain & Release, cette exposition se déploie sur les
deux étages du musée, et se présente sous la forme d'un parcours à travers les différentes salles de cette
ancienne maison familiale située au cœur du bourg pulliéran. Ce parcours est constitué de neuf œuvres, comme
neuf étapes, dévoilant progressivement les diverses facettes de la thématique. En accueillant Restrain & Release
d'Emmanuelle Antille, le Musée de Pully est heureux de présenter la première grande exposition romande de
cette artiste confirmée et reconnue internationalement.
Le titre même de l'exposition, Restrain & Release, évoque la dualité des perceptions face au désir : le caché et
le visible, le non-dit et l'avouable, la honte et le plaisir. Le désir que l'artiste projette sur " l'autre " (un inconnu, un
acteur, un proche, le spectateur), mais également celui que " l'autre " (l'inconnu, le proche, l'acteur ou le
spectateur) projette sur autrui. Dans cette réflexion, l'artiste devient le générateur/metteur en scène d'un désir
autant que le récepteur/témoin du désir des autres.
Neuf vidéos dont trois inédites, réparties dans neuf salles du musée, explorent les limites de cette troublante
thématique. La double projection murale de Geometry of Ecstasy (2010, 15') observe les rapports d'un couple
jusque dans leurs relations les plus intimes. Cette nouvelle installation vidéo est accompagnée d'une création
musicale originale de Christian Pahud. Dans Strings of Affection (2009, 10'), une femme déroule une pelote de fil
à travers toutes les pièces de sa maison. L'espace familier devient une structure mentale et, pris dans cette
toile, le corps de la femme se trouve contraint, tandis que son esprit s'échappe. Untitled (without ink) (2010, 3')
montre un avant-bras sur lequel on est en train de tatouer une dague. Le tatouage est bien réel, mais sans
encre. L'arme se révèle au fur et à mesure sur la peau, pour bientôt redevenir invisible. Editing Room / Editing
Territories (2008, 8'30'') nous confronte au voyeurisme froid de 10 vidéos de surveillance qui guettent les gestes
et les rituels de deux jeunes femmes errant au cœur d'une cité. Seront également présentés dans l'exposition:
Until nothing can reach us, triple projection murale (1998, 10'), The Broken Ties, (2006, 6'), Peephole
Kinetoscope, (2008, 7'), Even If We Fall, (2006, 9'), Cascades (2007, 3').
Commissaire : Samuel Gross
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Emmanuelle Antille, Strings of Affection,video still, 2009

Emmanuelle Antille. Restrain & Release
Musée de Pully, Pully, du 10 mars au 16 mai ; vernissage mercredi 10 mars, 18h
www.museedepully.ch
Emmanuelle Antille (1972) vit et travaille à Lausanne. Après une formation à l'Ecole supérieure d'Art visuel de
Genève entre 1991 et 1996 et une année à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten d'Amsterdam, elle revient
en Suisse et présente son travail de vidéaste plasticienne, qui rencontre rapidement un grand succès. Associant
les médiums (image, texte, musique), Emmanuelle Antille réalise des séries de films dont elle tire des installations
vidéo, dans lesquelles elle traite du fonctionnement mental des individus dans des situations données. Parmi
ses nombreuses expositions internationales, on relève entre autres la représentation de la Suisse lors de la 50e
Biennale d'Art de Venise ou sa présentation à Art Unlimited à Bâle en 2008.
Publication
Emmanuelle Antille, Restrain & Release avec des textes de Samuel Gross et Nicole Schweizer, Sang Bleu
éditeurs, graphisme Maxime Buechi, 80 pages
Les textes de Samuel Gross (Directeur artistique de la galerie Evergreene à Genève et commissaire de
l'exposition) et de Nicole Schweizer (conservatrice de la section art contemporain du Musée cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne) prolongent le projet d'exposition. Catalogue d'exposition, mais aussi livre d'artiste,
cette publication présentera le travail sous différentes formes : photographies, collages, polaroids.
Rencontres, discussions
Mercredi 21 avril, 18h30 : Art vidéo : création et moyens de présentation contemporains
Avec Emmanuelle Antille, Nicole Schweizer (conservatrice, MCBA) et Samuel Gross (directeur artistique de la
galerie Evergreene). A travers leurs expériences respectives, les différents intervenants, un artiste, un directeur
artistique et une conservatrice témoignent des enjeux de l'exposition et de la création des vidéos contemporaines.
Jeudi 29 avril, 18h30 : Crever l'écran. Une invitation du Musée de Pully à l'Association Trafic.
" Crever l'écran " est une expression qui désigne à la fois le moment où la performance d'un acteur prend le pas
sur le rôle d'un personnage, mais aussi une situation dont l'intensité " crève " les yeux, révélant une évidence.
L'intervention à deux voix se déroulera en deux temps : Jean-Michel Baconnier, artiste, s'intéressera à
l'accessoire comme instrument constitutif d'un personnage et Geneviève Loup, qui enseigne à l'ECAV et à la
HEAD, traitera de la performance de l'acteur et des techniques de jeu qui " traversent " l'écran.
Source : dossier de presse
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Bianca Dugaro, de la série Abbilder, 2009, photographie couleurs sous verre acrylique, 120x170 cm

Bianca Dugaro. Abbilder − Fotografie und Betrachter als installative und interaktive Arbeit.
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, du 12 mars au 23 avril ; vernissage vendredi 12 mars, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.biancadugaro.net
Abbilder, 2009
Zentral ist die Fotografie als solche; das Entstehen und Verschwinden eines Bildes auf einem Träger, die Spur
die das Licht hinterlässt oder hinterlassen hat. Ein Fenster in eine andere Welt wird angedeutet, welches durch
das gewählte Format, Silhouetten und diffuse Schattierungen verstärkt wird. Es entsteht ein Zusammentreffen
von etwas Ungewissem, das die Präsenz des Betrachters im Raum und den Raum selber zum zentralen Thema
macht. Der Ausstellungsraum, der Betrachter und das Bild werden thematisiert, wodurch die Fotografie zu einer
installativen und interaktiven Arbeit wird.
Abbilder, 2008
Die Bilder zeigen auf hellem Grund das Zusammentreffen des Betrachters mit der abgebildeten Spiegelung der
schauenden Modelle, auf der reflektierenden Glasoberfläche des Bildes. Das Auge fokussiert hier nicht nur das
gezeigte Bild, sondern wird abgelenkt, durch die neu entstandene Spiegelung. Die Abbildungen überlagern sich.
Source : http://www.biancadugaro.net/biancadugaro.pdf

Bianca Dugaro est membre de NEAR.
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Germinal Roaux, Lausanne, Switzerland, July 2008, de la série Diary

Germinal Roaux. Never Young Again
Le Romandie, Lausanne, du 12 mars au 11 avril ; vernissage vendredi 12 mars, 18h
www.leromandie.ch
www.germinalroaux.com
Avant tout perçu comme un moment de crise par l'adulte, l'adolescence est davantage la période
d'indétermination dans la quête d'une identité propre. C'est à cela que s'attaque Germinal Roaux à travers une
vingtaine d'images en noir et blanc issues d'une série plus importante intitulée Never Young Again réalisées en
Suisse mais aussi au Mexique aux Etats-Unis et en France. C'est une adolescence avec tous ses paradoxes qui
nous y est présentée. Les gestes et les regards aussi maladroits que déterminés, les subversions comme les
transgressions donnent à voir ce qui stigmatise toutes sortes de maux aux yeux de l'adulte.
Evocations d'une jeunesse dont il garde une certaine nostalgie, les hésitations comme la liberté que
l'adolescence revendique s'expriment notamment dans les images de Germinal Roaux dans la pratique
communautaire du rock comme celles du skate ou du tatouage. Il n'est pas rare non plus chez les modèles,
souvent photographiés dans des attitudes que l'on pourrait qualifier de fières, de deviner des émotions plus
troubles comme celles liées aux premiers émois amoureux.
Marco Costantini
Cinéaste et photographe de presse lausannois, Germinal Roaux travaille sur des thématiques liées à la jeunesse
et à l'adolescence. Vous connaissez certainement son court-métrage Icebergs primé à Locarno et à Soleure.
Depuis trois ans, il tient sur Internet un journal de bord photographique www.germinalroaux.com qui donne à
voir ce que son œil capte au travers de son appareil, mois après mois, au fil de ses rencontres et de ses
déambulations urbaines. Ce blog rencontre un immense succès, avec chaque mois des milliers de visiteurs du
monde entier. Aujourd'hui, après plus de 1500 images éditées online, Germinal donne corps à ce matériel en
l'exposant au Romandie de Lausanne. En effet, suite au succès rencontré par leur première expérience d'expo
photo en mai dernier avec le photographe Richard Bellia, le club de rock lausannois a jugé le travail de Germinal
en cohérence avec une ligne de programmation réunissant les thèmes de la musique, de la jeunesse et d'un
certain esprit commun aux milieux du rock.
Source : communiqué de presse

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

NEXT 18_MARCH 10_P70

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Bertrand Rey, Fleuve Irrawady, Birmanie, 2002-2009

Bertrand Rey. Des anges en enfer
Galerie Focale, Nyon, du 7 mars au 11 avril ; vernissage samedi 6 mars, 18h
www.focale.ch
www.bertrandrey.com
La Birmanie et le photojournalisme, Ferme du Manoir, place du Château, Nyon, samedi 6 mars, 17h
Conférence-débat avec B. Rey et C. Schauli, journaliste. Modérateur: A. Jeannet, rédacteur en chef de l'Hebdo.
Depuis 2002, Bertrand Rey sillonne la Birmanie et plus particulièrement les rives du fleuve Irrawady, véritable
poumon économique qui traverse le pays sur toute sa longueur. Profondément touché par la dignité émanant
des habitants face à la dureté du régime militaire et à des conditions de vie difficiles, il a rapporté de ses
nombreux séjours une série de portraits représentatifs de la population évoluant le long du fleuve. Dockers,
écoliers, vendeuses de fleurs ou passants, tous ont posé de bonne grâce devant son objectif, nous donnant
ainsi une magnifique leçon d'humilité.
Valentina Chicca
Je me rends en Birmanie chaque année depuis douze ans ; j'y ai séjourné 25 mois au total. Ce pays qui vit en
dehors du temps m'a profondément marqué. La dictature militaire ainsi que la religion ont tenu à l'écart – jusqu'il
y a une dizaine d'années − la population de la mondialisation. Se rendre dans ce pays, c'est comme faire un saut
dans le temps et parcourir l'Asie des années cinquante. La dureté du régime a rendu les Birmans extrêmement
soumis mais confiants en une vie meilleure. Le régime utilise la religion pour soumettre les gens à leur destin sans
avenir. J'ai voulu montrer à travers une quarantaine de portraits, la sérénité de la population face à cette dure
réalité. Le fil conducteur est le lieu, le fleuve Irrawady qui traverse le pays du nord au sud. C'était une belle leçon
d'humilité pour moi qui ai la chance de vivre dans l'un des pays les plus riches et démocratiques de la planète.
Bertrand Rey
Les portraits de Bertrand Rey ne peuvent laisser indifférents. Le photographe tisse un véritable lien avec ses
modèles, et le résultat est à la fois immédiat et mystérieux. Immédiat dans la pose − frontale, directe − dans le
cadrage, soigneusement étudié. Et mystérieux dans la lumière, une lumière tour à tour crépusculaire, dure, à
contre-jour, évanescente, qui révèle le sujet autant qu'elle le protège, nous invitant ainsi à prendre le temps de
nous arrêter pour mieux regarder.
Source : communiqué de presse
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Marion Savoy, Sans titre, 2009

1+1=1
Avec : Mathilde Borcard, Fabrice Rossel, Marion Savoy, Laurie Vannaz (collectif Laorë)
Galerie Image-In, Châtel-St-Denis, du 12 mars au 4 avril ; vernissage vendredi 12 mars, 17h
Lors du vernissage, performance de Jostna Kureth, Simon Genoud et Fabrice Rossel
www.galerie-image-in.ch
www.laore.ch
Le collectif Laorë, créé en 2008, présente une exposition qui explore le thème de l'identité :
Laurie Vannaz et Mathilde Borcard collaborent pour la création d'un espace d'interaction avec le public sous
forme d'un photomaton expérimental. Il s'agira de traiter de l'identité dans l'espace inconnu en proposant aux
visiteurs de s'investir.
Marion Savoy développe son travail autour de la question du double et de la recherche d'identité. Le résultat
consiste en des tirages photographiques de grand format.
Mathilde Borcard s'attache à représenter le corps dans sa quête identitaire en peinture et en photographie.
Laurie Vannaz présente un travail photographique sur l'identité dans la transformation du corps et les
simulations de la réalité.
Fabrice Rossel présente des installations vidéos sur le thème de l'identité derrière la pornographie.
Laurie Vannaz et Fabrice Rossel sont étudiants à la HEAD − Genève, section art-médias. Marion Savoy est
apprentie photographe au Studio Image-In à Vers-chez-Perrin et Mathilde Borcard est artiste peintre et vidéaste
indépendante.
Source : dossier de presse
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Paul Rousteau, de la série Vernis brutal, 2008

Paul Rousteau. Vernis brutal
Le Garenne − Association des Arts Visuels, Monthey, du 13 au 28 mars ; vernissage samedi 13 mars, 17h
www.legarenne.ch
Intrusif et voyeur, voleur d'images impertinent et coloriste de talent, ce jeune photographe observe avec humour
et étonnement les agissements de ses contemporains. S'inspirant de la sculpture et de la peinture, il se rend sur
les plages, dans les salons commerciaux et les maisons de retraite afin de statufier et plastifier ses sujets dans
des poses énigmatiques. À l'aide d'une lumière crue hyperréaliste, il révèle couleurs, formes, peaux et matières
afin de questionner le réel des scènes de notre quotidien. Paul Rousteau, actuellement dans sa dernière année
de formation à l'école de photographie de Vevey, est sans nul doute un futur talent de la photo contemporaine.
Également chanteur et compositeur, ses chansons entreront pour la première fois en dialogue avec ses images
le temps du vernissage.
Source : http://www.legarenne.ch/?p=450
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Fabian Unternährer, Anna, 2005, de la série just passengers

Fabian Unternährer. Just Passengers
Wy ir länggass, Berne, jusqu'au 22 mai
www.wy-ir-laenggass.ch
www.fu-photo.ch

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

NEXT 18_MARCH 10_P74

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Mathieu Bernard-Reymond, Interest Income Comparison 4%-8%, 2005, de la série Monuments

Mathieu Bernard-Reymond. Monuments
Quai N°1, Vevey, du 17 mars au 5 mai ; vernissage mercredi 17 mars, 18h30
www.quai1.ch
www.photobaryte.com
www.monsieurmathieu.com
Mathieu Bernard Reymond (1976, FR) s'est formé à l'Ecole de photographie de Vevey après avoir étudié les
sciences politiques à Grenoble. Lauréats de nombreux prix, il expose dans le monde entier et vit à Lausanne.
Deux monographies lui sont consacrées : Vous êtes ici (Actes Sud, 2003), et TV (Hatje Cantz, 2008). En 2009,
Mathieu Bernard-Reymond a participé au Grand prix international de photographie de Vevey organisé par le
festival Images.
Sa série Monuments a reçu le prix Arcimboldo 2009. Entremêlant photographies et manipulations
informatiques, Mathieu Bernard-Reymond utilise des graphiques économiques et autres visualisations de
l'information, il crée des accidents architecturaux qu'il implante dans des paysages naturels. Des cours
d'actions en bourse deviennent monuments, sculptures virtuelles, contemporaines et monumentales écrasant
l'environnement de leur masse.
Le déplacement des images dans un contexte différent pour produire du sens est une constante dans son
travail, une démarche expérimentale dont naît un souffle poétique.
Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR ; une interview de l'artiste paraîtra prochainement dans NEXT.
Lire son interview par Luc Debraine dans Le Temps, 29 décembre 2009 : lien

Une exposition de l'association [ baryte ] et du Festival Images.
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Mathieu Bernard-Reymond, Crude Oil Prices 2003-2008, 2008, de la série Monuments

Mathieu Bernard-Reymond. Monument
Quai N°1, Vevey, du 17 mars au 5 mai ; vernissage mercredi 17 mars, 18h30
www.quai1.ch
www.photobaryte.com
www.monsieurmathieu.com
L'espace Quai N°1 et le regard de [ baryte ]
L'espace Quai N°1 est né d'une étroite collaboration entre le Service culturel de la ville de Vevey et le Festival
Images. Cet espace est consacré à la présentation de photographes contemporains, avec une programmation
qui puise uniquement dans le vaste répertoire des participants au Grand prix de la photographie de Vevey,
permettant ainsi de mettre durablement en valeur l'incroyable patrimoine visuel qui arrive tous les deux ans dans
la ville d'images.
Basée à Vevey, l'association [ baryte ] œuvre pour la promotion de la photographie contemporaine depuis le
début des années 2000. Collaboratrice régulière du festival Images, elle investit le Quai N°1 en exposant le
travail du photographe Mathieu Bernard-Reymond.
Source : communiqué de presse
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Anna Meschiari, de la série Circus, 2008

Anna Meschiari / Verena Blank. Circus / Cirque
exp12, exposure twelve, Berlin, du 19 mars au 20 mai ; vernissage vendredi 19 mars, 19h
www.exp12.com
www.annameschiari.com
www.fotografie-verenablank.de
Mythe et réalité du monde du cirque d'hier et d'aujourd'hui − sur la carrière et l'appel, l'identification et la
tradition dans la vie quotidienne de l'entreprise familiale.
" Comme un jeu entre intérieur et extérieur, la géométrie se mélange à la couleur, le calme à la tension. Un court
séjour dans un monde étrange, différent, dans un monde qui a besoin d'espace. Pendant le soir et une partie
de la nuit en compagnie, tandis que la journée c'est le repos qui règne. Avec une tente à côté d'eux, plongé
dans la réalité du temps qui passe et dans l'absurdité. "
Anna Meschiari
" Wie ein Spiel zwischen innen und außen mischt sich Geometrie mit Farbe, Ruhe mit Spannung. Ein kurzer
Aufenthalt in einer eigenen, kuriosen Welt, in einer Welt, die Fläche braucht. Am Abend und zum Teil in der
Nacht in Gesellschaft, während am Tage Ruhe herrscht. Mit meinem Zelt an ihrer Seite, versunken in Realität
und Absurdität... "
Anna Meschiari

Anna Meschiari est jeune membre de NEAR.

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

NEXT 18_MARCH 10_P77

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Verena Blank, image de l'exposition Circus, 2010

Anna Meschiari / Verena Blank. Circus / Cirque
exp12, exposure twelve, Berlin, du 19 mars au 20 mai ; vernissage vendredi 19 mars, 19h
www.exp12.com
www.annameschiari.com
www.fotografie-verenablank.de
Mein Großvater Leonhard war Clown, Jongleur und Trapezkünstler, seine Schwester „Hanny“ Seilläuferin und
meine Großmutter Renate, Tänzerin. Als Kind sah ich diesen Teil meiner Familie nicht allzu oft, ihre Fotos jedoch
faszinierten mich umso mehr. Wenn ich genug bettelte, durfte ich mir die historischen Aufnahmen ansehen. Für
mich verströmten sie eine ungeheure Kraft und es war mir, als würde ich etwas Geheimes, Verbotenes tun. Eine
unbekannte Welt voller Abenteuer und faszinierender Geschichten tat sich mir auf.
Verena Blank
Ähnlich einem Drahtseilakt ist es Anna Meschiari gelungen, sich während ihres 2-wöchigen Projektes 2008 in
ihrer Heimat der Schweiz ruhig und konzentriert Schritt für Schritt der Artistenfamilie Maillard zu nähern, um
diese und ihre transportable Umgebung in einem idylischen Gebirgspanorama platziert zu porträtieren. Dem
Scheinwerferlicht der Manege und einem Erwartungsvollen Publikum entrückt vor der Linse der
Großformatkamera, wirken die Darsteller und ihr Schauplatz entschleunigt und leise. Zwischen der farbenfrohen,
temporären Zirkuswelt und der traditionellen Beständigkeit der Alpenwelt bewegte sich die junge Künstlerin sehr
vorsichtig und vertrauenerweckend, woraus ihre poetischen Fotografien resultieren, die sie nun erstmals in einer
eigenen Ausstellung zeigt.
Die Berliner Fotografin Verena Blank stammt selber aus einer Zirkusfamlie mit langer Tradition und gewährt uns
einen Blick von innen in die Welt der Artisten. Sie präsentiert nicht nur Schätze aus dem Familienfundus in Form
von Vintage Prints ihrer Großeltern, sondern auch aktuelle Aufnahmen der nächsten Generation.
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Anna Meschiari, de la série Circus, 2008

Anna Meschiari / Verena Blank. Circus / Cirque
exp12, exposure twelve, Berlin, du 19 mars au 20 mai ; vernissage vendredi 19 mars, 19h
www.exp12.com
www.annameschiari.com
www.fotografie-verenablank.de
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

collectif_fact (Annelore Schneider & Claude Piguet) , Chongqing, 2009, de la série CITYmulation

collectif_fact. CITYmulation
CPG Centre de la Photographie Genève, du 26 mars au 16 mai ; vernissage jeudi 25 mars, 18h
www.centrephotogeneve.ch
www.collectif-fact.ch
CITYmulation, une série conçue par le collectif_fact, tourne en dérision une situation bien genevoise. Face au
manque de logement, les jeunes artistes romands proposent, à l'aide de manipulations digitales comme ils en
ont l'habitude, une ville au ras du sol. Déjà exposé dans Quoi de 9 / 11 photographes de la région lémanique en
2002 au CPG, le collectif propose aussi une nouvelle série conçue pour cette exposition.
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Nicole Hametner, Le Sapin, 2010, tirage lambda, 265x200 cm

Promenons-nous dans les bois. Pierre Aubert, une rétrospective avec Nicole Hametner & Vincent Kohler
Espace Arlaud, Lausanne, du 26 mars au 30 mai ; vernissage jeudi 25 mars, 18h
www.musees-vd.ch
Pierre Aubert (1910-1987) est l'un des représentants majeurs de la gravure sur bois en Suisse au 20e siècle. A
l'occasion du centenaire de sa naissance, la Fondation Pierre Aubert organise plus qu'une exposition
rétrospective dans l'Espace Arlaud, à Lausanne. Elle a demandé à deux plasticiens de porter un regard actuel
sur son œuvre et de faire résonner la matière et les imaginaires du bois. Tandis que Vincent Kohler (1977)
métamorphose et anime la nature dans ses sculptures, Nicole Hametner (1981) photographie la forêt comme un
espace magique. Promenons-nous dans les bois convie le visiteur à pénétrer dans l'univers artistique de Pierre
Aubert où le bois, support de plus d'un millier de gravures, est également un thème de représentations
constant. Le bois est tout à la fois matrice de l'œuvre, environnement naturel forestier, espace de contemplation
et de mystère, lieu de métamorphoses depuis Ovide jusqu'à Tolkien, en passant par Dante ou La Fontaine.
Publication : Promenons-nous dans les bois. Rétrospective Pierre Aubert avec Nicole Hametner et Vincent
Kohler, Lausanne, Fondation Pierre Aubert - Art & Fiction, textes de Philippe Kaenel et Ana Vulic.
Vincent Kohler & Nicole Hametner: échos contemporains
Les arbres, les troncs dénudés prennent également valeur d'autoportraits. Cette dimension animiste interpelle
très directement Vincent Kohler et son monde fantastique peuplé de mutations ludiques. Les photographies de
Nicole Hametner sont baignées d'une lumière lunaire qui fait écho aux œuvres du graveur, aux noirs des encres
et à l'argenté des bois gravés.
Une initiation à la gravure sur bois
A l'occasion du centenaire de la naissance de Pierre Aubert, la rétrospective de l'Espace Arlaud ne révèle pas
seulement les trésors conservés par la Fondation Pierre Aubert. Elle propose une initiation à la gravure sur bois,
son esthétique et son histoire. Elle trace, avec plus d'une centaine de pièces exposées, un parcours original de
près de soixante ans de xylographie en compagnie de deux artistes contemporains, vaudois et bernois, dont les
œuvres ont été spécialement conçues pour l'exposition.
Commissaires de l'exposition: Ana Vulic et Philippe Kaenel
Source : communiqué de presse

Nicole Hametner est membre de NEAR, www.nicolehametner.ch
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Nicole Hametner, Le Vieux Mélèze, 2010, tirage jet d'encre, 150x120 cm

Promenons-nous dans les bois. Pierre Aubert, une rétrospective avec Nicole Hametner & Vincent Kohler
Espace Arlaud, Lausanne, du 26 mars au 30 mai ; vernissage jeudi 25 mars, 18h
www.musees-vd.ch
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Matthieu Gafsou, Surfaces #5, 2008, de la série Surfaces, tirage pigmentaire, 104x124 cm

Un Jeudi sur Terre
Imaginaid Galerie, Genève, du 26 mars au 24 avril ; vernissage jeudi 25 mars, 18h30
www.imaginaid.org
www.mc-2.ch
Avec : Raphaël Dallaporta, Matthieu Gafsou, Alban Kakulya, Nicola Lo Calzo, Marcel Maeder, Yann Mingard,
Nicolas Robel, Mona Schweizer, Cédric Widmer
L'agence mc2 et Imaginaid Galerie ont le plaisir de vous inviter à découvrir leurs artistes à l'occasion de
l'exposition collective Un jeudi sur Terre. Qu'il s'agisse de Matthieu Gafsou s'interrogeant sur l'illusoire
authenticité d'un monde en pleine homogénéisation, d'Alban Kakulya et Yann Mingard repoussant les frontières
d'une Europe toujours en quête d'identité ou d'un Nicolas Robel s'offrant quelques bâches de liberté dans un
espace public de plus en plus policé, ils sont neuf artistes et photographes à témoigner de réalités qui n'existent
pas seulement dans leurs têtes, neuf regards heureusement pas tous tournés dans la même direction.
Source : http://www.imaginaid.org/un-jeudi-sur-terre/
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Mona Schweizer, Sans titre, de la série zone ###, 2004

Un Jeudi sur Terre
Imaginaid Galerie, Genève, du 26 mars au 24 avril ; vernissage jeudi 25 mars, 18h30
www.imaginaid.org
www.mc-2.ch
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Yann Gross, de la série Kitintale, 2009

Yann Gross. Kitintale & Philippe Dudouit. Rebelles touareg
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 1er avril au 30 mai
www.pasquart.ch
Kitintale est le nom d'une banlieue ouvrière de Kampala (Ouganda) où s'est créé le premier skatepark d'Afrique
de l'Est. Construite sans aide extérieure par une poignée de skateurs passionnés, cette installation est devenue
le point de rencontre de toute une jeunesse qui se fédère autour de la pratique du skateboard. En photographe
et skateur, Yann Gross (1981, Vevey) a documenté cette initiative inédite sous une approche qui souligne
l'importance de sa signification communautaire. Au-delà de ce reportage d'auteur transparaît aussi la démarche
utopique d'un groupe de jeunes qui a, semble-t-il, bien fait de croire en ses rêves.
Source : communiqué de presse
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Philippe Dudouit, de la série Rebelles touareg, 2008

Yann Gross. Kitintale & Philippe Dudouit. Rebelles touareg
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 1er avril au 30 mai
www.pasquart.ch
Philippe Dudouit (1977, Lausanne) est l'un des très rares journalistes à avoir pu photographier la rébellion
touareg au Niger et au Mali. En plein Sahara, ce double lauréat du World Press Photo a partagé l'existence de
ces nomades qui se battaient pour leurs droits élémentaires. Il en dresse un portrait saisissant dans une forme
maîtrisée privilégiant la mise en scène.
Source : communiqué de presse
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Mathieu Bernard-Reymond, de la série TV, n°19, 2005-2009

EXPOSITIONS EN COURS

Mathieu Bernard-Reymond. TV & Mirko Martin. L.A Crash
PhotoforumPasquArt, Bienne, jusqu'au 14 mars
www.pasquart.ch
Brouillage cathodique
Le PhotoforumPasquArt présente deux artistes de premier plan dont les démarches puisent dans la culture du
divertissement audiovisuel. Avec ses photographies de plateau prises dans les rues de Los Angeles, le Berlinois
Mirko Martin joue dans L.A. Crash avec la notion d'authenticité photographique et remet en cause nos codes
de perception. Recourant pour sa part à l'outil numérique, le photographe français Mathieu Bernard-Reymond
construit avec sa série TV des images de grand format qui explorent le pouvoir de la télévision sur notre vision
du monde.
Source : communiqué de presse
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Lucinda Devlin, Electric Chair, Holman Unit, Atmore, Alabama,1991, de la série The Omega Suites

Lucinda Devlin. The Omega Suites
CPG Centre de la Photographie Genève, jusqu'au 14 mars
www.centrephotogeneve.ch

The Omega Suites est une série représentant des lieux d'exécution de la peine de mort. Pour cet inventaire qui
porte comme nom le dernier caractère de l'alphabet grec, Lucinda Devlin a voyagé de 1991 à 1998 à travers
vingt Etats des USA. Les photographies ont été prises avec la lumière ambiante. L'exposition est organisée à
l'occasion du Congrès international contre la peine de mort qui se tient à Genève du 24 au 26 février 2010.
" From 1991-1998 photographer Lucinda Devlin entered two thirds of the prisons in the United States which
carry out the death penalty and photographed the unoccupied execution chambers within. The photographs are
part of a logical progression of projects exploring the intimacy of the body in relation to procedures, whether
medical, judicial or therapeutic, which require varying degrees of passivity from the participants. Although her
intention was not to create a polemic on the death penalty, still, the work has often been perceived in this way
through the ensuing years.
The Omega Suites, as the resulting work is entitled, has illuminated, through its power as art, an aspect of
American society that continues to cause conflicting dialogue, calling into question the basic precepts of what
constitutes a civilized society.
The artist has accomplished this without imposing a personal point of view, preferring to allow the individual
viewer to come to their own conclusions regarding these spaces and their use. "
Source (pour en savoir plus) : http://www.m-bochum.de/artist_info2_en.php?SID=3m2MJeOhZZ29&aid=60&aifid=134
Lucinda Devlin parle de sa démarche documentaire sur JGS Forward Thinking Museum : vidéo

Le CPG est membre collectif de NEAR.
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Fabio Marco Pirovino, Tableaux III Happy Slapping in yo Face, 2009, digital collage, inkjetprint, 100x150 cm

Fabio Marco Pirovino. 20th Century Fox, in Memory of Thomas Knoll und Leitmotif
Thomas Kern. Haiti − die endlose Befreiung
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, jusqu'au 31 mars www.coalmine.ch
Der junge Basler Künstler Fabio Marco Pirovino (*1980 in Winterthur, lebt und arbeitet in Zürich) zeigt ältere und
speziell für die Ausstellung der CoalMine entwickelte Arbeiten. Pirovino hat sein Studium der Fotografie an der
ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste) 2007 beendet. In seiner Diplomausstellung hat Pirovino erstmalig einem
grösseren Publikum in den Räumlichkeiten der Tonimolkerei seine Arbeiten vorgestellt. Seither nahm er drei Mal
an der " Regionalen " in Basel teil und war mit Einzelausstellungen bei Marks Blond Project Space in Bern oder
vor kurzem in der Galerie Abbt Projects im Zürcher Kreis 5 vertreten.
Kuratorin : Alexandra Blättler
Source : http://www.coalmine.ch/fotogalerie_veranst.php?ID=460

Thomas Kern. Haiti − die endlose Befreiung. Haiti, der erste selbständige Staat Lateinamerikas, ist heute fast
vollständig von der Unterstützung aus Geberländern, von internationalen Organisationen und von den Rimessen
emigrierter Landsleute abhängig. In der ehemaligen französischen Kolonie, die im 18. Jahrhundert die
einträglichste Überseebesitzung Europas war, herrscht heute bitteres Elend. Nach der Befreiung von der
französischen Kolonialherrschaft haben in Haiti einheimische Eliten gegen das Volk regiert. Heute leben 80
Prozent der Bevölkerung mit weniger als zwei Dollar pro Tag unter der Armutsgrenze.
Kuratorin: Katri Burri
Source : http://www.coalmine.ch/fotogalerie_veranst.php?ID=461
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Fiona Tan, A Lapse of Memory (Still), 2007, sSingle-channel HD installation, 24 minutes

Fiona Tan. Rise and Fall
Hugo Suter - Fotografien 1969 - 2009
Aargauer Kunsthaus, Aarau, jusqu'au 18 avril 2010
www.ag.ch/kunsthaus
Fiona Tan is a sensitive and analytical witness of her time. Born in Indonesia and raised in Australia, she has
been living in the Netherlands for over twenty years now. Straddling the East-West divide, the artist embarks on
a journey to trace her own roots in the documentary May You Live in Interesting Times (1997). A preoccupation
with memory and history thematically underpins her artistic practice. Her more recent photographic works and
video pieces such as Rise and Fall (2009), Provenance (2008), Island (2008), A Lapse of Memory (2007) or The
Changeling (2006) revolve as much around issues of identity and belonging as around remembering and
forgetting. In her video piece "Rise and Fall" the artist examines the retrospective gaze and its relationship to the
images we carry within ourselves. A double projection, the work shows us an older woman who is reminiscing
about her life when she was still young. The images move back and forth between present and past. In between
we are confronted with footage of flowing water – as a metaphor for the flow of memory, so to speak.
Curator : Madeleine Schuppli
Hugo Suter stands out among Swiss artists for his love of experimentation, as his artistic output is characterised
by the use of a wide variety of media. Yet the fact that photography is key to this experimentation and plays an
important role within the artist's œuvre is not common knowledge, a deficit the Aargauer Kunsthaus sets out to
address by devoting an exhibition specifically to Suter's photographs. Born in 1943 in Aarau, the multifaceted
work of Hugo Suter has gained recognition through numerous museum and gallery exhibitions. The artist's indepth exploration of image-making and his continuing preoccupation with the lake he has lived at for more than
thirty years (the Hallwiler See), as well as with glass, have garnered him wide acclaim. Photography, surprisingly,
is a consistently recurring medium throughout his entire career, along with a wide variety of other media and
techniques.
Curator : Stephan Kunz
Source : communiqué de presse
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Pierre Keller, Mayagüez, Puerto Rico, 1980, diptyque

Pierre Keller. Travaux de 1965 à 2010
elac l'espace lausannois d'art contemporain ECAL, Renens / Lausanne, jusqu'au 23 avril
www.ecal.ch
Exposition rétrospective du Directeur de l'ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne.
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Leo Fabrizio, Chicago, de la série Archetypal Landscape, tirage Duratrans, sandwich acryl, caisson lumineux, 120x150 cm

Leo Fabrizio. Archetypal Landscape
Galerie TH13, Fondation d'entreprise Hermès, Berne, jusqu'au 30 avril
www.fondationdentreprisehermes.org
www.leofabrizio.com
L'exposition de la Galerie TH13 propose un parcours fragmentaire de l'œuvre de Leo Fabrizio dont la démarche est
celle d'un observateur lucide qui enregistre la " fabrication " du paysage par nos sociétés humaines. Certains
aspects de son travail s'apparentent à celui de l'ethnologue. Il produit avec une attention particulière des images
d'une grande qualité formelle, réalisées à la chambre photographique et en couleur. Le travail de Leo Fabrizio sur le
paysage contribue, au-delà des questions esthétiques, à s'interroger sur la préservation de la diversité des sociétés
humaines et du monde naturel dans lequel ces sociétés évoluent. La Suisse avec la série Bunkers et la Thaïlande
avec la série Dreamworld sont au cœur de ce travail. Metallica, série conçue à l'époque où il étudiait à l'École
cantonale d'art de Lausanne, est le premier jalon d'une réﬂexion enrichie et élargie à chaque nouvelle expérience du
photographe. Dans la série Bunkers, le photographe a mené une longue enquête sur un type de bâti militaire, élevé
par ses concepteurs en véritable œuvre de camouflage. Tout se passe ici comme si les promoteurs de ces bâtis
avaient, sans le vouloir, établi le catalogue des " paysages de cartes postales " qui participent, aux yeux
d'observateurs extérieurs, de l'identité du pays. La série Bunkers offre également une autre vertu, celle de rappeler
qu'avant de devenir un point de vue esthétique, le paysage était une donnée essentielle de l'art militaire et que ces
sites aujourd'hui inscrits sur les guides touristiques étaient bien souvent, et parfois le sont encore, des points de vue
stratégiques pour l'observation des territoires. Dreamworld est l'observation des dérèglements et incohérences de
nos sociétés contemporaines. Dans la mégapole de Bangkok, des zones pavillonnaires, répondant au mythe " de la
maison de rêve " qui se décline à l'échelle de la planète, supplantent avec une certaine violence un habitat modeste
dont la qualité est d'appartenir à une histoire commune, celle de ses habitants.
Commissaire de l'exposition : Paul Cottin
Source : communiqué de presse
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Man Ray, Lee Miller, 1929, tirage argentique d'époque, 23x17.8 cm
Lee Miller Archives, Chiddingly © Man Ray Estate / The Penrose Collection, England /
Man Ray Trust/ADAGP, Paris / 2009

La subversion des images. Surréalisme, photographie et film
Fotomuseum Winterthur, jusqu'au 3 mai www.fotomuseum.ch
www.fotomuseum.ch
Cette superbe exposition, organisée par le Centre Pompidou à Paris en collaboration avec le Fotomuseum
Winterthur et la Fundación Mapfre à Madrid, comprend 400 photographies et plusieurs films. A ne pas manquer !
L'exposition La subversion des images, surréalisme, photographie, film offre un panorama exceptionnel de la
photographie surréaliste. Une large sélection des plus belles épreuves de Man Ray, Hans Bellmer, Claude
Cahun, Raoul Ubac, Jacques-André Boiffard, Maurice Tabard est réunie aux côtés d'images inédites,
révélatrices des nombreux usages surréalistes de la photographie: publications dans les revues ou les livres
d'artistes, publicités, collections d'images, fascination pour le document brut, photomatons, photographies de
groupe...
L'exposition permet au public de découvrir des corpus méconnus de collages d'artistes renommés tels Paul
Éluard, André Breton, Antonin Artaud ou Georges Hugnet, les jeux photographiques de Léo Malet ou Victor
Brauner et met en lumière des personnalités comme celles d'Artür Harfaux ou Benjamin Fondane.
Plus de vingt ans après Explosante fixe, l'exposition de Rosalind Krauss et Jane Livingstone, La subversion des
images veut questionner les utilisations de la photographie et de l'image animée par les surréalistes et présenter
au public une culture photographique du surréalisme.
Un impressionnant catalogue de 480 pages, dirigé par Quentin Bajac et Clément Chéroux, vient de paraître.
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Marianne Breslauer, Ruth von Morgen, Berlin, 1934

Marianne Breslauer. Photographies
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 27 février au 30 mai ; vernissage vendredi 26 février, 18h
www.fotostiftung.ch
" L'unique chose qui m'ait jamais intéressée, c'est la réalité – et je parle de la réalité anodine, celle que les gens
ne voient pas, à laquelle ils ne font pas attention. "
Marianne Breslauer (1909–2001) fait partie des femmes photographes qui ont façonné l'image de la " nouvelle
femme " sûre d'elle dans le Berlin des années 1920. En 1929, elle travaille à Paris, notamment dans l'atelier de
Man Ray. Puis elle entre à l'atelier de photographie de la maison d'édition berlinoise Ullstein et publie ses
photographies dans plusieurs revues. Son regard très personnel, dirigé sur les gens et les choses, cerne des
détails juste en marge de la vie urbaine. Rentrée en Allemagne après un voyage avec Annemarie
Schwarzenbach en 1933, la mise au pas de la presse, érigée en système sous le nom de Gleichschaltung,
mettra néanmoins rapidement un terme à sa carrière prometteuse. Il ne lui reste plus que de rares possibilités
de publication, en Suisse, où elle finit par s'établir. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle abandonne la
photographie et se lance dans le commerce d'art. La première grande rétrospective de Marianne Breslauer
documente sa position artistique entre le réalisme radical du mouvement Neues Sehen et le reportage subjectif.
Publication : Marianne Breslauer – Fotografien, Kathrin Beer & Christina Feilchenfeldt, éds., en collaboration
avec la Fotostiftung Schweiz. Textes de Marion Beckers et Elisabeth Moortgat, Florian Ebner, Janos Frecot,
Dorothea Strauss, Kathrin Beer. 220 pages, 160 ill., Wädenswil, Nimbus Verlag, 2009
Source : communiqué de presse
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Marion Burnier, tiré du Triptyque I, 2009
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FESTIVALS

Marc Wendelski, de la série SAS, 2004

Biennale Photographie et Architecture # 3. Les espaces de célébration
La Cambre Architecture, Bruxelles, du 12 mars au 9 mai ; vernissage jeudi 11 mars, 18h30
www.biphot.lacambre-archi.be
Avec : Diane Arbus ; Eric Baudelaire ; Emmanuelle Bayart (membre de NEAR) ; Mohamed Bourouissa ; Alain
Breyer ; Maxime Brygo ; Christian Carez ; Stéphane Couturier ; Luis Diaz Diaz ; Beth Yarnelle Edwards ; Harry
Gneiting ; Harry Gruyaert ; Clara Gutsche ; Svetlana Khatchaturova ; William Klein ; Nicolas Lalau ; Kevin
Laloux ; Ulrich Lebeuf ; Patrice Loubon ; Albert Martinus ; Martin Parr ; Paolo Pellizzari ; Mathieu Pernot ; Neal
Salvin ; Temps Machine (collectif) ; Tendance Floue (collectif) ; Ambroise Tézenas ; Satoru Toma ; Patrick
Tourneboeuf ; Annie Van Gemert ; André Villers ; Massimo Vitali
La biennale Photographie et Architecture est organisée dans le cadre de la Faculté d'Architecture La Cambre/
Horta de l'Université Libre de Bruxelles, anciennement Institut Supérieur d'Architecture La Cambre. Dix-sept
photographes exposés, ainsi que des pièces extraites de la collection du Musée de la Photographie de
Charleroi questionnent le thème de la célébration.
L'architecture a toujours eu, parmi ses vocations, celle de célébrer. L'étymologie latine des mots " célèbre " et
" célébration " nous renvoie à la fois à la louange, au grand nombre et à la ritualisation. Et, vraisemblablement
d'abord, à des expériences collectives d'adhésion ou de communion se rapprochant sans doute de ces scènes
d'effervescence sociale dans lesquelles Durkheim voyait la véritable nature du religieux ou du sacré. Nos
sociétés laïcisées ne sont évidemment pas exemptes de ces moments où se vivent ensemble des valeurs qui
dépassent les individus et où ceux-ci peuvent d'ailleurs se perdre. Comme le soulignait encore Durkheim, ces
moments se caractérisent par une forte ritualisation et celle-ci ne s'entend pas sans cadres temporels mais
aussi, et bien sûr, spatiaux. Toute célébration s'inscrit donc dans de tels cadres et, par ce biais là, entretient
des relations substantielles avec l'architecture. Ce sont ces relations que cette biennale invite à investiguer.
Commissaire de l'exposition : Marc Mawet, architecte, enseignant à La Cambre Architecture
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Mohamed Bourouissa, Bascule, 2006, de la série Périphéries, 120x90 cm

Biennale Photographie et Architecture # 3. Les espaces de célébration
La Cambre Architecture, Bruxelles, du 12 mars au 9 mai ; vernissage jeudi 11 mars, 18h30
www.biphot.lacambre-archi.be
Les spécificités de la biennale Photographie et Architecture
- Cette manifestation procède de la volonté d'une université de se donner des missions culturelles au-delà des
strictes exigences pédagogiques que lui attribue la société,
- Elle évoque l'architecture au-delà de sa valeur formelle et de sa dimension esthétique afin d'investir ses
épaisseurs humanisées, invisibles, codées, cartographiées, ses valeurs d'échange, non marchandes, les sens
qu'elle contribue à établir à travers ses signes, dans sa réalité la plus anonyme, la plus quotidienne, la plus
éloignée de son statut d'objet,
- Elle articule ses sélections autour d'une thématique spécifique à chaque édition,
- Elle procède en partie sur appel à candidatures de projets,
- Elle porte ses choix sur des photographes confirmés tout autant que sur des jeunes photographes,
- Au-delà de la belle image, elle convoque le sens des projets photographiques par l'association de textes
narratifs écrits essentiellement par les responsables de la biennale sur base des projets déposés et
sélectionnés.
Commissaire de l'exposition : Marc Mawet, architecte, enseignant à La Cambre Architecture
Source : communiqué de presse
Plus d'informations : http://biphot.lacambre-archi.be/spip.php?article73
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Nicolas Lalau, Treptower Park, Berlin

Biennale Photographie et Architecture # 3. Les espaces de célébration
La Cambre Architecture, Bruxelles, du 12 mars au 9 mai ; vernissage jeudi 11 mars, 18h30
www.biphot.lacambre-archi.be

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

NEXT 18_MARCH 10_P99

FESTIVALS

Emmanuelle Bayart, Tacubaya, de la série Dans le labyrinthe du métro, Mexico, 2008 (membre de NEAR)

Biennale Photographie et Architecture # 3. Les espaces de célébration
La Cambre Architecture, Bruxelles, du 12 mars au 9 mai ; vernissage jeudi 11 mars, 18h30
www.biphot.lacambre-archi.be
Emmanuelle Bayart. Dans le labyrinthe du métro
Je me représentais le Mexique comme un objet étrange, terre indigène conquise par les Espagnols et déchirée
dans ses origines. Les plaies de l'Histoire figuraient pour moi la marque indélébile d'un abus de pouvoir et j'eus
quelques difficultés à concilier ma présence sur ce territoire avec celle-ci. Mais l'accueil fut chaleureux et les us
et coutumes recouvrirent rapidement un intérêt cocasse et séduisant. Dans un premier temps, j'ai observé la
singularité des traits de la majorité des Mexicains dont l'économie fonctionne sur le modèle de croissance
occidental et dont la capitale Mexico, comme dans tout pays tourné vers le tourisme, offre son histoire en vitrine
de sa culture et de son identité. Mon rapport au Mexique s'affinant, j'eus à comprendre le caractère
fondamentalement métissé de sa nation et les raisons et revendications qui menèrent ce pays à sa constitution
actuelle. La première rencontre avec la peinture murale et la culture précolombienne eut lieu dans le métro, plus
précisément dans la station nommée Tacubaya. Ce fut un face à face monumental et apologétique. La
présence des éléments culturels dans le métro est à l'image de l'attachement de la population mexicaine à son
archéologie personnelle, aux fondements de son identité, et de sa conscience d'être un tout et multiple, ainsi
que de l'ultime nécessité de prendre en considération son histoire dans la perspective du monde globalisé. De
là, j'ai décidé d'explorer le labyrinthe du métro et les méandres de sa solitude.
Emmanuelle Bayart, 2009

Emmanuelle Bayart est membre de NEAR
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Collectif_fact, The Chase, installation, 2008 ©Christian Helmle / BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
(OUT OF) CONTROL
Cette thématique vient interroger notre société, de plus en plus tournée vers la sécurité, la surveillance, la
maîtrise et le " voir plus, voir mieux, voir tout ". L'exploration de ces aspects du contrôle rencontrera
inévitablement son inverse : le désir, l'accident, le hasard, la folie, l'imprévisible, l'invisible…
Une centaine d'artistes ont été invités à BIP2010, faisant de cette édition l'une des plus étoffées et des plus
riches. Autour de la photo, de la vidéo et des arts visuels au sens plus large, on retrouvera des artistes de
renommée internationale ainsi que plusieurs jeunes créateurs à découvrir absolument.
Le pays invité de BIP2010 est l'Allemagne. A cette occasion, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une
exposition montée spécialement pour BIP2010 par deux des plus prestigieux commissaires berlinois, le
Dr. Matthias Harder (Helmut Newton Stifftung) et Félix Hoffmann (C/O Berlin). L'exposition OUT OF CONTROL BERLIN sera présentée au Grand Curtius, récemment réouvert au grand public après une rénovation
exceptionnelle.
A noter également, la spectaculaire installation The Chase du Collectif_fact (CH), qui est visible de décembre
2009 jusqu'à la fin de BIP 2010 sur le rond-point St-Nicolas, Outremeuse, face au Théâtre de la Place.
BIP2010 déborde également les frontières de Liège. En effet, à l'invitation de BIP2010, le Z33 (Hasselt), le
Ludwig Forum (Aachen), le musée Het Domein (Sittard), le SCHUNCK* (Heerlen) et l'IKOB (Eupen) présenteront
également une exposition en lien avec la thématique.
Sources : http://www.bip-liege.org/fr/liege.html et dossier de presse
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Tilamn Peschel, de la série Révolution, 2003-2004, c-print, 90x72 cm © BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
L'EQUILIBRE ET L'ACCIDENT
" Pour avancer par la marche, l'homme se met en état d'équilibre sur un pied, provoque un déséquilibre vers
l'avant, gère la dynamique de déséquilibre en avançant l'autre pied et en le posant sur le sol pour ensuite
rétablir un état d'équilibre partiel dans une autre position que la précédente. Il a alors le choix de répéter cet
exercice ou de préférer se maintenir en équilibre, suivant son choix il restera statique ou avancera "
Et on ajoutera que certains optent plus simplement pour la chute…
Ceux qui choisissent de tomber, de jouer à l'accident et de faire intervenir l'aléatoire chatouillent volontairement
l'équilibre de tout un système et vont chercher le hoquet burlesque et dramatique qui ébranle le corps social et
nous rappelle notre belle qualité de mortel.
Il y en a d'autres, à l'inverse, qui vont jusqu'au bout du point d'équilibre, jusqu'au bout de la prévisibilité, du
contrôle et de la protection. Poussées à l'extrême, ces pratiques révèlent la face inverse d'un objectif identique :
le ridicule et vain calcul pour échapper à la mort, pointée du doigt ici encore.
L'art consommé de la performance n'est évidemment pas loin. Que l'image soit fixe ou en mouvement, que
l'installation bouge ou soit immobile, les travaux présentés feintent le vivant, parent le coup et en rendent un,
symbolique cette fois, qui témoignent à la fois de la fragilité de l'image et de sa puissance d'animation, de sa
capacité à mobiliser, à mettre en mouvement la pensée par le péril ou le contrôle du corps.
Que celui qui n'a jamais chuté jette la première peau de banane…
Anne-Françoise Lesuisse
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Martin Schoeller, Christine Roth, de la série Female Bodybuilders, 2004, digital c-print,
226x183 cm © Martin Schoeller / BIP2010 (

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
LES INDOMPTÉS
Entre notre sauvagerie, nos pulsions, notre inconscient d'une part et nos peurs, les statistiques, le temps qui
passe, l'éducation, les lois de la science et des hommes d'autre part, nous voici tenant à bout de bras nos
contradictions au sein de la grande communauté humaine. Intimité mystérieuse et image publique s'étreignent
et se déchirent pour tenir ensemble cette identité où les bizarreries et autres débordements secrets côtoient les
interdits et les limites sociales.
La photographie de portrait trouve ici un magnifique territoire de diversité et d'expérimentations. Tenue par le
cadre bien qu'excessive, l'image de l'autre ne laisse pas d'échappatoire au regard. Mais la représentation de
l'altérité passe aussi par l'imaginaire, par la projection sur le vide, l'inanimé, le son. Les vidéos et installations
présentées creusent l'absence tandis que la photographie la déborde.
Nous sommes des solitaires grégaires, des intrus qui cherchons à être démasqués par nos semblables, des
hommes et des femmes en flottaison dans le grand bain du social et de notre monde intérieur.
Entrez, entrez, Mesdames et Messieurs!
Anne-Françoise Lesuisse
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Sarah Van Marcke, Untitled (Foreign Affairs), 2009 © Sarah Van Marcke

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
(OUT OF) TIME
Le Temps, ce grand surveillant général et silencieux, ce dénominateur commun à tous les hommes qui malgré
la technologie, l'évolution de nos connaissances, le progrès scientifique continue à fuir inexorablement. Le
" grand horloger " évoqué par Voltaire sera donc au centre de cette exposition, " l'ennemi vigilant et funeste ",
cher à Baudelaire, décliné par le biais de photographies, d'installations vidéo et de films qui s'emploieront tous à
cerner cette problématique cruciale qui régit l'existence de chacun d'entre nous. Le temps : sujet inépuisable
décortiqué par les philosophes, sublimé par les poètes, transformé par les plasticiens, épousé par les vidéastes,
ou saisi par les photographes… Ce temps qui est le même pour tous, et qui pourtant s'écoule si différemment
pour l'adolescent ou le vieillard, pour une personne qui travaille ou une autre sans emploi, pour un Occidental,
un Africain, un Esquimau, un Amérindien. Si différemment pour l'amoureux transi qui guette son rendez-vous,
pour l'historien qui scrute les replis, pour l'astrophysicien qui épie les galaxies…
Le temps échappe, malgré nos ambitions, à tout contrôle. On peut tenter de l'apprivoiser, essayer de se
réconcilier avec lui, rêver de le retourner comme un gant, prendre le risque de le suspendre, le théoriser et le
dessiner en des formes géométriques… Perçu au fil même de nos propres vies individuelles, d'attentes en
déceptions, de bonheurs en traversées du désert, il aura en tout cas ressemblé à tout sauf à un long fleuve
tranquille, au cours immuable et régulier ; il aura même demandé à l'écrivain l'œuvre de toute une vie pour –
paraît-il – se laisser retrouver… Par ailleurs, le temps est bien souvent le matériau même sur lequel travaillent les
artistes, et son contrôle, l'un des enjeux majeurs de leur technique, de leur savoir-faire – ou de leur savoirdéfaire.
Le 19e siècle a réglé ses comptes avec l'espace, dit Chris Marker dans Sans soleil (1983), et l'enjeu du
20e siècle (qui, sur ce plan au moins, se prolonge probablement dans le 21e siècle…) aura été, selon le cinéaste,
la cohabitation des temps. S'il ne s'agit pas, à travers l'exposition (Out of) Time, d'explorer l'infinité des
différences entre ces temps subjectifs, culturels, singuliers, il s'agit pour le moins de tenter d'approcher le
principe même, la vertigineuse fluidité, le fascinant écoulement de ce grand sculpteur, de cet inlassable…
brasseur !
Co-commissaires de l'exposition : Dominique Mathieu et Emmanuel d'Autreppe
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Trevor Paglen, Detachment 3, Air Force Flight Test Center #2, Groom Lake, NV / Distance ~26 miles, 2008
Courtesy Galerie Thomas Zander (Koln) and Altman-Siegel Gallery (San Francisco) / BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
LE THEATRE DE L'AUTORITE
Alors que la science repousse sans cesse les limites du visible jusqu'à nous offrir les formes de l'infiniment petit et
de l'infiniment grand, alors que les satellites jouent à l'oeil de Dieu et remplacent les cartes de géographie par des
routes et des vallées pixellisées, alors que nos allées et venues à l'air libre sont surveillées par des caméras et
que la médiatisation généralisée des affaires du monde étale au vu de chacun des vies dites " privées ", le regard,
sans s'en rendre compte, se charge de prothèses. Par l'intermédiaire des écrans qui nous entourent, nous avons
en effet accès aujourd'hui à quantité d'informations visuelles que nous consommons le plus souvent sans les
vérifier, en oubliant qu'il s'agit toujours d'images médiées, d'images choisies et diffusées et non d'une rencontre
directe entre notre oeil et ce qu'il découvre en parcourant le monde. Le phénomène, ce qui apparaît, est
aujourd'hui pour la majorité d'entre nous, du visuel de deuxième main, obscurément couvert et orchestré par un
pouvoir médiatique, politique ou scientifique. Par l'intermédiaire des moyens de la surveillance policière, militaire
et même privée, nous sommes également l'objet des yeux borgnes de l'autorité, poursuivis par un regard
anonyme et secret à travers les rues, sans autre possibilité que de se laisser voir, passivement, sans moyen (sans
envie ?) de se cacher. Exhibitionnistes contre notre gré, nous subissons la présence de ces yeux noirs et
mécaniques du contrôle sans possibilité de retourner son regard au voyeur qui veille. Mais que voit-on au juste
lorsqu'on affronte cette autorité du visible d'aujourd'hui ? Qu'on le pousse dans ses retranchements et ses
contradictions ou, au contraire, qu'on se réapproprie sur ses objets un autre regard ? C'est la question posée par
les images présentées dans cette exposition. Par les moyens même de cette vision mécanique, par la photo et la
vidéo, elles viennent brouiller notre accès au visible et dévoilent l'abstraction de ce qui se voudrait lisible.
Le tout du monde reste hors de portée…
Anne-Françoise Lesuisse
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Alexandra Verhaest, Diorama, image tirée de l'installation vidéo sonore et interactive, 2009 ©Alexandra Verhaest / BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
ULTRA RÉEL
Quand les dimensions solides du réel sont reproduites sur un mode seulement vraisemblable, quand l'espace et
le temps sont recréés ailleurs, quand le corps se disjoint du décor qui l'entoure pour en rejoindre un autre,
quand le manifeste repose sur des modélisations, quand le fantasme se met à exister dans une image
éventuelle, les repères qui fondent notre rapport à la réalité ne s'effacent pas mais s'en vont ailleurs…
Dans un univers pas si éloigné de celui d'Alice au Pays des Merveilles, tout juste à la frontière du tangible et du
latent, nous sommes confrontés à la massive et indéniable existence du virtuel.
Où sommes-nous posés dans cet entre-deux ? Quel est notre statut en son miroir ? Quel contrôle avons-nous
de ces espaces intermédiaires et exponentiels ? Comment la force humaine de recréation qui fait exister un
monde à côté du monde peut-elle nous échapper ? La réalité augmente-t-elle pour de vrai ?
Anne-Françoise Lesuisse
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Thorsten Brinkmann, Donna Delle, 2009, c-print, 100x77 cm & 190x147 cm
Courtesy KUNSTAGENTEN, Berlin / BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
OUT OF CONTROL – BERLIN
Thorsten Brinkmann, Victoria Binschtok, Ulrich Gebert, Ricarda Roggan, Sebastian Stumpf, Frank Thiel, Tobias Zielony
Ce groupe de jeunes artistes exploite les différents emplois de la photographie dans l'art contemporain. En
utilisant la force d'impact des images, ils essaient de thématiser de différentes manières le contrôle et la perte
de contrôle. L'intrication d'images statiques et mobiles démontre l'intensité avec laquelle la jeune génération
aborde les questions liées aux médias et combien leurs interactions sont perceptibles. Ils explorent ainsi des
thèmes tels que l'Homme / l'Espace / l'Architecture / le Corps / les Médias.
Commissaires : Matthias Harder (Helmut Newton Stiftung) et Felix Hoffmann (C/O Berlin) dans le cadre des
échanges avec Berlin et l'Allemagne, pays hôte d'honneur de BIP2010.
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Catherine Vernet, silence 2, 2008, 80x120 cm
© Catherine Vernet et Galerie NKA / BIP2010

BIP2010 − (OUT OF) CONTROL
7e Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège, du 28 février au 25 avril
www.bip-liege.org
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Florian Zeyfang, Introduction to a Short History of Photography – Formalist Heady Pattern Version, 2008

Traverse vidéo − Ça vaut la peine
Toulouse, du 10 au 27 mars ; rencontres avec vernissages, projections et performances, du 10 au 13 mars
www.traverse-video.org
Art Vidéo
Cinéma Expérimental
Performance
Photographie
Multimédia
Les temps, dit-on, sont à la crise, ce qui devrait entraîner au repli, au refus du non productif, à l'économie. Et,
en un saut, supprimer les inouïs, les figures de l'en-plus, les expérimentations en art, sauf si elles prêtent à la
spéculation certes pas mentale mais financière. Aussi contre de telles condamnations, l'édition 13ème de
Traverse Vidéo veut prouver le vif du sujet, le vif de l'invention, le vif de faire. Restons vifs en constante traverse,
parce que nous sommes, parce que précisément et sans réclamer de la douleur, ça vaut la peine de...
Source : dossier de presse
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Laurent Mäusli, Chutes, 2009, capture d'écran tirée de la vidéo, noir / blanc et couleur, son stéréo, 6 min. 21 sec. (jeune membre de NEAR)

Traverse vidéo − Ça vaut la peine
Toulouse, du 10 au 27 mars ; rencontres avec vernissages, projections et performances, du 10 au 13 mars
www.traverse-video.org
Laurent Mäusli. Chutes (2009)
Ce film puise sa matière première dans des restes : les tirages mis de côté, reniés, oubliés, jetés car abîmés,
tachés, déchirés ou sans intérêt. Les “Chutes”, ce sont ces images plus proches de la poubelle que d'une
hypothétique exposition. Par hasard, par miracle, elles se retrouvent au cœur d'une improbable opération de
sauvetage. Elles ne doivent leur salut qu'à un regard étonné. Celui d'un photographe qui observe dans le
rétroviseur le parcours qu'il a effectué.
Je me suis replongé dans mon cheminement photographique et je l'ai patiemment scruté afin d'extraire
d'infimes détails. Je redonne vie à ces fragments en créant un étrange enchaînement. Chaque micro-histoire se
fond avec la suivante car tout est relié, connecté, mélangé et confus. Je me remémore les commentaires, les
critiques et les observations que j'ai suscité depuis que j'ai débuté dans la photographie. Toutes ces phrases
tombent comme des sentences, des jugements parfois durs ou absurdes. Au milieu de ce flux de séquences
noir et blanc, s'insèrent d'étranges vignettes couleur. Elles constituent des plages de respirations, des virgules
d'évasion. Elles sont l'occasion de prendre du recul avec cette masse oppressante d'images et de mots, faire
une pause éphémère avant de retourner dans l'arène de la création.
Les Chutes, au sens premier, sont comme autant d'incidents qui émaillent une vie d'artiste. Ce travail a été
conçu durant un moment de creux où j'ai douté, où il paraît plus facile de renoncer et de rentrer dans le rang et
faire comme tout le monde, comme la majorité. Or la satisfaction et le plaisir viennent lorsque je trace ma propre
voie, en dehors des sentiers balisés. Ça vaut la peine Sans ponctuation, ces mots ne sonnent pas comme une
interrogation, mais plutôt comme une affirmation, une déclaration, une évidence.
Laurent Mäusli

Laurent Mäusli est jeune membre de NEAR.
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Marion Burnier, Sans titre, 2009
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Matthieu Gafsou, Surfaces #37, 2008, de la série Surfaces, tirage pigmentaire, 104x124 cm

PDN magazine. 30 New and Emerging Photographers
www.pdnonline.com
www.pdngallery.com
Le magazine américain PDN, Photo District News, présente un numéro spécial consacré à 30 photographes
émergents du monde entier et exposera lors du MOPLA, le mois de la photographie à Los Angeles en avril.
Galerie en ligne: http://www.pdngallery.com/gallery/pdns30/2010/
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Couverture : Anders Petersen, Paris, 2006

Aperture magazine. Issue198
www.aperture.org
Head to Head: A Conversation with Elliott Erwitt & Marc Riboud
by Amanda Hopkinson
Two titans of photography meet, spar, reminisce, and work out the medium's kinks.
Femme Fatale: Zoe Crosher's Reconsidered Archive of Michelle duBois
by Jan Tumlir
A life of self-invention and role-playing, told through personal photographs.
Anders Petersen: Finding a Fever
Interview with JH Engström
The Swedish photographer discusses a long career creating disquieting images.
Robert Voit: New Trees
The nature of our future: phony—and telephony—trees

On Holiday
by Mary Panzer
How one of the great illustrated magazines urged postwar America to see the wider world.
John Gossage: The Thirty-Two Inch Ruler/Map of Babylon
by Gerry Badger
A selection from Gossage's recent foray into color photography.
Walid Raad (Re)invents the Archive
by Alan Gilbert
An overview of Raad's projects that draw on both personal history and conceptual practice.
The Iraqi Diaspora, photographs by Paolo Pellegrin
Notes by Scott Anderson
Stories and photographs of Iraqis displaced by the war.
Source : http://www.aperture.org/aperture-198.html
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Marion Burnier, Mur de Beten, 2009
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4th Annual Foam Magazine Talent Call
Deadline : May 1st − as soon as possible!!!
Age : 18 - 35 years old
www.foammagazine.nl/talent
As in previous years, Foam Magazine's annual fall TALENT issue will present the work of young talented
photographers. The Foam Magazine Talent Call is open to photographers from all over the world. Last year, we
received over 900 entries from 53 countries worldwide, and because of the quality of submissions, 18
photographers were chosen − we had to double our issue ! The competition is fierce, but the winning portfolios
will be presented along with an interview written by an esteemed author, in the fall issue (September) : Foam
Magazine #24/TALENT.
Photographers must submit a minimum of two series and a maximum for four series; each series containing at
least eight images per project (maximum 16 per series). Please note: a selection of random photos will not be
considered. Submit is an opportunity to have your work exposed to industry professionals worldwide !
Stay up to date with news on the Foam Magazine Talent Call by becoming a fan of our Facebook page or by
following us on Twitter. If you have any questions concerning the Talent Call, which have not been answered
here, please email your question to: contact@foammagazine.nl
The Foam Magazine TALENT issue is designed to showcase and expose young photographers from all over the
world. Today marks the beginning of the submission period for the search for the next talents. With nearly 1000
submissions last year, we are excited to see the turnout by the closing date May 1st, 2010.
The winning portfolios, chosen by the Foam Magazine editorial team, will be published in the September issue
Foam Magazine#24/TALENT.
Foam Magazine is an exceptional photographic exhibition space, followed and read by industry professionals
worldwide. Its unique presentation of the portfolios, on different specialty papers, exhibits the images in the best
possible manner and accentuates the series presented.
Source : communiqué de presse
Règlement : http://www.foammagazine.nl/talent/step-1--read-this-
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THE DAYLIGHT MAGAZINE / CENTER FOR DOCUMENTARY STUDIES PHOTO AWARDS
Deadline : May 15
www.daylightmagazine.org
In recognition of our mutual interest in documentary and fine art photography, Daylight Magazine and the Center
for Documentary Studies at Duke University have started an international competition, the Daylight/CDS Photo
Awards, to honor and promote talented and committed photographers, both emerging and established.
Two awards, a PROJECT PRIZE and a WORK-IN-PROCESS PRIZE.
Source (pour plus d'informations) : http://www.daylightmagazine.org/news/2010-daylightcds-photo-awards
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Alejandro Chaskielberg, El vigía / The Seeker, de la série La Creciente / The High Tide, Paraná River Delta, Argentina, 2007 (EPF 2009)

EPF Emerging Photographer Grant 2010
Deadline for submission: April 15, 2010
Fee to participate : 25 dollars
Grant : 15000 dollars
Funding is designed to support continuation of a photographer's personal project. This body of work may be of
either journalistic mission or purely personal artistic imperatives…
The Emerging Photographer Fund grant was initiated by David Alan Harvey in 2008, and is awarded by the
Magnum Foundation, a non-profit created by the member photographers from Magnum Photos, Inc…Funding
for the EPF has come from several private donors who have chosen to remain anonymous.
The EPF Jury for 2009 was: Martin Parr, Gilles Peress, Eugene Richards, Carol Nagar, Fred Ritchin, Maggie
Steber, David Griffin, John Gossage and James Nachtwey…
The 2008 Emerging Photographer Fund grant was awarded to Sean Gallagher for his essay on the
environmental " desertification " of China.
The 2009 Emerging Photographer Fund grant was awarded to Alejandro Chaskielburg for his essay on the
Parana River delta.
The winner will be announced in June, 2010
Inscription : https://burn.slideroom.com/
Source : http://www.burnmagazine.org/emerging-photographers-fund/
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Simona Ghizonni, Giada, 16, Eating disorders are now appearing sooner, even in prepuberal age. Residential Centre for Eating Disorders G, Gioia, Chiaromonte, 2008
(PHE OjodePez Award 2009)

Third OjodePez PHotoEspaña Award for Human Values 2010
Deadline : May 1st
Award : 6000 euros
www.ojodepez.org/premio
Participation in the PHE OjodePez Award is open to photographers from all over the world who carry out a work
of documentary photography in which human values such as solidarity, ethics, dedication, or justice stand out.
For the third year running, magazine OjodePez and PhotoEspaña are teaming up to offer a prize that will
become an object of desire for all documentary photographers. The magazine wants to go further in its defence
of the best documentary photography, and to do this it is joining forces with one of the main international
photography events. The winner and finalists will be announced in June at the PHotoEspaña prize-giving gala.
The participants must send from a minimum of 15 to a maximum of 20 images. Photographers are free to
present more than one series. The photographs must not have been published previously as a series, nor as
part of a book, nor have been awarded collectively before.
A prestigious international panel of judges will select the best series, which will receive a 6000 euro prize. In
addition, the winning work could be the object of an exhibition and will be published in a special issue that
OjodePez devotes each fall to the award.
At the same time, the judges will select a group of finalists – no more than nine – who will also see their work
published in the special issue of the magazine.
In the previous edition of the Award, more than 620 reportages from 50 countries were sent. Odd days by the
italian photographer Simona Ghizzoni was the winner in the last edition.
Participants have to inscribe at www.ojodepez.org/premio and send their portfolio before 1st May
Source, règlement : pdf
Inscription : lien
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Accueil du site au 5 mars 2010

The International Photography Awards
IPA Headquarters, Los Angeles
Deadline : April 30
Awards : 10'000 and 5'000 dollars
www.photoawards.com
The International Photography Awards conducts an annual competition for professional, non- professional, and
student photographers on a global scale, creating one of the most ambitious and comprehensive competitions
in the contemporary world of photography. The IPA is determined to recognize and award photography's
The overall winners of the eight main categories will compete for IPA's top award of International Photographer
of the Year. Those finalists will be invited to attend the Lucie Awards at the Lincoln Center, New York, where
one photographer will be announced as the International Photographer of the Year, earning the coveted Lucie
Statue and a cash prize of $10,000 provided by AtEdge. The nominees in the seven non-professional and
student categories will be invited to the Lucie Awards to compete for the title of the Discovery of the Year, a
Lucie Statue and $5,000 cash prize. Six nominees comprised of all levels of profession will be invited to the
Lucie Awards for the title of Deeper Perspective Photographer of the Year, where the story behind the images
are dually judged, and to compete for the coveted Lucie Statue and a cash prize of $5,000 provided by Blurb.
Source et inscription: http://www.photoawards.com/en/Pages/Enter/submit.php
Règlement : http://www.photoawards.com/en/Pages/Enter/Rules_and_Regulations.php
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Accueil du site au 5 mars 2010

CEDEFOP Photomuseun Award 2010 PhotoBiennale − CALL FOR ARTISTS
Deadline : April 11
www.photobiennale.gr
The European Centre for the Development of Vocational Training of the European Union, and the Thessaloniki
Museum of Photography invite photographers to take part in the 3rd Cedefop Photomuseum Award, which is
being organized in connection with the PhotoBiennale 2010.
This years theme: Learning for life, working to grow
The chosen photographer/artist (1st award) will receive as a prize the sum of EUR 5 000. His or her work will be
presented in a slide show during the award ceremony, and the Thessaloniki Museum of Photography will
include an exhibition by the winner in its next PhotoBiennale.
Contact:
CEDEFOP PHOTOMUSEUM AWARD
Thessaloniki Museum of Photography
Warehouse A, Thessaloniki Port
c/o Thessaloniki's Post Office 23
www.thmphoto.gr
Source : http://www.daylightmagazine.org/blog/2010/2/16/695
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Marion Burnier, de la série Victuailles, 2010

