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EDITO DE NEXT − NEWSLETTER MENSUELLE DE NEAR
NEXT 20 vous présente plus de 50 expositions et des informations sur l'actualité de la photographie (en) Suisse.
Deux démarches complémentaires de la photographie, documentaire comme artistique, se rencontrent dans les
travaux personnels de Yann Mingard (portfolio) et de Mathieu Bernard-Reymond (interview) ; elles illustrent bien
la diversité des approches de l'image photographique contemporaine que NEAR a pour but de promouvoir.
L'association organise plusieurs événements (soirées de projection des membres, table ronde) ainsi qu'une
exposition ces prochains mois et nous espérons vous rencontrer à l'une de ces occasions…
Excellente lecture !
Maquette : Ilaria Albisetti, www.latitude66.net ; Rédaction : Nassim Daghighian, présidente de NEAR
Pour recevoir NEXT ou pour nous informer de vos activités liés à la photographie (en) Suisse, prière de nous contacter par e-mail : next@near.li
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Yann Mingard, Maksat Idenov, Vice-Président de KazMunaiGaz, Astana, Kazakhstan,
mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010

PORTFOLIO
Yann Mingard
www.yannmingard.ch
Le voyage, les routes difficiles d'accès comme les frontières en mutation ont longtemps attiré Yann Mingard
(1973, CH), qui associe portrait et paysage dans plusieurs de ses séries. Par le choix de ses sujets, il a souvent
été amené à traiter de thématiques socio-économiques ou politiques, dans une démarche documentaire nourrie
de son expérience de reporter à l'agence Strates au début des années 2000. Très tôt, il a apprécié les
collaborations, notamment avec le photographe Alban Kakulya dans East of New Eden en 2001-2002 (livre
publié chez Lars Müller, 2009) ou avec l'écrivain Bruno Paulet lors d'un périple en Chine sur les traces d'Ella
Maillart et de Peter Fleming, dans la série The Road Less Travelled, 2005. La nature est souvent au cœur du
travail de Yann Mingard, depuis sa formation initiale de paysagiste. Dans Tuva Republic, 2003-2005, il observe
les rapports de l'homme à son environnement dans une région située au sud de la Sibérie et réputée pour son
chamanisme dans le domaine de l'ethnographie. Entre 2006 et 2009, le photographe réalise la série Repaires
qui questionne nos rapports actuels à la nature. Yann Mingard est membre de NEAR.
Nazarbayev's manifest destiny
Ce travail en cours débuté en 2007 montre la transformation du Kazakhstan, ancienne république soviétique,
suite à la découverte d'un gisement de pétrole d'environ 37 milliards de barils à Kashagan en 2000. Une
véritable ruée vers l'or noir ! Les défis techniques ont obligé les plus grandes société pétrolières du monde à
s'associer pour financer le projet d'exploitation et mobiliser des moyens technologiques innovants, le pétrole se
trouvant à plus de 4500 mètres de profondeur et les conditions géographiques comme climatiques rendant
l'extraction et le transport difficiles. La situation géopolitique, économique et sociale du bassin de la mer
Caspienne en Asie centrale a subi en dix ans d'énormes mutations, au bénéfice du Kazakhstan qui renforce
ainsi son indépendance vis-à-vis de Moscou acquise en 1991.
La capitale inaugurée en 1998, Astana, " Dubaï des steppes " selon Régis Genté, reflète l'idéologie nationaliste
du Président kazakh Noursoultan Nazarbaïev, qui présente son pays comme un " pont entre l'Europe et l'Asie ".
En terre nomade quasiment dépourvue de tradition architecturale, les édifices futuristes d'Astana constituent
une vitrine de la réussite économique du Kazakhstan, mais aussi un symbole de l'eurasisme et du gigantisme
de Nazarbaïev, ex-apparatchik soviétique.
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Yann Mingard, Palais présidentiel, le Président roumain Tralan Bäsescu et Noursoultan Nazarbaïev arrivent pour une conférence de presse sur les accords
signés entre les deux pays, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Michael Blaser, Aare, de la série am Fluss, 2008, 70x70 cm

Nouveaux portfolios sur le site de NEAR
Ce mois, cinq portfolios sont à découvrir sur www.near.li :
- Jeremy Bierer (1982, CH / FR) a obtenu un CFC de photographe à l'École d'Arts Appliqués de Vevey, CEPV
(2003) et un diplôme HES de Designer en communication visuelle, option photographie, à l'ECAL (2007) ;
- Michael Blaser (1979, CH) a suivi la Formation supérieure en photographie à Vevey, CEPV (2003-2005) puis la
formation de Designer HES en photographie à la HGKZ, actuelle ZHdK, à Zurich (2005-2007) ;
- Elise Guillod * (1981, CH) a suivi des études d'histoire de l'art, de cinéma et de littérature à l'UNIL (2002-2005)
avant d'étudier la photographie, section communication visuelle, à l'ECAL (2005-2009) ;
- Simon Rimaz * (1987, CH) est actuellement étudiant à l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV) ;
- Corinne Vionnet (1969, CH) est photographe indépendante ; elle a récemment présenté son travail personnel à
la galerie In Situ, Morges (2009) et prépare une exposition personnelle à la Galerie William Turner, Atlanta, USA,
en automne 2010 (commissaire : Susan Todd-Raque).

* jeunes membres de NEAR
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Michael Blaser, de la série Mittelland, 2006-2010, 70x70 cm

Michael Blaser
www.mbfotografie.ch
" Les paysages de Michael Blaser n'en sont pas ! Parce que ses images montrent l'homme plus que la nature.
Parce que derrière une formalité apparente se cache une subtilité toute en nuance et en poésie. Les images
sont bien composées, pensées, construites. Derrière leur calme apparent se dissimule un trait d'humour, une
" inquiétante étrangeté ", une douce mélancolie et un quotidien riche de petits faits d'une banalité qui en devient
parfois déconcertante. "
Jehanne Carnal, historienne de l'art
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Jeremy Bierer, Sans titre, de la série Warfare, 2006-2007 (ECAL)

Jeremy Bierer
www.jeremy-bierer.com
" Lentement, mes intentions se dessinent; je désire maintenant orienter ma pratique vers des tentatives de
nouvelles écritures du style documentaire, qui pourraient par exemple mêler nature morte et " style
documentaire " dans un même travail. A titre de références, je pense aux travaux de Adam Broomberg et Oliver
Chanarin, mais aussi à l'approche de Taryn Simon, qui ont tous, récemment, marqué ma vision de ce genre.
Dans le fond, mes intérêts sont la cause environnementale et un attrait général vers un regard social et
anthropologique de notre civilisation. L'écologie est un sujet de cœur dont je n'ai pas encore trouvé la bonne
approche, tant son domaine est vaste, polémique et délicat. Je souhaite éviter un propos coup de poing ou
moralisateur que ce sujet revêt facilement. Cette intention de jouer avec les formes du style documentaire
m'apparaît comme une façon de parvenir à ces fins. "
Jeremy Bierer
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Elise Guillod, de la série Myths, 2009 (ECAL)

Elise Guillod
www.eliseguillod.ch
" MYTHS. Ce travail est une sorte de retour aux sources. De mon enfance, il me reste cette impression de
communier avec la nature, assise au bord de la rivière, un refuge idéal. La figure humaine et cette nature sont
confrontées dans un dialogue entre le corps et les éléments. La végétation, comme une matrice, sert de décor
à l'épanouissement des personnages. J'ai choisi de photographier des personnes auxquelles je suis intimement
liées. Chaque image devient le résultat d'un moment privilégié, parfois douloureux. Il y a dans ma démarche le
fantasme d'une liberté retrouvée, d'une existence hors du temps. Je recrée ainsi ma mythologie personnelle. "
Elise Guillod
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Simon Rimaz, de la série Les tours de Cythère, 2009, 80x60 cm

Simon Rimaz
www.simonrimaz.ch
" Poc, pac, poc, pac, poc, pac, poc, pac…
Tel un glas il résonne, l'écho des gynécées. Un trépas est annoncé ! L'esprit serein n'est plus, le tourment l'a
surpris et la raison s'y noie. Callipyges statufiées, Aphrodites fardées d'arrogance marbrée, belles hautperchées sur ces socles géants… Mythologique armée en tenue de combat. Marche au pas ! Femmes
guerrières, les voilà qui approchent ! Cadence funeste ! Poc, pac, poc, pac… Talons d'Achilles, d'Achilles au
corps d'Hélène. Poc, pac, poc… Rythme des armures qui avancent, qui avancent… et quelles armures ! Nulle
charge ne paraît les troubler, forteresses imprenables que ces rêves de pierre. Poc, pac… Assauts ! Assauts !
Les nymphes titanesques tiennent et tiennent encore. Escalader les colosses ! Grimper un peu plus, atteindre le
joyau que renferment ces murs… pénétrer les remparts des démones grandioses. Appelés vers leur sein par
quelque chant magique, tous y braquent leur barre… mais durs sont les récifs qui bordent leur accès. Combien
d'embarcations déjà s'y sont échouées ? Qu'importe ! Poursuivre l'ascension, monter, monter, monter…
toujours plus bas ! Briguer la toison d'or contenue dans ces tours. Prendre, prendre, prendre ce pied
monstrueux ! Atteindre le sommet, envahir l'intérieur du fort. Trouver une fissure, une fente, s'y faufiler… Enfin !
Prendre ! Oui, prendre cette géante comme on prend un château ! Descendre à la salle des coffres ; être ébloui,
étourdi, abruti par trop de splendeurs, par trop d'éclats… s'y trouver enfermé, captif ! Condamné ! Pac, poc,
pac, poc, pac, poc… Elle s'en va, tombale forteresse… plus difficile encore à quitter qu'à percer.
Par ces éminents monolithes ainsi auréolés, Simon Rimaz révèle ces donjons enchanteurs. Guérites travesties
en palais prodigieux… frêles fillettes juchées sur de robustes piédestaux… lilliputiennes centuplées… Femmes,
enfin ! Femmes… femmes immenses, femmes monuments… Cyclopéennes créatures, colossaux édifices aux
parois périlleuses !... Remparts terribles le long desquelles luit cette meurtrière qui dore – de ses feux – les
parures vernies d'une âme va-nu-pieds. "
Antoine Rosselet
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Corinne Vionnet, Rhonegletscher I, de la série Du Glacier du Rhône au Lac Léman, 2007-2009

Corinne Vionnet
www.corinnevionnet.com
" Décidée à retrouver les paysages que j'ai connus toute mon enfance et mon adolescence, j'ai eu envie de
retracer, à pied, la plaine du Rhône, suivant son fleuve du Glacier au Lac Léman.
Maintenant que j'ai sillonné une partie de cette région, et que j'ai porté mon regard sur ces espaces enfouis
dans mes souvenirs, j'ai été surprises par mon manque de nostalgie. J'avais une envie de " retour aux sources "
et j'avais la prétention de vouloir comprendre un peu mon héritage. En fait, j'ai fait semblant de redécouvrir ces
paysages et de comprendre leur histoire. Mon imagination quant à ces lieux à largement remplacé mon manque
de mémoire.
Le résultat de ces photographies oscille entre l'envie de se souvenir et une envie de simplement photographier
cette région, tout en confiant mon histoire personnelle à demi-mot. "
Corinne Vionnet
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Murielle Michetti, Sans titre, de la série apparition, 2009 © mumic

Nouveaux membres sur la plate-forme de NEAR
Depuis janvier 2010, le site www.near.li comporte plusieurs pages supplémentaires, notamment un menu
PLATFORM, qui contient une liste de tous les membres de NEAR. Outre les photographes, la plate-forme
présente (avec une page personnelle) les professionnels de l'image tels que les historiens d'art, les curateurs,
les critiques d'art, etc. C'est un bon moyen de mieux connaître le paysage culturel suisse, dans le domaine de
la photographie en particulier.
Voir : http://www.near.li/html/platform.html

Pauline Martin, historienne de l'art
Pauline Martin (1979, CH) s'est jointe à notre association en avril et renforce ainsi l'équipe des historiens d'art
de NEAR. Elle prépare en ce moment une thèse de doctorat à l'université de Lausanne (UNIL) sous la direction
d'Olivier Lugon : Le flou dans la photographie : du pictural au photographique. Elle a suivi une formation de
conservateur à l'Institut National du Patrimoine, Paris (2005-2006) et a travaillé dans plusieurs musées, dont le
Musée de l'Elysée, Lausanne.
Elle a récemment collaboré avec Mathieu Bernard-Reymond pour l'organisation de sa prochaine exposition au
Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône et est actuellement engagée avec le professeur Claude Reichler
(UNIL) dans la préparation d'une exposition sur les illustrations de récits de voyages dans les Alpes.
Pauline Martin s'intéresse autant à la recherche et à la rédaction de textes qu'à l'organisation d'expositions et
elle souhaite pouvoir s'investir dans de nouveaux projets liés à la photographie…
Page personnelle de Pauline Martin sur le site www.near.li : http://www.near.li/html/martin.html
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Martin Gasser a été commissaire de l'exposition Joël Tettamanti. Local Studies, Fotostiftung, Winterthur, 28 février au 17 mai 2009.
Photographie : Joël Tettamanti, Necaxa, Mexique, 2007

Martin Gasser, membre d'honneur de NEAR
C'est avec un immense plaisir que nous accueillons Martin Gasser, Conservateur de la Fotostiftung Schweiz.
Martin Gasser (1955, CH) a suivi une formation en photographie scientifique à l'ETH de Zurich en 1974-1978,
avant de se former dans le domaine de la photographie d'art au Rochester Institute of Technology, Rochester,
USA. Il fut assistant à l'Institut des techniques de la communications de l'ETH en 1981-1987. Ses études en
histoire de l'art et histoire de la photographie à l'Université de Princeton en 1987-1989 ont mené à la rédaction
d'une thèse et à un doctorat obtenu en 1996 (Ph.D.). Il fut Chef technique de la section Photographie de l'ETH
Zurich en 1990-1998.
Depuis 1998, Martin Gasser est Conservateur de la Fondation suisse pour la photographie (Fotostiftung
Schweiz) à Winterthur. Il a édité des catalogues, écrit de nombreux textes et réalisé plusieurs expositions pour la
Fotostiftung. Parmi ses contributions récentes, on peut mentionner des textes dans Essays über Robert Frank,
Steidl, 2005 ; René Mächler. Am Nullpunkt der Fotografie / At the Zero Point of Photography, Niggly, 2006 ;
Bilderstreit. Durchbruch der Moderne um 1930, Limmat, 2007 ; Theo Frey. Fotografien, Limmat, 2008 ;
Gotthard Schuh. Eine Art Verliebtheit, Steidl, 2009 ; Looking in – Robert Frank's “The Americans”, National
Gallery of Art, Washington / Steidl, 2009.
Il a récemment été commissaire de Local Studies, exposition personnelle de Joël Tettamanti (2009), Christian
Vogt – Today I've been you (2009) et Marianne Breslauer – Fotografien (2010).
Page personnelle de Martin Gasser sur le site www.near.li : http://www.near.li/html/gasser.html
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NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.standard-deluxe.ch
www.imaginaidgalerie.ch
www.near.li
Projections des photographes de NEAR
La deuxième édition de NEAR BY NIGHT a lieu ce printemps à l'espace d'art standard/deluxe à Lausanne et au
début de l'été à Imaginaid Galerie, en collaboration avec mc2.
Rendez-vous bisannuel de l'association NEAR, ces soirées festives sont une opportunité unique de découvrir
les tout derniers travaux de ses membres, souvent en avant-première ou encore en work in progress.
NEAR BY NIGHT est aussi une occasion privilégiée de rencontrer les membres de NEAR.
Plusieurs publications des membres de NEAR sont présentées lors de ces soirées.
Photographes participant à NEAR BY NIGHT 2
Anoush Abrar et Aimée Hoving, Yann Amstutz, Graziella Antonini, Yannic Bartolozzi, Emmanuelle Bayart,
Aurélien Bergot, Marion Burnier, David Favrod, David Gagnebin-de Bons, Sandra Garrido Campos, Elise
Guillod, Nicole Hametner, Anne-Sophie Küch, Thierry Kupferschmid, Catherine Leutenegger, Olivier Lovey,
Christian Lutz, Murielle Michetti, Yann Mingard, Caroline Palla, Danaé Panchaud, Virginie Rebetez, Simon
Rimaz, Carine Roth, Laura Sanna, smaz, Corinne Vionnet, Zoe Jobin.
Organisation et direction artistique : Danaé Panchaud, membre du comité de NEAR, danae@near.li
Contact presse: Nassim Daghighian, présidente de NEAR, press@near.li
Remerciements : Nicolas Savary, Tilo Steireif, Virginie Otth, Matthias Bruggmann, Adrien Cater, standard/deluxe ;
Serge Macia, Imaginaid Galerie ; Maxime Pegatoquet et Christiane Nill, mc2
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Nicolas Delaroche, Auf dem Hof, 2010

NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.near.li
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010

NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.near.li
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Matthieu Gafsou, de la série en cours La Chaux-de-Fonds, 2009-2010

NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.near.li
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Sandra Garrido Campos, de la série Semaine Sainte, Séville, 2010

NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.near.li
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Carine Roth, de la série Bunch of People (dirty tongue), 2010, Polaroid

NEAR BY NIGHT 2
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.near.li
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Joan Fontcuberta, Lune, de la série Googlegrammes, n°2, 2005

DEVENIR IMAGE. DISSOLUTION DU RÉEL DANS LE VIRTUEL ?
Table ronde organisée par NEAR au Musée de l'Elysée, Lausanne, samedi 26 juin, 15h
www.elysee.ch
www.near.li
Artistes invités : Joan Fontcuberta, célèbre artiste catalan et Virginie Otth, photographe
Modérateur : Radu Stern, responsable des programmes éducatifs au Musée de l'Elysée
" La réalité n'a pas fait irruption dans l'image : c'est l'image qui a fait irruption dans notre réalité […]
et l'a fait éclater. " 1
Cette table ronde organisée au Musée de l'Elysée pendant l'exposition reGeneration2 permettra au public de
rencontrer des artistes et historiens d'art qui développent une réflexion critique sur nos rapports actuels à
l'image et au virtuel en particulier.
NEAR a le grand plaisir de pouvoir inviter le célèbre artiste catalan Joan Fontcuberta, dont plusieurs séries
photographiques interrogent les relations complexes entre réalité, fiction, vérité et imagination...
Virignie Otth et Radu Stern sont membres d'honneur de NEAR. Remerciements au Musée de l'Elysée.
Biographies
Joan Fontcuberta (1955, Barcelone, ES) est un artiste catalan renommé, apprécié également pour ses essais théoriques et critiques, son enseignement et son
travail de commissaire d'exposition (il fut, entre autres, directeur des Rencontres d'Arles en 1996). Avec Christian Caujolle et Radu Stern, il a présenté en 2008
le blog L'ubiquité de l'image, http://ubiquitat.dialegskrtu.cat/fr/ qui a donné lieu à une publication : L'ubiquité de l'image, Barcelone, KRTU, 2009.
Virginie Otth (1971, CH) est photographe basée à Lausanne. Elle enseigne à la HEAD − Genève et en Formation supérieure de photographie à l'Ecole supérieure
d'arts appliqués de Vevey, CEPV. En 2009, elle a réalisé l'exposition collective Définitions au PhotoforumPasquArt en tant qu'artiste et curatrice. Un ouvrage
éponyme a été publié à cette occasion par Riverboom, Vevey, 2009.

1. Slavoj Žižek, Bienvenue dans le désert du réel, Paris, Flammarion, 2005, p.39
Remerciements à Matthieu Gafsou pour l'idée originale de la thématique et la rédaction du texte qui suit.
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DEVENIR IMAGE. DISSOLUTION DU RÉEL DANS LE VIRTUEL ?
Table ronde organisée par NEAR au Musée de l'Elysée, Lausanne, samedi 26 juin, 15h
Présentation de la thématique
La fulgurance du développement des " nouvelles technologies de l'information " au cours des deux dernières
décennies a bouleversé notre rapport au savoir et à l'art. La circulation instantanée des données, le don
d'ubiquité collectif généré par le réseau informatique sont autant de traits constitutifs de ces changements et
sont déjà devenus des banalités. Pourtant, la généralisation du virtuel, aussi inoffensif que puisse sembler cet
espace construit de toutes pièces et (apparemment) sans incidence sur la réalité, vient mettre en danger les
traditionnelles frontières entre espace réel et espace fictionnel. Au-delà de phénomènes tels que Second Life,
Google Earth ou Facebook qui donnent, chacun à leur manière, accès à une diégèse s'apparentant au monde
réel et venant en brouiller les contours, la domination médiatique de la télévision et d'internet a changé la nature
de la socialisation: désormais, des avatars de l'Autre et du Monde se substituent à leurs homologues de chair et
de matière, plaçant une partie de notre réalité dans un espace virtuel. Le philosophe slovène Slavoj Žižek
thématise ce changement d'une façon radicale :
" C'est ce en quoi consiste le caractère fascinant de l'image de l'effondrement du World Trade Center : une
image, un semblant, un " effet " qui, dans le même temps, donne accès à " la chose elle-même ". Cet " effet de
réel " n'est pas du même ordre que celui que Roland Barthes, dans les années 1960, appelait l'effet de réel.
Mais bien plutôt son contraire: l'effet de l'irréel. Contrairement à l'effet de réel barthésien en effet, par lequel le
texte cherche à faire accepter au lecteur sa production fictionnelle, c'est ici le réel lui-même qui, afin de pouvoir
être soutenu, doit être perçu comme un spectre cauchemardesque et irréel.
[…]
Ce qui a eu lieu le 11 septembre, c'est l'entrée de cet écran fantasmatique dans notre réalité. La réalité n'a pas
fait irruption dans l'image : c'est l'image qui a fait irruption dans notre réalité (c'est-à-dire les coordonnées
symboliques qui déterminent ce que nous percevons comme étant la réalité) et l'a fait éclater. […] Il ne s'agit
pas ici de jouer le jeu pseudo-postmoderne qui réduirait l'effondrement des tours à un nouveau spectacle
médiatique, à une variante catastrophique des snuff-movies pornographiques ; non, la question que nous
aurions dû nous poser est tout simplement celle-ci : où avons-nous déjà vu cela mille fois ? »
Slavoj Žižek, Bienvenue dans le désert du réel, Paris, Flammarion, 2005, pp 38-39

Dans ce contexte la photographie, médium de l'empreinte, de la trace, pourrait sembler démunie, en
inadéquation avec les bouleversements ontologiques à l'œuvre dans notre société. La généralisation et la facilité
d'accès aux technologies numériques – Photoshop en premier lieu – a toutefois changé le statut des images
photographiques, dont on ne peut désormais plus savoir a priori si elles sont le fruit d'une capture, de
reconstitutions virtuelles ou du mélange des deux techniques. De nombreux photographes – on peut citer ici
Joan Fondcuberta, Beate Gutschow, Mathieu Bernard-Reymond, Eva Lauterlein ou Nicolas Moulin – tirent parti
de cette puissance de la virtualité de l'image. L'ambiguïté qui en résulte peut dépasser la dialectique plus
connue qui se lie entre document et fiction. Désormais, l'image déjoue les frontières, car le virtuel ne se définit
plus comme un monde possible de la fiction, mais acquiert un caractère pseudo-documentaire, celui d'un
monde effectif, quoique dématérialisé.
Pourtant, même si plusieurs photographes se sont emparés des nouvelles potentialités du médium, la grande
majorité d'entre eux restent ancrés dans des pratiques plus " traditionnelles ", jouant certes de l'ambivalence
entre document et fiction, mais sans s'approprier les potentialités d'une image virtuelle. Ce paradoxe soulève
plusieurs questions :
−

En tant que médium, la photographie serait-elle imperméable aux potentialités du virtuel ? Et, dès lors, doiton considérer l'image virtuelle fixe comme ontologiquement étrangère à la photographie, comme relevant
d'une nouvelle forme d'expression ?

−

Le virtuel ne serait-il qu'un prolongement des potentialités de la fiction et par conséquent sans incidence,
ou presque, sur la photographie ?

−

Peut-être le virtuel a-t-il pris le pas sur l'imaginaire plutôt que sur le réel ?

−

Le virtuel serait-il au contraire aussi à l'œuvre dans une photographie " traditionnelle ", à savoir une
photographie effectivement " faite ", ou une surface sensible a été impressionnée par de la lumière ?

−

Le photojournalisme connaît une nouvelle crise liée à la perte de crédibilité de l'empreinte photographique
car le public a compris que la " vérité " de l'image, l'authenticité de celle-ci, est toute relative. Une
photographie amateur prise avec un téléphone portable a ainsi plus de crédit que celle d'un photographe
professionnel qui, par la maîtrise de ses outils, manipulerait le réel. Une impasse pour la photographie ?

-

etc.
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Annaïk Lou Pitteloud, Prototype #02 (N.E.), 2008, montage digital, tirage Lambda sous plexiglas, 79x117 cm

INNUENDO
Exposition collective organisée par NEAR à la Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre 2010
Commissaire invitée : Ariane Pollet
www.villadutoit.ch
www.near.li
Avec : Dorothée Baumann, Mathieu Bernard-Reymond, Marion Burnier, Nicolas Delaroche, Virginie Otth, Annaïk
Lou Pitteloud.
À rebours de la résistance occasionnée par la fiction dans le champ de la création contemporaine, Innuendo
réunira, en novembre prochain, à la Villa Dutoit, six artistes travaillant l'image fixe et animée, afin d'élaborer une
réflexion sur la notion de fiction, perçue comme une construction de l'imagination et comme un jeu avec le réel ;
sans toutefois prétendre aboutir à une quelconque définition. Il s'agit d'une proposition, d'une amorce à partir
de laquelle les questions se feront plus nombreuses que les solutions.
La fiction visuelle et photographique, notamment, évolue en zone indéterminée. En suspens, elle oscille entre
réalité et fiction, dans un mouvement qui tente de rétrécir cette dualité et d'ouvrir le réel vers une pluralité de
mondes possibles. Cette tentative d'investir des territoires poétiques se nourrit du lieu même de l'exposition.
Situé dans une ancienne demeure bourgeoise, l'espace se teinte de rappels domestiques : moulures,
cheminées, miroirs et autres vitrines viennent servir le projet. À l'opposé du white cube et de son atmosphère
aseptisée, ces détails invitent à l'expérimentation et titillent l'imaginaire.
Les artistes invités: Dorothée Baumann (1972, vit à Genève) ; Mathieu Bernard-Reymond (1976, vit à
Lausanne) ; Marion Burnier (1982, vit à Lausanne) ; Nicolas Delaroche (1985, vit à Lausanne) ; Virginie Otth
(1971, vit à Lausanne) ; Annaïk Lou Pitteloud (1980, vit entre Anvers et Amsterdam), se situent à diverses
étapes de leur carrière, mais présentent néanmoins des images récentes.
Bien que les six interventions soient réunies autour d'une thématique commune, elles se distinguent par leur
approche, leur propos et les techniques utilisées. En effet, la fiction est une notion labile et virale, qui peut
s'insinuer dans des productions variées que rien ne réunit. La mise en scène photographique semble en être le
lieu le plus flagrant, mais elle peut tout autant envahir l'apparente objectivité d'un tirage documentaire (Dorothée
Baumann). Ce déplacement du réel peut survenir du simple cadrage. Une fois la réalité fragmentée,
décontextualisée, l'image s'enveloppe de fiction voire d'abstraction (Nicolas Delaroche).
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Virginie Otth, image tirée de ...et des poussières, 2003, installation photographique à Circuit, Lausanne, réalisation sonore de François Thuillard.
Pour Innuendo, l'artiste réalisera des œuvres spécifiques au lieu d'exposition.

INNUENDO *
Exposition collective organisée par NEAR à la Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre 2010
Commissaire invitée : Ariane Pollet
www.villadutoit.ch
www.near.li
Or, en matière de tirage photographique, la fiction ne suppose pas seulement une " construction " (Virginie
Otth), le support atteste lui-même de cette fabrication. Réduite en taille, en couleurs ou en noir et blanc,
l'épreuve fabrique un monde ou le simule (Marion Burnier). Aujourd'hui, grâce à l'image numérique, le
photographe peut composer son image, tel un peintre. Faire de la retouche pixel par pixel (Annaik Lou Pitteloud)
ou encore ajouter ou retrancher tel élément de lumière, tel objet de la composition (Mathieu Bernard-Reymond).
Il est à noter que ces artistes questionnent autant la dualité réalité/fiction qu'ils expérimentent le clivage
fixe/animé. Cet aspect du propos permet d'interroger le dispositif d'exposition comme vecteur de fiction. S'il est
convenu que l'image en mouvement garantisse l'immersion fictionnelle, par sa progression narrative notamment
et par l'intensité du travail imaginatif qu'elle suscite, que dire d'un photogramme, d'une capture d'écran ? Une
fois extraite de son contexte, une fois fixée, l'image en mouvement garde-t-elle son aura fictive ?
Enfin, Lorenzo Menoud, poète et philosophe, lira un extrait de son récit Antarctica qui mêle texte et images fixes
pour construire ce qu'il appelle une "fiction augmentée". Un dernier élément pour relancer le questionnement.
Ariane Pollet, historienne de l'art, commissaire de l'exposition.
Remerciements : Renée Furrer, curatrice des expositions, Villa Dutoit ; Lauro Foletti, assistant aux expositions.

* Innuendo : en anglais, le terme se réfère à une allusion oblique, une insinuation
Page personnelle d'Arian Pollet sur le site www.near.li : http://www.near.li/html/pollet.html
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Couverture du livre Vous êtes ici paru chez Actes Sud, 2003

Entretien avec le photographe Mathieu Bernard-Reymond

" En photographiant, j'essaie d'exposer le paradoxe de l'image qui ressemble aujourd'hui au paradoxe de notre
propre existence : un perpétuel aller-retour entre l'imaginaire et le réel, une tentative à la fois indispensable et
perdue d'avance pour saisir ce que nous sommes. "
Mathieu Bernard-Reymond

PRESENTATION
Mathieu Bernard-Reymond (1976, Gap, FR ; vit à Lausanne, CH) a obtenu un diplôme de l'Institut d'Etudes
Politiques de Grenoble avant d'étudier la photographie en Formation supérieure de l'Ecole supérieure d'arts
appliqués de Vevey (CEPV), où il est actuellement enseignant.
Son travail fut reconnu et exposé internationalement dès l'obtention de son diplôme, lorsqu'il reçut le prix de la
Fondation HSBC pour la photographie en 2003, suivi en 2005 du prix No-Limit des Rencontres d'Arles, du prix
BMW-Paris Photo en 2006 et du prix Arcimboldo de la photographie numérique en 2009.
Outre l'ouvrage Vous êtes ici, paru en 2003 chez Actes Sud, aujourd'hui épuisé, l'artiste a publié une superbe
monographie consacrée à sa série TV chez Hatje Cantz en 2008.
Les sujets de prédilection de Mathieu Bernard-Reymond sont le paysage, l'architecture et les médias ; la figure
humaine apparaît furtivement dans ses images. Son usage des nouvelles technologies tente de remettre sans
cesse la photographie en question.
Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR depuis sa création en 2009.
Site de l'artiste : www.monsieurmathieu.com
La rencontre entre Mathieu Bernard-Reymond et Nassim Daghighian, historienne de l'art et présidente de NEAR,
a eu lieu le 8 février 2010 à Lausanne.
Pour télécharger le texte sans les illustrations : pdf

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

NEXT 20_MAY 10_P29

INTERVIEWS

Couverture du livre TV paru chez Hatje Cantz, 2008

ENTRETIEN
Actualités
Nassim Daghighian : Tu exposes cette année les séries TV et TV-lucioles au PhotoforumPasquArt, Bienne, et la
série Monuments à la Galerie Quai N°1 à Vevey. Tu as également une vaste exposition personnelle intitulée
Des mondes possibles au musée Nicéphore Niépce à Chalon sur Saône dès le mois de juin (17.6. − 10.9.2010).
Pourrais-tu préciser ce que tu y présenteras ?
Mathieu Bernard-Reymond : François Cheval, Conservateur en chef du Musée Niépce, et Christelle Rochette,
Conservatrice adjointe, m'ont demandé de présenter plusieurs travaux de manière à expliciter le lien qui les relie,
la diversité comme l'intérêt commun entre mes séries.
Il ne s'agit pas d'une rétrospective, et heureusement ! Nous avons décidé de mettre l'accent sur des images
récentes, tirées des séries TV et Monuments, mais il y aura probablement aussi des photographies des séries
Disparitions et Vous êtes ici.
L'exposition a lieu dans l'une des deux salles destinées aux expositions temporaires. En ce moment, je suis en
train de travailler sur la disposition des murs, donc le choix définitif n'est pas encore fait puisque le tout doit être
cohérent. L'idée c'est qu'il y ait une évolution chronologique entre les quatre séries, sans partition trop nette.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°89, de la série Intervalles, 2004

Espace et temps
ND : Lors de cet entretien, il m'a paru intéressant de comparer tes principale séries autour de quelques notionsclés dans ta démarche artistique. Pourrions-nous discuter des importantes séries Disparitions et Intervalles,
toutes deux commencées en 2000, dans lesquelles espace et temps jouent un rôle important ?
MBR : Je crois que, dans les deux cas, il s'agit d'une remise en question, en tout cas d'un questionnement au
moyen de la photographie. Ce n'est pas tant l'image elle-même que le doute qui constitue l'objectif principal de
mon travail, comme dans une démarche philosophique. Mes études en Sciences politiques ont passablement
courbé la direction que prend ma pensée en toutes occasions, d'où cette tendance à remettre les choses en
question assez facilement dans mon travail.
Pour Intervalles, série qui a commencé pratiquement en même temps que Disparitions, à la fin de ma première
année d'études à Vevey, l'idée était d'utiliser l'ordinateur pour effectuer une opération extrêmement classique
de photomontage, qui n'a pas de statut numérique propre. Le montage existant depuis les débuts de la
photographie, il n'y avait rien de nouveau dans le fait d'utiliser un ordinateur pour assembler des pièces
d'images les unes sur les autres, si ce n'est finalement la facilité que cela apporte et le degré de réalisme qu'on
peut obtenir, ce qui représente tout de même une petite différence intéressante ! Dans chaque photomontage,
toutes les images-sources proviennent du même endroit photographié à des moments différents, mais avec un
cadrage identique. Après les prises de vue, je récupère numériquement tous les personnages ou animaux qui
se trouvent à l'intérieur des images et je les placent à l'endroit où ils se trouvaient dans l'espace représenté.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°3 de la série Intervalles, 2000

MBR : Ainsi, dans l'image finale, on a une trace de ce qui s'est produit à la fois dans l'espace et dans le temps.
Le doute vient du fait que, d'une part l'image n'est pas photographique au sens où on l'entend d'habitude
puisqu'elle ne représente pas une tranche particulière de temps, mais plusieurs moments, d'autre part, ce qui
est représenté, c'est-à-dire la petite histoire qui se déroule dans l'image, ne peut pas vraiment être décodée et
comprise dans son intégralité. Cela est propre à la photographie, des histoires naissent de toutes les images
plus ou moins narratives, jouant sur la temporalité. Mais dans la série Intervalles, les images invitent le
spectateur a tenter de reconstruire une narration possible, tout en lui donnant trop peu d'éléments
chronologiques pour que cette tentative puisse aboutir. Voilà ce qui m'intéresse.
ND : Ce qui frappe dans Intervalles, c'est l'accumulation de personnages, généralement produite par quelques
personnes se déplaçant, alors que dans Disparitions le personnage est seul, immobile, ou même il n'y en pas…
MBR : Dans Disparitions, c'est une mise en espace, comme un aménagement de la réalité. Je cherche à mettre
en évidence ou à évoquer dans chaque image ce qui manque. C'est pour ça que j'ai eu envie d'appeler ce
travail Disparitions : cela fait référence à quelque chose qui a été là, à la manipulation utilisée, mais aussi au
mystère des choses qui disparaissent et qu'on ne peut pas saisir, qu'on peut seulement imaginer. Dans ce
travail, je fais appel à l'image mentale, l'inconnu, l'espace vide qu'on remplit avec l'imaginaire. C'est pour cette
raison qu'il y a beaucoup d'angles de mur, de regards hors-champ, de choses qui en cachent d'autres ou qui
font disparaître des éléments, afin d'inciter le spectateur à remplacer ce vide, puisque la nature a horreur du
vide.
ND : Que dirais-tu du rapport au temps dans la série Disparitions ?
MBR : Je pense que c'est un élément flottant, qui reste indéterminé et n'a pas le caractère saccadé,
chronologique, d'Intervalles.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°8, de la série Disparitions, 2001
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Mathieu Bernard-Reymond, n°91, de la série Disparitions, 2007
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Mathieu Bernard-Reymond, n°34, de la série Vous êtes ici , 2002

Homme et environnement
ND : La thématique des rapports de l'homme à son environnement, déjà abordée dans Intervalles, se retrouve
par exemple dans les séries Vous êtes ici (2002-2006) et Visiteurs (commencée en 2003). Ta manière de traiter
le sujet − l'individu comme le lieu − n'est pourtant pas la même, n'est-ce pas ?
MBR : En fait, Visiteurs est pour moi une branche issue de Disparitions ; ce sont deux éléments qui dialoguent
tout le temps ensemble. Mais je pense que s'il y a eu une 2ème dénomination, si j'ai senti le besoin d'un titre pour
distinguer les images de Visiteurs, c'est justement parce que les personnages prenaient plus d'importance,
avec le questionnement que leur présence implique. Je crois que le point commun à toutes mes séries est le fait
que les figures humaines soient destituées de leur statut de personnages, qu'elles deviennent plutôt des
visiteurs, des gens qui n'appartiennent pas au lieu dans lequel ils se trouvent. Ils ne sont attachés à l'espace
que par la position d'observateurs qu'ils ont dans les images.
ND : Est-ce pour cela que tu as choisi la figure emblématique du touriste ?
MBR : Oui, je me sens souvent touriste dans l'âme et ma démarche y fait référence. J'ai compris petit à petit
que, dans ces images, je reproduisais la posture du photographe que j'adopte lorsque j'effectue les prises de
vue. Au fond, j'essaie simplement de représenter la manière dont un photographe est au monde, manière qui, je
crois, consiste à se saisir de cet espace de façon humble et discrète mais en même temps complète, la plus
englobante et intime possible. Mes personnages ont toujours l'air quelque peu extérieurs à la réalité dans
laquelle ils sont intégrés, mais en même temps ils s'y dissolvent et en font ainsi tout de même partie.
L'acte d'observer est l'acte fondateur dans la relation qui existe entre le personnage et l'espace, comme entre
le photographe et le monde. C'est une sorte de mise en abyme perpétuelle. La série Vous êtes ici illustre encore
mieux ce phénomène puisque les personnages sont insérés dans des espaces dont ils sont eux-mêmes à
l'origine, par montage numérique, c'est donc une sorte de métaphore.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°49, de la série Vous êtes ici , 2002

MBR : C'est lors d'une exposition collective sur le Romantisme dans l'art contemporain, Röhrender Hirsch am
Bergsee (Kunsthalle Palazzo, Liestal, 29 janvier − 18 mars 2005 ; curatrice : Helen Hirsch), que mon travail a été
le mieux intégré conceptuellement à un cadre théorique. Car l'observateur romantique, c'est justement un
individu qui crée un paysage par le fait même de l'observer, c'est une sorte de créateur-observateur ou
observateur-créateur, je ne sais pas…

Réel, représentation et imaginaire
ND : Ceci nous introduit à la question suivante des rapports entre réel, représentation et imaginaire. Dans la
série Traverser (2004) tu faisais référence à des paysages de jeux vidéos alors que les séries TV (commencée en
2004) et Désordre (commencée en 2009) traitent explicitement de notre contact quotidien avec la télévision ou
l'ordinateur, Internet. En regardant l'ensemble de ton travail, on a l'impression que la majorité de tes séries
traitent des rapports complexes entre le réel et sa représentation dans différents types d'images, qu'elles soient
artistiques ou médiatiques, réelles ou virtuelles… S'agit-il avant tout de questionner l'apport des médias
modernes et des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) ? Traites-tu aussi
d'interrogations plus générales sur nos rapports au monde ?
MBR : Dans l'idée de représentation, je suis avant tout fasciné par la perte de quelque chose d'inatteignable,
par un abandon consenti de la fidélité au réel, de la vérité absolue. Je m'intéresse au différentiel, à l'écart entre
la part de réel extrêmement précieuse qu'on perd en représentant quelque chose et ce qu'on gagne souvent
par ailleurs, en comblant l'espace vide laissé par l'élément manquant en faisant appel à l'imagination. Exercer
son imagination dans le sens le plus général possible est une activité extrêmement bénéfique. C'est peut-être la
seule activité intellectuelle qui vaille vraiment la peine, parce que c'est la caractéristique de notre statut d'être
humain de pouvoir s'échapper de notre terrible destin en utilisant l'imagination.
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Mathieu Bernard-Reymond, Beauty, de la série TV-lucioles, 2007

MBR : Les médias modernes transmettent l'image de plus en plus rapidement, d'une manière toujours plus
précise, globale, et pourtant, à chaque fois il y a quelque chose de perdu systématiquement. Comme cela me
fascine, j'ai tendance à mettre l'accent sur ce qui manque, est modifié, voire dégradé par la nature du médium,
du mode de transmission. La TV fait naître des fantasmes, Internet brouille autant l'information qu'il la transmet.
La presse traditionnelle et le photojournalisme, par exemple, ont toujours fonctionné dans une posture
inconfortable et ambiguë entre le travail d'auteur et celui de témoin. Tout ça n'est donc pas lié du tout aux
nouvelles technologies, mais peut-être mon intérêt se concentre-t-il plus sur ces dernières parce qu'elles
entraînent avec elles une esthétique nouvelle, intéressante à explorer. Je crois que le travail des artistes est en
partie de découvrir de nouvelles formes pour redire le monde tel qu'il est, encore et encore.
ND : As-tu l'impression de faire un travail critique par rapport aux nouvelles technologies ?
MBR : Pas encore. La télévision n'est pas vraiment une nouvelle technologie, mais un média moderne. Dans la
série TV, je pense effectivement avoir fait un travail critique, en essayant de montrer un certains nombres
d'éléments et en les laissant à la disposition du public pour qu'il y réfléchisse en suivant un angle de vue
particulier. Mais pour ce qui est de la partie médiatique d'Internet, ça reste encore à faire pour moi. Je crois que
c'est un domaine très compliqué, parce qu'on connaît mal son fonctionnement. La transmission de l'information
sur Internet n'est jamais exactement la même ; on n'a pas une forme fixe comme dans le cas de la TV ou du
journal papier ; l'utilisation qu'on en fait change en permanence, il y a des nouveaux médias sociaux tous les
quinze jours, on essaie de s'adapter. C'est peut-être ça la principale caractéristique d'Internet : on est toujours
en train de courir après un mode d'adaptation, d'essayer d'utiliser cette chose informe qui évolue tout le temps.
Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sur la matière des images pixellisées d'Internet, d'une manière visuelle très
simple, bêtement concrète, en essayant de voir ce qu'elles deviennent lorsqu'on les compresse, les transmet,
les brouille… Je tente de reconstruire des réalités à l'aide de cette esthétique imparfaite, qui va disparaître elle
aussi car on trouve maintenant des images haute définition sur le net.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°35, de la série TV, 2007

MBR : Je m'interroge également sur la pérennité de ces images électroniques. Certains prétendent que leur
durée de vie est plus courte que celle des images argentiques, car elles n'existent pas concrètement en tant
qu'objet, mais sont enregistrées sur un support de sauvegarde qu'il faut changer régulièrement pour qu'elles
restent " lisibles " ; de plus, les images sont diffusées sur Internet de façon tellement diversifiée, qu'on en perd la
trace et l'origine… D'autres disent au contraire que les images électroniques sont beaucoup plus pérennes que
les images traditionnelles, parce qu'elles sont reproduites à l'identique à chaque fois au lieu d'être dégradées et
elles sont omniprésentes, voire frappées d'ubiquité, ce qui peut être un critère de préservation, mais plus fouillis.
ND : Est-ce une situation paradoxale ?
MBR : Oui, je crois que la situation est vraiment incertaine et qu'on ne sait pas trop ce que vont devenir ces
images si elles restent électroniques, ne passent pas au stade imprimé… C'est donc intéressant d'essayer de
comprendre les menaces qui pèsent sur elles.
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Mathieu Bernard-Reymond, Your Investment Can Only Grow, de la série Monuments, 2005

Paysage et fictions poétiques
ND : Dans la série Monuments (commencée en 2005), tu pars d'un élément relativement abstrait, une courbe
tirée des infographies du milieu économique par exemple, pour créer un objet architectural fictif inséré comme
un monument, au sens littéral, dans un environnement réel, un paysage naturel. Ce jeu poétique sur les
rapports complexes entre réel et fiction, perceptions et imaginaire du spectateur n'est-il pas une constante dans
ta démarche ? Pourrait-on en parler plus longuement ?
MBR : J'ai toujours construit mes images en me posant des questions concernant le spectateur : où son regard
va-t-il se poser en premier ? que va-t-il voir ? que va-t-il penser ou ressentir ? La fabrication de l'image
représente pour moi un moment de communication avec autrui et je fais en sorte que le message transmis
corresponde le plus possible à mon idée. Celle-ci n'est pas toujours claire, évidente, mais en général dans ce
cas je l'ai fait exprès. Il est très important pour moi de créer des images que l'on puisse lire, presque comme un
texte, en y trouvant des éléments qui aident à construire une argumentation. Lorsqu'une image comporte du
vide, des espaces manquant, quand elle suscite des doutes, c'est un moment de respiration, un espace de
liberté qui est laissé au spectateur pour qu'il puisse investir l'image, puis s'explorer lui-même aussi à travers ce
processus.
Dans Monuments, il y a un mouvement de concrétisation qui n'existe pas vraiment dans les photographies des
autres séries, où le réel est plutôt abîmé ou effacé. Là, il y a quelque chose de complètement virtuel, qui n'existe
donc pas matériellement, mais est rendu un peu plus concret en apparence par l'ordinateur.
ND : Cet objet peut paraître incongru, on s'aperçoit rapidement que tu as introduit un élément fictif, poétique,
dans le paysage. L'aspect ludique de l'image n'est-il pas antithétique par rapport à la courbe économique qui
évoque plutôt un discours sérieux, voire pessimiste, lié à la crise ?
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Mathieu Bernard-Reymond, UBS five years backdrop, de la série Monuments, 2008

MBR : Oui, j'ai choisi des courbes économiques et écologiques parce que ce sont deux domaines d'activités
extrêmement fondés sur l'anticipation et les chiffres. En Occident, nous avons tous acquis une perception
causale des mécanismes de l'histoire. On nous enseigne au lycée que l'économie fonctionne ainsi : certains
pensent que le marché se régule tout seul, d'autres qu'il faut intervenir, mais quoiqu'il en soit, c'est un système
qui va toujours fonctionner et nos actes ont des conséquences sur le déroulement historique, sur l'économie.
Bref, c'est une grande machine qui nous entraîne et qu'on entraîne. De même pour l'écologie : la terre est une
chose immense et fragile, avec un écosystème complexe et chaque acte, à l'échelle individuelle ou collective, a
des conséquences sur ce système qui évolue dans un sens ou dans l'autre.
Nous vivons à une époque où les deux systèmes − économique et écologique − sont considérés comme en
crise. Du coup, je pense que c'est extrêmement inquiétant, générateur de beaucoup de stress pour tout le
monde d'imaginer ces deux machines comme deux locomotives lancées sans trop de contrôle dans une
direction qu'on ne connaît pas exactement. La série Monuments est née de cette idée de sens de l'histoire :
comme on célèbre les grands décideurs et les événements historiques par des monuments, on pourrait
célébrer les cours de la bourse, les portfolios d'investissement extrêmement rentables ou des statistiques
d'évolution, parce qu'ils ont probablement une toute aussi grande influence que n'importe quel homme politique
ou dictateur.
En même temps, le fait de rendre ces choses abstraites (chiffres et courbes) très concrètes dans l'image,
souligne leur absence de pérennité. Finalement, ce sont des choses qui s'écrouleront de toute façon, tôt ou
tard, comme un monument finit toujours par tomber malgré les budgets de restauration. Je pense que tout
monument appartient quand même à son époque, malgré la volonté de durer, de se projeter dans le temps.
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Mathieu Bernard-Reymond, China Air and Water pollution 2001 and 2006, de la série Monuments, 2006

MBR : Dans mon travail, il y a aussi une remise en question quelque peu ironique de l'importance du monde de
la finance. Monuments est un cas typique de figure de style poétique, une métaphore, comme on en trouve
dans plusieurs autres séries, telle Vous êtes ici…
ND : Ces deux séries partagent une dimension romantique : l'importance de l'observateur dans Vous êtes ici et
l'esthétique de la ruine, suggérée dans Monuments, y contribuent…
MBR : J'assume complètement cet élan romantique qui va un peu à contre-courant de plusieurs démarches
contemporaines, souvent présentées comme des héritages de la nouvelle objectivité allemande, mais dont la
finesse est finalement de n'être pas " objectives " du tout. J'appartiens à un collectif international, Piece of Cake
(POC, www.pocproject.com) qui avait organisé l'exposition de groupe Alone Together (Kunsthalle Palazzo,
Liestal, 25 août au 5 octobre 2007 ; curatrice : Helen Hirsch). A cette occasion, Inge Henneman, curatrice au
FotoMuseum Provincie Antwerpen, avait écrit un texte d'introduction où elle employait l'expression New
Poetics, qui faisait référence aux New Topographics et se donnait comme un contrepoids à l'exposition de
1975 à la George Eastman House, Rochester, NY, New Topographics : Photographs of a Man-Altered
Landscape, où figuraient Bernd et Hilla Becher.
Chez quelques photographes que je connais bien, il y a effectivement une volonté de s'approprier la
photographie de manière plus romantique, c'est-à-dire d'être plus impliqué soi-même dans l'image, de plus
mobiliser les émotions et les grands thèmes classiques du Romantisme. Je pense que cette appréhension de la
photographie est aussi venue naturellement en opposition aux images des années 1980 et 1990 dans
lesquelles nous avons évolué lors de notre formation.
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Mathieu Bernard-Reymond, Interest Income Comparison 4%-8%, de la série Monuments, 2005

Séries et cohérence
ND : Tu m'as dit chercher une certaine unité à donner à l'ensemble de ton travail ; tu réfléchis à une cohérence
très intime entre tes séries.
MBR : Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie, et maintenant encore, je suis persuadé que
ma motivation est une exploration personnelle, une recherche existentielle. Ainsi, le moteur d'un nouveau travail,
de la prochaine question que je vais aborder, ce sont toujours les travaux précédents et, bien sûr, l'intérêt pour
ce que j'aime faire. Lorsque j'explore un terrain peu connu, je suis en déséquilibre parce que j'ai des doutes par
rapport à mes séries, puis j'ai envie de réconcilier ces travaux entre eux et de me réconcilier avec mon travail,
pour avancer un peu...
ND : Tu as des séries brèves, expérimentales, où tu sembles avoir testé quelque chose rapidement, mais aussi
plusieurs séries, développées parfois depuis près de dix ans, où tu cherches à approfondir certaines questions.
MBR : Oui. Je crois que les séries qui durent et comportent le plus d'images, sont les moins définies. Elles
demandent à être encore ciselées ou précisées dans leur contour, parce que c'est justement l'absence de
réponse qui me pousse à continuer ; lorsqu'on voit tout de suite à quoi ça mène, on s'arrête immédiatement.
Lors de mon enseignement ou d'interventions dans les écoles d'art, quand j'ai pu voir des portfolios et avoir une
réflexion sur les images des autres, j'ai remarqué qu'on demande souvent aux étudiants de justifier leur travail
par la mise en forme d'une idée a priori. Mais pour moi il y a une petite différence essentielle entre ce processus
de communication finalement assez simple et un réel travail de recherche, où l'on ne sait pas ce qu'on veut dire
au départ et où la mise en forme nous éclaire sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'est le monde.
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Mathieu Bernard-Reymond, Premier Mystère, de la série Désordres, 2010

MBR : C'est parfois très difficile à assumer d'être dans cette position où, ne sachant finalement pas mieux que
n'importe qui d'autre ce qu'on fait, on s'obstine à produire des images pour comprendre ce qu'on est en train
de faire, pour trouver des réponses.
Dans toute mon expérience de la photographie, je suis au début attiré par quelque chose, soit visuellement, soit
instinctivement, sans savoir vraiment pourquoi. Puis, le fait de mettre en forme ces choses petit à petit, produit des
accidents qu'il faut savoir saisir au vol, ce sont des inventions, des épiphanies qui n'ont lieu que dans le processus
créateur. Sans cette attitude de producteur qui met les choses concrètement en forme, on ne peut pas accéder à
cela intellectuellement, car dans le fil de la pensée, il n'y a pas d'accident matériels : tout à coup, quelqu'un entre
dans la pièce, renverse un pot de peinture parterre et l'on découvre une tache merveilleuse. On a besoin du
monde concret pour inventer, pour pouvoir imaginer des réponses à nos questions quelles qu'elles soient.
ND : Merci beaucoup de nous apporter ces nombreux éclaircissements sur ta démarche artistique.

Remerciements à Jacqueline Aeberhard pour la transcription de l'entretien.
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Mathieu Bernard-Reymond, Deuxième Mystère, de la série Désordres, 2010
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Marcel Duchamp, Chute d'eau du Forestay, vers 1946. Collection : Philadelphia Museum of Art

Marcel Duchamp et la chute d'eau du Forestay
Symposium organisé par la Kunsthalle Marcel Duchamp, Salle Davel, Cully, du 7 au 9 mai, 9h
www.bxb.ch/kunsthalle/
Intervenants : Stanislaus von Moos, Philip Ursprung, Michael Taylo, Dominique Radrizzani, Molly Nesbit, Mark
Nelson, Francis M. Naumann, James W. McManus, Herbert Molderings, Bernard Marcadé, Michael Lüthy, Dalia
Judovitz, Kornelia Imesch, Antje von Graevenitz, Paul B. Franklin, Hans Maria de Wolf, Luc Debraine, Lars
Blunck, Etienne Barilier, Stefan Banz
" À la suite des recherches de Jennifer Cough-Cooper et Jacques Caumont, on sait que Marcel Duchamp a
photographié le Forestay en 1946. Mais jusqu'à présent, personne n'avait cherché à savoir pourquoi l'artiste
avait photographié cette chute-là précisément, et non point une autre. On doit bien constater que seuls
quelques spécialistes de Duchamp ont visité ce lieu unique en son genre, sur les bords du Léman. Ils ignoraient
en outre que de l'Hôtel Bellevue, le regard porte directement sur la bourgade de La Tour-de-Peilz, où Gustave
Courbet a passé les dernières années de sa vie. Gustave Courbet est le peintre de cette œuvre fameuse,
L'origine du monde, qui fut une source d'inspiration directe pour Étant donnés, l'installation de Duchamp. "
Stephan Banz
Il y a quarante ans, Etant donnés était présenté pour la première fois au public au Philadelphia Museum of Art.
C'est aujourd'hui l'occasion de proposer, lors d'un événement pluridisciplinaire qui se tiendra sur les rives
magiques du Léman, une discussion sur différents aspects de l'œuvre, qui tienne tout particulièrement compte
de faits et de sources iconographiques récemment réapparus et qui permette de réévaluer la portée artistique
de cette œuvre complexe. Lors du symposium, les plus éminents experts de l'œuvre de Marcel Duchamp
tiendront des conférences sur la chute d'eau, la région de Lavaux, Etant donnés et sur la réception de Marcel
Duchamp chez les artistes contemporains.
Parallèlement à ce symposium aura lieu l'inauguration de la toute nouvelle Kunsthalle Marcel Duchamp avec une
exposition personnelle de l'artiste allemand Ecke Bonk. A la galerie Davel 14, une exposition, réunissant des
œuvres de plus de 40 artistes, soulignera l'influence d'Etant donnés sur la pratique des artistes contemporains.
L'exposition présentera également des sources iconographiques relatives à la chute d'eau réapparues
récemment. Roman Signer, en hommage à Duchamp, proposera une installation dans la chute d'eau du Forestay.
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Stefan Banz, The Forestay Waterfall, 2007

Marcel Duchamp et la chute d'eau du Forestay
Symposium organisé par la Kunsthalle Marcel Duchamp, Salle Davel, Cully, du 7 au 9 mai, 9h
www.bxb.ch/kunsthalle/
Publication
Publié par JRP Ringier à l'issue de l'événement, un ouvrage recueillera les actes du colloque ainsi que les
sources iconographiques et les œuvres exposées.
Organisation et commissariat :
Stefan Banz et Caroline Bachmann, en collaboration avec le Philadelphia Museum of Art et l'ECAL, Lausanne
Programme : http://www.bxb.ch/images/public/2_Program_Abstracts_Biographies_def_def.pdf
Symposium payant, sur inscription : http://www.bxb.ch/images/public/4_Bulletin_d_inscription_def.pdf
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Marcel Duchamp, Etant donnés : 1° La chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage, 1946-1966,
intérieur de l'installation. Philadelphia Museum of Art, Gift of the Cassandra Foundation

Marcel Duchamp, Etant donnés : 1° La chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage, 1946-1966,
porte. Photographie : Stephan Banz.
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Sally Mann, Virginia at 6, 1991, de la série Immediate Family © Sally Mann.
Courtesy Gagosian Gallery, New York

Conférences du Musée de l'Elysée
Salle Lumière, Musée de l'Elysée, Lausanne
www.elysee.ch
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

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Jeff Wall, Landscape Manual, 1969-1970, p.52

Les débuts de Jeff Wall : retour sur l'origine d'un mythe
Conférence de Johanna Schär, UNIL Anthropole (auditoire 2024), Lausanne, mardi 11 mai, 17h
www.unil.ch/lecabanon
Mondialement connue, l'œuvre du photographe Jeff Wall ne serait dès lors plus à présenter. Ses caissons
lumineux qui l'ont rendu célèbre et que beaucoup hissent au rang des chefs-d'œuvre de l'art actuel ne
résument pourtant pas l'ensemble de sa carrière. En réalité, et bien avant son premier caisson lumineux The
Destroyed Room de 1978, Jeff Wall produit des œuvres d'une tout autre forme et nature. C'est à la fin des
années soixante, que Wall, alors jeune étudiant, expérimente, écrit et se joue de la photographie et des codes
de l'art. Créées dans un contexte de rébellion sociale générale, ces photographies, mal cadrées, parfois floues
et mal exposées, s'affirment alors comme de véritables objets anti-artistiques. Encore méconnus et non
présentés au public, la conférence reviendra sur les débuts de Jeff Wall et sur ses premières œuvres afin de
mieux les mettre en lumière.
Johanna Schär est historienne de l'art. Elle a initié ses recherches sur Jeff Wall dans le cadre de ses études à
l'Université de Lausanne.
Evénement organisé par Le Cabanon, nouvel espace d'exposition dédié à la création contemporaine à
l'Université de Lausanne.
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Détail du catalogue, images 92 à 94, photographies d'Eric Baudelaire, Joël Tettamanti et Harry Cory Wright

Photographs. Auction
Phillips de Pury & Company, Londres, 20 mai
www.phillipsdepury.com
Voir les lots : http://www.phillipsdepury.com/auctions/online-catalog.aspx?sn=UK040110
Catalogue : http://issuu.com/phillipsdepury/docs/photo_lon_may_final?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true
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Paolo Woods, Iran, 2009

Serge Michel et Paolo Woods. Marche sur mes yeux, portrait de l'Iran aujourd'hui
Présentation de l'ouvrage par les auteurs, CCS Centre Culturel Suisse, Paris, mercredi 26 mai, 20h
www.ccsparis.com
Serge Michel et Paolo Woods. Marche sur mes yeux, portrait de l'Iran aujourd'hui, Grasset, 2010
Serge Michel, journaliste suisse et Paolo Woods, photographe italien ont arpenté l'Iran ces dix dernières années
pour raconter un pays plus vaste, plus humain et plus complexe que les clichés qui accablent la République
islamique depuis la révolution de 1979. Et l'on découvre que les jeunes maîtrisent aussi bien Twitter que les
poèmes de Hafez, que ceux qui crient " mort à l'Amérique " ont un magasin de tapis à Dallas et que certains
des miliciens islamiques chargés de la répression risquent de frapper leur propre frère dans la foule protestataire
du " mouvement vert ". Ainsi va l'Iran, ce grand puzzle dont les auteurs ont rassemblé les pièces pour éclairer le
destin d'un régime désormais remis en cause par un mouvement d'opposition unique au Moyen-Orient.
Source : http://www.ccsparis.com/fr/events/detail/190
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Dorothée Baumann, Opérateur, 2009

D'une archive à l'autre
Colloque organisé dans le cadre des 50 JPG, Bâtiment d'art contemporain, 4 et 5 juin, 9h – 17h
www.50jpg.ch
Mis sur pied en collaboration avec la Haute école d'art et de design – Genève, dans le cadre d'un atelier mené
avec les étudiants WORK.MASTER, et avec le soutien du Fonds national de la recherche scientifique suisse
(FNRS), ce colloque interrogera la thématique de l'archive dans l'art contemporain à la suite de l'inauguration de
La revanche de l'archive photographique (exposition du CPG dans le cadre des 50 JPG).
Avec notamment les intervenants suivants : Ariella Azoulay, critique, Jean-Michel Baconnier, artiste et assistant,
HEAD – Genève, Andrea Cera, compositeur et musicien, Ircam, Paris, Vincent Duclert, Ehess, Paris, Carles
Gerra, artiste, critique et curateur, Serge Margel, philosophe, HEAD – Genève, Francesco Panese, UNIL/EPFL,
Lausanne, Claire De Ribaupierre, anthropologue et metteur en scène, HEAD – Genève, Christoph Keller, artiste,
Christophe Kihm, critique, curateur, HEAD – Genève, Olivier Lugon, historien de l'art (UNIL/EPFL), Uriel Orlow,
artiste, Marie Sacconi, artiste, HEAD – Genève…
Source : http://www.50jpg.ch/index.php?/autres/colloque/

La triennale des 50 JPG sera présentée plus en détail dans le numéro de juin ; voir ici la rubrique FESTIVALS.

Le CPG est membre collectif de NEAR.
Dorothée Baumann suit un Master à la HEAD − Genève ; elle est membre de NEAR
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Elise Guillod, de la série Myths, 2009 (ECAL)

NOUVELLES EXPOSITIONS

14 vfg Nachwuchsförderpreis 2010
Photogarage, Zurich, du 7 au 16 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.vfgonline.ch
Avec : Elena Brotschi, Antoine Bruy, Line Chollet, Michael Fent, Shannon Guerrico, Elise Guillod, Geraldine
Haas, Peter Hauser, Thomas Rousset, Simon Tanner
Für den 14. vfg Nachwuchsförderpreis sind 178 Arbeiten eingereicht worden. Die Jury hat die 10 Besten bereits
bestimmt. Wer den von KEYSTONE mit CHF 5'000 dotierten Hauptpreis gewinnt, erfahren Sie an der
Vernissage am 6. Mai. Alle Arbeiten, welche es bis in die Finalrunde geschafft haben, finden Sie bereits heute
unter den FinalistInnen. Weitere Ausstellungen in Basel und Genf folgen
Jury 2010 : Peter Bläuer,Kunstvermittler und Leiter LISTE, The Young Art Fair, Basel ; Christian Bobst,
langjähriger Creative Director bei Advico Young & Rubicam, Zürich. Seit 2010 als Freelancer für AY&R und
weitere Agenturen tätig ; Olaf Hille, Leitung Fotoredaktion SonntagsZeitung, Zürich ; Marco Poloni, Fotograf und
(Foto-)Künstler, Genf und Chicago ; Monika Wertheimer, Galeristin, Oberwil/BL
Source : http://www.vfgonline.ch/p14005413.html

Elise Guillod est jeune membre de NEAR : www.eliseguillod.ch
Thomas Rousset est membre de NEAR : www.thomasrousset.com
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Thomas Rousset, de la série Prabérians, 2009 (ECAL)

14 vfg Nachwuchsförderpreis 2010
Photogarage, Zurich, du 7 au 16 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.vfgonline.ch
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Shannon Guerrico, Sans titre, de la série Whispers, 2009-2010 (CEPV)

14 vfg Nachwuchsförderpreis 2010
Photogarage, Zurich, du 7 au 16 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.vfgonline.ch
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Michael Fent, Ohne Titel 02, 2009 (ECAL)

14 vfg Nachwuchsförderpreis 2010
Photogarage, Zurich, du 7 au 16 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.vfgonline.ch
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Antoine Bruy, Foyer d'aide d'urgence de Vennes, 2009, de la série
Transit (CEPV)

14 vfg Nachwuchsförderpreis 2010
Photogarage, Zurich, du 7 au 16 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.vfgonline.ch
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Luca Zanier, UNO Security Council, New York, USA, de la série Corridors of Power, 2008-2009 (catégorie Free)

Swiss Photo Award − Exposition
ewz.selection, ewz-Unterwerk Selnau, Zurich, du 8 au 16 mai ; vernissage vendredi 7 mai, 20h
www.ewzselection.ch
Avec : Reto Albertalli, Morbio Inferiore; Peter Bohler, Los Angeles; Annette Boutellier, Bern; Patrik Fuchs, Zürich;
Denis Jutzeler, Petit-Lancy; Jonathan Heyer, Zürich; Irina Polin, Bern; Jacek Pulawski, Chiasso; Peter Püntener,
Zürich; Nicolas Righetti, Genf; Meinrad Schade, Zürich; Nico Schärer, Zürich; Christof Schürpf, Luzern;
Christoph Schütz, Fribourg; Gabi Vogt, Zürich; Nicholas Winter, Basel; Luca Zanier, Zürich; Andreas
Zimmermann und Tobias Sutter, Münchenstein
35'000 francs pour les meilleurs travaux photo de Suisse.
Pour la douzième fois, ewz.selection décernera le Swiss Photo Award. Le concours, doté d'un montant total de
35'000 francs, vient récompenser les meilleurs travaux de la photographie suisse 2009 dans les catégories
Publicité, Photographie rédactionnelle, Fine Arts et Free. Le jury international a retenu 18 séries photo pour la
sélection finale. Le vendredi 7 mai 2010, lors de l'Opening Night, il dévoilera le nom des gagnants dans l'ewzUnterwerk Selnau, à Zurich, et remettra les différents prix à l'occasion d'une grande fête. Outre l'ewz.selectionaward, le premier prix doté de 15 000 francs pour le meilleur travail photo 2009, le jury décerne quatre prix de
5000 francs chacun, sponsorisés par la fondation Julius Bär pour la catégorie Fine Arts, par la vfg vereinigung
fotografischer gestalterInnen pour la catégorie Publicité, par la SonntagsZeitung pour la catégorie Photographie
rédactionnelle ainsi que le prix de la catégorie Free. L'exposition Swiss Photo Award présente les travaux
nommés et est assortie d'un vaste programme de manifestations.
L'ewz.selection-award s'adresse à des photographes domiciliés en Suisse et/ou de nationalité suisse. Début
février, 499 séries photos composées de 3164 images au total ont été soumises à l'appréciation du jury placé
sous la direction de Walter Keller, conservateur et publiciste, à Zurich. Le jury international était constitué des
membres suivants: Sven Bänziger, photographe, Zurich et Paris, Valérie Fougeirol, directrice de la galerie
Magnum, Paris, Lukas Frei, directeur créatif de Jung von Matt/Limmat, Zurich, Jule Reuter, historienne de l'art
et conservatrice, Berlin, ainsi que Jean Révillard, photographe, directeur de l'agence rezo, Genève.
Source : communiqué de presse

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

NEXT 20_MAY 10_P62

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Gabi Vogt, de la série Galerie des ancêtres, 2007 (catégorie Fine Arts)

Swiss Photo Award − Exposition
ewz.selection, ewz-Unterwerk Selnau, Zurich, du 8 au 16 mai ; vernissage vendredi 7 mai, 20h
www.ewzselection.ch
Publications
- le catalogue Swiss Photo Selection est publié par ewz.selection aux éditions Schwabe, www.schwabe.ch
- SCOPE 2010 – le magazine de la photographie consacré aux écoles de photographie
Télécharger SCOPE en pdf : http://www.dokzerbini.ch/mediacorner/ewzselection/09_SCOPE2010_Fotoschulen.pdf
Source : communiqué de presse
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Nico Schärer, de la série Urban Jungle, 2009 (catégorie Free)

Swiss Photo Award − Exposition
ewz.selection, ewz-Unterwerk Selnau, Zurich, du 8 au 16 mai ; vernissage vendredi 7 mai, 20h
www.ewzselection.ch
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David Favrod, de la série Gaijin, 2009 (ECAL)

David Favrod, Cyril Porchet, Cédric Raccio et Damien Ropero
Galerie 22bis, Vevey, du 22 avril au 22 mai
www.22bis.ch
Pour sa première exposition, la galerie 22bis présente les travaux de quatre jeunes photographes de l'ECAL. Si
ces jeunes artistes font partie de la même école, les travaux qu'ils présentent se révèlent quant à eux très
différents. D'abord, car les sujets sont aux antipodes les uns des autres, mais aussi car les travaux de David
Favrod et de Cyril Porchet sont des travaux de diplômes, alors que la collaboration de Cédric Raccio et Damien
Ropero s'établit pour un travail de semestre.
Située comme son nom l'indique au numéro 22bis, c'est au quai Perdonnet à Vevey que la galerie s'est établie.
Face au lac, la galerie d'environ 100 m2 ouvre ses portes pour la première fois le 22 avril 2010. Le galerie
expose des travaux photographiques d'artistes locaux et internationaux. Elle a aussi pour projet d'offrir à un
grand nombre de jeunes artistes un espace d'exposition et de vente.
Responsable de la galerie : Hugo Pozzo di Borgo
Source (dossier de presse) : http://www.22bis.ch/data/dossierpresse_web_22_avril.pdf

David Favrod est membre de NEAR.
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Cyril Porchet, de la série Séduction, 2009 (ECAL)

David Favrod, Cyril Porchet, Cédric Raccio et Damien Ropero
Galerie 22bis, Vevey, du 22 avril au 22 mai
www.22bis.ch
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Denis Darzacq, Rouen, France, 2007, de la série Hyper, n°20
© Denis Darzacq / Agence VU

Denis Darzacq
Théâtre Forum de Meyrin, du 15 avril au 22 mai
www.forum-meyrin.ch
www.galerie-vu.com
De l'art et du réel
Deux traits caractérisent essentiellement Denis Darzacq : une sensibilité à la question sociale et une attirance
pour l'art – notamment photographique. La synthèse réussie des deux versants de sa personnalité fait de lui l'un
des meilleurs photographes d'aujourd'hui. Un photographe notamment remarqués par la galerie Vu.
La chute
Ses images se jouent des stéréotypes, réinventent un quotidien où règne une jeunesse ardente qui se jette avec
insouciance dans le vide. Dans des cités françaises, il crée des images baroques de corps en apesanteur, en
lévitation. Propulsion. Perte de gravité, Energie, Poussée. Bascule des perspectives…
" Et une question, observe le critique Christian Caujolle, que fait-on de cette énergie ? que fait-on de ces corps
qui veulent entrer dans le jeu et qui risquent de s'écraser au sol si on les ignore, si on les laisse tomber ? "
En vingt photos magnifiques, la série La chute dit l'énergie des corps jeunes, tourbillonnants, confrontés au
cloisonnement des cités. Prises en plein vol, sans trucage, ces chutes sont réalisées par des danseurs adeptes
de culture urbaine. La représentation, terrible, de cette jeunesse mise à l'écart qu'on laisse tomber ou qui se
laissera tomber valut le prix World Press Photo 2007 à son auteur.
La foule solitaire
Avec la série Hyper, le photographe saisit l'impression de décalage et de solitude que l'on peut ressentir dans
un hypermarché. Les images traduisent l'évolution des corps saisis en apesanteur, incongrus, au milieu des
empilements d'emballages et d'objets. Même sensation avec la série Ensemble. Vus de haut, des personnages
cheminent selon des codes qui maintiennent une certaine distance entre eux
Cette exposition de photographies est présentée en collaboration avec la galerie Vu, www.galerie-vu.com
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Denis Darzacq, Paris, France, 2006, de la série La chute
© Denis Darzacq / Agence VU

Denis Darzacq
Théâtre Forum de Meyrin, du 15 avril au 22 mai
www.forum-meyrin.ch
www.galerie-vu.com
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© Augustin Rebetez

Augustin Rebetez. Hyper-fatigue
ARTsenal, Delémont, du 24 avril au 23 mai
www.ccrd.ch
Hyper-fatigue. Un drôle de mot qui prend sa source entre le cauchemar et la nuit blanche. Ce n'est pas
vraiment un rêve, ni vraiment le sommeil, mais le reflet d'un état intermédiaire que présente ici le jeune jurassien.
Plus qu'une véritable exposition thématique, c'est surtout un maelström personnel qu'Augustin Rebetez
propose avec cet accrochage. Des images, de nombreux dessins, des vidéos, du son, du texte, et même
quelques objets. Le tout est mis en scène, trituré, mélangé. Chacun des éléments interpelle et apostrophe
l'autre en une sorte de ramdam rock'n'roll gorgé de mélancolie.
En mêlant à la fois cinéma, sculpture, dessin et performance, ce photographe de formation propose un univers
visuel inédit, foisonnant d'idées et surtout profondément décomplexé. Fruit de diverses collaborations,
l'exposition de Delémont se présente sous forme de piqûre d'art, fraîche et brouillonne à la fois, faisant surgir
avec fulgurance des visions oniriques, des monstres aux airs humains, ou encore des constructions pour le
moins étranges. Le réel semble avoir été oublié en route et pourtant il se dévoile sous vos yeux plus que jamais.
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© Augustin Rebetez

Augustin Rebetez. Hyper-fatigue
ARTsenal, Delémont, du 24 avril au 23 mai
www.ccrd.ch
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Matthieu Gafsou, de la série en cours La Chaux-de-Fonds, 2009-2010

PDN 30
Clark | Oshin Gallery, Los Angeles, USA, du 8 avril au 28 mai
www.pdnonline.com
Look at the photographers in this year's PDN's 30 class and you'll find a solid refutation of the idea that " everyone
is a photographer now ". Did " everyone " move to Beijing to freelance for the AP with no financial guarantee like
Danfung Dennis? Or live out of a mini-van so they could create a major project like Scott Conarroe? Or defy social
norms to become one of the only female photojournalists from Gaza like Eman Mohammed? Is " everyone " willing
to be as patient as Alex Prager, who put on her own shows when gallerists ignored her? Does " everyone " have
2,250 followers on Flickr like Ben Roberts? Perseverance and determination are common to all these photographers
but equally notable is the individuality of their interests and styles. These photographers have produced long-term
projects on music scenes (Lauren Dukoff), orthodox Hasidic communities (Clémence De Limburg), and a mother's
paranoid schizophrenia (Sohrab Hura). They have used the visual language of gritty reportage to shoot cookbooks
(Gabriel Stabile) and created photojournalism based on " a sense of feeling " (Andy Spyra). They have used modern
image-making techniques to lament the destruction of a centuries-old city (Yang Yi). They tell stories that matter to
them in ways that make them matter to viewers. Yes, it's true : a lot more people are taking pictures now than when
PDN was founded 30 years ago. But only a very small percentage of those people are photographers. We salute
these 30 individuals, who are helping to define what being a photographer means today.
Conor Risch
Source: http://www.pdnonline.com/pdn/content_display/features/pdn-online/e3i4d952f859cf370e54f118df4685b74c1
Voir les travaux : http://www.pdngallery.com/gallery/pdns30/2010/

Matthieu Gafsou est membre du comité de NEAR.
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Anonyme, Clingman's Dome Tower, Great Smoky Mountains, USA, 1962, carte postale. Collection du Freistilmuseum www.freistilmuseum.org

Jacob Bendjama, Sébastien Leseigneur, Balthasar Lovay, Jérôme Pfister
CIRCUIT, Centre d'Art Contemporain, Lausanne, du 24 avril au 29 mai
www.circuit.li
" Quand le monde ne se laisse plus saisir en direct mais par le filtre du tourbillon technologique, l'exercice de la
représentation se situe souvent hors-cadre et la reproductibilité à l'infini développe des racines grimpantes… À
noter également l'enregistrement automatique des phénomènes qui se manifeste par la présence de l'orifice
s'interposant. L'œil se dédouble, se démultiplie et l'image devient prétexte. Ce que l'on voit surtout est cet œil
qui se produit lui-même, comme une vaste aberration délimitant des champs d'actions.
Ainsi des feuilles de magazine que Jérôme Pfister semble avoir arrachées au hasard et dispersées en
agrandissements sur les murs. Chaussures, voitures, publicités diverses déchirées, triées et altérées
scrupuleusement. Des articles laissés pour compte, qui partent à la dérive en épures de nos consommations
factices… Vanités architecturées. Restent des états d'âme languissants d'Ailleurs plus miraculeux.
Balthasar Lovay réalise à un rythme soutenu et en nombre, des dessins énergiques où la saisie de l'hallucination
s'impose comme ultime vision. Aspirant la rétine, le cerveau retranscrit le geste comme une machine à la régularité
chaotique et impulsive. Sans nouvelles des étoiles, autant vivre sans temps mort et tracer sans entrave !
Sébastien Leseigneur nous propose lui, la jungle comme autre situation. Après l'atelier de l'artiste, quand il
compilait en zones autonomes le territoire de Jacob Bendjama, voici qu'il arpente maintenant une nature à la
pointe de l'exotisme. Enregistrement analogique pour l'exploration de clichés associés. On imagine des abîmes
de luxuriance et des trous béants en guise de peintures projetées sur les murs.
Chez Jacob Bendjama enfin, l'hypertrophie du geste, son exagération, exaspère les objets familiers en
monstres d'outre-tombe. Ses livres bavent de récits cryptés en forme d'excroissances. Des méduses goinfrées
de roues de bicyclettes et de machines à laver. L'économie du déchet a son histoire (de l'art) et se gargarise de
ses beaux restes. Reproduction, consommation, assimilation, contextes…
Le Freistilmuseum porte loin et le plus beau est certainement à venir. "
Delphine Coindet
Commissaires de l'exposition : Delphine Coindet et François Kohler, artistes, membres de circuit
Source : communiqué de presse
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Sébastien Leseigneur, Basiyorama (now my pills are doing me good) − une composition musicale, libérée dans la forme, impliquant typiquement la variation sur
un travail existant ou la représentation imaginative d'une situation ou d'une histoire ; une fantaisie, 2010, diaporama, 80 films positifs et négatifs

Jacob Bendjama, Sébastien Leseigneur, Balthasar Lovay, Jérôme Pfister
CIRCUIT, Centre d'Art Contemporain, Lausanne, du 24 avril au 29 mai
www.circuit.li
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Jérôme Pfister, Pictures and Tears..., 2009, installations d'impressions jet d'encre. Accrochage 2010, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Jacob Bendjama, Sébastien Leseigneur, Balthasar Lovay, Jérôme Pfister
CIRCUIT, Centre d'Art Contemporain, Lausanne, du 24 avril au 29 mai
www.circuit.li

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

NEXT 20_MAY 10_P74

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ueli Alder, Sans titre, 2010

Ueli Alder, David Raymond Conroy, Lilly McElroy, Cecile Weibel
Dienstgebäude, Zurich, du 14 au 29 mai ; vernissage mercredi 12 mai, 18h (performance C.Weiber, 19h30)
www.dienstgebaeude.ch
The artists in this exhibition are interested in popular culture and apply it directly to their work. This is common in
contemporary art; crossovers, collages and samplings from popular music and film are all familiar. It is even
fashionable for high art to have an interest in low culture – a recent frieze.com editor's blog, for example, saw
Jörg Heiser cast a critical eye over the state of the music video today.1 Yet when these crossovers occur,
popular culture is rarely unqualified – it is used and abused, or viewed through a lens of superiority. This picky
attitude is after all practical; the thing about popular culture is that there's a whole lot of it, and we need some
selection process to find the things we should be devoting our time to, i.e. the proper, lofty, worthy culture.
The derisive attitude that accompanies the blurring of the cultural boundaries can be seen not just as selectivity,
but also as an absence of sincerity. The latter is most definitely not fashionable; instead artists and critics hide
behind strategies of, at best, self-referential or self-depreciatory glibness, or, at worst, irony and cynicism. The
straightforward attempt to be sincere, honest and open whilst leaving something at stake is rare indeed. Literary
critic Lionel Trilling gave a series of Harvard lectures in 1970 in which he unpicked the origins and recent
unpopularity of sincerity.2 The trait of sincerity, (whether it is used or not being another matter), only came about
with an evolving sense of self in relation to society; one can only be true to one's own self if that self is an
individual. But society and the city, with their tumult and mores and constraints would in turn lead to a
devaluation of sincerity. By the time Hegel wrote his Phenomenology he judged the communication of one's
actual feelings directly and unequivocally as a regressive act relating only to the selfhood of a past,
unenlightened time.3 This remains true : " To praise a work " writes Trilling "…by calling it sincere is now at best
a way of saying that although it need be given no aesthetic or intellectual admiration, it was at least conceived in
innocence of heart. "4
1. http://www.frieze.com/blog/entry/the_gaga_end_of_music_video/
2. Later published as Sincerity and Authenticity, The Charles Eliot Norton Lectures 1969-70, Lionel Trilling, Harvard University Press, 1971
3. ibid. P.43 in 1807
4. ibid. P.6. Even in popular culture sincerity is regarded as abnormal, see the film The Invention of Lying (2009, d. Ricky Gervais, Matthew Robinson), while
mainstream films with autistic characters such as Punch Drunk Love (2002, d. Paul Thomas Anderson) or Adam (2009, d. Max Mayer) often make use of these
characters' atypical habit of saying what they think as a narrative device.
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Cecile Weibel, Midibach, 2010, still

Ueli Alder, David Raymond Conroy, Lilly McElroy, Cecile Weibel
Dienstgebäude, Zurich, du 14 au 29 mai ; vernissage mercredi 12 mai, 18h (performance C.Weiber, 19h30)
www.dienstgebaeude.ch
Graduating from the Zürcher Hochschule der Künste in 2008 Ueli Alder (b.1979, Urnäsch, Appenzell
Ausserrhoden ; www.alderego.ch) showed a series of photographs that pay homage to rural Appenzeller
traditions while interweaving their visual motifs with those of westerns and other filmic genres. Alder himself is
the protagonist of each of these images, which are combinations of found historic photographs and staged
scenes, an elaborate and solitary process of location shooting and digital montage to locate himself in a madeup era that seems marked by romance and authenticity despite its reconstruction. In this exhibition Alder is
showing a new body of work - images of vast explosions. These are fictional collages that exaggerate already
exceptional events. The resulting new, stunning images are difficult to place between reportage and Hollywood
special effects; the suspended moment of the blast allows both eventualities. The push for ever clearer images
of conflict, be they fantastic or factual, has created a currency of images so sharp they lose their connection to
any true or possible reality.
David Raymond Conroy (b. 1978, Reading, UK ; www.davidraymondconroy.co.uk) creates work that is
restrained in form but which uses sources in which he has complete confidence. Conroy frequently quotes or
even employs works by other artists, as readily referring also to writers, filmmakers and musicians; each work
that inspires him is outstanding, no matter what form of expression it takes. His work is measured enough to
acknowledge the danger and temptation to co-opt their voices, but nonetheless muddies the distinction
between cool admiration and fandom. That is not to say that his work consists of collecting cultural greatest
hits, it is much more about linking the truth of their expression to everyday experience. Indeed sometimes the
expression comes from the quotidian, as in the 2009 work Sometimes I wish I could just disappear, a collection
of photographs of mirrors sold on Ebay by their owners; in each the vendor is attempting to be out of the shot
but their hand remains holding the camera, signalling their absence and their presence.
The context of her upbringing is a recurring presence in the work of Lilly McElroy (b. 1979, Arizona, USA ;
www.lillymcelroy.com). Southern Arizona is a landscape of grandeur and of cliché; its people are as traditional
and as raw as in stereotypical America. Country and western music is a further point where reality and fiction
collide. McElroy's work deals with this legacy with gestures that resist as much as they embrace, and her
struggle is played out directly and physically, not at a safe distance. The video Pushing Cowboys, 2005, records
her encounters with Stetson and denim clad cowboys in a bar in her home town of Willcox where couples are
dancing. Rather than harmoniously allowing herself to be led, McElroy attempts to push her partners into
retreat, with limited success as the men stand fast. This and her other endeavours to personally come to terms
with the culture are ham-fisted, but affecting.
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Cecile Weibel, Midibach, 2010, still

Ueli Alder, David Raymond Conroy, Lilly McElroy, Cecile Weibel
Dienstgebäude, Zurich, du 14 au 29 mai ; vernissage mercredi 12 mai, 18h (performance C.Weiber, 19h30)
www.dienstgebaeude.ch

midibach is a video and performance created for Dienstgebäude by Cecile Weibel (b. 1984, Zurich ;
www.itsoundslikerita.ch). In his frieze.com blog, Heiser writes that 'The form of the music video somehow
evolved in a manner that gave license to bands/directors to indulge in whatever kind of cod-Surrealist image
making they liked'. Among Weibel's inspirations for this new work were Derek Jarman's Caravaggio and music
videos, seeing this aforementioned creative license as an offer of a breadth of possibilities. A form without a set
structure or intent can be used to do anything, though there are certain gestures that video makers return to
with gusto, such as the ham-historic scene. With this in mind midibach is set to an excerpt of Bach's
Brandenburg Concerto in a midi version, the corrupted baroque score enhanced at one point with a hip-hop
beat. The video's figures are clad in the masks akin to wrestlers and costume elements such as garters, hooped
skirts and wings that suggest a vague imagined past. Their movements imply different attitudes, which, like the
childish yet menacing style of the lyrics, fall somewhere between aggression and subservience. Whether they
are acting under duress or with confidence is unclear, making for uncomfortable watching.
Accepting the compromises entailed in living in the modern world, is sincerity possible in art without the artist
having to cover their embarrassment through any of the contemporary strategies of dissembling? The artists
shown here attempt to do this, what is more borrowing and being inspired by popular culture. They are not
uncritical, nor are their expressions immature, but they also embrace the adolescent experience of pop culture,
the discovery of something that is exciting or that directly communicates the intensity of an emotion. Their direct
usage of popular culture makes works that are in the world, not at a remove.
Aoife Rosenmeyer
Curator : Aoife Rosenmeyer
Source : communiqué de presse

Anna Kanai, Sam Porritt, Jacqueline Uhlmann and Beat Raeber debate high and low culture
Art & Argument debate, Dienstgebäude, Zurich, Friday, 21st May at 7pm
For more information see artandargument.blogspot.com
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Vladimir Zidlicky, Amicable Meeting, 2008

Vladimir Zidlicky. Private Stages. Fotografie 2007-2009
Galleria Consarc, Chiasso, du 26 avril au 29 mai
www.consarc-ch.com
www.zidlickyvladimir.eu
Vladimir Zidlicky (1945, Hodonín, République Tchèque ; vit à Brno, CS) a étudié la photographie à la Faculté de
Cinéma de Prague en 1971-75 ; il est photographe indépendant.
Il suo lavoro inaugura un nuovo corso nella fotografia ceca. Più vicino alla pittura e al disegno che alla fotografia
anche per la sua formazione, Vladimir Zidlicky interviene manualmente nel processo chimico della realizzazione
dell'immagine. La galleria Cons Arc presenta i suoi lavori per la prima volta nel 1991 con uno scambio di autori
con la Galleria Vrais Rêves di Lione. Negli ultimi anni, dopo un periodo dedicato all'insegnamento e alla
numerosa famiglia, torna a presentare le sue immagini elaborate manualmente dove applica l'espressività del
corpo umano nella struttura della fotografia stessa. La differenza sostanziale con i lavori precedenti è il
passaggio alla tecnica digitale e le sue originali fotografie monocromatiche, che lo hanno reso famoso, hanno
lasciato il passo a quelle realizzate a colori nello studio del figlio David. La giuria internazionale del Mese Europeo
della fotografia di Bratislava ha premiato la sua monografia Zidlicky 1970-2007 quale migliore pubblicazione di
fotografia contemporanea dell'Europa Centrale e Orientale del periodo 2007-2008. La mostra ospitata dalla
Galleria Cons Arc, accompagnata da una nuova monografia, è una selezione delle ultime opere a colori, anche
di grandi formati, nella migliore tradizione della fotografia ceca che ha dato i natali a grandi autori. Ricordiamo fra
i tanti Frantisek Drtikol e Jan Saudek, il secondo già esposto in galleria nel 2006.
Vladimir Zidlicky (Hodonin 1945) studia fotografia alla facoltà di Cinema di Praga con i professori Jan Smok e
Jaroslav Rjyik. Dal 1977 al 1988 lavora alla galleria d'arte di Hodonin dove organizza numerose mostre di
fotografia e costituisce una collezione di opere fotografiche. Dal 1977 al 1990 è responsabile del Dipartimento di
fotografia della Scuola di Arti applicate di Brno, che dirige inoltre a partire dal 1982. Vive e lavora a Brno, nella
Repubblica Ceca.
Source : communiqué de presse
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Maurice Schobinger, de la série Krasni Oktiabr, juillet 2008, tiré de Stalingrad Volgograd, 2008-2010

Maurice Schobinger. Stalingrad Volgograd Series
Galerie Lucy Mackintosh, Lausanne, du 7 mai au 28 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h30
www.lucymackintosh.ch
www.stalingrad-volgograd.org
Le photographe vaudois Maurice Schobinger est depuis longtemps hanté par l'un des tournants majeurs de la
Seconde guerre mondiale: la bataille de Stalingrad. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans la ville russe,
devenue Volgograd. Un regard contemporain sur des lieux imprégnés d'une histoire tragique, 65 ans après la fin
de la guerre.
La fonderie Octobre rouge fournissait du matériel de guerre à l'armée soviétique. Elle a été rasée par les
bombardements, puis reconstruite. La fonderie reste aujourd'hui un symbole de l'effort de guerre d'un pays
entier, il y a sept décennies. A l'époque, l'usine Octobre rouge s'étendait sur cinq kilomètres de longueur le long
de la Volga.
Source : Luc Debraine, " Maurice Schobinger. Un hommage suisse à Stalingrad ", Le Temps, 27 février 2010
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/770cf18c-22f5-11df-aedb-83fc0a8d2610/Hommage_suisse_à_la_bataille_de_Stalingrad
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/22bb2f66-231f-11df-aedb-83fc0a8d2610/Un_hommage_suisse_à_Stalingrad
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Maurice Schobinger, de la série Krasni Oktiabr, juillet 2008, tiré de Stalingrad Volgograd, 2008-2010

Maurice Schobinger. Stalingrad Volgograd Series
Galerie Lucy Mackintosh, Lausanne, du 7 mai au 28 mai ; vernissage jeudi 6 mai, 18h30
www.lucymackintosh.ch
www.stalingrad-volgograd.org
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Maurice Schobinger, tiré de Stalingrad Volgograd, 2008-2010

Maurice Schobinger. Stalingrad Volgograd Mémoire
Esplanade de Montbenon, Lausanne, du 7 mai au 6 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 17h30
www.stalingrad-volgograd.org
Les villes nous attirent pour toutes sortes de motifs: culturel, architectural, historique ou familial... Pour Maurice
Schobinger, l'appel de Volgograd trouve son origine dans les larmes de sa grand-mère née en Russie à la
simple évocation du nom de Stalingrad. Si la résistance fut héroïque, la ville gagna alors son triste statut de villemartyre. Entre juillet 1942 et le début de l'année 1943 elle fut complètement rasée.
Les images de Schobinger répondent en écho à ce tournant décisif de la seconde guerre sur le front de l'Est.
Elles nous disent, 65 ans après la fin du dernier conflit mondial, comment tout est mémoire en certains lieux.
Comment pratiquement tous les habitants de Volgograd portent en eux le souvenir d'instants tragiques,
comment une ville reconstruite n'est jamais plus une ville construite, comment de la mélancolie d'un fleuve
surgit le rappel d'instants héroïques ou funestes. Chacun des personnages fixés dans l'objectif du photographe
peut convoquer ce passé et le miracle d'une vie nouvelle. Malgré cela, avec en tête cette basse continue de
l'histoire, la vie, la vraie, celle de tous les jours, celle d'aujourd'hui a repris le dessus. L'eau du fleuve continue
de s'écouler lentement, les gens à se souvenir et à se rendre sur leur lieu de travail et l'existence passe, mieux
enracinée qu'on ne pourrait le croire.
Les photographies présentées à l'occasion de l'exposition Stalingrad Volgograd Mémoire et celles exposées à
la galerie Lucy Mackintosh sous le titre Stalingrad Volgograd Séries ont été réalisées au cours de cinq voyages à
Volgograd effectués entre 2008 et début 2010. La chance a voulu qu'au gré des rencontres, une amie remette
à Schobinger le journal tenu par son aïeule, une maîtresse d'école, simple civile abandonnée, comme tant
d'autres, lors des bombardements de 1942. A la lecture de ces pages lancinantes, qui révèlent l'horreur de la
guerre au quotidien, la voix de Serafima Fedorovna Voronina, s'élève et vibre, perceptible encore, pour nous
supplier de ne pas oublier. Puis elle s'éteint abruptement et l'on devine la fin tragique.
Le travail de Maurice Schobinger est d'une modernité absolue. Il nous dit dans le tumulte du quotidien que
l'esthétique d'une image peut être chargée de sens, qu'au travers des générations s'enracine une mémoire
collective, que des thèmes connus gagnent à être traités sans fard.
Pierre Starobinski, commissaire de l'exposition
Exposition sous le patronage de l'Ambassade de la Fédération de Russie à Berne et du Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève
Source : carton d'invitation

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

NEXT 20_MAY 10_P81

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Maurice Schobinger, de la série Honneur, tiré de Stalingrad Volgograd, 2008-2010

Maurice Schobinger. Stalingrad Volgograd Mémoire
Esplanade de Montbenon, Lausanne, du 7 mai au 6 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 17h30
www.stalingrad-volgograd.org
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Olivier Mosset, La chute d'eau, Sur le Moulin, Chexbres, 2009.
Photographie David Gagnebin de-Bons, 2008, 18.3x13.3cm

Marcel Duchamp et la chute d'eau du Forestay
Kunsthalle Marcel Duchamp & Galerie Davel 14, Cully, du 7 mai au 13 juin ; concert+vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.bxb.ch/kunsthalle/
www.davel14.ch
Avec : John Zorn, Tadanori Yokoo, Stephan Wittmer, Rolf Winnewisse, Martin Widme, Wang Xingwei, Aldo
Walke, Harald Szeemann, Denis Savary, Jukka Rusanen, Sam Rosenthal, Peter Roesch, Jason Rhoades, JeanMichel Rabaté, Céline Peruzzo, Mimosa Pale, Mark Nelson & Sarah Hudson Bayliss, Olivier Mosset, Charles
Moser, Gudrun Meier, Line Marquis, Le Forestay, Konrad Klapheck, Frederick Kiesler, Pierre Keller, Jing Wei,
Richard Jackson, Fabrice Hyber, Erwin Hofstetter, Goldfrapp, Marcel Duchamp, Anke Doberauer, Jacques
Derrida, Rosemary Cel, Monica Bonvicini, Rudolf Blättler, Georg Baselitz, Fritz Balthaus, Francis Bacon, Caroline
Bachmann & Stefan Banz, Ai Weiwei.
Marcel Duchamp and the Forestay Waterfall
"I want to grasp things with the mind the way the penis is grasped by the vagina"
Dans le cadre du symposium Marcel Duchamp et la chute d'eau du Forestay l'Association Kunsthalle Marcel
Duchamp présente une exposition réunissant des œuvres de plus de 40 artistes, qui souligne l'influence de
l'installation Etant donnés sur la pratique des artistes contemporains. L'exposition présente également des
sources iconographiques relatives à la chute d'eau réapparues récemment.
Publication
Publié par JRP Ringier à l'issue de l'événement, un ouvrage recueillera les actes du colloque ainsi que les
sources iconographiques et les œuvres exposées.
Source : http://www.davel14.ch/galerie.php?artiste=122
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Caroline Bachmann et Stefan Banz, Le haut lac, tiré de What duchamp abandoned for the waterfall, 500 photographies, 2006-2009

Marcel Duchamp et la chute d'eau du Forestay
Kunsthalle Marcel Duchamp & Galerie Davel 14, Cully, du 7 mai au 13 juin ; concert+vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.bxb.ch/kunsthalle/
www.davel14.ch
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Michael von Graffenried, Victoire du FIS au premier tour, Alger 1991, Algérie, photographies d'une guerre sans images, tirage argentique sur toile, 125x268 cm

Michael von Graffenried. Outing
Maison Européenne de la Photographie, Paris, du 14 avril au 13 juin
www.mep-fr.org
www.mvgphoto.com
En France, Michael von Graffenried est connu pour ses images du conflit civil en Algérie, mais son travail n'est
pas limité à un seul pays. Les différentes séries présentées dans l'exposition montrent qu'il suit une ligne
directrice cohérente qui structure son travail. L'idée de l' " outing " sous-tend l'ensemble de son œuvre : donner
à voir ce que l'on ne voit pas. Parce que la situation est difficile d'accès, que l'on oublie de la voir ou que, tout
simplement, on refuse de la regarder. Michael von Graffenried ouvre des sociétés fermées et pose sur les gens
et les lieux un regard à la fois brut et provocateur.
Il a ainsi suivi un couple de toxicomanes pendant deux ans et placardé ensuite ces photographies sur les
panneaux publicitaires des grandes villes suisses. Ce geste été perçu comme un manifeste pour le
renouvellement de la photographie de reportage. Son approche tient autant du cinéma que de l'ethnologie, il
établit en effet avec ses sujets une relation de confiance propre au reportage classique.
Pendant presque dix ans, il s'est rendu dans un camp naturiste discret aux bords du lac de Neuchâtel. En
Caroline du Nord, il a dressé le portrait d'une ville de l'Amérique qui a déclenché une polémique dans le journal
local. Au Soudan, il a rencontré des secrétaires se transformant en guerrières armées une fois la journée de
bureau terminée. Au Caire également, il a montré ses œuvres censurées sur le toit d'immeubles où vivent les
populations les plus pauvres.
Une grande partie de son travail se présente en format panoramique, méthode qu'il pratique depuis 1991 avec
un vieil appareil japonais. Ces grands tirages, au format de presque 3 mètres de longueur, visent à objectiver le
monde, sans aucune recherche de dramatisation. Ils plongent le spectateur, comme le disait le commissaire
d'exposition Harald Szeemann, " au cœur de l'événement ".
Publication
Le catalogue de l'exposition est publié début mai avec une interview de l'artiste par Hans Ulrich Obrist.
Le prix Prix Dr. Erich Salomon de la DGPh (Société allemande de photographie) a été décerné au photographe
Michael von Graffenried. La remise du prix aura lieu dans le cadre de la Photokina 2010, en septembre
prochain. Une sélection de son œuvre y sera exposée dans la Visual Gallery à Cologne.
Source : dossier de presse
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Michael von Graffenried, Astrid et Pierre I, 2004, de la série Cocainelove, tirage argentique, 125x298 cm

Michael von Graffenried. Outing
Maison Européenne de la Photographie, Paris, du 14 avril au 13 juin
www.mep-fr.org
www.mvgphoto.com
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Michael von Graffenried, Investiture du préfet, Douala, 2008, de la série Eye on Africa, tirage Lambda, 39x69 cm

Michael von Graffenried. Eye on Africa
Galerie Esther Woerdehoff, Paris, du 6 mai au 3 juillet
www.ewgalerie.com
www.mvgphoto.com
La Galerie Esther Woerdehoff présente le plus récent projet de Michael von Graffenried à l'occasion de son
exposition à la MEP.
Les 32 photographies panoramiques qui composent ce travail, produites au cours de deux voyages d'un mois
au Cameroun en 2008, ont été affichées en mars 2009 sur les panneaux publicitaires de cinq villes suisses.
Pour expliquer son travail, Michael von Graffenried parle souvent de rencontres. Il veut faire se confronter des
gens qui ne se rencontreraient pas autrement. Pour provoquer ces rencontres, il cherche à photographier des
gens dans des situations réelles. Il transfère ensuite les images dans l'environnement de l'observateur, ce qui
explique notamment le grand format qu'il utilise pour faire plonger le spectateur directement au cœur de
l'événement.
Comme le raconte bien la journaliste Albertine Bourget, qui l'a accompagné pendant ce voyage en Afrique :
" Parfois, en voyant Michael appuyer sur le déclencheur, je me demande ce qu'il peut bien photographier : je ne
vois rien, moi. C'est que pour lui, tout est matière. Enfin, presque. Les sujets les plus attendus, les bébés, les
girafes, les somptueux paysages, il les laisse à d'autres. Il veut du quotidien, du banal en somme. S'il pouvait, il
photographierait tout le temps. Le panoramique, ce n'est rien d'autre que de la gourmandise, un format qui lui
permet de tout balayer d'un regard. […] Ensemble, ces images racontent une histoire. Elles ne prétendent pas
être exhaustives. Il faudrait une vie pour dire la complexité et les facettes de ce pays aux 250 ethnies et aux
17 millions d'habitants. Devant ce regard subjectif, à chacun de se raconter la suite, d'imaginer tout ce qui n'est
pas dans le cadre. Parfois, je me dis que le Cameroun n'était qu'un rêve. Mais j'ouvre les yeux, je regarde les
images et je sais : c'est la réalité. "
L'intention de l'artiste est bien de laisser glisser le spectateur dans l'image panoramique et, peut-être, diminue
la peur et la distance entre l'Africain et lui-même. Eye on Africa veut montrer la diversité et la beauté d'un pays
d'Afrique, loin des clichés pauvreté / violence que nous associons depuis longtemps à cette partie de la terre.
Source : communiqué de presse
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Michael von Graffenried, Garçon pygmée Baka dans la forêt équatoriale, Cameroun, 2008, de la série Eye on Africa, tirage Lambda, 125x268 cm

Michael von Graffenried. Eye on Africa
Galerie Esther Woerdehoff, Paris, du 6 mai au 3 juillet
www.ewgalerie.com
www.mvgphoto.com
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Nicola Lo Calzo, Klaus, 2009, de la série Comeback to Kalahari, tirage jet d'encre

Nicola Lo Calzo. Comeback to Kalahari
Imaginaid Galerie du 7 mai au 18 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h30
www.imaginaidgalerie.ch
Les portraits contemporains des Boshimans du Kalahari
Séduit par l'Afrique, le photographe italien Nicola Lo Calzo nous dévoile des portraits des Boshimans, habitants
des plaines désertiques du Kalahari, l'un des plus anciens peuples de l'humanité. Nos représentations
stéréotypées, imprégnées de folklore, de ces hommes et femmes du bush se perdent peu à peu dans ces
tableaux d'êtres humains d'une intrigante actualité. Un travail qui lui a valu d'être finaliste du Prix HSBC pour la
photographie 2010.
Le travail de Nicola Lo Calzo emprunte à la fois de la photographie documentaire et plasticienne. Si la première
lui permet de témoigner des réalités, l'autre lui sert à magnifier ses sujets, à les rendre à la fois uniques,
individualisés et mis en contexte. Nos représentations stéréotypées, folkloriques des Bochimans se perdent peu
à peu dans ces tableaux d'êtres humains d'une intrigante contemporanéité, et qui semblent nous parler de
nous-mêmes. " Dans ma démarche, la dimension sociale des sujets photographiés s'accompagne toujours
d'un désir personnel de transcender cet aspect, de toucher à l'humanité, à la part émotive et psychologique ".
Une impression accentuée par le choix de révéler ces portraits dans de grands formats, nappée d'une lumière
toujours naturelle, avec des sujets cadrés plein centre.
Jamais hors contexte, les personnages de Nicola Lo Calzo sont connectés à leurs lieux de vie. Présentés en
diptyque avec d'un côté les sujets et de l'autre leurs habitats ou topos, traités volontairement comme des
extensions de leurs propres personnalités, les deux fusionnent parfaitement par une alchimie de couleurs, de
cadrage et de lumière. Une présentation bien pensée qui porte la patte d'un photographe, architecte
paysagiste, ayant compris que ces lieux de vie, si précaires ou menacés soient-ils, sont souvent tous ce qui
restent dans la vie de ces Bochimans du Kalahari, mémoire vivante de notre humanité.
Photographe italien de 30 ans, né à Turin, Nicola Lo Calzo vit actuellement à Paris. Son documentaire Inside
Niger a été récompensé lors du Prix SFR des Jeunes Talents aux Rencontres d'Arles. Il a été finaliste avec
Come back to Kalahari du Prix HSBC pour la photographie. Il a publié ses reportages dans plusieurs magazines
comme View et Art Actuel, Burn Magazine. C'est la première fois qu'il expose en Suisse.
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Nicola Lo Calzo, Siliekat et Elsie, 2009, de la série Comeback to Kalahari,
tirage jet d'encre, 80x120cm

Nicola Lo Calzo. Comeback to Kalahari
Imaginaid Galerie du 7 mai au 18 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h30
www.imaginaidgalerie.ch
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Nathalie Wetzel, Lac II, tirage argentique sur papier baryté mat, 119x148 cm

Nathalie Wetzel. Photographie
In Situ Galerie, Morges, du 25 avril au 20 juin sur rendez-vous ; vernissage dimanche 25 avril, 13h-19h
www.insitugalerie.ch
www.nathaliewetzel.ch
Pour sa deuxième exposition In Situ présentera le travail de Nathalie Wetzel. Que ce soit d'eau, de montagne,
de neige ou de sel, l'artiste nous parle toujours de paysage …
Les lacs et leurs reflets, trous d'eau et d'air, posent la question de l'horizontalité de leur surface offerte
verticalement au regard du spectateur dans l'espace de la galerie.
" Je choisis mes images en fonction des questions qu'elles me posent : Quels sont les rapports d'échelle entre
le paysage photographié et sa restitution en deux dimensions, quelle est la relation entre la lumière qui éclairait
le paysage lors de la prise de vue et la lumière qui éclaire son image dans la galerie, comment s'organise la
lumière et comment défini-elle l'espace ? J'aimerais que mes images suscitent ce type de questionnement chez
celui qui les regarde. "
Nathalie Wetzel
Source : communiqué de presse
Interview : http://arsbrevisvitalonga.com/2010/04/22/nathalie-wetzel-jusquau-9-mai-2010-galerie-in-situ-morges/
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Nathalie Wetzel, Lac couleur I, tirage numérique, format 30x37.5 cm

Nathalie Wetzel. Photographie
In Situ Galerie, Morges, du 25 avril au 20 juin sur rendez-vous ; vernissage dimanche 25 avril, 13h-19h
www.insitugalerie.ch
www.nathaliewetzel.ch
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Dorothee von Rechenberg, de la série recut, 2009-201010, 5 photographies en noir et blanc, 103x137 cm, imprimé sur papier d'affiche Blueback

Déplacements de compétences. Un jeu pour 18 artistes curateurs
Kunsthalle Palazzo, Liestal, du 6 mai au 20 juin ; vernissages : 5 mai, 18h30 ; 27 mai, 18h30 ; 20 juin, 11h
www.palazzo.ch
Avec : Edouard Boyer (F), Jean-Jacques Dumont (F), Claire Guerrier (CH), Martina Gmuer (CH), Sébastien Gouju
(F), Schirin Kretschmann (CH), Philippe Lepeut (F), Esther Hiepler (CH), Heinrich Lueber (CH), Clémentine
Margheriti (F), François Martig (F), Muda Mathis & Sus Zwick (CH), Guido Nussbaum (CH), Marie Prunier (F),
Dorothee von Rechenberg (CH), Celia & Nathalie Sidler (CH), Paul Souviron (F), Anne Zimmermann (F)
Acteurs culturels de l'eurorégion Alsace − Pays de Bâle, Kunsthalle Palazzo à Liestal, Acélérateur de Particules à
Strasbourg et le Frac Alsace à Sélestat (Fonds régional d'art contemporain) invitent dix-huit artistes à exposer dans
leurs espaces. Dans un projet en trois phases, neuf artistes installés dans la région de Bâle et de ses environs et
neuf artistes d'Alsace et de Moselle se livreront à un jeu transfrontalier d'échange de rôles, troqueront leurs
compétences artistiques pour la pratique curatoriale, et feront rimer exposition avec expérience et performance.
Existe-t-il un art contemporain suisse ? ….un art contemporain français ? …une identité artistique allemande ?
Autant de questions sans réponse par lesquelles on essaie vainement de circonscrire des modalités de relations et
d'échanges entre acteurs de l'art contemporain du pied des Vosges et de la Région de Bâle. Il s'agit plutôt ici
d'engager le dialogue. Alors laissons libre cours aux humeurs, exerçons les regards, délions les langues et croisons
les doigts, pour une expérience artistique complice, ludique et dynamique, entre partenaires de bonne volonté.
Kompetenzverschiebungen / Déplacements de compétences… " french-swiss contest ", ou l'art contemporain
sur les rives du Rhin du Sud. Dix-huit artistes et leurs œuvres sont conjointement choisis par les trois curateurs
Andra Domesle, Sophie Kauffenstein et Olivier Grasser, respectivement en charge du Kunsthalle Palazzo à Liestal,
d'Accélérateur de Particules à Strasbourg et du Frac Alsace à Sélestat. Au printemps 2010, les œuvres des neuf
artistes français sont exposées à Kunsthalle Palazzo, l'accrochage est réalisé par trois artistes suisses, il est
renouvelé deux autres fois pendant la durée de l'exposition, à chaque fois par trois autres artistes suisses.
Simultanément, les œuvres des neuf artistes suisses sont exposées chez Accélérateur de Particules, l'accrochage
est réalisé par trois artistes français, il est renouvelé deux autres fois pendant la durée de l'exposition […]
Source : communiqué de presse
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Claire Guerrier, Alice ou les petites évasions, 2008-2009, still, vidéo, édition de 30

Déplacements de compétences. Un jeu pour 18 artistes curateurs
Kunsthalle Palazzo, Liestal, du 6 mai au 20 juin ; vernissages : 5 mai, 18h30 ; 27 mai, 18h30 ; 20 juin, 11h
www.palazzo.ch
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Cédric Widmer, Sans titre 013, de la série Flirting with Japan, 2005

Rock your dreams
AART, galerie d'art de Saatchi & Saatchi, Carouge, du 7 mai au 24 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.saatchi-ch.com
Avec : Matthieu Gafsou, Germinal Roaux et Cédric Widmer
Matthieu Gafsou, prix HSBC 2009 pour sa série baptisée Surfaces, cherche l'humain derrière des villas tunisiennes
inachevées ou des habitats comme barricadés contre l'extérieur ; Germinal Roaux, photographe et cinéaste,
poursuit depuis longtemps déjà un travail documenté sur l'adolescence d'aujourd'hui, de Lausanne à Mexico City,
avec des leitmotivs aussi sérieux que Cool Kids can't die ou Fire me ; portraitiste magnifique et créateur de séries
qui aime se jouer des apparences, Cédric Widmer a, lui, profité d'une lune de miel japonaise pour shooter des
images d'une impressionnante étrangeté, saisies dans la magie de l'instant. Réunis tous les trois dans les locaux
d'AART, ils sont chacun une invitation particulière à vivre ses rêves ou bien... à en briser d'autres.
Site des artistes : www.ph0.ch, www.germinalroaux.com et www.cedricwidmer.ch
Exposition organisée en collaboration avec mc² www.mc-2.ch et Imaginaid Galerie www.imaginaidgalerie.ch.
Si vous êtes photographe et souhaitez présenter votre portfolio, contactez : Tania Retchisky, +41 22 307 27 04, tania.retchisky@saatchi-ch.com

Matthieu Gafsou est membre de NEAR.
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Matthieu Gafsou, Surfaces #37, 2008, de la série Surfaces, tirage pigmentaire, 104x124 cm

Rock your dreams
AART, galerie d'art de Saatchi & Saatchi, Carouge, du 7 mai au 24 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.saatchi-ch.com
www.ph0.ch
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Germinal Roaux, New-York City, USA – May 2008, de la série Germinal Roaux Diary

Rock your dreams
AART, galerie d'art de Saatchi & Saatchi, Carouge, du 7 mai au 24 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.saatchi-ch.com
www.germinalroaux.com
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Cédric Widmer, Sans titre 005, de la série Flirting with Japan, 2005

Rock your dreams
AART, galerie d'art de Saatchi & Saatchi, Carouge, du 7 mai au 24 juin ; vernissage jeudi 6 mai, 18h
www.saatchi-ch.com
www.cedricwidmer.ch
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Thomas Flechtner, de la série Germs, 2010, c-print, 175x220 cm, éd. 3 ex. Courtesy Galerie Blancpain Art Contemporain, Genève

Thomas Flechtner. Germs
Galerie Blancpain Art Contemporain, Genève, du 21 mai au 3 juillet ; vernissage jeudi 20 mai, 18h
www.blancpain-artcontemporain.ch
Pour Snow (1996-2001), Thomas Flechtner a créé une métaphysique visuelle de la neige en tant qu'exploration
d'un état d'âme. Construites sur le silence et la disparition, ses images exemptes de présence humaine révèlent
un sentiment d'appartenance au monde singulier.
Thomas Flechtner cherche la cassure par où s'exprime la présence de l'homme, pas ce qui est intact ou
harmonieux. Ses images sont poétiques et transfigurées mais jamais naïves ou idylliques.
Dans sa série suivante Spice Garden (2002-2006), l'artiste abandonne alors la délimitation d'un horizon mais
recherche la proximité de l'objet et change de perspective. Son intérêt se porte alors sur l'essence de la nature
animée, qu'il examine, par exemple, en se consacrant pleinement à l'observation du "tempérament" d'un jardin
de plantes aromatiques. Il se préoccupe de leur individualité, de leurs caractéristiques, de leur mouvement et de
l'impact de la lumière sur chacune d'elles.
Véritable phénomène de la vision, les œuvres réunies dans la série Bloom (2002-2006) parlent de la présence
de la création en dehors de l'essence humaine; avec Bloom, l'artiste nous rappelle la réalité des sensations et
l'effet de notre sollicitude. La couleur par exemple est-elle un phénomène physique ou une perception
sensuelle? Existe-t-il une vérité de la vision – et pourquoi notre raison ne suffit-elle pas à saisir la création?
Bloom démontre que l'art est capable d'alléger la condition humaine, si l'on considère comme fondement du
monde la Nature en lieu et place de l'homme et de la raison.
Si certaines de ces images peuvent être perçues comme utopie d'un état originellement harmonieux de la
Nature, Flechtner ne perd pas pour autant l'acuité du regard distancié et sceptique, dont il faisait preuve dans
Snow. Ses nouveaux paysages sont des exemples du pragmatisme austère avec lequel l'homme s'asservit la
nature. Flechtner montre l'homme comme jardinier d'un paradis perdu, évoque son absence par les effets de sa
présence.
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Thomas Flechtner, de la série Germs, 2010, c-print, 175x220 cm, éd. 3 ex. Courtesy Galerie Blancpain Art Contemporain, Genève

Thomas Flechtner. Germs
Galerie Blancpain Art Contemporain, Genève, du 21 mai au 3 juillet ; vernissage jeudi 20 mai, 18h
www.blancpain-artcontemporain.ch
L'exposition Germs présentée à la galerie Blancpain Art Contemporain, Genève, est un moment important dans
la carrière de l'artiste suisse Thomas Flechtner. Elle inaugure une troisième phase singulière de sa production
marquant l'étendue du spectre d'expression de l'artiste.
Avec Germs, l'artiste développe ici son travail à partir d'un microcosme. Les semences qu'il recueille dans le
monde entier depuis de nombreuses années sont devenues matériaux de construction. De ces semences, il
développe des modèles de paysages métaphoriques. Des univers imaginaires d'avant l'histoire de l'homme
présentant un immense spectacle de diversité biologique confiné dans un espace réduit. Fragile et éphémère la
photographie fixe ce processus.
Source : communiqué de presse

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

NEXT 20_MAY 10_P100

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Roni Horn, You are the Weather, (details), 1994–1996, 64 color and 36 black-and-white photographs, 26.5x21.4 cm each.
All images: courtesy the artist and Hauser & Wirth Zurich

Roni Horn. Well and Truly
Kunshaus Bregenz, Autriche, du 24 avril au 4 juillet
www.kunsthaus-bregenz.at
The exhibition conceived by Roni Horn specifically for the Kunsthaus Bregenz is the first comprehensive oneperson show by the internationally renowned New York artist in Austria. Spanning four floors, the presentation at
the KUB presents major works of recent years, thus allowing visitors to gain deep insight into Roni Horn's
artistic practice.
The show begins on the ground floor, the KUB Arena, with several large-format paper works. Not aiming to
render any concrete images, the drawings conjure up a series of associations, bringing to mind the way in which
they were produced and in doing so become " histories of themselves ". In the process of creating her paper
works Horn cuts and sometimes assembles several sheets of paper to form large drawings in which she
combines the cut edges to create new interfaces. By joining the paper fragments in this way, the artist produces
raw and tactile surfaces. The haptic quality of the drawings is intensified through the use of unbound, seemingly
porous pigments. One might interpret the cutting up and reassembling process as a search for an ideal form or
spatial cohesion. Moreover, this technique also makes reference to the fundamental awareness that our
perception of the world is fragmentary.
The diversity of Roni Horn's work – e.g. in the selection of media that comprises artists' books, drawings,
photographs, and sculptures – is also manifested in its broad thematic orientation. Despite this wide range,
however, one still recognizes certain preferences, for example the ar tist's sensitive attention to language and its
cultural, social, and poetic potential. Roni Horn's profound sensibility for the soft factors of verbal and written
communication is also reflected in the title of her Bregenz exhibition Well and Truly. As a slightly old-fashioned
idiom it not only introduces a historical filter but also implies a series of references on different levels. Through its
insistent redundancy Well and Truly also calls to mind pairs of opposites like " light and dark " or " soft and firm "
This way of thinking in terms of pairs is another characteristic element in Roni Horn's work. By combining
seemingly identical elements – for example the two words in the title of her Bregenz exhibition that are
superficially seen as interchangeable in meaning – she makes the attentive viewer aware of subtle nuances and
variations.
The artist's sensitivity for similarities and differences can also be seen in modified form in her work a.k.a., which
spans an entire floor of the KUB. Arranged in pairs, thirty portraits of the artist taken of her from when she was a
little girl to today produce a sequence of images that address in a diversified way such themes as the passage
of time and gender identity. The work demonstrates once again that to Horn the self-awareness resulting from
the intense experiences of the self as the subject in relation to both surroundings and time is more impor tant
than norms of gender, sexual orientation, and ethnic, cultural, or social affiliation.
Considering Roni Horn's aforementioned subtle sensibility for language, it comes as no surprise that she has
been interested in Emily Dickinson's poetry for many years. The nineteenth-century American poet lived a very
reclusive life in the small town of Amherst, Massachusetts. Emily Dickinson was not only a poet whose work
revolved around subjective experiences, loneliness, and a fascination for death but also and above all a
naturalist. In the aluminum bars with their white lettering, a work series entitled White Dickinson of which a
selection will be shown in the Bregenz exhibition, the visitor finds words and descriptions of the immediate and
ambivalent relationship to nature that Horn shares with Dickinson.
The density implied in the exhibition title “Well and Truly” arouses spatial-sculptural associations of depth,
rootedness, and a fundamentally vertical orientation. For the artist these references are very welcome as they
allude to a new series of sculptures created especially for Bregenz. Their titles all include the word “well.” In
these ten low, round objects – each with a diameter of 92 centimeters and made of solid cast glass – the artist
continues her exploration of the material that depending on how it was worked might appear both opaque and
transparent, heavy and light, matt and shiny.
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Roni Horn, This is me, this is you (Detail), 1998–2000, 96 photographs, 32x26 cm each

Roni Horn. Well and Truly
Kunshaus Bregenz, Autriche, du 24 avril au 4 juillet
www.kunsthaus-bregenz.at
Roni Horn (1955, US)
Roni Horn's work has been shown in numerous large international solo and group exhibitions. Roni Horn aka
Roni Horn, a comprehensive survey of the artist's work, is currently on display at the Institute of Contemporary
Art in Boston. This is the fourth stop on this show's tour that started at the Tate Modern in London, moving on
to the Collection Lambert in Avignon, and the Whitney Museum in New York.
Roni Horn has also had one-person shows at the Australian Centre for Contemporar y Ar t, Melbourne (2007),
the Reykjavík Ar t Museum (2007), the Inverleith House, Edinburgh (2006), the Art Institute of Chicago (2004),
the Folkwang Museum, Essen (2004), the Centre Georges Pompidou, Paris (2003), the Dia Center for the Arts,
New York (2001–2002), the Castello di Rivoli, Turin (2000), the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1999),
the De Pont Foundation for Contemporary Art, Tilburg (1998), the Wexner Center for the Arts (1996), Ohio, and
the Kunsthalle Basel (1995), among others. Her most impor tant group exhibitions include the Whitney Biennial
in New York (2004), the 47th Venice Biennale (1997), and the documenta 9 in Kassel (1992). Roni Horn lives
and works in New York and Reykjavík.
Source : http://www.kunsthaus-bregenz.at/ehtml/ewelcome00.htm
Document à télécharger: http://www.kunsthaus-bregenz.at/ehtml/ewelcome00.htm
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Roni Horn, Selections from Hot Water Suites and Man and Hot Pot (detail), 1991, 6 photographs, 30.5x44.5 cm each

Roni Horn. Well and Truly
Kunshaus Bregenz, Autriche, du 24 avril au 4 juillet
www.kunsthaus-bregenz.at
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Roni Horn, Still Water (The River Thames, for Example) (Detail), 1999, 15 photographs with text, 77.5x105.5 cm each

Roni Horn. Well and Truly
Kunshaus Bregenz, Autriche, du 24 avril au 4 juillet
www.kunsthaus-bregenz.at
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Marc Shoul, Seko sleeps amongst gifts and supplies on route to Malawi, Wineloop Flats,
Johannesburg Central, 2006

Marc Shoul. Flatlands
Quai N°1, Vevey, du 19 mai au 7 juillet ; vernissage mercredi 19 mai, 18h30
www.quai1.ch
Depuis plus d'un siècle, Johannesburg est une ville d'immigration qui continue d'attirer un flux constant de gens
remplis d'espérances, venus de toute l'Afrique. Marc Shoul s'intéresse aux nouvelles vagues d'immigration
post-Apartheid qui transforment celle que l'on appelait " Little New York " en " Little Lagos ". Aujourd'hui,
certains quartiers de Johannesburg donnent l'image d'une Babylone pan-africaine qui dégage une énergie
captivante où un grand nombre d'artistes s'installent malgré sa réputation de ville dangereuse et insalubre.
La vie est difficile dans les immeubles du quartier de Hillbrow, que le photographe a exploré durant cinq ans.
Flatlands est le résultat de ce long voyage dans un monde tantôt sombre, tantôt joyeux mais toujours fascinant.
Chaque image raconte une histoire qui illumine une partie d'un univers souvent incompris.
Préoccupé par les changements sociaux qu'il observe dans son pays, Marc Shoul les aborde en documentant
les différentes communautés qui composent l'Afrique du Sud. Si son travail a été largement montré dans son
pays, il présente à Quai N°1 sa première exposition monographique en Europe. En 2009, Marc Shoul a participé
au 7ème Grand prix international de photographie de Vevey organisé par le festival Images.
Marc Shoul (1975, Port Elizabeth, Afrique du Sud) vit et travaille à Johannesburg après avoir étudié la
photographie à la Port Elizabeth Technikon. Ses images sont régulièrement publiées dans des magazines
internationaux comme Time, Stern ou Colors. Il collabore également avec des organisations internationales,
dont l'OMS.
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Marc Shoul, Brenda, The Mexican Sports Bar, Hillbrow, 2006

Marc Shoul. Flatlands
Quai N°1, Vevey, du 19 mai au 7 juillet ; vernissage mercredi 19 mai, 18h30
www.quai1.ch

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

NEXT 20_MAY 10_P106

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Claude Baechtold, Backsteine, Peking, CA, 2008 / Holz, CH, 2009

Claude Baechtold & Riverboom. Switzerland versus the world
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, du 14 avril au 10 juillet
www.coalmine.ch
www.coalmine-online.ch
www.riverboom.com
What is typically Swiss ? What is the same, and what is different, in Afghanistan, China and the United States ?
" If you grow up in Switzerland – and I know what I'm talking about – you tend to get a bit bored, " writes
French-speaking Swiss journalist Serge Michel. Life is happening somewhere else. In 2002, he and
photographers Claude Baechtold and Paolo Woods took a trip to Afghanistan. Around 9,000 photos brought
Claude Baechtold back home. And because he's Swiss and really likes things to be orderly, he sorted all of
them into categories. On the left you'll see a selection of nine photos in a particular category; on the right is the
best picture in the series. Baechtold's Best Afghanistan is the name of the alternative travel guide published in
2006 by Abrams (New York). Since then further series have appeared in collaboration with photographer
Gabriele Galimberti, featuring places like Beijing, Texas and Switzerland. Claude Baechtold efficiently brings
order to the world, cheerfully sorting Robidog poop containers, sportspeople, weapons and local delicacies into
categories, and comparing Switzerland with China, Afghanistan, and the USA.
From 1991 to 1996, Claude Baechtold (born 1972) studied at the Haute école d'art et de design (ECAL) in
Lausanne. He traveled to Iran in 2001, Afghanistan in 2002 and 2003, Iraq in 2004, and the North Pole in 2006,
and lived in Beijing from 2007 to 2009. In 2002 he founded the Riverboom publishing house with journalist
Serge Michel (born 1969) and photographer Paolo Woods (born 1971). In 2002 Claude Baechtold came first in
the Swiss Federal Design Competition, and in 2005 he won first prize in the Vevey International Photo Awards.
Parallel to the exhibition in the Coalmine Photo Gallery we will be showing Switzerland versus the world in our
online gallery : www.coalmine-online.ch
Curator for Documentary Photography Forum Coalmine Photo Gallery : Katri Burri
Source : communiqué de presse
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Claude Baechtold, Robidog für Hundekot, CH, 2009

Claude Baechtold & Riverboom. Switzerland versus the world
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, du 14 avril au 10 juillet
www.coalmine.ch
www.coalmine-online.ch
www.riverboom.com
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Georg Gatsas, Ikonika, 2009, c-print, 90x60 cm

Georg Gatsas. Signal The Future
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, du 14 avril au 10 juillet
www.coalmine.ch
www.coalmine-online.ch
From the epicentre of the bass quake
Afro-Caribbean immigrants brought the first bass wave along with them to London in the 1950s and 60s. Many
in the black diaspora delivered the messages of Ska and Reggae via sound systems and imported vinyl singles
from Jamaica, which are still the most important medium for bass music today. Sophisticated sound effects
ruled supreme with the rise of Dub und Dancehall in the 1970s and 80s. These styles were followed by Jungle,
UK Garage, Two Step, House and Drum 'n' Bass around the turn of the millennium – which in turn paved the
way for the Rave culture that was to become an integral part of the music scene.
Meanwhile Grime, Dubstep and Funky are soaking up the acoustic legacy of preceding generations like a
sponge – this time without any hierarchical cultural divide or hype, straight from the streets of South London,
places like Croydon, Brixton and Camberwell. This music is dynamic, confident, and is constantly redefining
itself: hybrid Dancefloor, impossible to ethnically categorise, thuds with deep bass vibrating in the equality of the
present. The producers are usually not much older than 20, and all have their own distinctive styles. They bring
their own unique mix of influences, their individual way of working and their own idiosyncrasies into play. Some
tracks are characterised by atmospheric soundscapes or minimalist arrangements; at other times the music
features hard metallic beats or pulsating bass lines. Grime stands out as a gritty offshoot of US und UK Hip
Hop; Funky regards itself as a bastardised version of House and Dubstep. Independent scenes have meanwhile
burgeoned in larger English cities like Bristol. One name that has climbed to the top of the pack is Joker, whose
trademark " purple " sound infuses Dubstep beats with his own interpretations of R' n' B fragments.
What is the common denominator of all these new sounds? In the words of Kode9, a producer, DJ and
professor for sonic theory who runs the Hyperdub label, " the only constant is sub bass. " Melissa Bradshaw,
who has interviewed numerous members of the bass generation, adds that " various music styles are emerging
right now that can't be neatly classified into subgenres. But another thing they all have in common is that they
derive their influences from the streets of the UK's cities. You could call England's new sound 'street music'. "
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Georg Gatsas, Joker, 2009, c-print, 90x60 c

Georg Gatsas. Signal The Future
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, du 14 avril au 10 juillet
www.coalmine.ch
www.coalmine-online.ch
The new sound spreads via blogs, forums and print media. London's biggest pirate station, Rinse FM, and Mary
Anne Hobbs' weekly radio show on BBC One play a pivotal role as well. There is also a fairly limited number of
vinyl releases on small independent labels, with Hyperdub, Tempa, Tectonic, Deep Medi and DMZ being the
most significant. They often explore surprising new territory, such as Silkie's recently released debut album City
Limits Volume I. Producers usually cut the latest tracks directly onto dubplates (a one-off disc made of vinyl or
acetate, which is similar to shellac) and DJs spin them in clubs straight away; most of them never go on sale at
all. But that's not the only reason rave kids, label owners, producers and DJs flock to the weekly FWD club night
in London's Shoreditch area and the DMZ night at the Brixton's Mass every few months – every producer works
with sub-bass frequencies that are near or below the limit of human hearing and are therefore hardly noticeable
on a home stereo, but clearly perceptible on a good club sound system. These events dispense with lighting
techniques altogether, and clubbers abandon themselves completely to the acoustic experience on a pitchblack dance floor. Visual aspects and club culture are secondary; the new generation of UK ravers has returned
to the roots of bass culture, when it was all about music, sound and a sense of community.
Georg Gatsas, published in WoZ, Nr. 41, 8 October 2009
Curator for Space for Contemporary Photography Forum Coalmine Photo Gallery : Alexandra Blättler
Source : communiqué de presse
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Heinrich Helfenstein, Bresdon, 2005

Heinrich Helfenstein. Kirchen der Saintonge
Museum Ballpark, Kriens, du 8 mai au 11 juillet ; vernissage vendredi 7 mai, 19h
www.bellpark.ch
Grosse Schweiger
Heinrich Helfenstein hat sich seit den 1980er Jahren einen herausragenden Namen als Architekturfotograf
geschaffen. Er arbeitet vorwiegend im Auftrag bedeutender Architekten der Schweiz und begleitet somit seit
rund dreissig Jahren die Schweizer Architektur mit seiner Fotografie. Mit der hier angekündigten Ausstellung
stellt er erstmals eine grössere freie Arbeit vor. Er widmet sich mit seinen fotografischen Apparaturen den
Kirchen der Saintonge.
Dazu angeregt wurde er vom Zürcher Architekten Peter Märkli, der diese Bauten auf einer gemeinsamen Reise
mit dem Bildhauer Hans Josephsohn quer durch Frankreich entdeckt hatte. Helfensteins Bilder entstanden
2005 und 2007 während zwei Aufenthalten in der Saintonge, jeweils im Januar, wenn die kahlen Kastanien- und
Lindenbäume die Sicht auf die Kirchen freigeben.
In der Saintonge, die zwischen Bordeaux und Cognac rund fünfzig Kilometer vom Atlantik entfernt liegt, hat
Helfenstein einen ausserordentlichen Bestand an sakralen Bauten vorgefunden. Diese Kirchen sind alle in
romanischer Zeit innerhalb weniger Jahrzehnte entstanden. In ihren Proportionen sehr schlicht, sind die Bauten
von elementarer Kraft. Gleich den Häusern der Dörfer sind sie aus lokalem Kalkstein errichtet. In der
Zusammenschau ergibt sich somit eine Kulturlandschaft von seltener Einheitlichkeit.
Heinrich Helfensteins spezifische Auseinandersetzung mit den Kirchen der Saintonge erlaubt zunächst den
Fokus auf das Verbindende der Serie zu richten. Auffallend ist der geschlossene Korpus dieser Einzelbauten.
Gleichzeitig lädt die Serialität zu einer Einübung in die Wahrnehmung der feinen Unterschiede und in die
Besonderheiten des jeweiligen natürlichen und baulichen Kontextes ein. Der Fotograf bezeichnet diese
Bauwerke als " grosse Schweiger ", denen sich anzunähern nur wagen sollte, wer bereit ist für eine andere
Anwendung der Zeit.
Hilar Stadler, Leiter Museum im Bellpark Kriens
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Heinrich Helfenstein, Usseau, 2005

Heinrich Helfenstein. Kirchen der Saintonge
Museum Ballpark, Kriens, du 8 mai au 11 juillet ; vernissage vendredi 7 mai, 19h
www.bellpark.ch
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Annelies Strba, Nyima 404, 2009, impression pigmentaire sur toile, 125x185 cm

Annelies Strba. Frances et les Elfes
Ferme-Asile, centre artistique et culturel, Sion, du 28 mai au 25 juillet ; vernissage vendredi 28 mai, 18h
www.ferme-asile.ch
Projections des vidéos d'Annelies Strba en présence de l'artiste, jeudi 10 juin, 20h30
L'exposition d'été de la Ferme-Asile est un événement artistique de première importance. En effet, Annelies
Strba, artiste suisse de renommée internationale présente un ensemble d'œuvres mises en scène de manière
spécifique pour la Ferme-Asile. Si les œuvres d'Annelies Strba ont encore été peu exposées en Suisse
romande, elles sont visibles dans de nombreux musées d'Europe et des Etats-Unis. Cette exposition bénéficie
de la collaboration de la galerie Anton Meier à Genève.
Trajectoire
Annelies Strba est connue d'abord pour des séries de photographies de sa famille. Dans les années 1970, elle
prend des photographies, d'abord en noir et blanc puis en couleurs, de ses deux filles. Elle " invente " une
forme de reportage fondé sur des images du quotidien, construisant un journal sensible de la vie enfantine. Sa
carrière publique commence en 1990 à Zurich. Actuellement, elle met en scène ses petites-filles. L'espace de la
maison s'ouvre sur l'extérieur : forêts, clairières, rivières, champs de fleurs, montagnes, villes, sont les
environnements de scènes narratives et également des sujets en soi.
Annelies Strba réalise aussi des vidéos et des diaporamas. Ses films révèlent des images travaillées sur les
plans de l'intensité de la lumière et de la saturation des couleurs. Naissent des ambiances hallucinatoires qui
créent un univers situé entre le réel et l'irréel, métissant la réalité d'imaginaire. Les dimensions temporelles du
passé, du présent et du futur sont condensées en une intemporalité propre aux rêves et aux contes.
Intimité et sensibilité
L'intimité est au cœur de l'œuvre d'Annelies Strba. Elle se manifeste dans les rapports entre les corps, dans le
regard complexe posé sur ses proches entre pudeur, dévoilement et reportage ainsi que dans la suspension
des attitudes. L'œil d'Annelies Strba induit un " toucher " de l'image.

Annelies Strba est membre d'honneur de NEAR.
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Annelies Strba, Nyima 279, 2006, impresssion pigmentaire sur toile, 125x185 cm

Annelies Strba. Frances et les Elfes
Ferme-Asile, centre artistique et culturel, Sion, du 28 mai au 25 juillet ; vernissage vendredi 28 mai, 18h
www.ferme-asile.ch
Création pour la Ferme-Asile
Deux séries d'œuvres sont mises à l'honneur dans l'exposition : Frances and the Elves et Nyima. L'artiste y
prélève une sélection d'œuvres qui se présentent sous la forme d'impressions pigmentées sur toile. Elle conçoit
ainsi une suite de tableaux qui constituent un ensemble cohérent, original, conçu en relation avec l'espace
d'exposition et l'ambiance spécifique de la Ferme-Asile.
Dans Frances and the Elves, l'artiste dépeint un royaume imaginaire, une montagne magique environnée de
nuées et d'horizons flamboyants. Parfois une fine pluie d'or tombe sur les elfes et fait scintiller les eaux d'un lac
souterrain. Les créatures fantastiques dansent dans des clairières où les fleurs grandissent, deviennent
gigantesques et envahissent tout l'espace de la représentation. Le spectateur, en empathie avec ce qu'il voit, se
transforme en elfe et pénètre dans le monde merveilleux. Les images d'Annelies Strba pointent le fait que la
nature-même de la photographie est elle aussi fabuleuse.
La figure féminine est le centre du travail d'Annelies Strba : elle anime la plupart des œuvres, mais elle se dilate
aussi dans le paysage. Des œuvres de la série intitulée Nyima superposent figures féminines et montagnes.
Cette représentation entre en relation directe avec le paysage valaisan qui s'offre ainsi comme un cadre naturel
reconfiguré par le corps féminin.
Eléments biographiques
Annelies Strba est née en 1947 à Zug. Elle a obtenu la bourse fédérale d'Arts appliqués en 1971 et 1973. Elle
voyage en Pologne en 1984-1985. En 1991, elle est en résidence à El Cabrito, La Gomera (Espagne). En 1994,
elle séjourne au Japon. En 1996, grâce à une bourse de la Fondation Landis & Gyr, elle est en résidence à
Londres. Elle voyage en Ecosse et en Angleterre. En 1997, elle est artiste invitée à la Cité des Arts de Paris.
Récemment, elle a exposé ses œuvres à Zurich, Bâle, Genève, Dublin, Cologne, Berlin, Prague, Paris, Londres,
New York, entre autres. Annelies Strba vit à Richterswil dans le Canton de Zurich.
Curatrice de l'exposition : Véronique Mauron, directrice artistique de la Ferme-Asile
Source : http://www.ferme-asile.ch/home.php?Nav=0&Menu=1&Agenda=392
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Ugo Rondinone, The Night of Lead, 2009, vue de l'installation, MUSAC, Leon, Espagne. Courtesy Eva Presenhuber Galerie

Ugo Rondinone. Die Nacht aus Blei
Aargauer Kunsthaus, Arau, du 13 mai au 1er août ; vernissage mercredi 12 mai, 18h
www.ag.ch/kunsthaus
The Aargauer Kunsthaus is presenting the most comprehensive solo exhibition to date of internationally
renowned Swiss artist Ugo Rondinone. Completely taking over the exhibition space with his works, the artist will
transform individual galleries into atmospheric stage sets and seductive universes. To mark the opening of the
exhibition American poet John Giorno will present a performance.
Both nationally and internationally, Ugo Rondinone (*1964) is one of the most noted contemporary Swiss artists.
But whereas institutions around the world regularly devote major exhibitions to his work, Rondinone's last solo
show in this country dates back eleven years. The Aargauer Kunsthaus's large-scale exhibition Ugo Rondinone
– The Night of Lead finally ends this long hiatus by presenting a comprehensive selection of works from recent
years as well as a number of new works. The New York-based artist works in a variety of media and art forms –
sculpture, painting, sound installation, installation art, collage –, with his entire output being suffused by poetry.
For his exhibition at the Aargauer Kunsthaus the artist has opted, rather than showing his varied works isolated
from one another, to present them as three-dimensional "total images," like atmospheric stage sets or seductive
universes. The eponymous novel that the exhibition title references, Hans Henny Jahnn's Die Nacht aus Blei,
serves as his source of inspiration. The novel relates how a man, while roaming around a city during a "leaden"
winter night, encounters his own younger self. In the narrative, psychological and metaphysical dimensions
overlap and the distinction between past and present is erased. Following the story, Ugo Rondinone's powerful
installations oscillate between dreamlike landscapes and actual spaces. At the Aargauer Kunsthaus the artist
transforms the galleries on two floors into a comprehensive stage-like ensemble in which anything seems
possible. The exhibition has been organised in conjunction with the Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León in Spain and with the generous support of Gallery Eva Presenhuber, Zürich.
Publication
A comprehensive monograph titled Ugo Rondinone – The Night of Lead will be published. This bilingual
publication (E/G) includes an extensive section with illustrations, as well as essays by Klaus Biesenbach,
Augustin Pérez Rubio, Beatrix Ruf and Madeleine Schuppli. Edited by the Aargauer Kunsthaus and the Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León. JRP|Ringier, Zurich, 2010. (Available starting 13 June, 2010)
Source : communiqué de presse
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Ugo Rondinone, zwölftermärzzweitausendundneun, 2009, acrylic on canvas,
acrylic glass table with inscription, 430x320x4.5 cm. Courtesy Galerie Eva
Presenhuber, Zurich. Photograph: Stefan Altenburger Photography, Zurich

Ugo Rondinone. Die Nacht aus Blei
Aargauer Kunsthaus, Arau, du 13 mai au 1er août ; vernissage mercredi 12 mai, 18h
www.ag.ch/kunsthaus
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Oliviero Barbieri, site specific − Las Vegas 05, 2005. Courtesy : Olivo Barbieri, Brancolini Grimaldi Arte contemporanea, Roma

Dreamlands
Centre Pompidou, Paris, du 5 mai au 9 août
www.centrepompidou.fr
Artistes : Al Ghaith Reem, Andrea Robbins and Max Becher, Arbuckle Roscoe, Arbus Diane ,Archigram, Attia
Kader, Bacon Lloyd, Barbieri Olivio, Berdaguer & Péjus, Bernado Jordi, Bourgadier Hermine, Bruce High Quality
Foundation, Buckminster Füller Richard Cam Emilie & Ferrand Rémy, Cantor Mircea, Cattelan Maurizio, Chancel
Philippe, Constant, Couturier Stéphane, Dali Salvador, Dardi Costantino, Del Corte Jenny, Depero Fortunato,
Desouza Allan, Farrell Malachi, Féau Théophile, Fullerton-Batten Julia, Ghirri Luigi, Gordon Smith, Graves Allan,
Grasso Laurent, Gursky Andreas, Guston Philip, Hollein Hans, Huyghe Pierre, Joye Florian, Kelley Mike,
Kingelez Bodys Isek, Koolhaas Rem, Kwong Chi Tseng, Leirner Nelson, Levé Edouard, Mogarra Joachim,
Moholy-Nagy Laszlo, Montes Fernando, Pablo Picasso, Parr Martin, Pesce Gaetano, Podsadecki Kazimierz,
Power Thomas, Price Cedric, Purini Franco, Riedler Reiner, Rogers Richard - Piano Renzo, Rossi Aldo, Ruscha
Edward, Savinio Alberto, Schaal Eric, Scolari Massimo, Sottsass Ettore, Sriwanishpoom Manit, Stella Joseph,
Struth Thomas, Superstudio, Timtschenko Alexander, Venturi Robert Studio, Vriesendorp Madelon, Woo Back
Seung, Wei Liu Weinberger, Thomas Xiuzhen, Yin Zangkhe Jia.
L'exposition Dreamlands développe un propos inédit : montrer comment les modèles de foires internationales,
d'expositions universelles et de parcs de loisirs ont influencé la conception de la ville et de ses usages.
Démultipliant la réalité par la pratique de la copie, jouant d'une esthétique de l'accumulation et du collage
souvent proche du kitsch, ces mondes clos et parallèles ont en effet inspiré les démarches artistiques,
architecturales et urbanistiques au 20e siècle, au point de s'ériger en possible norme de certaines constructions
contemporaines. Cette exposition pluridisciplinaire rassemblera plus de trois cents œuvres, mêlant art moderne
et contemporain, architecture, films et documents issus de nombreuses collections publiques et privées. Dans
une mise en espace ludique et didactique à la fois, elle proposera la première lecture d'envergure de cette
question et conviera à s'interroger sur la manière dont s'élabore l'imaginaire de la ville et dont les projets urbains
s'en nourrissent.
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Florian Joye, Bawadi, 2006, de la série Desert Gate / Arabian prospect, Dubai, 2006-2009

Dreamlands
Centre Pompidou, Paris, du 5 mai au 9 août
www.centrepompidou.fr
Expositions universelles, parcs d'attractions contemporains, le Las Vegas des années 1950 et 1960, le Dubaï
du 21e siècle : tous ont contribué à modifier profondément notre rapport au monde et à la géographie, au temps
et à l'histoire, aux notions d'original et de copie, d'art et de non-art. Les " dreamlands " de la société des loisirs
ont façonné l'imaginaire, nourri les utopies comme les créations des artistes, mais ils sont aussi devenus
réalités : le pastiche, la copie, l'artificiel et le factice ont été retournés pour engendrer à leur tour l'environnement
dans lequel s'inscrit la vie réelle et s'imposer comme de nouvelles normes urbaines et sociales, brouillant les
frontières de l'imaginaire et celles de la réalité. Du Pavillon de Vénus conçu par Salvador Dali pour la Foire
internationale de New York de 1939, au Learning from Las Vegas (L'enseignement de Vegas) des architectes
Robert Venturi et Denise Scott Brown, et au Delirious New York de Rem Koolhaas (qui associe Manhattan et le
parc d'attraction de Dreamland), les seize sections de l'exposition retracent les étapes d'une relation complexe
et problématique.
Commissaires de l'exposition : Quentin Bajac, Conservateur au Musée national d'art moderne, chef du cabinet
de la photographie ; Didier Ottinger, Directeur adjoint du Musée national d'art moderne ; assistés par Émilie
Cabanel, Attachée de conservation et Lucie Le Corre, Assistante de Conservation, Cabinet de la photographie.
Consulter le magazine du Centre Pompidou, Code couleur, n°7, avril − août 2010, p.12-17 : lien
Source : communiqué de presse

Florian Joye est membre de NEAR.
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Adrian Paci, Centro di Permanenza Temporanea, 2007, still tiré de la vidéo couleur avec son, 5'30''. Courtesy Galerie Peter Kilchmann

Adrian Paci. Motion Picture(s)
Kunsthaus Zürich, Zurich, du 4 juin au 22 août
www.kunsthaus.ch
Rencontre avec l'artiste Adrian Paci, dimanche 13 juin, 12h15
Adrian Paci est un des rares artistes albanais à être internationalement connus. Avec ses travaux – vidéos,
peintures, installations, photographies – il traite des thèmes comme la migration, la globalisation, l'identité
culturelle et il trouve des images intenses pour montrer les répercussions d'expériences traumatisantes sur l'être
humain, telles que la perte de la patrie, la guerre, les révolutions sociales. L'artiste, né en 1969 à Shkoder
(Albanie) et installé entre-temps à Milan, s'est fait un nom en participant à d'importantes expositions
internationales. Le Kunsthaus Zurich présente la première exposition personnelle d'Adrian Paci dans un musée
en Suisse. L'artiste réalise pour cette occasion un nouveau travail vidéo qui se situera au centre de l'exposition
et qui sera complété par des œuvres récentes.
Source : programme annuel
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Adrian Paci, Turn on, 2004, photographie couleur, 151x196,5 cm. Courtesy Galerie Peter Kilchmann

Adrian Paci. Motion Picture(s)
Kunsthaus Zürich, Zurich, du 4 juin au 22 août
www.kunsthaus.ch
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Homai Vyarawalla (dite Dalda 13), Jawaharlal Nehru (1889-1964), non daté

Where three dreams cross − 150 years of photography from India, Pakistan, and Bangladesh
Fotomuseum Winterthur, du 12 juin au 22 août ; vernissage vendredi 11 juin, 18h
www.fotomuseum.ch
The large exhibition investigates (on both sides of the street) the diverse paths of photography in the South
Asian peninsula and presents them through five areas of focus from 1850 to today: the “Economy of Signs”
deals with street and social documentary photography. “Family Values” looks into the structure of the Indian
family, the values within groups and clans, and discusses the possibilities for intimacy and privacy. “Divine
Façades” concentrates on built space, on mosques, temples, graves, sacred and secular public buildings.
“Characteristics of Transition” focuses on pivotal years: 1857, 1947, and 1971, and on the areas of tension
within the castes, races, religions, and in sexuality. “Click,” the last chapter, takes the development of the selfportrait and studio photography as its topic, from portraits, handpainted calling cards, Bollywood film stills to
fashion photography. The exhibition comprises around 350 works from sixty South Asian photographers,
including Lala Deen Dayal, Umrao Singh Sher-Gil, TS Satyan, Sunil Janah, Homai Vyarawalla, Pushpamala N.,
Dayanita Singh, Sheba Chhachhi, Ram Rahman, Arif Mahmood, Raghu Rai, Ketaki Sheth, Iftikhar Dadi,
Raghubir Singh, Huma Mulji, and Bani Abidi, among others. The exhibition is produced in collaboration with the
Whitechapel Gallery in London.

Symposium with photographers and experts from India, Pakistan, and Bangladesh
Saturday, June 12, and Sunday, June 13, 2010
Programme : http://www.fotomuseum.ch/fileadmin/fmw/pdf/Veranstaltungen/Symposium_2010/symposiumWhereThree_ohne.pdf
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Ayesha Vellani, Planting Padi (detail), 2009, digital print, 33x43 cm

Where three dreams cross − 150 years of photography from India, Pakistan, and Bangladesh
Fotomuseum Winterthur, du 12 juin au 22 août ; vernissage vendredi 11 juin, 18h
www.fotomuseum.ch
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Gabriel Orozco, La DS, 1993, Citroën DS modifiée, 140.1x482.5x115.1 cm

Gabriel Orozco
Kunstmuseum Basel, Bâle, du 18 avril au 8 août
www.kunstmuseumbasel.ch
Cette grande exposition propose une vue d'ensemble de l'œuvre de l'artiste mexicain né en 1962 : des
installations, sculptures, photographies, peintures et dessins qui ont tous vu le jour entre le début des années
1990 et aujourd'hui. Orozco, qui est considéré comme l'un des artistes majeurs de notre temps, partage sa vie
entre New York, Paris et Mexico-City. Caractéristique de sa génération, cette manière d'être sans cesse en
déplacement, ce principe de mouvement perpétuel, se répercute de la façon la plus diverse dans son œuvre, en
parcourant un spectre qui va d'une trace de respiration que la photographie a su saisir sur le vernis d'un piano
jusqu'à la Citroën DS reprofilée, découpée dans le sens de la longueur et réassemblée en véhicule monoplace.
Orozco montre une prédilection pour la force d'expression de l'éphémère, il pointe son regard sur des situations
et des matériaux insignifiants, dont il s'empare avec subtilité, légèreté et souplesse, en les combinant et en les
manipulant pour les inscrire dans un contexte plus large. Toute sa démarche porte l'empreinte d'un
nomadisme, d'une ouverture et d'une disponibilité constantes à l'instant, qui se cristallise en une image. Ainsi
ses Working Tables, 1991–2006, de la collection du Kunstmuseum Basel réunissent-elles une multitude
d'objets trouvés et petites sculptures exécutées à Mexico-City. Entre vue de l'atelier et image du monde, elles
déclinent toute une variété de métamorphoses organiques et témoignent de l'indéfectible dynamisme de
l'artiste. L'exposition est organisée par le Museum of Modern Art, New York, en collaboration avec le
Kunstmuseum Basel, le Musée national d'art moderne – Centre Georges Pompidou Paris et la Tate Modern
Londres.
Commissaire : Bernhard Mendes Bürgi
Source : http://www.kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/actuel/gabriel-orozco/
Article dans : http://www.swissinfo.ch/fre/infos/magazine/Le_ludique_Gabriel_Orozco_au_Kunstmuseum_de_Bale.html?cid=8728096&rss=true
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Gabriel Orozco, My Hands Are My Heart, tirage Cibachrome, 1991, partie 2 du diptyque

Gabriel Orozco
Kunstmuseum Basel, Bâle, du 18 avril au 8 août
www.kunstmuseumbasel.ch
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Rodney Graham, The Gifted Amateur, Nov 10th, 1962, 2007. Courtesy : Donald Young Gallery, Chicago, and the Rennie Collection, Vancouver, Canada.

Rodney Graham. Through the Forest
Museum für Gegenwartskunst, Bâle, du 13 juin au 26 septembre
www.kunstmuseumbasel.ch
L'exposition réunit une centaine de travaux de l'artiste canadien Rodney Graham qui datent d'une période allant
de 1978 à 2008. Graham utilise les médiums les plus divers : le livre, la vidéo, la sculpture, la peinture,
l'installation et la musique. Ses travaux se distinguent par leur caractère interdisciplinaire et une technique
d'appropriation qui permet à l'artiste de rendre hommage à quelques figures réputées de l'art, de la littérature,
de la philosophie ou de la pop music. L'artiste ne manque cependant jamais d'en démystifier l'indiscutable
influence, dans un geste à la fois ironique et respectueux qui les fait apparaître sous un jour inédit. Sigmund
Freud, Donald Judd, Edgar Allan Poe, Georg Büchner, Jeff Wall, Pablo Picasso – autant de personnalités dont
Rodney Graham se sert librement, comme matériau ou système de référence, dans quantité de ses œuvres.
L'exposition est organisée par le Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en collaboration avec MGK
Basel et Kunsthalle Hamburg.
Commissaire : Nikola Dietrich
Source : http://www.kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/expositions-futures/rodney-graham/
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Rodney Graham, Main Street Tree, 2006, c-print, 228.6x185.4 cm

Rodney Graham. Through the Forest
Museum für Gegenwartskunst, Bâle, du 13 juin au 26 septembre
www.kunstmuseumbasel.ch
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Corinne Vionnet, Grand Stade, #1, 2009

EXPOSITIONS EN COURS

Corinne Vionnet
Galerie La Ferme d'En Haut, Villeneuve d'Ascq, France, du 17 avril au 9 mai
Commande photographique sur le territoire de Villeneuve d'Ascq organisée par Destin Sensible
www.corinnevionnet.com
La création d'un quartier, ou d'un stade, est comme une nouvelle connexion neuronale : la ville étend ses
ramifications, ses lumières se multiplient, des voies de circulation se greffent aux anciennes. C'est synonyme de
vie, de dynamisme et de rencontres.
Pourtant les photos de Corinne Vionnet sur le quartier de Recueil-Babylone en plein devenir et sur les lieux du
futur stade mettent en évidence une vague tristesse ambiante. Les constructions voient le jour sur une terre
écorchée, grandissent dans la boue et une atmosphère de solitude. Pas de portraits, ni de visages aux fenêtres
sur ces photos, juste la trace de présence humaine. A la Nature, qui est faite de courbes, s'oppose l'empreinte
de l'Homme qui n'est que lignes droites et qui marquent le paysage comme autant de griffures.
Ces photos auraient pu être prises n'importe où ailleurs en France. Elles montrent que si le monde ouvrier est
moins représenté aujourd'hui, son type d'habitat s'est ancré dans notre société : celui d'une maison simple,
standardisée et en matériaux préfabriqués pour un moindre coût, entre ville et campagne, auquel s'ajoute le
rêve de devenir un jour propriétaire. Mais s'épanouit-on dans une norme esthétique tellement répétée qu'elle en
parait déshumanisée ? Trouve-t-on son identité dans la possession de quatre murs semblables à tous les
autres ? A cela on peut opposer l'aspect rassurant de la norme et de la rectitude. Ne souhaite-t-on pas,
finalement, la même chose que son voisin ?
Lydie Le Glehuir

Corinne Vionnet est membre de NEAR.
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Wang Jianwei, Symptom, 2007, photographie de la production de l'œuvre

Wang Jianwei. Symptom
Château de Nyon, du 15 avril au 9 mai
www.chateaudenyon.ch
Wang Jianwei envisage l'art comme une forme d'étude pathologique fondée sur le diagnostic. S'il ne s'agit pas
d'un processus médical à proprement parler, l'artiste semble obsédé par cette approche méthodique, qui peut
également être considérée comme une technique expérimentale pseudo-scientifique, et lui permet d'éviter toute
représentation idéologique grandiloquente typique de nombreux artistes travaillant actuellement en Chine.
Bien souvent, les récits énigmatiques − et ambigus − de Wang Jianwei plongent le spectateur dans le doute,
source d'anxiété. Ses scénarios, relativement anarchiques et arbitraires au premier abord, sont
systématiquement exécutés avec une précision chirurgicale, une exactitude et une lucidité formelle qui
confèrent à ses œuvres un côté glacial tout en entrant profondément en résonance avec les émotions du public.
Toutefois, sous la juxtaposition du temps et de l'espace, sous des surimpressions de récits proches de sagas
révolutionnaires et de drames en costumes, Wang Jianwei cherche avant tout à définir une méthode visant à
diagnostiquer la complexité du comportement humain, à inventer une manière de comprendre les dynamiques
des interactions sociales.
Par le biais de constructions d'événements, de références historiques et de grammaires formelles aux multiples
facettes, il propose une " épistémologie " intuitivement ancrée dans des expérimentations artistiques.
Un projet issu du programme culturel Swiss Chinese Explorations de la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia.
Commissaire de l'exposition : Zhang Ga
Source : http://www.chateaudenyon.ch/temp_set.html
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Pierre-Yves Massot, Eliane, née le 22 avril 1987, à Maierhöfen (D), de la série
Regard d'ici, d'ailleurs, 2008-2009

Pierre-Yves Massot. Regard d'ici, d'ailleurs
Café de l'Ancienne Gare, Fribourg, du 11 avril au 14 mai
www.realeyes.ch
" C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard
aussi qui peut les libérer. "
Amin Maalouf, Les Identités Meurtrières, 2001

Cela va faire une dizaine d'années que je suis arrivé à Fribourg où j'ai étudié le journalisme à l'Université. J'ai par
la suite travaillé pendant 3 ans au journal La Liberté comme photographe. C'est alors, en tant que témoin
privilégié, que j'ai eu l'occasion de découvrir ce canton en profondeur. Sans doutes parce que cela me touche
personnellement, je m'intéresse depuis plusieurs années à la migration. J'ai eu l'occasion de réaliser divers
travaux, d'enquête et de reportage, en rapport avec cette thématique en Suisse. Regard d'ici, d'ailleurs en est
la continuité. Inspiré par le livre Les Identités Meurtrières de l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, j'ai mené ici
une réflexion, en partie introspective, sur la notion d'appartenances. *
Regard d'ici, d'ailleurs est un voyage, une errance à la rencontre d'une région. Cette histoire s'est construite
lentement, au hasard de mes pas, pendant plus d'une année. Elle est faite de ces visages croisés dans une
forêt, au bord d'une rivière ou bien encore simplement sur mon palier. Portraits de fribourgeois qui s'inscrivent
dans un travelling imaginaire le long d'une route parcourant le canton, regard subjectif et intime sur un territoire
en transformation.
Pierre-Yves Massot
* Amin Maalouf explique dans son livre Les Identités Meurtrières ce que recouvrent pour lui les notions d'" identité " et d'" appartenance(s) ". L'identité consiste
en un amalgame d'appartenances. Celles-ci sont variables dans le temps et leur importance les une par rapport aux autres, elles évoluent en outre au cours de
la vie des individus. Pour que des communautés existent il faut qu'il y ait des appartenances en commun. L'individu peut ainsi appartenir à plusieurs
communautés à la fois. L'auteur s'inspire notamment de sa propre expérience pour développer ses arguments : Amin Maalouf est un chrétien libanais
arabophone, écrivant en français et vivant à Paris.

Pierre-Yves Massot est membre de NEAR.
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Ryan Thompson, de la série Glacial Erratics, Geneva

Public Things
Galerie Analix Forever, Genève, du 18 mars au 14 mai
www.analix-forever.com
Cette exposition est consacrée au rôle des œuvres d'art contemporain, considérées comme des Public Things,
qui mettent en exergue les relations dialectiques entre des objets spécifiques et leur contexte, entre l'espace
privé d'une galerie et l'espace public de la ville. Public Things rejette la vision réductrice que peut fournir une
seule et unique expérience : les Public Things sont en effet à même de révéler rapidement les réseaux
entremêlés des individus et des institutions auxquels ils sont liés.
Une Public Things est plus qu'un simple objet, c'est une combinaison compliquée alliant l'œuvre, son époque et
son lieu avec sa fonction. Les Public Things produisent un espace privilégié pour la contemplation et la
conversation et mettent en discussion les limites des spécificités de l'art et du temps. Elles ouvrent des espaces
de rencontre pour discuter et débattre et élargissent le temps.
Cette exposition propose un projet personnel de Conrad Bakker, intitulé Untitled Project : Public Things
[Geneva] ainsi que le travail de cinq autres artistes qui sont tous liés à l'université de l'Illinois à Urbana
Champaign. Il s'agit de Jennifer Danos (Minneapolis), Katie Hargrave (Chicago), Philip Matesic (Zurich), Ryan
Thompson (New York), et Meredith Warner (Philadelphie). Pour cette exposition, chacun d'entre eux produira un
projet – un événement contextuel ou une pièce d'art public – qui engagera à la fois l'espace privé de la galerie
et l'espace public de la ville. Conrad Bakker quant à lui nous invitera dans sa Public Library.
L'un des objectifs de cette exposition consiste à révéler l'espace de la galerie comme un espace public parmi
d'autres : un espace qui distribue des éléments complexes, une scène sociale sur laquelle on peut se
rassembler et débattre, et une plate-forme depuis laquelle on peut se lancer dans la ville et le monde.
Commissaire de l'exposition : Conrad Bakker
Source : communiqué de presse
Voir aussi : http://publicthings.tumblr.com/
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collectif_fact, Chongqing, 2009, imprimé sur bâche plastique, 230 x 440 cm, 2009, œuvre réalisée avec Swann Thommen

collectif_fact (Annelore Schneider & Claude Piguet). CITYmulation
CPG Centre de la Photographie Genève, du 26 mars au 16 mai
www.centrephotogeneve.ch
www.collectif-fact.ch
Une importante partie du travail du groupe d'artistes genevois collectif_fact porte sur des questions ayant trait à
l'urbanisme, comme par exemple la série DATATOWN qui a fondé leur renommée et que le CPG avait montré
en 2002 dans le cadre de l'exposition collective QUOI DE 9/11 PHOTOGRAPHES DE LA RÉGION LÉMANIQUE.
Cet intérêt reste d'actualité pour la nouvelle configuration du collectif, constitué désormais par Annelore
Schneider et Claude Piguet. Ainsi l'exposition individuelle CITYmulation proposée par le CPG, part
d'observations contemporaines liées à la ville. Mais cette fois-ci, le cadre genevois est élargi et les artistes
apportent aussi des travaux réalisés à Los Angeles, plus spécifiquement à Hollywood, et à Chongqing durant
une résidence en Chine.
CITYmulation interroge l'avenir de nos villes. " Que sont devenus nos espaces publics ? Comment les
différences locales s'affirment-elles face à la globalisation? Jusqu'où iront les limites de la ville ? Comment la ville
est-elle redéfinie par le virtuel ? La ville est-elle plus qu'une façade, une simulation, une forme de " global
entertainment " ? " se demandent les artistes. Et ils affirment : " L'exposition CITYmulation reflète non seulement
la ville comme décor, mais aussi cette dissolution du territoire. "
Une première série de photographies au petit format représente des bâches publicitaires ornant les rues de
Chongqing et incitant à la possession d'immobilier. À son tour, collectif_fact présente dans l'exposition une
grande bâche, jouant de l'effet façade dans une planification urbaine qui ne connaît que la table rase. Pour la
première fois, les artistes montrent aussi un travail photographique plus conventionnel, ayant ses racines
historiques dans la street photography, mais soulignant également la déréalisation galopante des futurs
" maîtres du monde ". […]
Source : communiqué de presse

Le CPG est membre collectif de NEAR.
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Pamela Rosenkranz, Widerstand (Resistance), 2005, slideshow. Courtesy l'artiste et Karma International, Zurich

Pamela Rosenkranz. No Core
Centre d'Art Contemporain Genève, du 27 mars au 16 mai
www.centre.ch
L'exposition No Core fonctionne comme un méta-niveau dans l'espace d'exposition, ouvrant un espace de
réflexion parallèle sur le corps et la rencontre difficile entre la perception mentale que l'on peut en avoir et son
expression physique dans l'espace. L'exposition rassemble de nouveaux travaux produits pour l'occasion,
parmi lesquels des photogrammes, des installations, des sculptures et une vidéo, le tout organisé comme une
série répétitive.
Bien que le travail de Pamela Rosenkranz explore une ligne conceptuelle très étroite, la pratique de cette artiste
apparaît d'une grande légèreté par son usage du jeu, de l'ironie et de l'humour. En général, Pamela Rosenkranz
s'exprime par un élan mercurien, une physicalité sans forme et un sens omniprésent de la " mise en scène ".
Ces notions distinctes mais entremêlées dessinent les contours de la pratique de cette artiste, dont le travail
converge vers une compréhension contemporaine de la notion de nihilisme. En effet, elle considère toutes les
possibilités de réduire au strict minimum le sens d'une œuvre d'art, en transformant ses travaux en paradigmes
mouvants, dont le sens glisse entre les doigts de celui qui tente de le saisir. Ainsi, l'artiste utilise un langage
visuel de paramètres immatériels : des reflets d'images, des répétitions, des boucles infinies, des vides, des
croisements et des effacements.
Nothing Unbound (2009), par exemple, est une installation composée de miroirs de taille humaine disposés en
croix sur un support circulaire. Ce travail fait référence à de nombreux œuvres d'artistes conceptuels des
années 1970, dans lesquelles le miroir est un élément important de l'exploration identitaire. Nothing Unbound lie
une multiplicité de réflexions dans un déplacement en boucle qui empêche le visiteur de voir son image en
entier, de quelque point de vue que ce soit. Comme dans d'autres travaux, le spectateur expérimente une
réalité angoissante qui prend corps dans l'œuvre d'art. Une réalité instable et ouverte qui alterne présence et
absence sans lui laisser de répit.
Commissaire de l'exposition : Katya García-Antón
Source : communiqué de presse
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Emmanuelle Antille, Geometry of Ecstasy, 2010, video still

Emmanuelle Antille. Restrain & Release
Musée de Pully, Pully, du 10 mars au 16 mai
www.museedepully.ch
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.
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.
Source : dossier de presse
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Christian Vogt, Innenräume V, 1988, carbon pigment print on rag paper, 26.5x80 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 œuvres 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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Anna Meschiari, de la série Circus, 2008

Anna Meschiari / Verena Blank. Circus / Cirque
exp12, exposure twelve, Berlin, du 19 mars au 20 mai
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.
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Fabian Unternährer, de la série nothing to lose, 2009

Fabian Unternährer. Just Passengers
Wy ir länggass, Berne, jusqu'au 22 mai
www.wy-ir-laenggass.ch
www.fu-photo.ch
" Eindrücke einzufangen, darum geht es mir in diesem Projekt, das ich seit Winter 2004-2005 verfolge. Das
klingt jetzt ziemlich banal. Wenn ich aber anfüge, dass ich darum bemüht bin, mit diesen Bildern das allgemein
Menschliche, losgelöst von Raum und Zeit, das Leben und den Tod sowie die einzige Sache, die wir überhaupt
besitzen, nämlich den Moment, das Jetzt, aufzuzeigen, klingt es einigermassen esoterisch. Am nächsten kommt
der Wahrheit wahrscheinlich eine Schnittmenge dieser beiden Aussagen, jedenfalls verzichte ich bei just
passengers sowohl auf formale wie auf motivische Vorgaben, achte aber darauf, zeitliche oder geographische
Anhaltspunkte möglichst nebensächlich zu halten.
Die Bilder dieser Serie lassen vielleicht an ein lose konzipiertes Tagebuch denken, sie sind jedoch Resultat einer
hartnäckigen Recherche – mit dem Unterschied, dass die meine Methoden nicht die üblichen sind. Egal, ob es
um eine bestimmte Formensprache, um eine unfreiwillig humorvolle Begebenheit auf der Strasse oder um die
Dämmerung über der Vorstadt geht: Ich renne nicht einem bestimmtem Stoff hinterher, sondern bin überzeugt,
dass jene Dinge, denen ich auf der Spur bin, nur dann zu mir finden, wenn ich sie nicht suche.
Just passengers, wie ich es verstehe, ist also seinem Ideal nach eine Art Ikebana der Fotografie: Ich will zwar
Lebensmomente oder Lebenswelten eines Menschen darstellen, mit graphischen, linearen oder „farblichen“
Elementen auf dem Bild aber auch symbolische Deutungen ermöglichen. Das Auge des Betrachtes soll sich
immer wieder orientieren, immer wieder neu beginnen können; Humor, Komik und sinnliche Irritation erreichen
dabei den nüchternen Verstand idealerweise als Trojanisches Pferd. "
Fabian Unternährer
Source : http://www.vfgonline.ch/p14005255.html
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Claude Cahun, Que me veux-tu ?, autoportrait double, 1929, tirage gélatino-argentique d'époque, 18x23 cm.
Collection particulière © Centre Pompidou, Musée National d'art moderne, Paris, Diffusion RMN / Photo : Philippe Migeat

La subversion des images. Surréalisme, photographie et film
Fotomuseum Winterthur, du 27 février au 24 mai
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.
Commissaires de l'exposition : Quentin Bajac et Clément Chéroux
Publication
Un impressionnant catalogue de 480 pages, dirigé par Quentin Bajac et Clément Chéroux.
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Marianne Breslauer, de la série Freizeit eines arbeitenden Mädchens, Berlin, 1933

Marianne Breslauer. Photographies
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 27 février au 30 mai
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.
Commissaire de l'exposition : Martin Gasser
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

Martin Gasser est membre d'honneur de NEAR
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Nicole Hametner, Le Vieux Mélèze, 2010, tirage jet d'encre, 150x120 cm

Pierre Aubert. Promenons-nous dans les bois. Une rétrospective avec Nicole Hametner & Vincent Kohler
Espace Arlaud, Lausanne, du 26 mars au 30 mai
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.
Commissaires de l'exposition : Philippe Kaenel et Ana Vulic
Publication

Promenons-nous dans les bois. Rétrospective Pierre Aubert avec Nicole Hametner et Vincent Kohler, Lausanne,
Fondation Pierre Aubert / Art & Fiction, 2010, avec des textes de Philippe Kaenel et Ana Vulic.
Source : communiqué de presse
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Philippe Leroux, Ouvrier qui déplace les tuiles pour le séchage à côté du four tunnel,
de la série Made in Fuping, 2007-2008

Philippe Leroux. Made in Fuping
Galerie Focale, du 16 avril au 30 mai
www.focale.ch
Le FLICAM, Fule International Ceramic Art Museum, est un complexe unique au monde. Situé dans la ville de
Fuping dans la province du Shaanxi, le FLICAM, à la particularité d'intégrer à une usine implantée sur un site de
vergers, le premier " parc " dédié à la céramique contemporaine internationale. Depuis 2005, les délégations de
céramistes venus du monde entier se succèdent, en résidence, travaillant sur le site de l'usine, créant et
fabriquant leurs pièces avec les moyens, la terre et les outils, qui leurs sont fournis sur place. Les œuvres sont
ensuite présentées dans les musées des pays représentés. Avec ce projet, le FLICAM constitue la première
grande collection de céramiques contemporaines internationales.
Le Projet, ambitieux, abrite déjà de nombreux musées, Australien, Américain, Canadien, Scandinave, Français,
Chinois. Deux autres sont en préparation, le musée de l'Europe du Nord et des pays Méditerranéens, plus tard
viendra l'Amérique du sud, etc. Il est prévu d'implanter une université internationale de la céramique, des
auditoriums, une médiathèque, tout cela autour d'un site industriel où sont fabriquées, produites et vendues par
millions, dans tout le pays, des tuiles de terre cuite, c'est l'usine FUTO.
La série Made in Fuping s'inscrit dans une perspective narrative qui tient compte des territoires, de l'usine, de
ses ateliers et de ses ouvriers. Philippe Leroux : " J'ai fait le choix de raconter une histoire, le plus 'simplement',
celle de l'usine, de ses populations ouvrières. Je tente d'installer un dialogue improbable et imaginaire, un
vocabulaire photographique dans lequel se retrouvent et se confondent les ouvriers et les lieux. En faisant le
choix d'une procédure dialoguiste, non exempte de la volonté de transcender, de s'émanciper des lois et des
genres, je tente une approche des autres dans un paysage intemporel, non soumis à un immobilisme
calendaire, à une photographie " datée ". J'ai choisi de m'extraire du cadre réducteur du reportage/témoignage
pour ouvrir la place à une poésie de l'image. Le ressenti l'emporte sur le vécu, la douceur s'empare du labeur,
du productif, pousse le triste " fonctionnel industriel ". L'écriture photographique offre la possibilité de créer, de
provoquer d'autres visibilités, d'autres continuités d'histoires, pour mieux oublier le référent. "
Philippe Leroux, qui vit à Marseille, fut lauréat des Boutographies de Montpellier en 2009.
Source : communiqué de presse
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Yann Gross, Bosco, de la série Kitintale, Ouganda, 2009

Yann Gross. Kitintale & Philippe Dudouit. Rebelles touareg
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 1er avril au 30 mai
www.pasquart.ch
www.yanngross.com
L'exigence du vécu
Yann Gross (1981, CH) est adepte du skateboard et curieux du monde. Deux caractéristiques qui l'ont conduit
à découvrir fortuitement Kitintale, le bastion du skateboard ougandais. Avec ses routes en terre battue, Kitintale
est une banlieue ouvrière de Kampala que rien ne prédestinait à abriter le premier skatepark africain, si ce n'est
une poignée de jeunes apprentis skateurs qui ont cru fermement en leur rêve. Dans un élan collectif sans
précédent, ceux-ci construisent avec les moyens du bord une installation où ils peuvent exercer les figures des
grands skateurs américains qu'ils ont auparavant admirées à la télévision. Ainsi naît un lieu où se rassemble peu
à peu toute une communauté de jeunes enfants et d'adolescents qui échappent aux avanies du quotidien par
un sport qu'ils élèvent au rang d'art de vivre.
Fascination pour les sous-cultures
Kitintale devait fasciner Yann Gross. Convaincu que la photographie est la meilleure façon de découvrir le
monde, ce diplômé de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) utilise son médium pour " infiltrer " des
groupes et sous-cultures qui suscitent sa curiosité. Il s'est ainsi intéressé dans un premier temps aux " clubs de
barbes " pour ensuite approfondir sa démarche avec le travail intitulé Horizonville. Maintes fois distinguée, cette
série montre le " rêve américain " tel qu'il se vit dans la plaine du Rhône, en Valais, entre l'autoroute et la zone
industrielle. " Je suis touché par les gens qui recréent leur propre univers, leur monde imaginaire à partir de
valeurs qu'ils empruntent ", déclare le photographe. Refusant toute superficialité, il s'intègre à la communauté,
recherche l'intimité des gens afin de les comprendre. Ensuite seulement viennent les photographies qui relèvent
plus du documentaire subjectif que du reportage classique. " Il m'importe avant tout de créer une atmosphère
et je reste volontairement ambigu dans mes images pour suggérer la part de rêve ", explique l'artiste. […]
Source : dossier de presse
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Philippe Dudouit, de la série Rebelles touareg, Mali et Niger, 2008

Yann Gross. Kitintale & Philippe Dudouit. Rebelles touareg
PhotoforumPasquArt, Bienne, du 1er avril au 30 mai
www.pasquart.ch
www.phild.ch
Sur les traces des combattants
Le photographe valaisan Philippe Dudouit (1977, CH) nourrit une sympathie particulière pour les mouvements
rebelles qui défendent leurs droits. " Ce ne sont pas forcément la guerre ni la géopolitique qui m'attirent, mais
plutôt le phénomène des luttes ancestrales. Bien entendu, j'occupe une grande partie de ma préparation à une
étude minutieuse et à la compréhension contemporaine des événements ", explique ce diplômé de l'Ecole de
photographie de Vevey. Cet intérêt l'a conduit en 2001 dans les Balkans, en Macédoine, auprès des
combattants albanais dont il réalise une série de portraits. Ce premier travail de longue haleine lui vaut un large
succès d'estime et lui ouvre les portes du prestigieux World Press Photo Master Class. Cette étape décisive le
met en contact avec les meilleurs représentants du photojournalisme et se révèle fructueuse tant pour son
écriture personnelle que pour le développement de son réseau professionnel. Grâce à ce tremplin et à ses
opportunités de publication, Philippe Dudouit peut dès 2005 se consacrer à son grand projet de constituer une
sorte de dictionnaire visuel des mouvements rebelles à travers le monde.
Cette quête le mène notamment Côte d'Ivoire ainsi que sur les traces du PKK , le Parti des travailleurs du
Kurdistan en guerre contre la Turquie. Son reportage lui vaut de décrocher en 2008 un premier prix au concours
World Press Photo. Il récidive un an plus tard grâce à un remarquable témoignage sur la rébellion touareg dans
le Sahara. Dans des conditions extrêmes, il passe des semaines dans le désert, au Mali et au Niger, en
compagnie des clans touareg qui ont pris les armes pour défendre leur identité et leur droit au développement.
Philippe Dudouit cherche d'abord à comprendre les enjeux d'une situation politique complexe, à créer un climat
de confiance pour se faire accepter par des hommes qui ont troqué leurs troupeaux contre des kalachnikovs.
Le dialogue l'aide à faire comprendre sa manière particulière de travailler qui implique le recours à un trépied
surmonté d'une caméra grand format. " Avec mon équipement, je passais au début un peu pour un clown.
Mais passé le premier scepticisme, je me suis fait une place dans le groupe et j'ai pu travailler en pleine
intelligence avec les gens ", se souvient-il. […]" Ce qui importe avant tout c'est de construire une histoire de
qualité. C'est le regard sur les choses qui est déterminant et non la méthode mise en œuvre " […]
Source : dossier de presse
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Janine Rickenmann, Kai mit Gans, de la série Sonntagnachmittag, 2009,
50 boîtes, 63 images

Identité : Suisse. Une exposition de la F+F Schule für Kunst und Mediendesign Zürich
CentrePasquArt, du 1er avril au 16 mai
www.pasquart.ch
Avec : Jacqueline Aeberli, Baggenstos/Rudolf, Stefan Baur, Dominique Berrel & Luigi Olivadoti, Patric Bühler,
Martin Cantieni, René Fahrni, Johnny Graf, Giulia Hess, Natalie Hofer, Pierre Kellenberger, Elena Könz & Judith
Weidmann & Yvonne Good & Dominik His & Matthias Käser, Sabine Mörig, Gabriela Paiano, Andrea A. Panté,
Catherine Pearson, Janine Rickenmann, Chantal Romani, Esther Schena, Wilhelm Schlatter, Aron Sommer,
Christoph Stulz, Ron Temperli, Atila Ulcay, Natascha Werthmüller, Herbert Zimmermann
L'exposition Identität : Schweiz / dentité : Suisse est le fruit d'une coopération entre l'école d'art zurichoise F+F
Schule für Kunst und Mediendesign et le Centre d'art CentrePasquArt. Permettant à 26 étudiants et diplômés
des filières arts visuels, photographie et cinéma de montrer leurs travaux, l'exposition met en scène un thème
d'actualité en Suisse, tant dans les médias que dans son quotidien (dans les cercles privés) : en raison des
nombreuses migrations, la Suisse est devenue un pays d'une grande diversité culturelle. Si cet aspect constitue
un enrichissement et apporte de nombreux avantages, il soulève également moult questions sur l'intégration et
l'identité. Il y a quelques temps en Suisse, la discussion sur la conscience nationale et la question de l'identité
nationale se sont exacerbées. Qu'il s'agisse de la polémique des résultats des votations sur l'initiative en faveur
des minarets, des discussions sur la suppression du secret bancaire ou de la peur de l'arrivée de nombreux
citoyens allemands en territoire suisse, l' " identité suisse " fait encore et toujours débat. Dans les discours de
l'art contemporain, l'idée d'un art national au sens traditionnel du terme n'est plus d'actualité. Ce qui
n'empêchent pas les questions d'identité nationale de surgir dans certaines œuvres d'art et permet aux artistes
contemporains d'apporter une contribution substantielle dans le débat social.
Dans cette exposition, une jeune génération d'artistes éclaire le thème de l'identité suisse de façon critique, tant
à travers la photographie, la peinture, des installations que des travaux vidéo, appréhendant ainsi des aspects
très différents qui peuvent alimenter la représentation de l'identité.
Commissaire de l'exposition : Stefan-Maria Mittendorf, Munich
Source : dossier de presse
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Peter Aerschmann, Checkpoint, 2010, vidéo 12 min.

Timelapse Switzerland China Media Art Exhibition
CentrePasquArt, du 28 mars au 30 mai
www.pasquart.ch
Avec : Peter Aerschmann, Cao Fei, Chen Shaoxiong, Arthur Clay, Hervé Graumann, Alexander Hahn, Hu
Jieming, Jin Jiangbo, Timo Loosli & Daniel Werder, Qiu Zhijie, Valentina Vuksic, Zhang Peili

Timelapse est une exposition organisée conjointement avec le Musée national de Chine (NAMOC). Regroupant
de manière inédite une douzaine d'artistes chinois et suisses, celle-ci interroge les fondements de l'art digital,
notamment les questions relatives à la perception du temps. A travers leurs différents langages visuels, les
artistes proposent une grande variété de réponses au concept du " timelapse ". Le " timelapse " est une
technique cinématographique qui consiste à prendre des images en laissant de longs intervalles entre chaque
prise, puis à les passer à la vitesse habituelle des 24 images/seconde. Ceci produit un effet d'accélération tout
en créant l'illusion d'un mouvement réel dans le temps pour la perception visuelle humaine. Ainsi certains
travaux exposés génèrent-ils des tensions entre le temps réel et le temps représenté, d'autres interrogent les
notions de mémoire, compressent le temps, le mettent en boucle, déconstruisent sa représentation linéaire ou
encore détruisent la dualité entre le temps et l'espace.
L'exposition révèle non seulement la diversité et la complexité de ces différentes manipulations spatiotemporelles, mais permet également d'établir un dialogue des plus pertinents entre des artistes de cultures
différentes. Cette rencontre inédite entre la Chine et la Suisse à travers les nouveaux médias est tout à la fois
surprenante et stimulante. Chen Shaoxing et Hervé Graumann placent des objets du quotidien dans de
nouvelles séquences narratives, créant ainsi une tension entre le temps réel et le temps représenté.
Au contraire, Zhang Peili et Peter Aerschmann confrontent mouvements verticaux et horizontaux pour s'extraire
de la représentation linéaire logique du temps. Quant à Arthur Clay, il met en scène et en son ce lien entre le
temps et l'espace. Hu Jieming comprime le temps, provoquant un effet d'accélération, mais aussi de
raccourcissement de la vie, alors que Timo Loosli et Daniel Werder répètent les mêmes séquences temporelles
indéfiniment. Avec leur " boucle ", ils détruisent les notions de passé et futur. Nous nous retrouvons encore en
dehors du temps dans l'aéroport de Qiu Zhijie ou dans la ville RMB City de Cao Fei par la multiplicité des
différentes temporalités. Jin Jiangbo et Alexander Hahn interrogent les limites de la mémoire humaine face à la
technique. Quant à Valentina Vuksic, elle travaille directement sur la mémoire des disques durs des ordinateurs.
L'exposition a été inaugurée à Beijing au National Art Museum of China en novembre 2009 dans le cadre de
leur projet Media Art Project 2009. Timelapse est un projet issu du programme culturel Swiss Chinese
Explorations de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. www.prohelvetia.ch et www.prohelvetia.cn
Commissaire de l'exposition : Zhang Ga
Source : communiqué de presse
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TDIC (Tourism Development & Investment Company), Bird's eye view of Saadiyat Island Cultural District, illustration, Abu Dhabi/AE, 2006

Global Design
Museum für Gestaltung, Zurich, du 12 février au 30 mai
www.museum-gestaltung.ch
Avec notamment des œuvres de Thomas Demand, Fischli/Weiss, Armin Linke, Allan Sekula.
Globalization, along with all its implications and repercussions in highly diverse areas of society, is a much
discussed theme. One aspect which has so far been neglected is the relationship of globalization and design.
This exhibition now shows the effects that the globalized world has had on design since the 1970s and how
design is developed for the globalized world. It is based on a concept of design which includes architecture,
graphics, media, fashion, product and industrial design just as much as the design of spheres of life or product
processes. Beginning with global networking in the fields of communication, mobility, production, trade and
capital, the focal themes are the presentation of globalization in relationship to regionalism, the container as the
primary element of globalization, cultural transfer and global trends. Contributions from artists such as Thomas
Demand, Fischli/Weiss, Armin Linke or Allan Sekula illustrate special phenomena of globalization.
Publication
Angeli Sachs, éd., Global Design. International Perspectives and Individual Concepts, Zurich, Museum für
Gestaltung / Baden, Lars Müller Publishers, 2010, avec des textes de: Beatriz Colomina, OMA / Reinier de
Graaf, Jeroen van Rooijen, Angeli Sachs, Petra Steinberger, Deyan Sudjic, Philip Ursprung ; contributions
artistiques de : Thomas Demand, Hadassah Emmerich, Didier Faustino, Peter Fischli / David Weiss, Armin
Linke, J. MAYER H., Timm Rautert, Allan Sekula ; études de cas par : Ellinoor Bergvelt, Christian Brändle, Petra
Eisele, Angelus Eisinger, Meret Ernst, Andrea Eschbach, Cynthia Gavranic, Matthias Georg and Bettina Köhler,
Karin Gimmi, Flurina Gradin, Justine Harari, INCHfurniture /Yves Raschle and Thomas Wüthrich, Françoise
Krattinger, Rhea Kyvelos, Axel Langer, Renate Menzi, Lilia Mironov, Angeli Sachs, United Bottle_Group / Jörg
Stollmann, Katharina Tietze, Beatrice Tobler, Philip Ursprung, Edward van Voolen, Sharon Waxman.
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Thomas Demand, Bullion, 2003, c-print / diasec, 42x60 cm

Global Design
Museum für Gestaltung, Zurich, du 12 février au 30 mai
www.museum-gestaltung.ch
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Peter Fischli and David Weiss, Airport Zürich, Offset print, 2002-2007.
Courtesy Galerie Eva Presenhuber, Zurich ; Sprüth Magers, Berlin / London ; Matthew Marks Gallery, New York

Global Design
Museum für Gestaltung, Zurich, du 12 février au 30 mai
www.museum-gestaltung.ch
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Alan Sekula, Panorama. Mid-Atlantic, tiré de Fish Story, c-print, 1993. Courtesy Christopher Grimes Gallery

Global Design
Museum für Gestaltung, Zurich, du 12 février au 30 mai
www.museum-gestaltung.ch
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Aglaia Haritz, Window on Teheran, 2010, finestra, tende ricamate con perline, video (46''), 170x240 cm

Che c'è di nuovo ? / What's new ? A Look at the Emerging Art Scene in Ticino
Musée cantonal d'art du Tessin, Lugano, du 14 mars au 30 mai
www.museo-cantonale-arte.ch
Avec : Sibilla Altepost, Oppy De Bernardo, Umberto De Martino, Daniela Droz, Andreas Gysin and Sidi Vanetti,
Aglaia Haritz, Martina Jacoma, Daniel Kemeny, Piritta Martikainen, Eleonora Meier, Gianluca Monnier & Andrée
Julikà Tavares, Valentina Pini, Samoa Rémy, Pascal Schwaighofer, Una Szeemann & Bohdan Stehlik.
Now in its third edition, this exhibition has by now become an indispensable appointment for those who want to
know what is being created within the emerging art scene in Ticino. With the presentation of 15 artists under the
age of 40 and so offering a variegated panorama of the artistic production of the younger generations, this
exhibition proposes to favour a better integration of local artistic creation within the Swiss context as a whole.
On the occasion of the exhibition one of the artists will be awarded the Premio Migros Ticino di incoraggiamento
alla creazione artistica.
Curator : Elio Schenini
Source : http://www.museo-cantonale-arte.ch/esposizioni.php?m=2,2,&show=2010&details=174
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Nalini Malani, Mother India : Transactions in the Construction of Pain, 2005, five channel video play, sound, 5 minutes. Collection Arario, Beijing

Nalini Malani. Splitting the Other
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, du 20 mars au 6 juin
www.beaux-arts.vd.ch
Le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne présente ce printemps la plus grande rétrospective de l'artiste
réalisée à ce jour en Europe. Nalini Malani (1946, Karachi, PK) compte parmi les artistes contemporaines les
plus importantes du sous-continent indien. Originaire du Pakistan, sa famille a été déplacée en 1947 de Karachi
à Bombay lors de la Partition, à savoir la séparation historique, pour des raisons religieuses, de l'Inde du
Pakistan et de l'actuel Bangladesh. L'artiste vit et travaille aujourd'hui encore à Bombay.
Depuis les années 1970, elle rend perceptible un point de vue résolument féministe dans un pays déchiré entre
les effets du colonialisme et l'idéalisme d'une démocratie sociale tiers-mondiste. L'Inde est de surcroît
submergée par les changements politiques et économiques provoqués par la progression rapide de la
mondialisation.
En ayant recours à des personnages issus des mythes, des contes et des religions de diverses origines
culturelles, tout en engageant une réflexion sur la guerre, le fanatisme orthodoxe, l'impact du capitalisme
sauvage et la destruction de l'environnement, Nalini Malani décrit la place de la femme dans des scènes
passées et futures. Au début des années 80, Malani fut l'une des premières artistes en Inde à se démarquer de
la peinture en réalisant d'éphémères dessins muraux, des travaux scéniques, des vidéos et des théâtres
d'ombres. Cette exposition qui réunit tous ces médias constitue la plus grande rétrospective de cette artiste
réalisée à ce jour en Europe.
Commissaire de l'exposition : Bernard Fibicher, Directeur du MCBA
Publication

Nalini Malani – Splitting the Other, Hatje Cantz, 2010, catalogue bilingue français/anglais avec des textes
d'auteurs de renommée internationale : Whitney Chadwick, Doris von Drathen, Bernard Fibicher et Andreas
Huyssen, 184 pages + un DVD.
Source : communiqué de presse
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Sally Mann, Jessie #30, 2004, de la série Faces. Court. 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.

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Sally Mann, Bridge, 1996, de la série Deep South, #23H. 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
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Walker Evans, Sans titre, 1976, Polaroid

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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Monique Jacot, Cirque Knie, 1988, Polaroid

La collection s'expose. Polaroid en péril !
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 6 mars au 6 juin
www.elysee.ch
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Rebecca Bowring, de la série Me, Myself and Smile, 2009-2010

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

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

NEXT 20_MAY 10_P155

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

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

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

NEXT 20_MAY 10_P156

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Henriette Grindat, Tipasa, Algérie, n.d.

Henriette Grindat. Méditerranées
Musée Historique, Lausanne, du 29 janvier au 13 juin
www.lausanne.ch/mhl
Henriette Grindat (1923-1986) fut l'une des premières femmes en Suisse à développer un langage personnel et
lyrique dans le domaine photographique. A Paris, où elle réside à la fin des années quarante, la poésie de ses
images suscite l'admiration des cercles surréalistes et enthousiasme des écrivains comme René Char et Albert
Camus. Elle découvre en leur compagnie les paysages du Sud de la France et se passionne pour les rivages de la
Méditerranée, aveuglée par " cette lumière, si éclatante qu'elle en devient noire et blanche " (Camus). S'ensuivent
des séjours en Espagne, en Italie – à Venise à plusieurs reprises – et en Egypte d'où elle remonte le Nil jusqu'en
Somalie. Elle s'intéresse alors moins aux sites et à l'histoire de ces régions qu'aux mystères des matières et des
lumières qu'elle y découvre, de l'eau surtout, avec ses qualités sensuelles et métaphoriques. Nombre des images
méditerranéennes d'Henriette Grindat ont été éditées durant les années cinquante et soixante dans les albums
photographiques de la Guilde du Livre. L'exposition évoque cet ambitieux projet éditorial lausannois qui jouit
longtemps d'une renommée internationale exceptionnelle et passe aujourd'hui encore pour exemplaire.
Commissaire de l'exposition : Sylvie Henguely
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Henriette Grindat, Venise, 1955

Henriette Grindat. Méditerranées
Musée Historique, Lausanne, du 29 janvier au 13 juin
www.lausanne.ch/mhl
Publication

Henriette Grindat − Méditerranées, Sylvie Henguely et Martin Gasser, éd., Winterthur, Fondation Suisse pour la
Photographie / Limmat Verlag, Zurich, 2008, 80 pages, 50 photographies, CHF 34.- (édité en allemand, le
catalogue est accompagné d'une brochure proposant les textes en français). Paru à l'occasion de l'exposition à
Winterthur, Henriette Grindat − Méditerranées regroupe des textes de Sylvie Henguely et Charles-Henri Favrod.
Sylvie Henguely y replace Henriette Grindat dans son contexte historique, celui des années 1950 à 1970. Elle
souligne l'ancrage de la photographe dans la mouvance humaniste et surréaliste des années 1930 et se focalise
sur le thème de la Méditerranée. Charles-Henri Favrod évoque l'aventure de La Guilde du Livre à laquelle il
collabora étroitement. De 1950 à 1965, cette maison d'édition lausannoise joua le rôle de vitrine pour la
photographie d'alors en publiant une série d'albums dans lesquelles les œuvres d'Henriette Grindat, Paul
Strand, Robert Doisneau, Gotthard Schuh ou Fulvio Roiter dialoguaient avec des textes d'écrivains. Des albums
recherchés par les bibliophiles et amateurs de photographie pour leur qualité.
Source : http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=32496&domId=62798&Language=F
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Istvan Balogh, de la série Suggestions théâtrales (Incohérence), 2010

Istvan Balogh. Photographies
Le Cabanon, Anthropole, UNIL, Lausanne, du 25 février au 25 juin
www.unil.ch/hart
www.istvanbalogh.net
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?
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
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Fabian Biasio, Familie Mishra, Varanasi, 2008

Fabian Biasio. Sofabilder aus Varanasi
Völkerkundemuseum der Universität, jusqu'au 27 juin
www.musethno.uzh.ch
Die Familienporträts, die Fabian Biasio in Varanasi, der heiligen Stadt am Ganges in Indien, fotografiert hat,
verstehen sich als Versuch einer nicht repräsentativen, religions- und kastenübergreifenden fotografischen
Feldarbeit: Wie äussern sich die verschiedenen Arten von Frömmigkeit der einzelnen Religionsgruppen? Welche
Unterschiede sind erkennbar? Was zählt mehr, die Grösse des Hausaltars, die Grösse der Kinderschar oder die
Grösse des Fernsehers?
Interview vidéo : http://www.art-tv.ch/5150-0-voelkerkundemuseum-zh--sofabilder.html

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

NEXT 20_MAY 10_P160

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Daniel Cima, Le village de Suchitoto, Guerre civile d'El Salvador, 1987. © Daniel Cima / Croix-Rouge américaine

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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Franco Pagetti, Hasniyye Yehia Tawiyyeh près de la tombe de son fils, cimetière dans le camp palestinien de Baddaoui, Tripoli, Liban, 1.12.2008

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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Appareil numérique Sinar avec dos numérique Kodak DCS Pro 465 de 6 mégapixels, 1995

La révolution numérique
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 23 avril au 31 décembre 2011
www.cameramuseum.ch
Dès les années 1970, l'électronique s'est petit à petit ingérée dans le fonctionnement de la camera
photographique, jusqu'à l'apparition des premier appareils " sans film ", qui enregistraient une image encore
non numérique sous forme de vidéo " arrêtée ". En 1975, Steven J. Sasson inventa le premier appareil de prise
de vue numérique en utilisant un capteur CCD fabriqué par la société Fairchild.
A l'heure où nous réalisons des images avec de simples téléphones portables, qui se souvient encore des
premiers appareils numériques dont l'électronique se trouvait embarquée dans un sac à dos ou encore des
premiers équipements de transmission digitale qui transformèrent radicalement le travail de la presse ?
La photographie numérique, si récente, a déjà une histoire, aussi vite oubliée que son développement fut
fulgurant. L'exposition présentera les prémisses de cette révolution mais également les techniques hybrides,
entre argentique et numérique, ainsi que les premiers appareils numériques, d'un archaïsme étonnant et, pour la
plupart, déjà disparus. Elle évoquera le parcours de l'image numérique, de sa naissance à ses multiples formes
actuelles et tentera, en collaboration avec la complicité du Laboratoire de communications audiovisuelles de la
Faculté Informatique et Communications de l'EPFL, de soulever le voile d'un futur pour ainsi dire immédiat.

Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR.
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Cédric Bregnard, Vital Energy I, 2010

La révolution numérique
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 23 avril au 31 décembre 2011
www.cameramuseum.ch
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Pierre Le Tulzo, de la série Les Naufragés de Malte, février 2008 (participe à l'exposition collective Le Brise-lame)

ImageSingulières
Sète, France, du 13 au 30 mai
www.imagesingulieres.com
" Il n'y a d'image que là où l'autre existe " Serge Daney.
Nous avions, pour notre première année, l'ambition de montrer des photographies " utiles ". Le documentaire
nous a alors paru être la réponse la plus adaptée à notre recherche. Et, confortés par le succès de la première
édition d'ImageSingulières, nous avons préparé la seconde avec enthousiasme. L'idée directrice reste donc la
même : faire de ce festival un lieu de débat convivial et concerné autour de l'image documentaire. Nous avions
également l'espoir de fédérer un jour les trois musées sétois : ce sera fait dès cette année. […]
Juliana Beasley, jeune photographe newyorkaise, auteur du troisième livre de la collection Imagesingulières, après
Anders Petersen et Bertrand Meunier, exposera à la salle Tarbouriech les images, en carré et en couleur, de sa
résidence sétoise. Sète devient donc, année après année un " laboratoire " de la photographie documentaire
contemporaine. La Chapelle du quartier haut, après l'exposition collective autour de l'apartheid de 2009,
accueillera Le voyage américain du danois Jacob Holdt, une extraordinaire plongée dans l'Amérique des années
soixante dix. Les chais Skalli seront, heureusement, toujours le lieu central du festival. Nous y montrerons entre
autre, une rétrospective de Jacques Windenberger, un témoignage unique de l'histoire de la France de 1960 à nos
jours. La partie centrale du collège Victor Hugo sera réhabilitée pour accueillir Capitolio, une exposition de
Christopher Anderson, de l'agence Magnum Photos. Le Centre Régional d'Art Contemporain montrera, quant à
lui, le récent travail de Michael Ackerman; ainsi qu'une série de portraits de P.M.E. de Rajak Ohanian. […]
Gilles Favier, Directeur artistique

Pierre Le Tulzo est membre de NEAR.
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Pierre Le Tulzo, de la série Les Naufragés de Malte, août 2008

ImageSingulières
Sète, France, du 13 au 30 mai
www.imagesingulieres.com
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Sharon Core, Still Life with Steak and Asparagus, de la série Early American, 2008

NYPH 10
3e New York Photo Festival, DUMBO, Brooklyn, NY, USA, du 13 au 16 mai
www.nyphotofestival.com
Vince Aletti, Erik Kessels, Fred Ritchin and Lou Reed curate third edition of NYPH.
Object Lesson. Curated by Vince Aletti
With : Jeff Bark, Adam Bartos, Sharon Core, Sally Gall, Bill Jacobson, Richard Learoyd, Laura Letinsky, Andrea
Modica, Yamini Nayar, Jiro Takamatsu
The history of photography is that of the still life, a staple of artwork throughout the modern era that has been
reinvented with the introduction of photography. From the beginning, virtually every important photographer has
contributed to the genre, and their names evoke an immense range of images and approaches: Henry FoxTalbot, Paul Strand, Edward Steichen, Josef Sudek, László Moholy-Nagy, Albert Renger-Patzsch, Edward
Weston, Tina Modotti, Man Ray, Walker Evans, Robert Mapplethorpe and Wolgfang Tillmans, among others.
With this long tradition in mind, Vince Aletti has taken the occasion of the New York Photo Festival to reexamine
the still life today. Object Lesson, according to Aletti, " pays homage to one of its masters, Irving Penn, whose
work sets a standard few can match. "
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Linus Bill

NYPH 10
3e New York Photo Festival, DUMBO, Brooklyn, NY, USA, du 13 au 16 mai
www.nyphotofestival.com
Use Me, Abuse Me. Curated by Erik Kessels
With : Linus Bill, Lucas Blalock, Marcel Gähler, Osang Gwon , Paul Kooiker, Eva-Fiore Kovacovsky, Renato
Leotta, Thomas Mailaender, Sanja Medi , Chantal Rens, Claudia Sola, Asha Schechter, Joachim Schmid, Batia
Suter, Ruth Van Beek
Use Me, Abuse Me begins with Kessels' a posteriori observation that easy access to photography tools and
software results in quicker, more facile modes of image production, consumption and disposal. Perhaps a
condition of this state, a plethora of photographers and image-makers are experimenting with pre-existing
images and using them within their own work on an unprecedented scale. Photographs are variously collected,
reinterpreted, cut, copied, pasted and generally abused.
Erik Kessels' show is about how images and image-making technology influence artists and photographers.
Use Me, Abuse Me explores several questions, including: Where will image-making take us? Will all existing
photography be endlessly recycled? Will we soon see more photographers taking fewer photographs? How far
can we stretch the medium of photography?
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Robbie Cooper, Jason Rowe - Rurouni Kenshin, de la série Alter Ego: Avatars and their Creators, 2003-2007 © RobbieCopper / Tracey Spaight/ Chris Boot Ltd
" The computer screen is my window to the world. Online it doesn't matter what you look like. "

NYPH 10
3e New York Photo Festival, DUMBO, Brooklyn, NY, USA, du 13 au 16 mai
www.nyphotofestival.com
Bodies in Question. Curated by Fred Ritchin
With : Benjamin Busch, Robbie Cooper, Luc Courchesne, Raphaël Dallaporta, Tina Enghoff, Marc Garanger,
Jessica Ingram, Alexandre Maubert, James Pomerantz, Joseph Rodriguez, Linn Underhill, Deborah Willis,
Michael Wolf, Lim Young Kyun
Ritchin's pavilion considers the ways bodies are newly placed into question as humans become virtual and are
under constantly increasing surveillance. The show looks at a crucial crossroads in human consciousness and
survival, a moment when new forms of media are powerfully emerging as much of the planet struggles to
advance. The artists and image-makers comprising Bodies in Question—residing in Canada, China, Denmark,
England, France, Korea and the United States—comment on these transformations in media and society, and
on the identities and struggles of people who may be left behind.
A major element of Bodies in Question is the first U.S. exhibition of Marc Garanger's controversial 1960 portraits
of Algerian women, taken under French Army orders for French identity cards given to Algerians during their
mid-20th Century War of Independence Femme algérienne portraits, which he took as a French combat
photographer forced to photograph Algerian women in 1960 without their veils to create identity cards for the
army. Garanger forced the women to show their faces in public, often for the first time, turning an act of cultural
imperialism into a raw depiction of beauty and sublime dignity. Garanger returned to Algeria four decades later
to foster a discussion within the same communities around these photographs.
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Alice O'Malley, Dr. Julia, NYC, 2000

NYPH 10
3e New York Photo Festival, DUMBO, Brooklyn, NY, USA, du 13 au 16 mai
www.nyphotofestival.com
Hidden Books, Hidden Stories. Curated by Lou Reed
With : Morton Bartlett, Sergey Bratkov, Carl de Keyzer, Oto Gillen, Naoya Hatakeyama, Scott Irvine, Osamu
Kanemura, Ken Kitano, Paul Kooiker, Kazumi Kurigami, Michael Macioce, Daido Moriyama, Alice O'Malley,
Miguel Rio Branco, Lieko Shiga, Starn Brothers, Ed van der Elsken, Nicolas Wormull
Hidden Books, Hidden Stories consists of two components. The first Photographs will be selected and
sequenced by Mr. Reed and will be accompanied by an original musical score.
Hidden Books, Hidden Stories is an exceptionally personal exploration of myriad imaginative and compelling
visual narratives. Some are in books, some presented in larger-than-life scales of projection and display that
impress and delight. Part one is is a grand audiovisual presentation that will premiere during the festival's
opening night Vernissage. After the show's premiere, the projection will be screened during regular intervals
during the festival on the presentation stage at St. Ann's Warehouse.
Part two of Hidden Books, Hidden Stories is a collection of participating artists' books in a custom-built display
that will give the visiting public an opportunity to experience each individual artist's narrative in its entirety.
Part three of Hidden Books, Hidden Stories is a new installation of photographs and videos by Doug and Mike
Starn of their monumental architectural performance, Big Bambú, which they are constructing as a site-specific
work for The Metropolitan Museum of Art Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden. (The Met exhibition will be
open April 27—October 31, 2010). To build Big Bambú—an ever-changing sculpture made from thousands of
fresh-cut bamboo poles—the Starns are working as high as 50 feet from the ground, directing a team of rock
climbers.
Source : http://www.nyphotofestival.com/site/?page_id=8218
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Marcelo Brodsky, Buena Memoria, 1st Year, Division, 1967, 1996, 116x175 cm

50 JPG 2010. La revanche de l'archive photographique
3e triennale des 50 Jours pour la Photographie à Genève, du 4 juin au 31 juillet ; vernissage jeudi 3 juin, 18h
Principal organisateur : CPG Centre de la Photographie Genève
www.centrephotogeneve.ch
www.50jpg.ch
Le festival des 50 JPG est une triennale consacrée à la photographie initiée en 2003 par Joerg Bader, directeur
du Centre de la photographie Genève. Après Représentation du Travail / Travail de Représentation en 2003 et
Photo-Trafic en 2006, la manifestation sera axée cette année sur le thème de L'archive photographique. Portant
l'accent sur l'aspect politique de " l'archivisme " dans la photographie contemporaine et dans l'art
contemporain, la 3e édition du 50 JPG présente une trentaine d'artistes, travaillant avec des archives
photographiques existantes ou développant des archives avec leurs propres photographies. L'exposition
centrale La revanche de l'archive photographique sera présentée sur deux étages du Bac (Bâtiment d'art
contemporain, contenant le CPG, le Mamco et le Centre d'art Contemporain) tandis que les travaux d'artistes,
photoreporters, ethnographes, militants politiques et activistes contre le racisme seront visibles à travers une
vingtaine d'expositions dans des musées, des centres d'art, des galeries, des lieux alternatifs à Genève et dans
son agglomération, en étroite collaboration avec la HEAD − Genève (Haute école d'art et de design).
Pré-programme des 50 JPG : http://www.50jpg.ch/files/50jpg2010-preprogramme-recto-verso-ok.pdf

NEAR BY NIGHT 2
Imaginaid Galerie, Genève, jeudi 8 juillet, dès 20h
www.imaginaidgalerie.ch
www.near.li
Dans le cadre des 50 JPG, NEAR présente une soirée de rencontre et de projection des photographes de
l'association, à Imaginaid Galerie, en collaboration avec mc2.
Organisation et direction artistique : Danaé Panchaud, comité de NEAR, danae@near.li
Contact presse: Nassim Daghighian, présidente de NEAR, press@near.li
Remerciements à Serge Macia, Imaginaid Galerie ; Maxime Pegatoquet et Christiane Nill, mc2, www.mc-2.ch
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Uriel Orlow, Deep Opacity, slide-lecture and series of prints (pigment ink on Hahnemühle paper, 40 x 30 cm), 2010.
Courtesy Blancpain Art Contemporain, Genève

50 JPG 2010. La revanche de l'archive photographique
3e triennale des 50 Jours pour la Photographie à Genève, du 4 juin au 31 juillet ; vernissage jeudi 3 juin, 18h
Principal organisateur : CPG Centre de la Photographie Genève
www.centrephotogeneve.ch
www.50jpg.ch
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Harold Edgerton, Shoting an Apple, 1964. Copyright Palm Press Inc.

PHE10. The experience of time
13e édition de PHotoEspaña, Madrid, Cuenca, Lisbonne, du 9 juin au 25 juillet
www.phe.es
PHE10 presents over 120 activities : exhibitions, photography workshops, portfolio presentation, debates,
master classes, guided tours, educational programmes, family workshops, projections and activities in the
street. The 13th edition of PHotoEspaña will present 69 exhibitions, 31 forming part of the Official Section, with
works from 372 artists from 41 different countries.
Harold Edgerton, Lázsló Moholy-Nagy, Helen Levitt, Bleda y Rosa, Juergen Teller, Jeff Wall and Roman Signer
are just some of the artists taking part in PHE10. The thematic section, directed by Sérgio Mah, is dedicated to
Time. Cine PHE will be offering a series of films with photography or photographic issues as their theme or plot
line: The Cameraman, Blow-Up, The Panic Photographer or The Jetty. The OpenPHoto exhibition programme in
Cuenca includes projects from embassies and cultural institutes from Germany, Flanders, France, Mexico, the
Central European Cultural Platform, Poland, Portugal, Rumania and the United Kingdom. PHE Encounters will
review the state of Spanish photography, with experts, curators and photographers such as Chema Madoz,
Cristina García Rodero, Isabel Muñoz and Ramón Masats in conferences, debates and round table discussions.
The portfolio presentations in Madrid, Guatemala City and São Paulo received over 1,800 works by
photographers from 76 countries, 60% more than in the last edition. Campus PHE Great Masters and Book
Publishing will offer professional photography and publishing workshops in Alcalá de Henares. PHotoEspaña is
organising educational programmes which bring contemporary photography closer to 600 children and young
people. The Festival's public programme offers guided tours, family workshops and the Night of Photography
which will be held on Friday 18th June.
Watch the video presentation of PHE10 at www.phe.es, you can download the video : here

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

NEXT 20_MAY 10_P175

FESTIVALS

Hiroshi Sugimoto, Tri City Drive-In, San Bernardino, 1993

PHE10. The experience of time
13e édition de PHotoEspaña, Madrid, Cuenca, Lisbonne, du 9 juin au 25 juillet
www.phe.es
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Konrad Pustola, Zaborow, from the series Unfinished Houses, 2005

PHE10. The experience of time
13e édition de PHotoEspaña, Madrid, Cuenca, Lisbonne, du 9 juin au 25 juillet
www.phe.es
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Tamara Lorenz, Axioma 1, from the series Axioma, 2009

PHE10. OpenPHoto
13e édition de PHotoEspaña, Cuenca, du 11 juin au 25 juillet
www.phe.es
Cuenca is a venue of PHotoEspaña for the fourth consecutive year hosting exhibitions and activities of
embassies, museums and cultural institutions from Germany, France, Mexico, Central Europe Platform, Poland,
Portugal, Romania and United Kingdom. From 11th June to 25th July, Cuenca turns into an international
meeting point, opening a section completely focus on foreing countries. OpenPHoto presents in Cuenca the
work of Claire Chevrier, Nicu Ilfoveanu, Tamara Lorenz, Konrad Pustola, Gabriella Sancisi, Gerardo Suter,
Patrick Tosani and Juan Valbuena, and also the collective exhibitions Modernisation and Shadows Battle. The
exhibition programme will be completed with parallel activities such as meetings with photographers,
conferences and photography workshops. The initiative is sponsored by the Town Hall of Cuenca, Provincial
Government of Cuenca, City of Cuenca Consortium, Cuenca European Capital of Culture 2016, Regional Joint
Government of Castilla-La Mancha and Culture and Sports Foundation of Castilla-La Mancha. OpenPHoto has
various venues as Open University Cultural Course–University of Castilla-La Mancha, Jose Maria Cruz Novillo Art
School, Antonio Perez Foundation, Antonio Saura Foundation. Casa Zavala and Semana Santa Museum
Source : communiqué de presse
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Photographie de couverture : Cédric Widmer, Grand-Saint-Bernard pass, 2009.

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
Extrait du sommaire (partie thématique consacrée à la vision romantique des Alpes) :
I.Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
Hintergrund – Michael Böhm : Eine Droge aus Stein
Die Berge sind wieder modern; als Sportplatz wie als Sinnbild für eine heile Welt. Die neue Romantik gründet
allerdings in höchst unterschiedlichen Quellen. Und schweizerisch sind beileibe nicht alle.
Gespräch mit Jon Mathieu – Joachim Böhm: " Das romantische Bild der Alpen wird bleiben "
Der Alpenmythos, im 18. Jahrhundert in englischen Salons entworfen, ist ein global erfolgreiches
Sehnsuchtsmodell. Die Schweiz strickte daraus ihr Réduit-Klischee. Der Berge-Forscher Jon Mathieu über die
Dichtung am Fels.
Essay – Thomas Steinfeld : Absolute Verteidigung
Die grosse Angst in den Bergen (1926) von Charles Ferdinand Ramuz erlebt eine Renaissance. Weshalb kehrt
dieser Roman ausgerechnet heute wieder, ebenso wie Max Frischs Läuterungsfantasie am Berg, Antwort aus
der Stille (1937)?
Kunst – Daniele Muscionico : 1920 Pixel über Meer
Das Hotel Vue des Alpes hat Zimmer, Service, Menüs und Gäste – aber nur im Internet. Das Projekt des
Künstlerpaars Studer /van den Berg ist ebenso realistisch wie romantisch.
Reportage – Vanessa Püntener und David Signer : Keine Postkarte. Wirklich
Der Urnerboden ist als wunderschöne Sommeralp bekannt. Einige Bauern leben das ganze Jahr dort oben. Sie
erzählen vom Leben zwischen Sennen-Sommer und eisiger Einsamkeit, zwischen Touristenboom und
Abwanderung.
Gesellschaft – Tobias Müller, Illustration: Dieter Jüdt : Die Tätowierung des Bergs
Der Fahrstil auf den Skipisten hat sich stark verändert, ebenso die Kleidung: Wo früher sanft und sexy geswingt
wurde, fräsen heute polartauglich und lustfeindlich vermummte Hardrocker Schrammen in den Hang.
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DU, p.14. Photographie : Thomas Flechtner, Walks – Chli Rinderhorn, 1999

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
Fotografie – Franca Pedrazzetti, Beat Brechbühl, Alain Godet : Die Hoffnung der Alpen
Andermatt im Kanton Uri war eine wichtige Station auf dem Weg in den Süden und ein grosser
Armeestützpunkt. Beides ist Vergangenheit, und so kommt das gigantische Tourismusprojekt des Ägypters
Samih Sawiris wie gerufen. Je nach Sichtweise.
Architektur – Themba Mabona : Architektur gegen Berg
Bei aktuellen Architekturprojekten im hochalpinen Raum schlägt einem eine Vielzahl von Klischees entgegen.
Angesichts der prägnanten Ästhetik der Berge, fragt man sich, wie hier ein Bauwerk seine Sichtbarkeit
inszenieren kann und soll.
Reportage – Yann Minnard und Albert Kuhn : Der Hochsicherheitsberg
Im Invasionsfall hätte sich das Schweizervolk ins Alpenréduit zurückziehen sollen. Dort lagern jetzt stattdessen
Daten von Unternehmen, die Sicherheit suchen. Ein Blick in die neuen Bunkerideen der Schweiz.
Gespräch mit Michael Steiner – David Signer : " Wir bauen unsere Wolkenkratzer horizontal in den Berg "
Der Film Sennentuntschi handelt von der zügellosen Einsamkeit der Sennen. Regisseur Michael Steiner spricht
über das Explosive an seinem Stoff, die Bergler-Mentalität und die Bedeutung des importierten Blicks von
aussen für das Selbstverständnis der Schweiz.
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Yann Mingard, Swiss Fort Knox, Deposit II, 2010, de la série Deposit

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
Yann Mingard. Swiss Fort Knox
Le magazine DU publie un article né d'une collaboration entre Yann Minnard et Albert Kuhn.
" Trop suisse ? Le point de vue a de quoi réjouir Christoph Oschwald, dirigeant de Siag, Secure Infostore AG,
une entreprise d'une soixantaine de personnes basée à Zoug, canton de Zoug. Il lui serait difficile d'envisager un
endroit plus approprié pour son activité : quoi de mieux que la Confédération helvétique pour inspirer
confiance ? Un pays " politiquement stable, sans guerre, ni émeute, symbole de sécurité tout au long de son
histoire. Le pape n'est-il pas protégé par des gardes suisses depuis 500 ans ? ", vante le ressortissant
enthousiaste. Pas grand chose de plus fiable en effet, à part un coffre-fort à toute épreuve creusé dans une
montagne… suisse. Celui de Siag a pour nom Swiss Fort Knox, en bonne logique. A la différence de son
homologue américain, il n'abrite pas d'or – ou alors pas beaucoup, pas souvent. Ce que les hommes ont de
plus essentiel à mettre à l'abri en ce début du vingt-et-unième siècle ne sont ni des œuvres d'art, ni des pierres
précieuses, ni des potions magiques mais des données informatiques. Des Mega Giga Tera-bits, des tas
d'informations numérisées que M.Oschwald stocke dans sa montagne – littéralement.
Martine Valo, Le Monde magazine

Yann Mingard est membre de NEAR.
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Yann Mingard, Swiss Fort Knox, Deposit II, 2010, de la série Deposit

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
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Yann Mingard, Swiss Fort Knox, Deposit II, 2010, de la série Deposit

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
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Yann Mingard, Swiss Fort Knox, Deposit II, 2010, de la série Deposit

DU. Gestatten, heile Welt – Und ewig lockt die Alpenromantik
DU, Nr 806, Mai 2010
www.du-magazin.com
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Élisa Larvego, Goûter d'anniversaire à Coyoacan, Mexico City 2007, de la série Les protagonistes

Baboo Time, avril-mai 2010
www.flybaboo.com
Le magazine " lifestyle " Baboo Time publie des photographies d'Élisa Larvego, membre de NEAR.
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Élisa Larvego, Sculpture mobile, Mexico City, 2007

Baboo Time, avril-mai 2010
www.flybaboo.com
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Photographie : Stephen Shore, The Home-Row House Exterior [détail]
dans l'exposition Signs of Life, Renwick Gallery, Washington, DC, 1976
(coll. Venturi Scott Brown & Associates, Philadelphie/S. Shore)

Etudes photographiques, n°25, mai 2010
Paris, Société Française de Photographie
http://etudesphotographiques.revues.org
Au sommaire de ce numéro (tous les articles sont consultables en ligne) :
Olivier Lugon, Avant la forme tableau. Le grand format photographique dans l'exposition Signs of Life (1976),
pp. 6-28
Eléonore Challine, La Mémoire photographique. Les commémorations de la photographie en France (1880-1940),
pp. 42-58
Dominique de Font-Réaulx, Les audaces d'une position française. L'exposition 'Un siècle de vision nouvelle' à la
Bibliothèque nationale (1955), pp. 70-90
PORTFOLIO : Jean-Luc Moulène, Sommeils Hantés, pp. 112-118
Laure Poupard, Un microcosme hors du temps. Les photographies de la 'Gold Avenue' de Marion Post Wolcott
(1939-1941), pp. 118-134
Jean-Pierre Montier, Henri Cartier-Bresson, figure de l''intellectuel' ?, pp. 146-166
Pauline Martin, 'Le flou du peintre ne peut être le flou du photographe'. Une notion ambivalente dans la critique
photographique française au milieu du XIXe siècle, pp. 180-196
Pierre-Henry Frangne, L'image déhiscente. Théophile Gautier et la photographie de montagne des frères Bisson,
pp. 214-228

Pauline Martin est historienne de l'art, membre de NEAR.
Olivier Lugon, historien d'art, professeur à l'UNIL, est membre d'honneur de NEAR.
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Couverture du livre

Michelle Debat. L'Impossible image, photographie-danse-chorégraphie
Paris, La lettre volée, coll. Essais, 2009
www.lettrevolee.com
Cet ouvrage développe un projet esthétique à partir de la photographie comme objet conceptuel permettant
d'interroger la danse et, en retour, de réfléchir sur ces deux arts de l'éphémère qui inventent des graphies dont
le temps est simultanément le sujet et le matériau d'une image de " l'évanoui ". C'est une pensée
photographique dans la danse qui, au fil des chapitres, se découvre et se met au travail autour de réflexions sur
le geste du photographe comme sujet dansant, le corps en prise avec les nouvelles technologies, l'image
construite par le danseur ou chorégraphe, et l'image saisie par le photographe ou vidéaste du temps (posepause) commun à la photographie et à la danse, le moment, l'espace sculpté par le geste chorégraphique et
l'espace investi par celui du photographe. S'invente alors une dialectique nouvelle autour de cette trilogie des
arts de l'impossible image : photographie, danse, chorégraphie, sitôt que photographie et danse se révèlent
comme mises en expérience d'un corps en déplacement dans une géographie d'un espace-temps singulier.
Michelle Debat est agrégée d'arts plastiques, docteur en esthétique, sciences et technologies des arts et maître
de conférences aux départements photographie et arts plastiques de l'UFR Arts, esthétique, philosophie de
l'Université de Paris-8.
Rencontre avec Michelle Debat : Jeu de Paume, Paris, jeudi 27 mai, 19h
Source : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&sousmenu=18&idArt=1286&lieu=1
Consultez le livre en ligne sur : http://www.lettrevolee.com/spip.php?article1589
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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LUFF 2010 − APPEL À LA CRÉATION
Financement : 5000.- CHF
Délai : 30 mai
www.luff.ch
Surveillance(s) et télé-vision
Le Lausanne Underground Film and Music Festival recherche des projets originaux, surprenants et déroutants
autour de la thématique "Surveillance(s) et télé-vision". Le LUFF propose chaque année de soutenir la scène
artistique nationale au moyen d'un concours de création. Le projet vainqueur sera intégré à l'édition 2010 du
festival, du 20 au 24 octobre. Après l'approche performative de l'édition de 2008 ou l'exploration sonore de
2009, la création 2010 s'articule essentiellement (mais pas exclusivement) autour de l'image, abordée cette
année au travers du concept de surveillance, et plus particulièrement de la vidéo-surveillance.
Par un projet qui met en scène ces dispositifs techniques qui occupent une place grandissante dans nos
sociétés, le LUFF tente de répondre à une préoccupation contemporaine, conceptualisée par George Orwell
dans son roman d'anticipation 1984 en 1948 déjà. La dénomination de l'instance de surveillance − Big Brother
− a depuis été assimilée dans le langage courant et a donné son nom à l'une des premières émissions de
téléréalité (Pays-Bas, 1999) qui en a mis en scène les mécanismes. Depuis, de nombreux cinéastes et artistes
contemporains − de Dan Graham à Harun Farocki − ont été interpellés par cette problématique, confrontant le
spectateur au fantasme sécuritaire de la société qui le régit. Le projet de création 2010 propose donc de mettre
en œuvre cette idée de contrôle par la vision, articulée par Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975) par le
rapprochement entre le voir, le savoir et le pouvoir, dans le cadre du festival. Il s'agira de mettre en place un
système de vidéosurveillance dont les modalités sont libres. Si la source vidéo constitue le médium principal, le
projet peut également comporter des éléments de surveillance sonore ou d'autres systèmes de représentation.
Au-delà de la pertinence du projet en tant que tel, il est primordial d'en envisager l'intérêt pour le public d'un
festival et de tenir compte des spécificités (sites, thématiques, orientation) de la manifestation.
Financement
Le festival finance le projet sélectionné à hauteur de 5'000 CHF. Ce montant inclut la location du matériel
nécessaire pour la présentation publique du projet. Les artistes qui auraient besoin d'un financement supérieur
à cette somme sont responsables d'entreprendre les démarches nécessaires pour financer leur projet. Durant
toute la durée du festival, du jeudi au dimanche, le LUFF prend en charge le logement et la nourriture pour les
artistes. Ces montants ne sont pas déduits des 5'000 CHF. Afin de ne pas inhiber la créativité des projets, il n'y
a à priori aucune limitation technique, si ce n'est au niveau budgétaire.
Règlement
1. Le concours est ouvert à tout artiste ou collectif d'artistes résidant en Suisse.
2. La création doit respecter la thématique imposée.
3. Les dossiers concernent des projets à réaliser ou en cours de réalisation.
Les productions terminées ne sont pas prises en compte.
4. Si les participants ont besoin de budget supplémentaire, ces démarches sont à leur charge.
5. Chaque projet est présenté sur deux pages A4 au maximum. Contenant les informations suivantes:
- Description du projet
- Budget
- Les informations personnelles du candidat: nom, prénom, adresse postale et électronique, qui ne devront pas
être mentionnés sur les pages de présentations, mais dans une enveloppe fermée sur laquelle figurera
uniquement le nom du projet (même provisoire), ceci pour garantir une sélection des projets de manière
anonyme.
6. Des documents de présentation annexes peuvent être inclus dans le dossier de présentation.
7. Les dossiers peuvent être rédigés en français, allemand ou anglais.
8. Les projets doivent être envoyés jusqu'au 30 mai 2010 (le cachet de la poste faisant foi) à:
LUFF / APCI, Concours création, Rue du Valentin 34 et demi, CH - 1004 Lausanne
9. Les résultats du concours sont communiqués d'ici au 15 juin 2010.
Le jury se réserve le droit de justifier ses décisions.
10. Un contrat sera signé avec le(s) lauréat(s) fin juin.
11. Les dossiers ne sont pas renvoyés.
12. Le projet sera conçu spécifiquement pour le LUFF et doit être présenté pour la première fois lors du festival.
Il sera présenté prioritairement dans l'enceinte de celui-ci et pendant toute sa durée.
Contact
Claus Gunti, claus.gunti@luff.ch
T: +41 21 550 79 98, F: +41 77 433 93 90
Source : http://www.ch-arts.net/script/charts.Newsletter?callmode=detail&langue=fr&id=1768
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Rip Hopkins (UK). 2010 Fine Art: Professional Portraiture © Rip Hopkins / Agence VU. Courtesy of Sony World Photography Awards 2010

Sony World Photography Awards
Ouverture du concours : 28 mai 2010
www.worldphotographyawards.org
Concours professionnels
Les Sony World Photography Awards sont une instance entièrement internationale qui accueille des
photographes professionnels du monde entier lesquels proposent leurs clichés dans des concours
extrêmement sélectifs.
Comme photographe professionnel, vous serez évalué par la World Photographic Academy, et peut-être serezvous reconnu comme l'une des figures majeures de la photographie et recevoir l'un des douze prix prestigieux ;
le plus convoité, L'iris d'Or, est décerné au Photographe de l'année des Sony World Photography Awards ; le
lauréat reçoit, entre autres, une somme de 25.000 $.
Comment proposer vos images au concours ?
Il existe 12 catégories dans le programme professionnel, réparties entre 3 genres photographiques principaux
(Photojournalisme & Documentaire ; Commercial ; Beaux-Arts). Chaque photographe peut proposer jusqu'à dix
photographies par catégorie professionnelle. Les photographes professionnels seront évalués sur un ensemble
d'images, représentant une série ou une histoire. Les photographes professionnels peuvent soumettre des
ensembles d'images dans plusieurs catégories.
La procédure d'évaluation
Les images vont passer plusieurs étapes majeures de présélection devant le Jury, constitué de membres
choisis de la World Photographic Academy. Sur les nominés de chaque catégorie, trois finalistes seront
sélectionnés, et deviendront lauréats des premier, deuxième et troisième prix de chaque catégorie (36 lauréats
au total).
Sources : http://www.worldphotographyawards.org/professionals.aspx
http://www.worldphotographyawards.org/pro_categories.aspx
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Collection Cahiers d'Artistes
Délai : 1er juin
www.myprohelvetia.ch
Par le biais de sa Collection Cahiers d'Artistes, Pro Helvetia soutient des artistes suisses prometteurs qui
évoluent dans le domaine des arts visuels et qui ne possèdent pas encore de publication propre. Cet instrument
de promotion existe depuis 1997. Sur recommandation d'un jury indépendant, le Conseil de fondation de Pro
Helvetia désigne sept ou huit artistes ayant répondu à l'appel public de candidatures. Depuis 2006, les Cahiers
d'Artistes sont publiés par la maison d'édition Edizioni Periferia, Lucerne/Poschiavo.
Les artistes sont largement impliqués dans la conception de leur publication. Les textes d'accompagnement
sont rédigés par des personnalités généralement proposées par eux. Chaque Cahier est bilingue: il est édité
dans la langue maternelle de l'artiste et dans une seconde langue au choix. Le tirage se monte à 1200
exemplaires: 300 pour les artistes, 500 pour des institutions culturelles sélectionnées en Suisse et à l'étranger,
et 400 pour les librairies.
Peuvent poser leurs candidatures les artistes qui possèdent un passeport suisse ou résident en Suisse depuis
au moins quatre ans ; n'ont pas encore de monographie propre; sont en mesure de rendre compte de manière
convaincante de leur expérience ; disposent d'un potentiel artistique leur permettant de s'imposer au niveau
international.
Inscription : www.myprohelvetia.ch
Source : http://www.prohelvetia.ch/fileadmin/user_upload/customers/prohelvetia/Foerderung/Ausschreibungen/100317_Ausschreibung_CdA_2010_F.pdf
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Portfolio viewing
Lecture de portfolios organisée dans le cadre des 50 JPG, Bâtiment d'art contemporain, du 12 au 14 juin
Délai d'inscription :10 juin
www.fotobild-berlin.de
www.50jpg.ch
¨

Le portfolio viewing FOTOBILD est mis sur pied pour la première fois à Genève lors des 50JPG. Il est organisé en
collaboration avec photomarketing (Berlin), le plus grand organisateur de ce type d'événement en Allemagne. Des
experts en photographie internationaux sont invités à partager leur expérience avec des artistes et photographes
émergents. Les photographes rencontrent des curateurs, critiques, galeristes, directeurs artistiques, éditeurs et
représentants d'institution du monde entier, ont l'opportunité de présenter leurs travaux lors de sessions planifiées
de 20 minutes, de recevoir des commentaires de qualité et d'établir des contacts personnels.
Liste des " portfolio viewers " : Cyril Kobler (Genève), Duan Yuting (Pékin), Gunther Dietrich (Berlin), Bernd
Fechner (Berlin), Renate Gruber (Cologne), Johann Nowak (Berlin), Rudolf Scheutle (Munich), Franziska Schmidt
(Berlin), Claude W. Sui (Mannheim), Franz van der Grinten (Cologne), Elina Heikka (Helsinki), Andrea Holzherr
(Paris), Esther Woerdehoff (Paris), Alka Pande (New Delhi), Willem van Zoetendaal (Amsterdam), Krzysztof
Candrowicz (Lodz), Gösta Flemming (Stockholm), Alison Devine Nordstrom (Rochester, USA), Nicolas Savary
(Lausanne), Iatã Cannabrava (Sao Paulo), Jean Revillard (Genève) et Denis Pernet (Genève)
Conditions de participation
Le programme est ouvert aux photographes professionnels et amateurs, aux artistes, aux organisations,
agences et écoles, tous âges et nationalités confondus. FOTOBILD recherche des portfolios contenant un
corpus d'œuvres marqué par une unité de réflexion, de vision ou de thématique. Le principal critère de sélection
est l'expression d'une vision artistique personnelle et originale. Les participants achètent des tickets entre 400€
(12 rendez-vous) et 100€ (1 rendez-vous) qui offrent des sessions de 20 minutes. Ils peuvent choisir leur
" portfolio viewer " sur le site de FOTOBILD-Berlin (www.fotobild-berlin.de). Clôture des inscriptions le 10 juin
Veuillez noter que le planning de certains critiques sera très rapidement complet.
Plus d'informations sur les intervenants : http://www.photomarketing.de/fotobild-goes-50jpg/reviewers
Inscription : http://www.photomarketing.de/fotobild-goes-50jpg/registration
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Yann Mingard, Astana, Kazakhstan, mars 2010, de la série Nazarbayev's manifest destiny, 2007-2010
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Couverture de SCOPE

SCOPE #10. Fotoschulen
www.ewzselection.ch
Editorial
SCOPE erscheint einmal jährlich zur Ausstellung Swiss Photo Award von ewz.selection. Das Magazin ergänzt
den Katalog Swiss Photo Selection, der seit 1999 die Schweizer Fotografie dokumentiert und im Mai zur
Ausstellung in Zürich erscheint. SCOPE geht unterschiedlichsten Standpunkten und Themen zur Fotografie
nach und will diese einem breiten Publikum zugänglich machen. Diese dritte Ausgabe von SCOPE lädt zu einer
Diskussion über verschiedene Aspekte von Fotografieschulen ein. Sascha Renner, DRS2-Kulturredaktor,
zeichnet für die Redaktion von SCOPE verantwortlich. Wir danken ihm herzlich für die gelungene, facetten- und
aufschlussreiche Ausgabe zu diesem wichtigen und vielleicht unterschätzten Thema. Der Inhalt der Beiträge
muss dabei nicht mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber übereinstimmen.
Das Team ewz.selection
SCOPE 2010 – le magazine de la photographie consacré aux écoles de photographie
L'école fait école dans le monde de la photographie. Et ce, à deux égards : d'une part, les écoles offrent
incontestablement un exemple de réussite sur le marché de la photo d'art. Des communautés d'auteurs
partagent des styles ou des idées et lancent de nouvelles tendances, à l'image des photographes issus de
Düsseldorf ou de l'école d'Helsinki. D'autre part, les écoles constituent aussi un lieu de formation où se
façonnent des langages visuels, des approches et des personnes. Ces deux aspects étant essentiels pour
l'avenir et la pratique de la photographie professionnelle, SCOPE consacre cette édition aux écoles de
photographie en tant que communautés de création, lieux d'apprentissage et d'expérimentation. SCOPE
complète le catalogue Swiss Photo Selection publié par ewz.selection aux éditions Schwabe, qui documente
l'exposition depuis 1999. Le rédacteur culturel de DRS2 Sascha Renner a été chargé de la direction éditoriale
de SCOPE, qui sera encarté dans le Kunstbulletin, la Werbewoche et le magazine Hochparterre et disponible
dans la halle de l'ewz-Unterwerk Selnau, à Zurich.
Télécharger SCOPE en pdf : http://www.dokzerbini.ch/mediacorner/ewzselection/09_SCOPE2010_Fotoschulen.pdf
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Peter Maurer. Standortanalyse zu Ausbildung und Beruf der Fotografin − des Fotografen
Didaktikkurs Modul I EHB, 2010
" Was soll man Jungen raten, die eine Fotografenausbildung machen möchten? Für die klassische Berufslehre
findet man kaum noch Ausbildungsplätze, es sei denn, am Centre d'enseignement professionel in Vevey. Der
Verband SBf (Schweizer Berufsfotografen) zusammen mit dem vfg (Vereinigung fotografischer GestalterInnen)
setzen auf eine andere Karte, nämlich auf die Tertiärausbildung des Fotodesigners. Diese unterschiedlichen
Zielsetzungen in der Fotografenausbildung hat vor zwei Jahren dazu geführt, dass sich die damalige Section
Romande des SBF verselbständigte und einen eigenen Verband, den USPP (Union Suisse des Photographes
Professionnels) gründete, dessen vorrangiges Ziel es ist, die klassische Fotografenlehre zu erhalten.
Peter Maurer, freischaffender Fotograf und Dozent für Fotografie an der F+F Schule für Kunst und
Mediendesign, hat diese Thematik für eine persönliche Vertiefungsarbeit im Rahmen eines Didaktikkurses
(Modul I EHB) ausgewählt. Seine Analyse recherchiert über die unterschiedlichen Standpunkte, dazu hat er
involvierte Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Fotografie befragt und die unterschiedlichen Auffassungen in
einer rund 100seitigen Broschüre zusammengefasst. Daneben bietet die Arbeit auch einen geschichtlichen
Überblick der schweizerischen Berufsbildung und der neuen Fotodesignerausbildung und berichtet über den
Stand des Reformprozesses bei der beruflichen Grundbildung. Die Arbeit soll einerseits zur Klärung der
verschiedenen Ansichten beitragen, sie soll aber auch jungen Leuten, die vor der Berufsentscheidung stehen,
eine wertvolle Information sein. Eigentlich war mit der Ablieferung der persönlichen Vertiefungsarbeit das primäre
Ziel erreicht, doch haben danach diverse Reaktionen Peter Maurer dazu bewogen, seine Arbeit zur
gegenwärtigen Situation der beruflichen Fotografieausbildung auf www.fotointern.ch zur Verfügung zu stellen.
Damit ist auch eine breite Streuung des Werkes möglich, nicht nur in Kreisen der Meinungsträger, sondern vor
allem soll durch die kostenlose Abgabe die Verbreitung des Werkes bei einer berufssuchenden Leserschaft
gewährleistet sein. "
Urs Tillmanns, FotoIntern, 27.03.2010
Source : http://www.fotointern.ch/archiv/2010/03/27/fotograf-fotodesigner-die-analyse-der-fotografenberufe/
Le dossier en pdf de près de 100 page est téléchargeable gratuitement : http://www.fotointern.ch/_doku/Analyse_Berufsbildung_Fotografie.pdf
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