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EDITORIAL
L'image photographique contemporaine est présente dans plus de trente nouvelles expositions en ce mois de
juin, dont les événements majeurs sont l'ouverture de la Biennale de Venise et Art Basel. Plusieurs festivals ont
lieu ce printemps en Europe et la période est favorable aux prix et appels à projets. Quant au portfolio consacré
à la série Waska Tatay de Thomas Rousset et Raphaël Verona, il nous invite à un lointain voyage imaginaire…
Excellente lecture !
The contemporary photographic image is present in about thirty new exhibitions this month, while major events
like the Venice Biennial and Art Basel are focusing most international attention. Many Festivals are going on this
spring in Europe and this is a good period for open calls and awards. Finally, the portfolio dedicated to Waska
Tatay series by Thomas Rousset and Raphaël Verona invites you to an imaginary travel very far away…
Have a pleasant reading !

NEXT, webzine mensuel édité par NEAR
Tous les numéros / All issues : http://www.near.li/html/next.html
Maquette / Graphic design : Ilaria Albisetti, www.latitude66.net ; Rédactrice en chef / Chief editor : Nassim Daghighian, présidente de NEAR ; next@near.li
Sauf mention contraire, tous les textes sont tirés des communiqués et dossiers de presse ou des sites des principaux concernés.
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PORTFOLIO
Thomas Rousset et Raphaël Verona. Waska Tatay

Waska Tatay veut questionner notre rapport au réel : la manière dont prennent vie les mythes lorsqu'ils sont
partagés dans l'inconscient collectif est au centre de notre travail. Les anecdotes et légendes que nous avons
recueilli nous ont le plus souvent été racontées comme des vérités absolues; le quotidien des habitants des
régions altiplaniques est imprégné de croyances magiques et la Bolivie devenait peu à peu étrange et
merveilleuse, teintée de poésie et peuplée de personnages oniriques. Elle se révélait envoûtante lorsque l'on
prenait part à certains rituels, ou inquiétant comme lorsque l'on nous décrivait les dessins cruels des sorciers
kari-kari.
De nombreux interlocuteurs ont contribué à apporter des connaissances et des pistes de recherche autour de
différents aspects qui nous fascinent : le syncrétisme religieux, le rapport au sacré et de multiples facettes des
patrimoines culturels.
L'Amérique du Sud est le continent du réalisme magique, cela faisait sens de s'intéresser à ses singularités, afin
de les appliquer à notre approche photographique. Aussi, les procédés mis en place par ce genre littéraire pour
faire naître le fantastique à partir de situations banales de la vie quotidienne nous ont beaucoup influencé.
Thomas Rousset et Raphaël Verona
" waska tatay " : interjection de la langue vernaculaire aymara utilisée pour signaler un danger, une menace.
Thomas Rousset
www.thomasrousset.com
Thomas Rousset (1984, FR) vit à Lausanne. Il a obtenu en 2009 un Bachelor of Arts en communication
visuelle, département de photographie, à l'ECAL, Ecole Cantonale d'Art de Lausanne.
Photographe indépendant, il est membre de NEAR.
Raphaël Verona
www.raphaelverona.com
Raphaël Verona (1984, FR) vit à Lausanne. Il a étudié le graphisme et la typographie à l'ECAL de 2004 à 2009.
Il travaille en tant qu'assistant de Ian Party à b+p swiss typefaces en 2009-2010 et actuellement en tant que
graphiste pour l'Atelier This is not et pour la nouvelle formule du magazine IDPURE.
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Fabian Unternährer, Falling down - Fensterplatz & Abgeschiedenes, 2010

NEAR − PROGRAMME 2011

Suite à la projection NEAR BY NIGHT 3 en mars, voici un aperçu des nouveaux projets de NEAR :

Micro-édition d'une affiche
Juin 2011
www.near.li
Une image de Fabian Unternährer a été sélectionnée par le comité de NEAR pour représenter l'association.
L'affichette présente la photographie en quadrichromie, au format A3, tirage à 1000 exemplaires
Après l'édition de cinq cartes postales sur le thème de la montagne en 2010, la publication d'une affichette
permet à NEAR de promouvoir ses activités dans un format fort apprécié du public, alliant plaisir (l'image) et
informations sur l'association (le logo et le site)…
Cet objet promotionnel sera largement distribué gratuitement lors des événements organisés par l'association et
par envois postaux à diverses institutions et personnalités de la culture, déposé dans des lieux culturels ou
affiché sur les emplacements d'affichage libre, en particulier ceux qui sont destinés au domaine culturel.
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Yannic Bartolozzi, Canon, série Les Alpes, mars 2010

UNDER INFLUENCE − Table ronde autour des relations entre photographie, cinéma et art contemporain
Musée de l'Elysée, Lausanne, samedi 27 août, 15h−17h
www.elysee.ch
www.near.li
Intervenants internationaux invités par NEAR :
Sara Arrhenius (directrice, Bonniers Konsthall, Stockholm), Emilie Bujes (curatrice indépendante), Eva Leitolf
(photographe, Münich) ; Philippe-Alain Michaud (conservateur, Centre Pompidou, Paris)
Evénement organisé en collaboration avec le Musée de l'Elysée, dans le cadre de Fellini. La Grande parade.
" Entrés dans l'art souvent de manière indirecte, accidentelle ou détournée, photographie et cinéma en sont
devenus des acteurs majeurs tout en transformant parfois significativement leurs propres pratiques au contact
des arts pastiques et de leurs institutions. Under Influence propose d'aborder ces trafics d'influence qui
traversent les rapports entre photographie, cinéma et art contemporain, qu'il s'agisse des pratiques mêmes ou
de leur inscription dans un contexte institutionnel.
Bien que photographie et cinéma entretiennent des rapports souvent distincts avec l'art contemporain,
certaines problématiques leur sont proches ou communes. Parmi elles : l'irruption de la notion d'image dans les
pratiques de nombreux artistes, qu'ils utilisent photographie, vidéo ou cinéma ; la dématérialisation des media et
des procédés de production ; la "muséalisation" et la théâtralisation des dispositifs d'exposition (photo-tableau,
installations vidéo, black box, loops) ; l'éclatement de canaux de diffusion auparavant très étanches et
l'explosion connexe des formats possibles (les films projetés au cinéma ou présentés dans le white cube du
centre d'art contemporain, le reportage publié dans la presse écrite ou exposé dans les musées) ; l'art comme
refuge et catalyseur de pratiques limitées par les moyens de diffusion traditionnels. "
Danaé Panchaud
Concept et organisation : Danaé Panchaud, comité de NEAR, danae@near.li
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David Favrod, de la série Gaijin, 2009

WARM UP − Soirée de projection
Le Bourg, Lausanne, jeudi 29 septembre, 20h
www.le-bourg.ch
www.near.li
Un-e musicien-ne et un-e photographe créent une œuvre commune présentée comme un événement unique
de 20 à 45 minutes, le temps d'un début de soirée. L'un des deux artistes doit être membre de NEAR.
Remise des dossiers de candidatures : 1er juillet
Création musicale et projection de photographies
" Les deux artistes sont appelés à créer ensemble un événement bref et unique où les médiums voient leur sens
et leurs possibilités augmentés par la présence de l'un à l'autre.
Le musicien et le photographe conçoivent un programme de projection où dialoguent sons et images. Loin du
simple diaporama, il s'agit plutôt de générer une expérience visuelle et sonore basée sur le rythme, la répétition
et l'apparition d'une troisième image, ou d'un troisième son qui justement découle de cette collaboration.
Ce travail de création éphémère permet au spectateur qui le désire de s'immerger dans un état trop souvent
négligé où regarder la photographie et entendre captent toute son attention. "
David Gagnebin-de Bons
Concept et organisation : David Gagnebin-de Bons, comité de NEAR, david@near.li
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Clémentine Bossard, Sans titre 8, de la série Banya, Out Of The Blue, Russie, 2011

LECTURE DE PORTFOLIOS
Samedi 10 décembre, Lausanne, 11h-18h
www.near.li
Rencontre avec des professionnels de l'image destinée aux photographes de NEAR :
William A. Ewing, curateur, Thames & Hudson International ;
Lady Elena Ochoa Foster, directrice, Ivorypress ;
Martin Gasser, conservateur, Fotostiftung Schweiz ;
Lars Willumeit, rédacteur photo, Du magazine
Neuf membres de NEAR pourront rencontrer des professionnels de la photographie et de l'art contemporain.
Deux rendez-vous de 30 minutes avec deux invités par entretien permettront à chaque photographe de discuter
avec les quatre personnalités présentes. Ces lectures de portfolios offrent l'opportunité de non seulement
recevoir des conseils sur un travail en cours ou un projet d'édition, mais également de créer des contacts
professionnels débouchant parfois sur des projets…
Organisation : Nassim Daghighian, présidente de NEAR, nassim@near.li

William A. Ewing, Lady Elena Ochoa Foster et Martin Gasser sont membres d'honneur de NEAR.
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Ai Weiwei, 29.10.2004, Hebei Carpet Factory, China © Ai Weiwei

Kunst und Gesellschaft / Art and Society
Fotomuseum Winterthur, vendredi 10 juin, 16h − 20h15
www.fotomuseum.ch
In connection to the exhibitions Ai Weiwei—Interlacing and Alexander Rodchenko—Revolution in Photography,
the Fotomuseum is hosting an afternoon seminar on the topic of art and society. The seminar will delve into the
complex field of how art and society relate to each other today—from the perspective of artists and
theoreticians, from the West and Asia. Including :
Carol Yinghua Lu (art critic, Beijing) on the relationship between the art scene and Chinese politics and society,
under the title This Long Way (English)
Bernd Stiegler (photography theorist and professor for recent German literature with a focus on twentiethcentury literature in the media context, Universität Konstanz) on Alexander Rodchenko—Social Education
through Photography (German)
Amar Kanwar (video artist, New Delhi) on his artistic work within the context of various audiences, situations,
politics (English)
Lidwien van de Ven (artist, Rotterdam/Berlin) on Image and Context / Memory and Medias accompanied by
examples of her work (English)
Rachel Mader (art scholar, Zürcher Hochschule der Künste) on Commitment in the Ivory Tower? Relevance in

Contemporary Art (German)
Lectures will be held in German or English; simultaneous translation is not available. Entrance: CHF 30.-/20.Booking at the ticket desk of the Zentrum für Fotografie, Winterthur, +41 (0)52 234 10 60
fotomuseum@fotomuseum.ch
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Nuit des Images
Jardins du Musée de l'Elysée, Lausanne, vendredi 24 juin, 18h − 2h
www.elysee.ch
S'inspirant des Nuits de la Photo organisées par le musée au début des années 1990 et qui sont restées dans
la mémoire collective, la Nuit des Images – Elysée Lausanne décloisonne les genres, mêlant photographie, vidéo
et cinéma. Installés comme autant de théâtres de verdure dans les jardins de l'Elysée, sept écrans offriront le
plaisir d'une déambulation nocturne, conviviale et festive.
En première partie de soirée, le musée reste ouvert et est gratuit, tandis que nous organisons sur la pelouse de
l'Elysée un mini salon du livre : On Print. L'occasion de fêter la parution de ELSE, le nouveau magazine du
Musée de l'Elysée, et d'inviter quelques éditeurs atypiques à venir nous présenter leurs dernières parutions.
Historiques ou contemporains, vernaculaires ou artistiques, le Musée de l'Elysée vous présente ses coups de
cœur de l'année et propose une carte blanche à l'ECAL (Lausanne), à la HEAD (Genève), à CoalMine
(Winterthour), à la Cinémathèque suisse et à la Fotostiftung (Winterthour). Au programme: Matthias Bruggmann,
Chaplin, Cramatte, Crawl, Leo Fabrizio, Fellini, Fovanna, Matthieu Gafsou, Thomas Rousset et Raphaël Verona,
Yann Gross, Lacoste Elysée Prize, de Lassée, Leguillon, Olmi, Philipps, Savitry, Tadziole et Trauning…
Le Bourg à l'Elysée ! La programmation musicale de la Nuit des Images – Elysée Lausanne est confiée à
l'équipe du Bourg, qui se délocalise à l'Elysée le temps d'une soirée.

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
Les photographes Matthias Bruggmann, Matthieu Gafsou et Thomas Rousset sont membres de NEAR.
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Fixe / Animé. Croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle,
Laurent Guido & Olivier Lugon (éd.), L'Age d'Homme, Lausanne, 2010

Olivier Lugon et Laurent Guido. Fixe / Animé
Rencontre de la Librairie du Musée de l'Elysée, Lausanne, jeudi 30 juin
www.elysee.ch
Dans le cadre de l'exposition Fellini. La Grande parade, la libraire du Musée de l'Elysée Nathalie Choquard invite
les directeurs de l'ouvrage Fixe / Animé à présenter leur réflexion sur les relations entre photographie et cinéma.
Fixe / Animé aborde de front les échanges entre les deux médias de la photographie et du cinéma, en
décloisonnant des domaines d'étude longtemps séparés. Un dialogue s'ouvre en effet aujourd'hui entre les
spécialistes des deux champs, alors même qu'avec l'arrivée des nouveaux médias, les frontières tendent à éclater,
et les échanges entre image fixe et animée à se faire de plus en plus nourris, dans la création contemporaine
comme dans les musées ou l'enseignement. Ce rapprochement actuel est envisagé ici dans une perspective
historique, en analysant les multiples façons dont les deux médias se sont croisés tout au long du 20e siècle.
Des innombrables échanges entre photographie et cinéma, le livre se concentre avant tout sur la zone
intermédiaire, trop longtemps négligée, de la fixité et du mouvement. La démarche est chronologique autant
que thématique. Aux premiers débats philosophiques, psychologiques ou esthétiques, que suscite la
confrontation conjuguée à la photographie et au cinéma, succèdent les croisements dans les pratiques de
certains opérateurs, puis les publications imprimées au cours des années 1920-1930. Après une réflexion sur
l'arrêt sur image, figure emblématique d'un rapport à la mémoire, à l'histoire et au traumatisme, le livre
considère enfin les formes diverses de la séquence dans la culture visuelle des dernières décennies du siècle.
Olivier Lugon (1962, CH) est Docteur en histoire de l'art, professeur à l'Université de Lausanne (UNIL), Faculté
des Lettres, Section d'histoire et esthétique du cinéma et Centre des sciences historiques et de la culture.
Il dirige le projet de recherche L'exposition moderne de la photographie, 1920-1970 soutenu par le FNS.
Il a notamment publié Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945 (2001).
Laurent Guido est professeur à l'Université de Lausanne en Histoire et esthétique du cinéma Il travaille
principalement sur les relations entre film, corporéité et musique, sur la dimension socio-culturelle des
spectacles de masse, ainsi que sur l'historiographie du cinéma.
Table des matières de l'ouvrage : http://www.near.li/html/images/publications/fixe_anime.pdf

Nathalie Choquard est membre de NEAR, Olivier Lugon est membre d'honneur.
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Olivo Barbieri, Sans titre, de la série Dolomites Project, 2010

Workshop avec Olivo Barbieri
Organisé par Alt. +1000, festival de photographie de montagne, Rossinière, 8 – 12 août
www.plus1000.ch
Alt. +1000 aura le plaisir d'accueillir le grand photographe italien Olivo Barbieri pour un workshop exceptionnel.
Durant une semaine, photographes professionnels et amateurs sont invités à venir partager et explorer leur
vision de la photographie dans un environnement sublime et préservé des Alpes suisses. Ce stage est ouvert à
tous. Alt. +1000 est à la recherche de photographes intéressés par la photographie de paysage, qu'elle soit
traditionnelle ou expérimentale. Selon le niveau et les besoins de chacun, Olivo Barbieri suivra et encouragera
chaque participant à développer son regard, son point de vue critique, ses idées ainsi que ses compétences
techniques. Le workshop a pour but de développer la créativité et de permettre à chacun de bénéficier de
l'expérience d'un photographe confirmé. Durant la journée, les participants exploreront et photographieront les
alentours de Rossinière. Le soir, ils se retrouveront pour dîner et partager leurs expériences.
Le workshop Alt. +1000 a lieu dans le village pittoresque de Rossinière et accueille un maximum de 10
participants, afin que la rencontre soit une expérience créative forte et qu'un suivi personnalisé soit donné à
chaque participant. Le prix du workshop s'élève à CHF 2000.- pour la semaine entière. Le prix inclut les
honoraires d'Olivo Barbieri et d'un assistant, le logement ainsi que la pension complète.
En survolant les grandes villes à bord d'un hélicoptère et en les photographiant à l'aide d'une chambre grand
format, l'Italien Olivo Barbieri (1954), reconnu comme un photographe majeur de la scène internationale, porte
son attention sur les structures, joue avec les échelles et la mise au point pour créer une atmosphère surréaliste
– réelle et mystérieuse à la fois. En photographiant les Dolomites (montagnes qui ont attirées tout
particulièrement son attention), Barbieri a réalisé que la main de l'homme est comparable à " un spectacle qui a
remplacé virtuellement le sublime ". La nature ne peut être contemplée sans prendre en compte l'impact de
l'homme sur elle. Le travail de Barbieri encourage la réflexion sur l'environnement et la viabilité écologique de
ces paysages extraordinaires.
Plus de détails et inscriptions : Tél : + 41 21 311 17 47, info@plus1000.ch
En savoir plus : http://www.plus1000.ch/fr/workshop-olivo-barbieri-2/
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Petrit Halilaj, Kostërc, Kosovo, 2010. Courtesy Chert Galerie, Berlin. Art Basel Statement

FOIRES D'ART / ART FAIRS

Art 42 Basel
42e Foire d'art internationale de Bâle, du 15 au 19 juin
www.artbasel.com
The world's premier international art show for Modern and contemporary works, Art Basel features nearly 300
leading galleries from North America, Latin America, Europe, Asia and Africa. More than 2,500 artists, ranging
from the great masters of Modern art to the latest generation of emerging stars, are represented in the show's
multiple sections. The exhibition includes the highest-quality paintings, sculptures, drawings, installations,
photographs, video and editioned works. With its world-class museums, outdoor sculptures, theaters, concert
halls, idyllic medieval old town and new buildings by leading architects, Basel ranks as a culture capital, and that
cultural richness helps put the Art Basel week on the agenda for art lovers from all over the globe. During Art
Basel, a fascinating atmosphere fills this traditional city, as the international art show is reinforced with
exhibitions and events all over the region.
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Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, Intermission (Halloween Iraq V), 2010, gravure sur bois, encre sur mousseline, 300x422 cm.
Courtesy Chantal Crousel, Paris

Art 42 Basel
42e Foire d'art internationale de Bâle, du 15 au 19 juin
www.artbasel.com
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Visuel de l'affiche

Liste 16− The Young Art Fair
Warteck, Bâle, du 14 au 19 juin
www.liste.ch
Every year since its opening in 1996, the LISTE - the Young Art Fair in Basel has presented new and important
galleries and highly contemporary young art. The LISTE's concept of introducing galleries in general no more
than 5 years old and artists under 40 has been at the heart of its being one of the most important fairs for young
art and still being considered one of the art world's most important discoverer fair.
Since 2004 the Nationale Suisse is showing its highly coveted art prize. This award is open to graduates of
Swiss art colleges who have made majored in'visual art and media'. This prize includes a monetary award of
CHF 15'000 and a solo presentation at LISTE. The newly redtoo Art Prize (since 2010) is open to galleries
making a first appearnce at LISTE. An international expert jury will select the winning gallery from among the
newcomer galleries. The prize includes payment of the gallery's stand costs and the purchase of a work of art.
This art prize einforces LISTE's status as a promotion fair.
Every year a Swiss or a Switzerland related instituion organizes an exhibition at LISTE promoting emerging
artists. Invited institutions so far : Centre culturel suisse Paris, Swiss Institute New York, Museum Haus
Konstrukiv Zurich among others.
The daily program of the peformance projects offers the visitor a glimpse into the current international
performance art since (since 2005).
Director: Peter Blaeuer
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Aurélien Froment, A Soleri Bell (cosanti Originals), Scottsdale, juin 2002, 2011,
sérigraphie sur papier, 160x120 cm. Courtesy Marcelle Alix Paris

Liste 16− The Young Art Fair
Warteck, Bâle, du 14 au 19 juin
www.liste.ch
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Julis Peirone, Girl Behind Laundry, 2003. Courtesy Swedish Photography, Berlin

SCOPE
Kaserne, Bâle, du 15 au 19 juin
www.scope-art.com
Basel – SCOPE, the art show that has established its name by curating cutting edge contemporary art from
around the world, proudly returns to Basel for the fifth year. Running concurrent with Art Basel for the next four
years, SCOPE's new high profile venue at historic Kaserne is just blocks from Art Basel. Located in the heart of
the city, SCOPE Basel's new home, a pavilion offering over 5,000 m², will provide the real opportunity for
gallerists, collectors, curators, artists, critics and art lovers alike to experience a view of the contemporary art
market available nowhere else.
Basel – SCOPE 2011, will present 85 international galleries upholding its unique tradition of solo and thematic
group shows presented alongside museum-quality programming, collector tours, screenings, and special
events. The unique SCOPE experience expands this year in partnership with Kaserne's cultural organizations,
featuring: film, music, theatre and performance. " This season we want to highlight SCOPE's lead role as
creative R+D for a wider audience of taste makers who make art their business " says SCOPE President &
Founder Alexis Hubshman. " Introducing artists, curators, and cutting-edge galleries to new international
audiences has made SCOPE the most comprehensive destination for the emerging art world. "
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Toby Burrows, Home, 2010, de la série Fallen. Courtesy Flo Peter, Hamburg

SCOPE
Kaserne, Bâle, du 15 au 19 juin
www.scope-art.com
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João Castilho,Tempero, 2009, Injekt print, 80x120 cm. Courtesy Celma Abuquerque

VOLTA 7
Dreispitzhalle, Bâle, du 13 au 18 juin
www.voltashow.com
VOLTA is a platform for presenting the vision of contemporary art galleries of global repute whose artists represent
new and relevant positions for curators and collectors alike. Conceived to bridge a gap between Basel's preexisting fairs, VOLTA showcases galleries – whether young or mature – that choose as their mandate to work with
the most exciting emerging artists. The galleries are selected by an annually changing group of Curators to give
each edition its own clear identity and to redirect focus back on the art producers as well as their representing
galleries.
The VOLTA7 Curatorial Board – Jacopo Crivelli Visconti, Critic & Curator, Sao Paulo; Christoph Doswald, Art Critic
and Curator, Zurich; Jasper Sharp, Curator and Writer, Vienna; and Francesco
Stocchi, Curator, Rome/Vienna — screened the hundreds of incoming applications to create a selection of 70
tightly-focused, fresh positions, including 57 galleries from Europe and 8 from the U.S., as well as positions from
South America, Middle East, Asia and Canada.
Video interview with VOLTA Director Amanda Coulson : http://voltashow.com/VOLTA-Video.5974.0.html
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EVENEMENTS / EVENTS

Pedro Motta, Suspencion Landscape, 2010-2011, tirage jet d'encre, 100x100 cm. Celma Abuquerque

VOLTA 7
Dreispitzhalle, Bâle, du 13 au 18 juin
www.voltashow.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011

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

NEXT 31_JUNE 11_P30

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alessandra Sanguinetti, Camila, 1999, de la série The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic
Meaning of Their Dreams. Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

NOUVELLES EXPOSITIONS

Alessandra Sanguinetti. The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of their Dreams
Flux Laboratory, Genève, du 13 mai au 11 juin
www.fluxlaboratory.com
www.alessandrasanguinetti.com
Pour faire écho à son questionnement autour de la temporalité, le Flux Laboratory a choisi plus d'une vingtaine
d'œuvres d'Alessandra Sanguinetti. Une artiste qui, pendant plus de dix ans, a mis en scène et photographié
deux de ses cousines dans la campagne argentine. Imprégnées de références artistiques et littéraires, les
photographies d'Alessandra Sanguinetti, explorent la frontière trouble entre imaginaire et réalité. A travers les
peurs, les rêves et les fantasmes qui jalonnent le passage de l'enfance à l'âge adulte, elles nous entraînent dans
un voyage aussi étrange qu'insolite.
Née en 1968 à New York de parents argentins, Alessandra Sanguinetti a passé une grande partie de son
enfance dans la ferme de son père en dehors de Buenos Aires. En 1999, elle initie un travail photographique
avec deux jeunes cousines, Guille et Belinda, alors âgées de neuf et dix ans, dans leur environnement rural
familial, à 300 km de Buenos Aires.
Au fil du temps, elles vont construire ensemble des images nourries par les rêves, les fantasmes et les peurs qui
accompagnent les transformations physiques et psychologiques du passage de l'enfance à l'âge adulte. Leurs
jeux d'enfants sont tour à tour mis en scène ou créés spontanément. Avec pour décor la campagne argentine,
Guille et Belinda utilisent des costumes, des accessoires et imaginent des tableaux imprégnés de références
artistiques et littéraires explorant la frontière trouble entre imaginaire et réalité. Au seuil de l'âge adulte, les
tableaux fantastiques cèdent la place à une atmosphère plus contemplative. Cette période voit les deux
cousines bâtir leur propre réalité, découvrir la fragilité des relations et faire l'expérience de la maternité.
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alessandra Sanguinetti, Immaculate conception, 1999, de la série The Adventures of Guille and Belinda
and the Enigmatic Meaning of Their Dreams. Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

Alessandra Sanguinetti. The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of their Dreams
Flux Laboratory, Genève, du 13 mai au 11 juin
www.fluxlaboratory.com
Alessandra Sanguinetti (1968) partage aujourd'hui sa vie entre Buenos Aires et San Francisco. Son travail a été
fréquemment présenté à l'étranger, en particulier lors d'une exposition qui lui était entièrement consacrée au
Musée d'Art Moderne de Buenos Aires. Ses œuvres sont présentes dans les collections de plusieurs musées
dont celles du Musée d'Art Moderne de New York, du Musée des Beaux Arts de Boston et du Centre
International de la Photographie à New York. Elle a été récompensée par de nombreux prix et bourses, dont la
Guggenheim Foundation Fellowship, la Hasselblad Foundation Grant et le prix Découverte des Rencontres
d'Arles en 2006. La série The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of their Dreams a été
publiée en 2010 aux éditions Nazraeli Press. Cette série qui suit sur plusieurs années la vie de deux cousines,
est montrée au Flux Laboratory à la suite du BAL, Paris, en collaboration avec la Galerie Yossi Milo à New-York.
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alessandra Sanguinetti, Time flies, 2005, de la série The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic
Meaning of Their Dreams. Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

Alessandra Sanguinetti. The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of their Dreams
Flux Laboratory, Genève, du 13 mai au 11 juin
www.fluxlaboratory.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alessandra Sanguinetti, Still waters, 2005, de la série The Adventures of Guille and Belinda and the
Enigmatic Meaning of Their Dreams. Courtesy Yossi Milo Gallery, New York

Alessandra Sanguinetti. The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of their Dreams
Flux Laboratory, Genève, du 13 mai au 11 juin
www.fluxlaboratory.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Mitch Epstein, Amos Coal Power Plant, Raymond City, West Virginia, US, 2004, c-print, 177.8x233.7 cm. Lauréat Prix Pictet 2011. Courtesy Christophe Guye

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
Avec : Christian Als, Edward Burtynsky, Stéphane Couturier, Mitch Epstein, Chris Jordan, Yeondoo Jung, Vera
Lutter, Nyaba Leon Ouedraogo, Taryn Simon, Thomas Struth, Guy Tillim and Michael Wolf.
Le lauréat du Prix Pictet 2011 est Mitch Epstein et la Commande Spéciale est attribuée à Chris Jordan. Le Prix
Pictet, le prix international de photographie consacré au développement durable, est commandité par la banque
suisse Pictet & Cie avec une récompense de CHF 100'000.- La mission du Prix Pictet est la recherche de
photographies qui sauront communiquer des messages forts d'envergure environnementale globale dans le
cadre d'un thème spécifique, celui de cette troisième édition étant " la croissance ".
Mitch Epstein est nominé pour sa série American Power. Lors de la remise du Prix, Son Excellence Kofi Annan,
président honoraire du Prix Pictet, déclarait " Il est difficile de voir cette exposition sans ressentir une grande
émotion, et même de la colère. Pourtant, aussi sombre qu'est le message transmis par ces artistes , leur
créativité et leur détermination nous donnent également l'espoir que nous, la race humaine, avons la capacité
de trouver des solutions à ces problèmes, de nous mettre d'accord sur leur pertinence et de les mettre en
œuvre. Je tiens à féliciter chacun des photographes pour la puissance et la beauté de leur travail. "
A chaque édition de son Prix, Pictet apporte un soutien financier à un organisme caritatif dont le travail est lié au
thème du prix. En 2011, c'est le programme de conservation du Nakuprat, un projet géré par des
communautés kényanes. Ce projet est l'une des initiatives de Tusk Trust, une organisation caritative britannique
responsable de plus de quarante programmes de conservation et de développement durable dans dix-sept
pays africains. Chris Jordan visitera le Kenya grâce au support logistique de Tusk avec la mission d'attirer
l'attention sur les problèmes auxquels font face les communautés locales de la zone protégée du Nakuprat. Les
images réalisées pour la Commande seront exposées pour la première fois à Londres en octobre 2011.
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Michael Wolf, Architecture of Density 20, Hong Kong, 2006, c-print, 121.9x147.3 cm. Courtesy Christophe Guye

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
Charlie Mayhew, président de Tusk, ajoute, " Le Nakuprat est une zone de tensions et de conflits entre des
communautés qui se disputent le bétail, les pâturages et l'eau potable – illustrant donc parfaitement le thème de
cette troisième édition du Prix Pictet. "
Evénement
Signature du livre Hong Kong Inside Outside par Michael Wolf, mardi 14 juin, 18h
Please join us for the booksigning of Hong Kong Inside Outside showing his Prix Pictet nominated works as well
as the presentation of his latest releases Real Fake Art and Tokyo Compression Revisited. For over 14 years
Michael Wolf (1954, Munich) has been living in Hong Kong. In a way distinctly his own, Wolf manages with
breathtaking visuals to capture one of the most densely populated metropolitan areas in the world. Investigating
these enormous city blocks, to find a mesmerizing abstraction in the buildings' facades the structures he
photographs are without reference to the context of sky or ground. Presenting both Architecture of Density and
100 x 100, Hong Kong Inside Outside encapsulates two of his most important and famous series to date.
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Chris Jordan, Midway CF000441, 2009, Atoll de Midway, tirage jet d'encre Ultrachrome, 68.6x81.3 cm. Commande spéciale du Prix Pictet 2011

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Thomas Struth, Paradise 24, Sao de Francisco de Xavier, Brésil, 2001

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Taryn Simon, Nuclear Waste Encapsulation and Storage Facility. Cherenkov Radiation, Hanford Site, U.S. Department of Energy, Southeastern Washington
State, de la série An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, c-print, 94.6x113 cm. Courtesy Christophe Guye
" Submerged in a pool of water at Hanford Site are 1,936 stainless-steel nuclear-waste capsules containing cesium and strontium. Combined, they contain over
120 million curies of radioactivity. It is estimated to be the most curies under one roof in the United States. The blue glow is created by the Cherenkov Effect
which describes the electromagnetic radiation emitted when a charged particle, giving off energy, moves faster than light through a transparent medium. The
temperatures of the capsules are as high as 330 degrees Fahrenheit. The pool of water serves as a shield against radiation; a human standing one foot from an
unshielded capsule would receive a lethal dose of radiation in less than 10 seconds. Hanford is among the most contaminated sites in the United States. " TS

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Taryn Simon, Cryopreservation Unit, Cryonics Institute, Clinton Township, Michigan, de la série An American Index of the Hidden and Unfamiliar, 2007, c-print,
94.6x113 cm. Courtesy Christophe Guye
" This cryopreservation unit holds the bodies of Rhea and Elaine Ettinger, the mother and first wife of cryonics pioneer, Robert Ettinger. Robert, author of The
Prospect of Immortality and Man into Superman is still alive.
The Cryonics Institute offers cryostasis (freezing) services for individuals and pets upon death. Cryostasis is practiced with the hope that lives will ultimately be
extended through future developments in science, technology, and medicine. When, and if, these developments occur, Institute members hope to awake to an
extended life in good health, free from disease or the aging process. Cryostasis must begin immediately upon legal death. A person or pet is infused with icepreventive substances and quickly cooled to a temperature where physical decay virtually stops. The Cryonics Institute charges $28,000 for cryostasis if it is
planned well in advance of legal death and $35,000 on shorter notice. " TS

Prix Pictet 2011 − Growth
Galerie Christophe Guye, Zurich, du 28 mai au 14 juin
www.christopheguye.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

JocJonJosch, Beast_a, 2010, tirage Lambda

JocJonJosh. Agreements of Collaboration
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, du 28 mai au 25 juin ; finissage samedi 25 juin, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.jocjonjosch.com
JocJonJosh are three artists working and living in London : Joc Marchington, 1976; Jonathan Brantschen, 1981
and Joschi Herczeg, 1975. The work exhibited at Gallery Monika Wertheimer considers the motivations and
symptoms for collaboration and the state of the individual within a " group " existence. This collaboration has
become a testing ground, with the physicality of our partnership forming the material by which to communicate.
The central piece of the exhibition, White Elephant, is a statement of the ambiguity we experience in how we
perceive failure and success. The work refers to our collaborative practice and confronts conventional notions of
Failure and success but our question is whether these distinctions or judgements are useful in understanding art
objects. It is part of the process that leads us to more questions than answers and endings. The concept of the
White Elephant is extended to the treatment of the photograph itself. The picture is an unfixed print which
requires special care. As a result, the large black and white print can only be viewed in a light safe environment,
in this case under red light. By uncovering the fragile print, the installation of the piece reintroduces an element
of performance.
The culmination of the work here and further research has led to the development of an ambitious project in
London scheduled for June and July 2011. The collaborative exercise, House, at Testbed 1 in Battersea (South
West London), will involve as many as 150 participants to form a live performance. Alongside this, the Son
Gallery (South East London) will host a reciprocal show addressing the challenge of documenting performance.
La galerie participe à VOLTA 7, Bâle, du 13 au 18 juin, www.voltashow.com
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

JocJonJosch, White Elephant, 2010

JocJonJosh. Agreements of Collaboration
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, du 28 mai au 25 juin ; finissage samedi 25 juin, 17h
www.galeriewertheimer.ch
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

JocJonJosh, Body cabinet 1, 2009, tirage Lambda, 110 x 85 cm

JocJonJosh. Agreements of Collaboration
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, du 28 mai au 25 juin
www.galeriewertheimer.ch
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

JocJonJosh, Body cabinet 2, 2009, tirage Lambda

JocJonJosh. Agreements of Collaboration
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, du 28 mai au 25 juin
www.galeriewertheimer.ch
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alexey Titarenko, Crowd #4, 1992), de la série City of shadows, tirage argentique, 18x18 cm.
Courtesy AD-Galerie, Suisse

Alexey Titarenko
AD-Galerie, Genève, du 8 mai au 25 juin
www.ad-galerie.com
www.alexeytitarenko.com
L'exposition présente une trentaine de tirages réalisés par le photographe russe Alexey Titarenko. A travers des
lieux distincts peuplés de silhouettes évanescentes, les images de Titarenko présentent des espaces publics
fantasmagoriques aux atmosphères troublantes et parfois même franchement inquiétantes. Avec une dimension
sociale bien prégnante, les prises de vue aux longs temps de pose et les camaïeux noirs et blancs faisant la part
belle aux jeux d'ombres et de lumières, génèrent un mélange complexe d'émotions. S'inscrivant dans la
tradition documentaire, l'espace devient anonyme et le temps dépourvu de référent, plongeant finalement le
spectateur dans un monde transpirant d'intrigues et de mystères. Ces atmosphères particulières constituent
aujourd'hui le langage photographique personnel de Titarenko. Ce langage, il le forge au début des années
1990 avec sa série sur Saint-Pétersbourg La Cité des ombres. C'est l'époque où l'Empire soviétique bascule
avec la délitescence de toute son fonctionnement social. Crises politique, économique et sociale s'enchaînent,
irréel et réel se confondent dans cette ville qui inspira tant Dostoïevski. Continuant d'arpenter la ville et de
scruter sa société, Titarenko va réaliser d'autres séries (Le temps inachevé et Magie noire et blanche de SaintPétersbourg).
Depuis, Alexey Titarenko a essayé son langage à d'autres lieux connus pour leur caractère mystérieux : Venise,
La Havane. Le photographe réussit là encore à envoûter son spectateur. Matérialisant les atmosphères
particulières de lieux tant racontés, Titarenko confirme ainsi la force imaginative de son travail.
Alexey Titarenko a été mis à l'honneur à de nombreuses reprises et la qualité de son travail a été soulignée par
de nombreux médias. Exposé dans le monde entier, son œuvre a déjà intégré un nombre important de
collections publiques et privés. C'est la première fois que son travail fait l'objet d'une exposition personnelle en
Suisse.
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alexey Titarenko, Couple, 1996, de la série Black and White Magic of St. Petersburg, tirage argentique,
30x30 cm. Courtesy AD-Galerie, Suisse

Alexey Titarenko
AD-Galerie, Genève, du 8 mai au 25 juin
www.ad-galerie.com
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Eric Nehr, Victoria, 2010, 160 x 125 cm

Eric Nehr & Nicolas Savary
Galerie 22 bis, Vevey, du 2 au 26 juin
www.22bis.ch
Eric Nehr. Rose blessé
" […] Depuis septembre, les albinos du Burundi sont victimes d'une traque effroyable, sordide et insensée. Cinq
meurtres, plus abominables les uns que les autres, ont déjà été commis. Hommes ou femmes, garçons ou
fillettes, les albinos sont devenus bien malgré eux les cibles d'un marché fort lucratif […] "( Pierre Lepidi, " Au
Burundi, la traques des albinos ", Le Monde, 22 décembre 2008).
" C'est à la lecture de cet article, qu'Eric Nehr commence sa nouvelle série de portraits. Sa [démarche] est
politique, anthropologique, artistique et humaine. Ces photographies retracent un parcours, un déplacement,
des rencontres avec cette minorité du Cameroun et du Panama.
Dans certains pays d'Afrique, cet homme noir né blanc, mi-homme, mi-dieu, aux pouvoirs bénéfiques et
maléfiques selon des croyances ancestrales, considéré comme une valeur marchande, est parfois pourchassé
jusqu'à la mort. " Tandis qu'au Panamá, les albinos sont mythifiés par les Kuna-Dule, seule population
amérindienne à les penser ainsi mais qui ne leur donne pas pour autant une position enviable dans la réalité car
une discrimination, latente, est bien là " (Pascale Jeambrun et Bernard Sergent, Les enfants de la lune ou
l'albinisme chez les Amérindiens, Inserm, Orstom,1991).
Deux situations sociétales mais un regard, celui d'un photographe engagé par le choix du sujet, mais dont les
images laissent vite place à son sens de la lumière, de la couleur et des matières.
Par le portrait, il donne un statut, une importance à cette population albinos, sans réelle identité sociale,
assimilée à un groupe d'individus caucasiens aux traits de leur propre ethnie et rend visible une situation critique
d'un point de vue médical, qu'elle soit au Panama ou en Afrique.
Cette absence de pigmentation de la peau, des cheveux, des poils, des cils et des yeux, qui caractérise
l'albinisme, Eric Nehr l'atténue, l'efface, l'assimile et la renforce.
" Monochromes " blanc, noir, cuivré, bleuté tendent à semer le trouble et donner une picturalité au sujet. D'une
part, le spectateur est percuté par la beauté et la transparence de cette blancheur immaculée, de l'autre il est
surpris par ce visage indistinct et assimilé au sien.
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Eric Nehr, Pierre Marie, 2010, 160 x 125 cm

Eric Nehr & Nicolas Savary
Galerie 22 bis, Vevey, du 2 au 26 juin
www.22bis.ch
Décontextualisés sur un fond de couleur, élément caractéristique du travail photographique d'Eric Nehr, les
albinos sont surexposés au public, à la lumière si importante pour l'artiste et révélatrice du papier
photographique, mais si destructrice pour eux. Eblouissants, ces visages à la fois angéliques et monstrueux
sont posés, ténus, grimaçants et parfois crus tels des peintures de Jérôme Bosh. A l'inverse, par une volonté
de confrontation indirecte et de protection, Eric Nehr " sous-expose " son sujet. Un filtre sombre fait barrière aux
rayons du soleil et aux railleries. Le visage du spectateur occidental se reflète dans celui de l'africain albinos.
Photographiques, picturales, Eric Nehr métaphorise cette maladie génétique. Encollés tels des affiches, ces
visages sur papier bible deviennent transparents et s'effacent au contact du mur. La technique est mise au
service de la fragilité de ces hommes. Ces " dessins " réalistes retranscrivent une image latente, déchirée qui
peut être assimilée à leur situation dans la société et à leur vulnérabilité.
Eric Nehr a su avec une certaine retenue et une distance vis-à-vis de son sujet, définir le statut ambivalent de
cet individu en Afrique et plus précis en Amérique latine. D'un côté les contours du sujet sont flous, se fondent
dans son environnement, de l'autre ils sont plus nets et assumés.
Les sentiments sont mélangés. Esthétiques, inquiétantes, ces photographies mettent parfois mal à l'aise, au
point que le spectateur est tenté de détourner le regard face à une réalité refoulée, révélée par l'artiste. Il pose la
question du corps dans la société, corps en tant qu'" objet de la socialisation " (Ninou Chelala, L'albinos en
Afrique, la blancheur noire énigmatique, Paris, L'Harmattan, 2009). "
Romain Salomon
Eric Nehr
www.galerieannebarrault.com
Eric Nehr (1964, FR), vit et travaille à Paris. Il intervient régulièrement lors des workshop de la section
photographie de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV). Son travail artistique est représenté par la
Galerie Anne Barrault, Paris, qui expose son travail Rose blessé du 7 mai au 18 juin 2011.
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Nicolas Savary, Crazy Car #01, 2000-2007

Eric Nehr & Nicolas Savary
Galerie 22 bis, Vevey, du 2 au 26 juin
www.22bis.ch
Nicolas Savary. Crazy cars
Salon international de l'Automobile, Genève Palexpo, 2000-2007
" La série Crazy Cars, a été réalisée au Salon international de l'Automobile de Genève où l'automobile est
présentée comme une sculpture, alors que les visiteurs l'admirent comme un fétiche (une œuvre d'art). Une
machinerie gigantesque, faite de lumières, de sons et d'écrans, vient sublimer les véhicules. Tout, dans
l'organisation de l'environnement, tend à la lisibilité de l'objet; il est parfaitement éclairé, placé en vue, et
tournant sur lui-même, s'offre totalement au regard, comme une créature de rêve dans un antique peep-show.
Cependant, un outil totalement rudimentaire, une simple boîte percée d'un minuscule trou [ le sténopé ],
parvient à neutraliser la toute puissance du marketing de communication. Grâce à de très longs temps de pose,
la plaque sensible ne retient que le déplacement des points lumineux sur les carrosseries. L'automobile se
trouve absorbée, comme implosée sur elle-même.
L'image produite dégage une forte ambiguïté et un sentiment étrange d'échec. Chaque forme contient sa
propre énergie, exprime avec maladresse le mariage du design et de la lumière et explose avec jubilation un
spectacle publicitaire envahissant et hypnotique. "
Nicolas Savary
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Nicolas Savary, Crazy Car #12, 2000-2007

Eric Nehr & Nicolas Savary
Galerie 22 bis, Vevey, du 2 au 26 juin
www.22bis.ch
Nicolas Savary
www.nicolas-savary.ch
Nicolas Savary (1971, CH) est photographe et plasticien. Diplômé en arts visuels de l'ECAL (Ecole cantonale
d'art de Lausanne). Il poursuit sa démarche photographique en s'intéressant particulièrement aux relations entre
la figure humaine et l'espace construit ou le paysage. Il privilégie des projets multidisciplinaires et les
collaborations avec la recherche universitaire. Il a enseigné au Département d'architecture de l'EPFL (Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne) jusqu'en 2008 et est actuellement responsable de la Formation supérieure
de l'Ecole de photographie de Vevey (CEPV). Son travail a été récompensé par de nombreux prix dont le Prix
fédéral de design et le Prix culturel Manor. Il a été exposé entre autres, au Musée de l'Elysée à Lausanne, au
Photoforum Pasquart à Bienne et au Centre FRI-ART à Fribourg.
Enfin, il est membre fondateur de l'association Standard/deluxe à Lausanne et qui se consacre à la promotion
de la jeune photographie romande et est membre du comité directeur du Photoforum Pasquartà Bienne et
du Festival Alt+1000 de Rossinière

Nicolas Savary est membre d'honneur de NEAR.
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Adrien Missika, A Dying Generation #01, 2011, tirage laser, 47x33 cm.
Courtesy SpazioA, Pistoia

Adrien Missika. Tropical Prospects
SpazioA Gallery, Pistoia, IT, du 30 avril au 30 juin
www.spazioa.it
In his first solo show at SpazioA, Adrien Missika ventures into the permanence of the tropical dream in the
imagination of our modern minds. The artist's working process implies following such seductive calls himself.
Seeing those places through Missika's sunglasses means joining his double vision: affirmation and seduction are
paired with a subtle melancholia. With irony his works recycle clich s of our visual pop culture, while at the same
time maintaining an analytic distance to his subject.
Upon entering the gallery space we receive a warm welcome by All sunset postcards available in Hawaii before
encountering the two central works of the show.
Playing with the aesthetics of advertising and those of op and pop, the work Ultimate Thrill is mixing two sliced
photographs of big waves into a giant wallpaper. The visual overlapping pays homage to the physical
phenomena of “standing waves” which appear when waves of two different directions collide.
The wallpaper serves as decorative backdrop for the formally extremely contrasting conceptual photographic
series A Dying Generation. The work revisits the iconic 1st generation palm trees of Los Angeles 40 years after
Ed Ruscha released his artist book A few palm trees. Having grown to an almost monumental size, those palm
trees are now in their last years before finally dying. Through them Missika presents us a typology of urban
biosphere as fragile and temporary as Bernd and Hilla Bechers industrial ruins.

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

NEXT 31_JUNE 11_P51

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Adrien Missika, Black Sand Beach, 2011, vidéo HD, son, 4'32''. Courtesy SpazioA, Pistoia

Adrien Missika. Tropical Prospects
SpazioA Gallery, Pistoia, IT, du 30 avril au 30 juin
www.spazioa.it
Equally melancholic is the beginning of the video work Black Sand Beach. A large root of a washed out tree in
front of the sea's horizon is setting the stage for the appearance of bizarre and anachronistic protagonists
inhabiting today's Hawaiian islands. As a hybrid between traditional Hawaiian music and American influences
the song Sweet Lei Mokihana by Hui Ohana serves as the exotic soundtrack for the piece.
The circle is closing with the heliogravure Oahu, a work Missika created before even departing to his tropical
journey. Imagination and research insitu, fact and fiction are the two attaching points of Missika's hanging
bridge. Or his hammock?
If the Tropical prospects are sunny or − speaking with Levi-Strauss − sad we won't know either.
Adrien Missika
www.adrienmissika.com
Adrien Missika (1981, lives between Berlin and Geneva) graduated from ECAL (University of arts and design
Lausanne). He cofounded the 1m3 Gallery in Lausanne. Recent shows include: Veduta, curated by Patrick
Gosatti, la Rada, Locarno; Fabriques, curated by Denis Pernet, Centre d'Art Contemporain, Geneva; Present
Future, curated by Simone Menegoi, Artssima 16, Turin; HMI, curated by Julien Fronsacq, Palais de Tokyo; A
Stone is a Stone, curated by Jeanne Graff, Instituto Svizzero di Roma, Milan; Swiss Art Awards 2010, Art 41
Basel, Halle 3.2, Basel.
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Adrien Missika, Tropical Prospects, 2011. Au premier plan, All Sunset Postcards Available in Hawaii, 2011, 60 cartes postales. Courtesy SpazioA, Pistoia

Adrien Missika. Tropical Prospects
SpazioA Gallery, Pistoia, IT, du 30 avril au 30 juin
www.spazioa.it
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Adrien Missika, Tropical Prospects, 2011. Au mur : Ultimate Thrill, 2011, papier peint, 390x850 cm (dimensions variables). Courtesy SpazioA, Pistoia

Adrien Missika. Tropical Prospects
SpazioA Gallery, Pistoia, IT, du 30 avril au 30 juin
www.spazioa.it
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Nicolas Delaroche, Duo Crocus, 2011, tirages jet d'encre sur MDF, diptyque, 102x69 cm

Nicolas Delaroche. Stratus
Placette, Terreaux 8, Lausanne, du 2 juin au 1er juillet
www.nicolasdelaroche.com
Rétrospective des œuvres produites par l'artiste de 2008 à 2011.
Dernièrement, Nicolas Delaroche a collaboré avec plusieurs artistes, notamment pour l'exposition [Studio]
présentée à la Villa Dutoit en mai 2011. Depuis longtemps, la vie des œuvres d'art − de leur création à leur
exposition ou à leur archivage − est l'un des fils rouges de son travail.
" Nicolas Delaroche poursuit une enquête sur les coulisses de la conservation du patrimoine artistique. Plus
spécifiquement, il s'intéresse aux réserves des musées, aux appartements de collectionneurs ou encore au
destin des œuvres achetées par des multinationales. Son regard fragmente et recompose le réel, il offre un
nouveau regard sur des œuvres canoniques, il les remet en jeu, les met en scène par le cadrage, se les
approprie et brouille les pistes, au point que le résultat tend à l'abstraction voire, dans un autre registre, au
comique de situation. Ce jeu de citation déforme le réel ou plus exactement le reforme. "
Ariane Pollet
Nicolas Delaroche (1985, FR) vit et travaille à Lausanne. Il a obtenu son diplôme de communication visuelle à
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) en 2009, avec une spécialisation en photographie.
Lauréat du prix Raymond Weil en 2010, il participe à des expositions collectives nationales et internationales.
Une exposition personnelle a été présentée par le Musée de l'Elysée, Lausanne, dans l'espace En AvantPremière en 2009.
En novembre 2010, Nicolas Delaroche a participé à Innuendo, exposition collective organisée par NEAR à
l'invitation de la Villa Dutoit (GE) ; curatrice : Ariane Pollet.
Entretien avec Nicolas Delaroche, questionnaire réalisé par Ariane Pollet, curatrice de l'exposition Innuendo, à l'occasion de la publication du catalogue édité par
NEAR, 2010 (extrait du texte) : http://www.near.li/html/images/interviews/entretiens_innuendo.pdf

Nicolas Delaroche et Ariane Pollet sont membres de NEAR.
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Nicolas Delaroche, Ode To Echo II, 2010, 100x73 cm, de la série Roaming Flag, 2010 (œuvre présentée dans l'exposition Innuendo, Villa Dutoit, nov. 2010)

Nicolas Delaroche. Stratus
Placette, Terreaux 8, Lausanne, du 2 juin au 1er juillet
www.nicolasdelaroche.com
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Erika Babatz, Sweet dreams l, 2010, tirage argentique

SpielWiese
Widmer+ Theodoridis, Zurich, du 20 mai au 2 juillet
www.0010.ch
With: Erika Babatz, Dimitris Douramakos, Othmar Eder, Andreas Fux, Gian Michelle Grob, Ursula Groser, Katrin
von Lehmann, Patrick Martinez, Ernst Stark, Lars Theuerkauff, Stefan Thiel, Hans Thomann, Franz
Wassermann, Werner Widmer, Nadine Wottke.
Fifteen artists launch with SpielWiese the fifth group show at Widmer+ Theodoridis contemporary. Some of
them have already played along, some are new to the group.
Spielwiese (playground) refers at one hand to games and the human drive for sensual movements. On the other
hand to the term Grüne Wiese (from scratch) which serves as a testing ground for experimental concepts.
The development of society and labour in the 20th century is aligned with the changes of how we spend our
leisure time. Issues as the changes in the worlds of labour and life, the future of labour and the compatibility of
labour and family have dramatically changed our behaviour of how we spend our leisure time. A review of leisure
time can only be made in this respect and has to be understood as a mirror of new focal points in life.
Ora et Labora served for a long time as an objective in life. Amusement was given socially a clear timeframe
only: Carnival, Festivals and Sundays had to suffice. The economic boom in the 50s however yielded affluence
and later more leisure time. And in the process of this development the traditional view of labour and leisure was
torn apart and the religious centre of power shifted away from the national church towards new spiritual focal
points.
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Erika Babatz, Zerbrochene Träume I, 2010, tirage argentique

SpielWiese
Widmer+ Theodoridis, Zurich, du 20 mai au 2 juillet
www.0010.ch
The Hippie era of the 60s united for the first time masses of people that were on the quest for new values and
solutions. They were free of conventions and tested playful new possibilities that built the foundation for
nowadays accepted forms of living. A formerly bipolar world (God and labour) has become a dynamic,
heterogeneous society in which consistency has been replaced by change.
New behaviours and regulation systems which are consolidated in a society have been developed and
implemented in a playful manner since the beginning of mankind. Be it sacred soccer games, ritualised war
games, knight's tournaments or the Olympic games. The list is long and embraces all cultures and eras. Homo
ludens as a foundation of our social, political, religious and cultural system has had a big development. Playing,
which is significant for obtaining cognitive and motor capabilities has always been used by humans to test plots
that eventually become rules in society.
At present entertainment and events have become the dominant cultural reference due to the influence and
support of economy and mass media. However, playgrounds at the periphery of mass culture are socially much
more significant. Here are the crystallisation points of new life forms that carry the potential to change society
from within. Hence, the fifteen positions in SpielWiese are examples of a human experimental attitude and a
motivation to do so.
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Linus Bill & Adrien Horni, Hände, de la série La Deuxième Chance, 2011

Bill & Horni. La Deuxième Chance
Christophe Guye Galerie, Zurich, du 17 juin au 2 juillet ; vernissage jeudi 16 juin, 18h
www.christopheguye.com

La Deuxième Chance presents latest collaborative works by the Swiss artists Linus Bill and Adrien Horni,
produced in collaboration for the artistic supplement of this year's ADC yearbook dedicated to Swiss
advertising. Creating 434 unique works – one for each page of the book – with predominantly the use of a black
& white photocopier, the artists were inspired solely by the refused entries for this year's ADC completion. This
complete series – simultaneously the 41st edition of the zine Turbo Magazine – will for the first time be presented
to the public on the occasion of the ADC book release, taking place on the 16th of June at the gallery.
Furthermore, the art book La Deuxième Chance will be exclusively available in a limited edition of 50, which will
include a signed, unique photocopy original.
Every year the Swiss Art Directors Club, also known as the ADC, invites the industry's creative minds to submit
their best advertising campaigns to be evaluated by a selected jury. 2011 a total of 758 campaigns were
submitted to the selection committee. Yet on average only 20% managed to get short listed; meaning the
remaining 80% are discarded. But not this year! The Swiss artists Linus Bill and Adrien Horni have joined forces
to give also the not prized works a place in the ADC yearbook with their series La Deuxième Chance.
Their most important tool for this undertaking was simply the use of a black & white photocopier, with which a
total of 434 unique works were created. Some abstract, some even unrecognisable, these works, all A4 in size,
manage to reinterpret advertising in a totally novel way, partially even completely removing these out of their
original context. This complete series of 434 works will now for the first time be exhibited. Additionally to the
1000 volumes that accompany the ADC yearbook, a limited edition of 50 copies of the art book La Deuxième
Chance will be produced exclusively for the gallery, which will incorporate a signed, unique photocopy artwork.
These originals are all casualty prints – due to a paper jam or similar mishaps which occurred during the creative
process – that are consequently either incomplete or faulty, and thus ironically completing the underpinning
thought of La Deuxième Chance.
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Linus Bill & Adrien Horni, Mann, de la série La Deuxième Chance, 2011

Bill & Horni. La Deuxième Chance
Christophe Guye Galerie, Zurich, du 17 juin au 2 juillet ; vernissage jeudi 16 juin, 18h
www.christopheguye.com
Born 1982 in Biel, Linus Bill studied photography at the Zürcher Hochschule der Künste in Zurich, and gained
recognition for his works illustrating his daily life with his friends. After being awarded the Atelierstipendiums of
the canton of Zurich, Bill spent a semester in Paris at the Cité des Arts. His works have already been exhibited in
Europe as well as the US, such as the Grand Palais in Bern, the New York Photo Festival, FOAM
Fotografiemuseum in Amsterdam, at the Rathausgalerie Kunsthalle in Munich, the Kunstmuseum Thun, and in
2009 at the Festival International de Mode et de Photographie in Hyères, where he was awarded with the
Photography Jury Grand Prize.
Like Bill, Adrien Horni was born in 1982 in Geneva, and was thereafter raised in La-Chaux-de-Fonds,
Switzerland. He studied graphic design at the Kantonale Schule für Gestaltung in Biel, and now works as a
graphic artist and simultaneously teaches at the Schule für Gestaltung in Bern and Biel. Horni is founder and
publisher of Turbo Magazine. www.turbomag.ch
The Art Directors Club (ADC) Switzerland, founded in 1976, counts a total of 155 members working within
advertising, or in related fields, such as design, digital media, film or photography. Their goal is to further,
promote and improve Swiss advertising through the means of these annual awards. www.adc.ch
Publication
Drawn, illustrated, photocopied, photographed; since 2003 the underground zine Turbo Magazine has been
sporadically released. Published in small editions, usually about 150 copies per release, this black & white, A5
sized, and available by subscription only magazine, usually counts about 28 pages. La Deuxième Chance
constitutes a special issue of Turbo Magazine, for which all the - for prior issues produced yet never used works are randomly mixed and collectively published. The art book accompanying the ADC yearbook 2011 will
thus simultaneously be the 41st issue of Turbo, as well as the magazine's third edition of La Deuxième Chance;
only this time A4 in size and counting 434 pages - certainly much to the surprise of its subscribers!
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Linus Bill & Adrien Horni, Bricks, de la série La Deuxième Chance, 2011

Bill & Horni. La Deuxième Chance
Christophe Guye Galerie, Zurich, du 17 juin au 2 juillet; vernissage jeudi 16 juin, 18h
www.christopheguye.com
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Linus Bill & Adrien Horni, Robbe, de la série La Deuxième Chance, 2011

Bill & Horni. La Deuxième Chance
Christophe Guye Galerie, Zurich, du 17 juin au 2 juillet; vernissage jeudi 16 juin, 18h
www.christopheguye.com

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

NEXT 31_JUNE 11_P62

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Virginie Rebetez, Archeolo, 2011, travail en cours

Encapsulated Stories
Hotel Mariakapel, Hoorn, NL, du 12 juin au 3 juillet ; vernissage dimanche 12 juin, 16h
www.hotelmariakapel.nl
www.virginierebetez.com
With : Marie Ilse Bourlanges, Elena Khurtova, Virginie Rebetez
HMK {Hotel Mariakapel} is an artist-run residency and project space in Hoorn, a 15th century town by the
IJsselmeer, just 40 km north of Amsterdam. In the old center of the town, in a medieval orphanage with a semi
public inner garden and Maria Chapel, HMK receives artists from all over the world.
" Encapsulated Stories is a project by three artists, coming from different backgrounds and fascinations. In
HMK, they join their interests in a project dealing with the physical and fitcional history of architecture, and of
HMK's architecture in particular. Before HMK's guesthouse was an orphanage, it also functioned as a
monastery. The adjacent Maria Chapel also functioned as a Catholic church, ammunition storage and as a
Protestant church. This factual information, and the traces left in these buildings by their users, will be serving as
a rich source for their work at HMK.
In executing their physical research on HMK, Marie Ilse Bourlanges (FR), Elena Khurtova (RU) and Virginie
Rebetez (CH) will be dedicated as " a forensic team on a crimescene ", searching for tactile traces of stories of
HMK's previous users and residents. The artists will be applying various techniques and media, avoiding
traditional means, and working with clay, casts, texts and videos. "
Josine Siderius / Wouter Sibum

Virginie Rebetez est membre de NEAR.
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Virginie Rebetez, Archeolo, 2011, travail en cours

Encapsulated Stories
Hotel Mariakapel, Hoorn, NL, du 12 juin au 3 juillet ; vernissage dimanche 12 juin, 16h
www.hotelmariakapel.nl
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Gian Paolo Minelli, Paisaje Luciano con Joko, de la série Zona Sur_Barrio Piedra Buena_Buenos Aires, 2002-2006, 80x100cm, diptyque, partie 1

Gian Paolo Minelli. Sur : Cierre + Apertura
Museo Emilio Caraffa, Córdoba, AR, du 13 mai au 7 juillet
www.museocaraffa.org.ar
www.gianpaolominelli.com

Sur : Cierre + Apertura responde al ambiente urbano del sur de Buenos Aires y explora los modos en que el
arte puede contribuir al espacio social.
La exposición presenta una aproximación a la obra fotográfica de Gian Paolo Minelli, articulada en dos grandes
constelaciones, Villa Lugano y Zona Sur. Por un lado, Minelli fotografió la arquitectura de Villa Lugano y
conmemoró, así, el centenario del barrio, fundado en 1908 por el entonces destacado empresario suizo José
Ferdinando Francisco Soldati, quien había visto en esa área similitudes con Lugano, Suiza. Por el otro lado, las
fotografías de Minelli se inscriben a su vez dentro de Zona Sur, una iniciativa estética y comunitaria que el artista
impulsa desde hace una década.
El año pasado, Minelli mostró su obra en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, bajo el título Villa Lugano +
Zona Sur. Esa exposición marcó tanto los 100 años de Villa Lugano como los 10 años de trabajo de Minelli en
los márgenes más australes de la ciudad. Meses después, Villa Lugano fue el escenario de una de las batallas
más encarnizadas de la Argentina reciente. Se sucedieron allí ocupaciones y enfrentamientos, especialmente en
el Parque Indoamericano, reavivando una fuerte polémica en torno a la periferia y los usos del espacio público.
La exposición actual, en el Museo Emilio Caraffa, completa la ecuación. Sur: Cierre + Apertura vuelve a señalar
la conclusión del trabajo de Minelli es esa zona, al cabo de un decenio, pero su vez apunta también al inicio de
nuevos diálogos sobre los lazos entre el arte, el planeamiento urbano y los derechos más básicos de las
personas.
Minelli documentó el desarrollo edilicio de Villa Lugano, proveyó de un archivo que diera cuenta de los restos de la
arquitectura industrial, la retracción de las casas de clase media, los complejos de vivienda social y las villas miseria.
Su cámara registró y catalogó. Plasmó un recorrido que Minelli trazó junto al arquitecto Ariel Carlos Pradelli. Las
imágenes resultantes, signadas por la precisión, permiten un panorama de la estructura de ese sector de la ciudad.
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Gian Paolo Minelli, Luciano y su mujer Joko, de la série Zona Sur_Barrio Piedra Buena_Buenos Aires, 2002-2006, 80x100cm, diptyque, partie 2

Gian Paolo Minelli. Sur : Cierre + Apertura
Museo Emilio Caraffa, Córdoba, AR, du 13 mai au 7 juillet
www.museocaraffa.org.ar
Sin embargo, la obra de Minelli excede a la representación fotográfica para penetrar en la construcción misma
de la comunidad. Minelli generó actividades culturales en el sur, en particular en el barrio Piedra Buena —el
alcance de su proyecto Zona Sur puede verse por ejemplo en la fundación del Galpón Cultural PiedrabuenArte.
Sur: Cierre + Apertura nos lleva a redescubrir la ciudad, pero nos exhorta también a revisar la importancia de la
participación ciudadana y las posibilidades del arte en tanto agente de transformación social.
Curadora : Florencia Malbrán
Gian Paolo Minelli
www.gianpaolominelli.com
Gian Paolo Minelli (1968, CH / IT), né à Genève, a vécu au Tessin de 1970 à 1998. En 1988, il ouvre un studio
de photographe indépendant à Chiasso. Il effectue plusieurs séjours en Argentine dès 1993. En 1996, il reçoit
une première Bourse fédérale des arts appliqués pour ses photographies. Il est en résidence à l'Institut suisse
de Rome en 1998-1999 et à la Cité des Arts, Paris, en 2009-2010. Minelli vit depuis 1999 à Buenos Aires, où il
a réalisé d'importants travaux d'investigation ayant notamment abouti à trois publications : Zona Sur_Barrio
Piedra Buena_Buenos Aires_2001-2006, Genève, attitudes, 2006 ; Buenos Aires_Argentina. Villa Lugano 20082009, Ville de Lugano, 2009 et La piel de las ciudades / The skin of the cities, Zurich, JRP Ringier Publisher, 2010.
Interview de l'artiste par Emmanuelle Bayart publié dans NEXT 16_JANUARY 10 : http://www.near.li/html/images/activites/entretien_minelli_20091108_next.pdf

Gian Paolo Minelli est membre de NEAR.
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Gian Paolo Minelli, Parque Indoamericano, 10.12.2008, de la série Villa Lugano, 2008-2009. Courtesy de l'artiste

Gian Paolo Minelli. Sur : Cierre + Apertura
Museo Emilio Caraffa, Córdoba, AR, du 13 mai au 7 juillet
www.museocaraffa.org.ar
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Gian Paolo Minelli, Soldati barrio vista desde la autopista, de la série Villa Lugano, 2008-2009. Courtesy de l'artiste

Gian Paolo Minelli. Sur : Cierre + Apertura
Museo Emilio Caraffa, Córdoba, AR, du 13 mai au 7 juillet
www.museocaraffa.org.ar
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Cédric Vincensini, Directeur d'école sociale, de la série J'aurais voulu, donc je suis, 2011
Fondateur de la première " École de Réarmement Moral ", je l'ai créée et la dirige toujours à l'heure actuelle,
dans le but d'offrir une formation sociale unique en Suisse. On y travaille des matières aussi diverses que les
médecines douces et naturelles, la diététique, la psychologie, la philosophie ainsi que l'éthique.

Cédric Vincensini. J'aurais voulu, donc je suis
HUG − espace Opéra, Hôpital, Genève, du 4 mars au 7 juillet
www.arthug.ch
" J'aurais voulu être pompier, vétérinaire, cosmonaute… Tout commence par là lorsque l'on a cinq ou six ans.
La vie ensuite suit son chemin, souvent sinueux. Les rêves, eux, évoluent, changent, parfois se perdent. Plus on
s'en éloigne, plus on se perd soi-même, car nos rêves, j'en suis persuadé, cristallisent le talent, le génie, la force
vitale qui nous habitent. Ce sont eux qui finalement définissent le mieux ce que nous sommes.
Les marginaux, SDF, mal-logés et tous les autres compagnons de la cloche, présentés par les images et les
textes de l'exposition, ont commencé par me livrer leurs rêves. Pour matérialiser ces personnages qu'ils
auraient profondément voulu être, nous avons réalisé les photographies, mises en scène de manière réaliste
dans des cadres vraisemblables. Les textes, composés à l'aide des fragments de nos conversations, viennent
compléter les images pour que ces personnages " rêvés " prennent entièrement corps.
Au travers du prisme particulier qu'est le rêve, se révèle une part intime d'eux-mêmes ; un aperçu, sensible et
infiniment plus sincère de leur personnalité, tel que ne sauraient l'autoriser leur situation réelle et l'échec qui la
stigmatise. Le choix de ce prisme marque une volonté artistique d'étoffer la rencontre du portrait
photographique en y ajoutant l'onirisme du modèle et dépasser ainsi le regard réducteur et simpliste qu'une
société, de plus en plus compétitive, pose sur les personnes en échec social. "
Cédric Vincensini
Regard empathique sur le statut social de l'autre
" Sous le thème Moi et les autres, les conférences la Semaine internationale du cerveau mirent en lumière les
mystères des aptitudes sociales de notre cerveau : Comment est-ce que l'on reconnaît l'autre ? Comment estce qu'on le comprend ? Quels sont les mécanismes qui permettent l'empathie, cette capacité de représentation
de l'état mental d'autrui ? Autant de questions qui résonnent dans les images de la série de Cédric Vincensini
J'aurais voulu, donc je suis, images qui nous forcent à faire fi de nos a priori. A première vue, rien à remarquer.
Si ce n'est que les photographies de Cédric Vincensini relèvent de l'art du portrait, pratiqué avec talent dans les
règles de l'art.
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Cédric Vincensini, Avocat au barreau, de la série J'aurais voulu, donc je suis, 2011
Travaillant à Genève, je suis spécialisé dans la défense des réfugiés politiques exilés sur le territoire suisse.
J'ai également contribué au mouvement de démocratisation du Congo des années 90 et continue à militer,
toujours depuis la Suisse, en faveur d'élections libres dans mon pays natal.

Cédric Vincensini. J'aurais voulu, donc je suis
HUG − espace Opéra, Hôpital, Genève, du 4 mars au 7 juillet
www.arthug.ch
Le classique carré ainsi que la bordure noire apparente du film témoignent de l'utilisation du moyen format,
d'une technique analogue et attestent de l'authenticité du cadrage ; l'attention est portée sur le sujet centré au
premier plan, le regard fixé sur l'objectif plonge dans celui du spectateur et l'engage, le prends à témoin ; les
légendes situent le travail dans le domaine du reportage.
Et puis il y a un flou. Auquel on ne prête pas tout de suite attention, parce qu'il révèle juste suffisamment
d'informations pour valider le contexte des personnages. Pourtant sur chaque cliché, l'arrière plan se détache
du sujet et se fond dans un doux vague, qui laisse amplement l'espace à l'histoire de se dérouler, à une légère
incertitude de croître. La situation est double, entièrement crédible, véridique, réelle et simultanément
apparence, illusion, rêve. C'est dans ce subtil décalage que réside la force empathique du travail de Cédric
Vincensini, entre vérité et fiction, la relation du sujet et de son vécu – imaginé ou bien réel – trouve un lieu de
résidence, un espace dans lequel " l'observateur peut se projeter pour saisir l'objet qu'il perçoit ", selon la notion
d'empathie telle que la développa le philosophe allemand Theodor Lipps. Lors d'un service civil dans le cadre
de l'association Carrefour-Rue, Cédric Vincensini est amené à côtoyer les marginaux. Il s'interroge sur le regard
que l'on porte sur ces personnes en échec social, un regard trop souvent réducteur et stigmatisant. Il prend
alors le parti de représenter la personnalité de chaque être, le plus fidèlement possible. " Je cherche à nous
interroger sur l'identité sociale des marginaux, tout en falsifiant les règles de cette identité, puisqu'elle est cette
fois-ci rêvée. Grâce à la dimension universelle du rêve, ce travail se veut être une passerelle entre les travailleurs
et ceux qui ne le sont plus, une compréhension, par ce fait, de la dimension de l'autre. " Cette normalité, de
laquelle certains seraient en marge et à laquelle nous devons à tout prix correspondre, n'est-elle que le portemanteau de nos apparences ? Les êtres que nous sommes seraient-ils réductibles à leur fonction ou bien
peuvent-ils perdurer dans leur vocation, ne fut-elle réalisée ? Ainsi avec pertinence et attention ces images défient
les processus de résonance habituellement mis en œuvre dans le jugement de l'autre. Elles mettent en
mouvement quelque chose de plus profondément ancré en nous et qui s'apparente à de vrais sentiments. "
Anne-Laure Oberson, Chargée des affaires culturelles HUG
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Erwin Wurm, Untitled, 2001, série Brothers and Sisters, 2001-2003, c-print, 80x65 cm.
Courtesy Nicola van Senger, Zurich

Erwin Wurm. Selected works
Galerie Nicola von Senger, Zurich, du 28 mai au 16 juillet
www.nicolavonsenger.com
" Galerie Nicola von Senger is pleased to present selected works by Erwin Wurm, a collection drawn from the
past two decades of his career. For over 25 years the Austrian born artist, who was trained as a sculptor, has
developed a complex œuvre which can best be understood as a continuous research into sculpture's definition.
With Wurm, who today is one of the most popular international contemporary artists, everything, including
words, action and thoughts, becomes sculpture. His work explores the boundaries between different levels of
action and performance and translates sculpture into the contemporary media world.
While looking at his work it quickly becomes apparent that the conventions of a conceptual, clear classification
of artistic action have been abandoned. Wurm directs, gives instructions, describes with words and fixes with
photos. It seems as though he is a distant viewer who lets arise these " pictures " but he is certainly involved,
partially even taking the role of model. Despite all irony his works are never totally inconceivable and often the
viewer's laugh becomes stuck in their throat. The human tragedy or frailty expressed in his works avoids sliding
into pure narrative and humour and is also as much in the foreground of shaping a piece as in the final formal
composition.
Wurm became known to a broader audience with his series of works titled One Minute Sculptures, in which he
lets people pose, with objects from daily life and in bizarre situations, to take photographs of them. These socalled " sculptures " develop in, and exist for, one minute only and are made permanent by the taking of the
photograph. In content they are mostly fragile gestures, so performative that they really cannot stay longer than
the planned period of time. With cucumbers, cars, houses – Wurm creates this work from the world of reality.
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Ewin Wurm, Untitled (Totenkopf II), 2007, série Hamlet, c-print, 90x60 cm
Courtesy Nicola van Senger, Zurich

Erwin Wurm. Selected works
Galerie Nicola von Senger, Zurich, du 28 mai au 16 juillet
www.nicolavonsenger.com
He picks arbitrary forms and objects and makes them change into something else providing with the
transformation a wider and new meaning. It is in this continuous impulse for new sculptural ideas that his
particular quality lies.
For Wurm, the human body adopts all manner of forms, in his early works he nailed clothes to wooden boxes
and contrasted their material flexibility with strong geometry. In a continuation the artist places these headless
sculptures on top of hands or legs; creating single body-clothesconfigurations formed into their own new
sculptures. In observance of today's consumer society with its shopping addictions and excessive
consumption, not only do human bodies become shapeless and bloated, but also cars and houses. The world
is going to pieces and houses are melting under their own weight like ice cream in the sun.
Erwin Wurm's art is about delivering a message, one which always presents itself with a new form and
physicality. With slight irony he scrutinizes the commonly accepted conceptions framing our world only to
impose his own personal viewpoints and provoke the visitor to marvel, to laugh and to think. " Humour is a
weapon ", the artist once said, and Wurm uses it peacefully and specifically targeted. "
Gareth Malone / Judith Platte
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Ralf Peters, Salta I-IV, 2008, c-print, polyptyque, 4x110x91 cm

Ralf Peters. Fotoarbeiten 1998 − 2010
Galerie Andres Thalmann, Zurich, du 27 mai au 16 juillet
www.andresthalmann.com
German photo artist Ralf Peters (1960, Lüneburg, Germany) has made a name for himself with international
shows from Miami to Tokyo. He tends to work in series, often grouping manipulated digital photographs
according to formal or thematic criteria, and using sober titles such as Tankstellen (Petrol Stations), Skyline,
Salta or Seoul. Peters' works are not a simple reflection of, nor do they altogether transcend reality. Rather, his
medially alienated compositions merge the banal with the extraordinary. At first glance these images appear
" perfect ". What fascinates the viewer, however, is their break with the visual idiom of transient snapshots. They
challenge our viewing practices informed by the mass media's visual flood, revealing that the artist focuses on
visualising imagery and pictorial quality.
Ralf Peters does not consider himself a card-holding photographer but emphatically claims to use his
photographs as mere material; photography is the medium whereby he hopes to make meaningful statements
on reality and its medial presentation. To achieve this, Peters challenges the viewer to be his partner – as an
inquisitive and critically perceptive observer. It is only because the strange beauty and sometimes disturbing
impenetrability of Peters' images exert a mesmerising fascination that significance is revealed. Many of his
photographs already carry a high atmospheric charge due to the extraordinary lighting of the subjects before the
artist proceeds to digitally manipulate them according to his intentions. He makes optimum use of available
capacities by arranging the photographs in formal or thematic series. This enables the viewer to make
comparisons to understand each photograph's individual essence while distilling an overarching message. The
titles of the series vary, as do those of individual photographs, but all prove to be ingenious; the images in the
Tankstellen (Petrol Stations) series respond to the interchangeable hotel complexes of Mix; individual titles are
proper names or colours. The Skyline series unites photographs in an extreme vertical format that gives centre
stage to a strikingly neutral sky. While scenarios such as the " house islands " in Seehaus (Lakehouse) and
Haus-Fluss (House River) have been reduced to a minimum, they are all the more fascinating for this reduction.
Be they encircled by the waters of a lake, estuary or the sea, the islands in these beautiful images also illustrate
the threat from rising sea levels due to global warming. If full daylight exposes these objects, others are
governed by a dark, sombre mood. In his Night / Colours series, an extremely bright light is thrown on objects,
causing them to emerge in almost three-dimensional plasticity, dominating the image while its surroundings are
in complete darkness. No light source being in evidence, light even seems to emanate from inside some of
these objects. The bright Rad (Wheel), however, rises like a magic sign out of the vast blackness, which
enhances the impression of miraculous luminosity. It is an effect that Peters has put to most powerful use in
Brücke (Bridge) where a combination of strong lights and long frontal exposure reveals the sublime sculptural
quality of what is actually a rather plain bridge. Despite the enhancement and sublimination of mundane and
often banal subjects, Peters' photographs never lose touch with reality. In this instance, the pathos is undercut
by graffiti that deface the bridge. The commonplace and the extraordinary are siblings in a medial construction
of reality that largely informs our perception of the world. Be their predominant colour yellow, blue, red or green,
the Tankstellen (Petrol Stations) resemble each other in terms of anonymous functionality, a reminder that they
have long been in the hands of just a few companies. The colours of petrol stations are intended to dazzle and
attract customers. It is a strategy not usually applied to tractors. Nonetheless, in Maschinen (Machinery), the
light reflected in the vast glass panes enhances the impact of the garages and heavy machinery lined up in a
narrow frieze. As in most of Peters' night-views, unusually large expanses of darkness intensify the mystery of
the lighted parts.
Renate Puvogel
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Ralf Peters, Tankstellen − Gelb / Schwarz, 1998, c-print, 60x80 cm

Ralf Peters. Fotoarbeiten 1998 − 2010
Galerie Andres Thalmann, Zurich, du 27 mai au 16 juillet
www.andresthalmann.com
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Fiona Tan, Vox Populi Switzerland, 2010, vue de l'installation. Collection Aargauer Kunsthaus. Courtesy l'artiste & Frith Street Gallery, Londres

Fiona Tan. Vox populi Switzerland
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, du 17 juin au 17 juillet ; vernissage vendredi 17 juin, 17h
www.ccsparis.com
www.fionatan.nl
Les films, installations vidéo ou photographies de l'artiste hollandaise Fiona Tan (née en 1966, vit à Amsterdam),
explorent les notions d'identité personnelle ou collective, d'histoire des gens et des lieux, en incluant
régulièrement des images d'archives. Après la Norvège, Sydney, Tokyo et avant Londres, elle a consacré un
des volets de son projet Vox Populi à la Suisse. Cette œuvre, composée de 254 copies de photographies
extraites de nombreux albums de photographies privés, propose un portrait très personnel de la Suisse. Son
travail est un questionnement sur l'humain et sa représentation. Vox Populi Switzerland est prêtée par le
Kunsthaus de Aarau, musée qui possède l'une des plus importantes collections d'art contemporain suisse.
Le film Kingdom of Shadows (50', 2000) est une réflexion sur l'image, sa création, son usage et sa destruction,
tentant une comparaison entre l'art et la religion.
" Pour son travail Vox Populi, Fiona Tan est partie de l'immense réservoir que constituent les photographies
privées. Avec des prises de vues d'amateurs récoltées dans des régions géographiques aussi variées que la
Norvège, Sidney, Tokyo ou la Suisse, l'artiste compose pour chaque lieu des tableaux aux facettes multiples,
sortes de mosaïques de la culture locale contemporaine. Le concept est simple : Fiona Tan extrait des
photographies d'albums que des gens mettent à sa disposition, les copie et les regroupe en un nouvel
assemblage d'environ deux cent cinquante tirages encadrés. Mais est-ce que Vox Populi Switzerland
représente le peuple suisse ? Qu'est-ce qui surgit de cet album collectif ? Une évidence s'impose : quand les
images quittent la sphère intime, elles changent de signification. Ce qui est du domaine privé devient public, et
inversement. Des artistes tels que Nan Goldin, Wolfgang Tillmans ou Richard Billingham ont, depuis longtemps,
intégré dans leur vocabulaire visuel l'esthétique de la photographie d'amateur et exploité le potentiel qui découle
dans tout ce qui est personnel et ordinaire.
Singularité des images
Lorsque Fiona Tan fut invitée par l'Aargauer Kunsthaus en 2010 afin d'y créer une Vox Populi, elle connaissait à
peine la Suisse, et ce regard extérieur était un atout. Bien évidemment, on pouvait se demander si les photos
recueillies contenaient une quelconque spécificité helvétique, si cette nouvelle exposition se distinguerait des
précédentes Vox Populi, créées dans d'autres pays.
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Fiona Tan, Vox Populi Switzerland, 2010, détail de l'installation. Collection
Aargauer Kunsthaus. Courtesy l'artiste & Frith Street Gallery, Londres

Fiona Tan. Vox populi Switzerland
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, du 17 juin au 17 juillet ; vernissage vendredi 17 juin, 17h
www.ccsparis.com
Nous avons constaté, sans surprise, que l'univers des montagnes constitue un motif essentiel, en tant que
paysage et cadre des activités de loisirs. Plus étonnant fut de découvrir que l'artiste rencontrait pour la première
fois le thème du carnaval, sujet très prisé dans les albums locaux. Également inconnu à Fiona Tan jusqu'alors, le
motif de la table festive photographiée et éternisée avant que les convives ne s'assoient autour, se servent des
couverts soigneusement disposés et en détruisent le bel arrangement. Cela dit, Fiona Tan, en puisant dans les
albums, ne privilégie pas le sujet " exotique ", mais cherche plutôt la bonne image représentative. Et en effet, le
visiteur de Vox Populi Switzerland s'émerveille devant la singularité des images, le charme étrange des motifs et
la simple beauté des prises de vue. La force des imperfections et l'emphase du regard nous ravit.
Fiona Tan ne lorgne pas à travers le trou de la serrure, mais nous révèle comment notre imaginaire collectif est
marqué par la puissance du regard que portent nos proches sur nous ou notre façon de vivre. Son projet traite
tout simplement de l'être humain et de sa représentation. Ainsi, Vox Populi Switzerland s'intègre tout
naturellement dans le corpus des travaux de la photographe et vidéaste hollandaise. En 2002, pour la
Documenta XI, Fiona Tan a créé Contenance, soit le portrait de deux cents habitants de Berlin à travers des
films courts et statiques. Lors de la dernière Biennale de Venise elle a exploré, dans une vidéo spectaculaire,
des lieux où se déroulaient des scènes du récit de voyage mi-historique mi-fictionnel de Marco Polo. De façon
sensible et analytique, Fiona Tan témoigne de son époque, mais histoire et mémoire sont les fondements de
son travail : regarder en arrière lui donne la clé du présent. "
Madeleine Schuppli
Madeleine Schuppli est directrice de l'Aargauer Kunsthaus, commissaire de l'exposition monographique de
Fiona Tan, Rise and Fall, productrice avec l'artiste de l'ouvrage Vox Populi Switzerland (2010).
Article de Madeleine Schuppli (traduction de Katrin Saadé-Mayenberger) dans le journal Le Phare, n°8, CCS, Paris, mai 2011, p.24
Source : http://www.ccsparis.com/files/lephare/phare080.pdf

Evénement
Projection du film Kingdom of Shadows (50', 2000), vendredi 17 juin, 20h
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Fiona Tan, Vox Populi Switzerland, 2010, détail de l'installation. Collection
Aargauer Kunsthaus. Courtesy l'artiste & Frith Street Gallery, Londres

Fiona Tan. Vox populi Switzerland
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, du 17 juin au 17 juillet ; vernissage vendredi 17 juin, 17h
www.ccsparis.com

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

NEXT 31_JUNE 11_P77

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Fiona Tan, Vox Populi Switzerland, 2010, détail de l'installation. Collection Aargauer Kunsthaus. Courtesy l'artiste & Frith Street Gallery, Londres

Fiona Tan. Vox populi Switzerland
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, du 17 juin au 17 juillet ; vernissage vendredi 17 juin, 17h
www.ccsparis.com
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Silvia Camporesi, Fantasmi #10, 2011, tirage jet d'encre

Silvia Camporesi. La Terza Venezia / The Third Venice
Photographica FineArt Gallery, Lugano, du 27 mai au 22 juillet
www.photographicafineart.com
www.silviacamporesi.it
Silvia Camporesi's new work draws from both the real and the unreal. After spending February in Venice, she
concluded her series of photos in Rimini, Venice in miniature. She then skillfully blended the real and the unreal
to create a project with a series of photographs of the city and its lagoon that explore these places through the
filter of imagination, dreams and legends. An unusual vision of Venice takes shape, wherein everything is
enveloped in mystery and beauty through pictures imbued with particular attraction and intensity. The result is a
fantastic Venice, the Third Venice, half true, half make-believe.
There are four thematic sections: Nautofoni, Fantasmi, Souvenirs, Quando comincia l'acqua : Nautofoni brings
together pictures of the city cloaked in an unreal fog. Souvenirs portrays the mementos sold on the stalls in real
parts of Venice: In Quando comincia l'acqua (When the water begins), Silvia has imagined the city invaded by
deep, at times very deep, water that seems to sink buildings and churches into the canals. Fantasmi comprises
representations of Venetian legends and dreams, pictures in which Venice is the background for surreal
happenings.
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Silvia Camporesi, Fantasmi #11, 2011, tirage jet d'encre

Silvia Camporesi. La Terza Venezia / The Third Venice
Photographica FineArt Gallery, Lugano, du 27 mai au 22 juillet
www.photographicafineart.com
Born in Forlì, where she now lives and works, in 1973, Silvia Camporesi is a philosophy graduate who uses the
languages of photography and video, often accompanied by self-portrayal, to build tales drawn from a mixture
of myth, literature, religions, and reality. Her searchings move along a thin line forming the boundary between
imagination and reality, wakefulness and dreaming, in contexts whose subject is always in debate with the
natural element and intent on transcending the limits of the body and the mind. Since 2000, her work has been
displayed in numerous exhibitions, both in Italy and abroad. In 2007, she was awarded the Celeste photography
prize, while in 2009 and 2010 she was among the finalists for the Talent Prize and the Terna Prize respectively.
In the autumn of 2011, she will participate in a résidence d'artiste at the Chambre Blanche, Quebec.
Photographica FineArt derives from Marco Antonetto's aspiration to show historical and modern photography in
a simple, exhaustive manner to those who wish to know more about it and find photos pleasing objets de désir
to be admired and collected.
Publication
There will be published, and presented on the occasion of the exhibition, a limited edition of a book comprising
both the pictures and the thoughts that accompanied their creation.
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Silvia Camporesi, Fantasmi #13, 2011, tirage jet d'encre

Silvia Camporesi. La Terza Venezia / The Third Venice
Photographica FineArt Gallery, Lugano, du 27 mai au 22 juillet
www.photographicafineart.com
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Silvia Camporesi, Nautofoni #1, 2011, tirage jet d'encre

Silvia Camporesi. La Terza Venezia / The Third Venice
Photographica FineArt Gallery, Lugano, du 27 mai au 22 juillet
www.photographicafineart.com
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Silvia Camporesi, Souvenirs #1, 2011, tirage jet d'encre

Silvia Camporesi. La Terza Venezia / The Third Venice
Photographica FineArt Gallery, Lugano, du 27 mai au 22 juillet
www.photographicafineart.com
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Mike Kelley, Untitled, de la série Dust, 1994, tirage argentique, 78.7x57.1 cm.
Courtesy BFAS, Genève

Photographs : Folios & Installations
BFAS Blondeau Fine Art Services, Genève, du 19 mai au 23 juillet
www.bfasblondeau.com
Avec : Kader Attia, Rhona Bitner, Sarah Charlesworth, Gilbert & George, Larry Johnson, Mike Kelley, Louise
Lawler, Martha Rosler, Laurie Simmons
La galerie de BFAS présente neuf artistes renommés utilisant la photographie de manière originale et, le plus
souvent, au service d'un discours critique.
Using his own identity and experience Kader Attia tackles the increasingly difficult relationship between Europe
and immigrants, particularly those of Islamic faith. In doing so he does not allow himself to be tied down to one
specific medium. His photographic work and films portray the smouldering conflicts arising from a history of
French colonialism and are characterized by an exceptional attention to detail.
Rhona Bitner is a conceptual photograph living between New York and Paris. She explores the notion of
spectacle and performance. Her series CIRCUS (1991-2001) and CLOWN (2001-2002) investigate the circus
and its performers. Between 2002 and 2006, she took photographs of empty theaters for the series STAGE.
Since 2006, she has been working on her opus LISTEN by photographing mythical concert halls and recording
studios, places of memory which were once home to the apotheoses of American popular music.
Sarah Charlesworth is a visual artist and photographer who has exhibited widely in the US and abroad. With
over 40 individual exhibitions, a traveling museum retrospective and presence in many major museum shows
and collections, Charlesworth is one of the seminal figures whose work has been instrumental in bridging the
gap between fine art and a critical practice of photography. Charlesworth's photo-based artwork explores the
language of photography in contemporary culture and the ways in which it orders values and perceptions.
Gilbert & George place themselves, their thoughts and their feelings at the center of their art, and almost all of
the images they use are gathered within walking distance of their home in London's East End. Yet their pictures
capture a broad human experience, encompassing an astonishing range of emotions and themes, from rural
idylls to gritty images of a decaying London; from fantastical brightly-coloured panoramas to raw examinations
of humanity stripped bare; from sex advertisements to religious fundamentalism.
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Gilbert & George, Ghosts, 2004, 9 tirages argentique colorés à la main, 189x225 cm. Courtesy BFAS, Genève

Photographs : Folios & Installations
BFAS Blondeau Fine Art Services, Genève, du 19 mai au 23 juillet
www.bfasblondeau.com
Los Angeles-based artist Larry Johnson uses both the technique of painting and photography for his text-based
works. In the early 1980s he changed his practice from using texts borrowed from magazines to authoring
fictional narratives recounting the life-and-death dramas of celebrities. He paints these texts on banal
backgrounds color fields evoking the painterly abstraction of the 1950s. In presenting the works not as paintings
but as photographs, Johnson is considered part of the 1980s Appropriationist movement. By combining text
from pop culture and transforming the imagery into "high art", his practice is akin to that of Andy Warhol.
Mike Kelley's work is characterized by the way it integrates popular culture in an artistic practice, nourished by
philosophy, literature and art history, and by the exuberance of his visual style which is opposed to the smooth
surfaces of minimalism as well as to the neutrality of pop art and abstraction. With elements from his personal
story as well as from a broader cultural history, Mike Kelley pursues a poetic deconstruction of the structures
surrounding us.
Louise Lawler's mostly photographic work collapses a variety of art-world positions, raising open-ended
questions about the place, value, meaning, and use of art. Poignantly expanding upon the legacy of institutional
critique initiated by an earlier generation of Conceptual artists, Lawler puts a frame around the contexts that
define art and the audience's relationship to it. Aiming her self-reflexive lens primarily at art's institutions her
" pictures present information about the 'reception' of artworks, " the artist reports. But Lawler's closely cropped
photographs also frame specific ambiguities, including art's relationship to the inchoate economies of desire,
exchange, prestige, gender, and power. Over and beyond the issues of representation that her photographs seek
to illustrate, Lawler's work is also that of a visual artist researching space and light to exquisite effect.
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Kader Attia, Los Lamentos, 2005, 9 transparents sur caissons lumineux, chacun 60x80x11.5 cm. Courtesy BFAS, Genève

Photographs : Folios & Installations
BFAS Blondeau Fine Art Services, Genève, du 19 mai au 23 juillet
www.bfasblondeau.com
For a long time Martha Rosler was considered to be an "underground artist", involved in avant-garde poetry and
the New Left, participating in civil rights and anti-war protests. From the outset of her career, much of Rosler's
art reflected her interest in consciousness raising and a variety of social issues. Using different media, such as
photography, installation, performance, and video, she is mainly known for interpreting and combining them in
peculiar ways, like in her most recognizable photo-collages and photo-texts. Her work is centered on ordinary
life and the public sphere, often with an eye to women's experience.
In the late 1970s, Laurie Simmons began to recognize photography's potential as a means to critique massmedia representations of women. Drawing on childhood memories of mothers, Simmons started making
photographs of staged tableaux of miniature female figures posed inside dollhouses. Her Interiors present closeup views of the isolation and objectification of the ideal housewife, a figure as fabricated as any mass-produced
doll. These works were followed by related photographic series throughout the 1980s depicting such objects as
toy ballerinas, tiny cowboys, ventriloquists, and what the artist calls Walking Objects.
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Sébastien Mettraux, Sans titre, 2011, verre acryl, néon © yves-andre.ch

Art & Architecture 2
Espace culturel, Assens, du 19 juin au 24 juillet ; vernissage et présentation du catalogue, samedi 18 juin, 18 h
www.espace-culturel.ch
Avec : Judith Albert, Mathieu Bernard-Reymond, R. Buser, Julian Charrière, Sébastien Mettraux, C. Perrin
" À l'occasion de ses deux premières expositions de la saison 2011, la Galerie de l'Espace culturel Assens et les
commissaires des expositions Doris Wälchli et Ueli Brauen (atelier d'architecture Brauen + Wälchli, Lausanne)
invitent dix artistes peintres, sculpteurs, photographes et vidéastes, à intervenir sur l'architecture même du lieu
d'exposition : la grange d'une ferme historique et ses alentours. Tous les artistes invités entretiennent un rapport
particulier à l'architecture. Leur travail témoigne des relations, et des jeux de dimensions dans le temps et
l'espace, qui peuvent exister aujourd'hui entre l'œuvre d'art et l'œuvre d'architecture.
Dans le cadre de la seconde exposition, les six artistes invités font s'entrelacer l'espace architectural et l'espace
de l'art. Et si le lieu d'architecture est le plus souvent durable, l'espace de l'œuvre d'art peut lui être fugitif, tout
en augmentant le corps de l'architecture et en laissant son empreinte sur l'édifice qui l'accueille.
L'intervention de Carmen Perrin marque pour l'occasion l'entrée de l'espace d'exposition par l'ancienne porte
de grange. C'est un objet-filtre monumental, à la fois souple et sculptural, qui clôt l'espace tout en l'amplifiant et
sur lequel dansent les nuances continues de lumière.
A l'intérieur de l'espace, les vidéos oniriques de Judith Albert tracent des intervalles entre la terre et le ciel. Dans
cet espace-temps, l'artiste met en scène son corps dans des univers parfois évanescents, comme celui créé
par la lumière, et parfois terrestres, comme celui de l'abri qu'elle façonne avec l'argile.
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Mathieu Bernard-Reymond, Ebauche 11, 2010

Art & Architecture 2
Espace culturel, Assens, du 19 juin au 24 juillet ; vernissage et présentation du catalogue, samedi 18 juin, 18 h
www.espace-culturel.ch
www.monsieurmathieu.com
Les photographies de l'espace d'exposition réalisées par Mathieu Bernard-Reymond opèrent un changement à
la fois imperceptible et troublant de la réalité architecturale du lieu: sa magie s'intensifie par les artifices
photographiques opérés par l'artiste sur la construction, la lumière et la couleur. Julian Charrière élabore des
paysages vivants qui se construisent d'eux-mêmes : des bactéries qui se développent en générant des
étendues de matière mouvante qui envahissent la sphère de l'architecture et celle du visiteur, et répondent à
d'autres images en deux dimensions qui reproduisent les figures de nos reliefs montagneux.
Dans ses installations Sébastien Mettraux se substitue au bâtisseur en ajoutant, dans les interstices de
l'architecture de l'espace, une poutre lumineuse ou un imposant étai de chantier, tandis que ses impressions à
l'encre noire font parallèlement écho à notre imaginaire de la maison originelle ou de l'abri. La visite se prolonge
au-delà des murs de la galerie puisque l'œuvre photographique de Renate Buser est toujours visible sur le
clocher de l'Ancienne Eglise Saint Germain d'Assens. Celle-ci arbore son imposant autoportrait intérieur qui se
joue des perspectives du bâtiment et trouble les frontières entre les espaces qui semblaient jusque-là
irréversiblement définis par la construction. "
Clotilde Wuthrich
Curateurs : Doris Wälchli et Ueli Brauen

Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR.
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Alban Kakulya, de la série Mosaïque climatique, 2010. Courtesy l'artiste et Imaginaid

Alban Kakulya. Mosaïque climatique
Esplanade du Palais Wilson, Genève, du 21 mai au 28 juillet
www.imaginaid.org
www.albankakulya.com

Mosaïque climatique est une installation d'images monumentale qui présente des photo-montages numériques
du photographe suisse Alban Kakulya. Imaginaire d'anticipation et mises en scène de situations paradoxales
autour des changements climatiques et de ses retombées aux limites de l'improbable. Un projet conçu par
l'association Imaginaid, en partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM).
Un imaginaire aux confins du possible… Mosaïque climatique est une démarche artistique à la fois sérieuse et
lyrique sur la variabilité du climat et son évolution. Elle est une invitation à un voyage imaginaire dans l'histoire
proche et lointaine d'un climat modifié et les réponses adaptatives trouvées par le vivant et les êtres humains.
Du colossal iceberg échoué sur une plage méditerranéenne, aux pingouins devenus volatiles survolant nos lacs
de montagne, en passant par ces peintres alpinistes repeignant les neiges fondues du Cervin, autant de
situations paradoxales qui nous plongent dans un imaginaire sans limites, aux confins d'un possible, voire
improbable futur.
Les visions proposées par Alban Kakulya, photographe suisse bien connu pour ses documentaires, se réalisent
cette fois-ci dans des photo-montages et manipulations digitales, à l'image, sans doute, de cette Homo Faber
jouant à l'apprenti sorcier avec notre Biosphère.
Mosaïque climatique est un imaginaire, certes, mais comme toujours, où la part du possible et la vision
anticipatrice ne sont jamais très loin. Et il est à espérer que cette installation favorise une plus grande prise de
conscience des enjeux afférents à la variabilité du climat et au changement climatique, qui engagent l'avenir de
l'humanité.
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Alban Kakulya, de la série Mosaïque climatique, 2010. Courtesy l'artiste et Imaginaid

Alban Kakulya. Mosaïque climatique
Esplanade du Palais Wilson, Genève, du 21 mai au 28 juillet
www.imaginaid.org
Conçue par l'association Imaginaid, plateforme pour la photographie documentaire, Mosaïque climatique
présente une série de 6 images de taille monumentale de 7x4.66 mètres chacune, imprimées sur bâches et
disposées en chevron sur l'esplanade du Palais Wilson. A noter que les images sont issues du calendrier 2011
de l'OMM, mais que seules six d'entre elles seront montrées au public. Les autres images peuvent se consulter
sur le site internet de l'association Imaginaid et de l'OMM (www.wmo.int).
Soutenue par l'Organisation météorologique mondiale, l'installation est présentée en marge de son 16ème
congrès tenu à Genève en ce moment même. Celui-ci a notamment pour but d'aborder l'idée d'un projet de
Cadre Mondial sur les Services Climatologiques, conçu pour fournir des informations encore plus adaptées aux
besoins des secteurs d'activité et des collectivités dans les différentes régions, en particulier les plus vulnérables
d'entre elles.

Alban Kakulya est membre de NEAR.
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Alex Bag, Untitled Fall '95, 1995, vidéo couleurs, son, 57 min

Alex Bag
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, du 28 mai au 14 août
www.migrosmuseum.ch
L'artiste Alex Bag (née en 1969, USA) compte depuis le début des années 1990 parmi les protagonistes les
plus intéressants de la performance vidéo. Elle est aujourd'hui considérée comme une référence majeure par
toute une génération de jeunes artistes. Elle s'est fait connaître par des vidéos caractérisées par une simplicité
technique de réalisation et dans lesquelles elle intègre et exploite avec humour l'industrie du divertissement et
ses différents formats, mais aussi le système de l'art et ses représentations de la vie d'artiste parfois empreintes
d'un romantisme désuet. Bag se livre à une critique de la société avec une acuité remarquable, exprimant un
malaise profond face à la culture contemporaine et interprétant le plus souvent elle-même les rôles de ses films
avec le talent d'une actrice capable de jouer une grande variété de personnages. Le Migros Museum für
Gegenwartskunst est la première institution à présenter une grande exposition des œuvres d'Alex Bag.
Les travaux d'Alex Bag relèvent de deux champs thématiques qui se chevauchent en permanence : d'une part,
l'artiste examine les interactions entre la culture savante et la culture populaire, et de l'autre, elle analyse les
caractéristiques structurelles de l'activité artistique et les lois économiques qui la régissent. Ainsi, plusieurs
œuvres étudient la façon dont les structures autoritaires agissent sur la carrière des artistes : Untitled Fall '95
(1995) traite des écoles d'art, The Van (2001), du marché de l'art, et enfin, Untitled (Project for the Whitney
Museum) (2009), de la pression pour l'innovation, le productivisme et la réussite instaurée par le néolibéralisme
et qui pèse aujourd'hui sur les créateurs. Les différents formats de la culture télévisuelle constituent le cadre
formel des vidéos de Bag – du dating, du talk et du reality show aux reportages télévisuels et aux interruptions
publicitaires : tout est produit, tout est marché, l'artiste peut tout s'approprier. Bag s'empare du flot d'images
de l'univers télévisuel – dont on peut observer une nouvelle intensification depuis le web 2.0 – et elle le met à nu
par diverses stratégies de distanciation.
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Alex Bag et Ethan Kramer, Le Cruel et le curieux vie du la Salmonellapod, 2000, vidéo couleurs, 12 min

Alex Bag
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, du 28 mai au 14 août
www.migrosmuseum.ch
L'artiste interprète elle-même la plupart des rôles de ses vidéos – costumée, masquée et maquillée. Elle n'a pas
pour ambition de produire un jeu de scène naturaliste, celui d'une actrice qui s'incarnerait dans ses rôles (ce qui
est en général considéré comme le " bon " jeu d'acteur " professionnel " et se situe dans la tradition de la
théorie de l'acteur de Constantin Stanislavski), mais elle cherche à produire de l'écart, de la " surcharge " (un
overacting qui trouve son origine dans le jeu théâtral lui-même) et de l'inachevé. Ces éléments de distanciation
beckettiens ont aussi pour fonction de déplacer la concentration vers le texte prononcé, qui joue chez Bag un
rôle essentiel. Bag écrit elle-même les textes de ses vidéos ; sa langue se réfère toujours au style des émissions
qu'elle retravaille et elle apparaît par endroits comme l'expression de pures citations. La " technique d'écriture "
de Bag peut être comparée aux principes d'écriture des auteurs postmodernes qui s'intéressent à travers le
sampling à l'affaiblissement du sens généré par la répétition et les clichés langagiers – de plus en plus
dominants dans notre société. La performance sert avant tout à conférer au texte un caractère théâtral. Bag
renonce aux mises en scène complexes ou au travail de caméra coûteux et qui autoriserait des suites de plans
filmiques exaltantes. Bag prend le parti pour ses travaux d'une esthétique vidéo qui se caractérise par son
immédiateté et se distingue clairement de l'esthétique cinématographique hollywoodienne et de son
" artificialité ". L'image vidéo, fondée sur des coûts de production modestes, continue aussi de représenter une
forme d'image intime, puisque c'est dans l'espace privé qu'elle s'est précisément développée.
Curateur : Raphael Gygax
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Alexander Rodchenko, Shukhov Tower, 1929, tirage gélatino-argentique vintage, 21.6x29.5 cm.
Private collection © Rodchenko's Archive / 2011, ProLitteris, Zurich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
Modernism made photography what it is. It gave it self-confidence and made it trust itself. Self-confidence
because photography in the 1920s recognized and developed its own possibilities and qualities: a probing
vision of the world, an investigation of the visible reality from various perspectives, direct, clear, from above,
below, behind, from the front, but without references to the pool of art history. Russian Constructivism is an
important part of this great shift.
In 1924, Alexander Rodchenko, already known as a painter, sculptor, and designer, conquered traditional
photography with the slogan " Our duty is to experiment ! ". This resulted in a reconsideration of the concept and
role of photography. Conceptual work entered the stage. Instead of being an illustration of reality, photography
became a means to visually represent intellectual constructs, and the artist became an " artist-engineer ".
Yet Rodchenko was much more than a dynamic image maker. He wrote manifestos to accompany almost
every one of his picture series, tirelessly promoting his concept of Russian Constructivism to the world.
Destabilizing diagonals, harsh contrasts, tilted views, and picture and text collages are design elements found in
his photographs. To this day they form, together with his texts, a unique document of the indefatigable artistic
energy that is also manifested in Alexander Rodchenko's posters, invitation cards, and publications.
This exhibition of the great Russian's work has been developed in close collaboration with the Moscow House
of Photography and the curator Olga Sviblova.
Publication
An English-language catalogue with German supplement accompanies the exhibition.
NB : traduit du russe, l'orthographe du nom
varie d'une langue à l'autre ; le texte étant ici en anglais, la rédaction a maintenu cette orthographe de
Rodchenko, bien que le nom s'écrive Rodtchenko en français ou Rodtschenko en allemand …

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

NEXT 31_JUNE 11_P93

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Alexander Rodchenko, Sukharevsky Boulevard (road crossing), 1928, tirage gélatino-argentique vintage, 23.7x29 cm.
Private collection © Rodchenko's Archive / 2011, ProLitteris, Zurich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
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Alexander Rodchenko, Mosselprom building, 1926, tirage gélatino-argentique vintage,
29x23.3 cm. Private collection © Rodchenko's Archive / 2011, ProLitteris, Zurich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
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Alexander Rodchenko, Girl with a Leica, 1934, tirage gélatino-argentique
vintage, 45x29.5 cm. Private collection © Rodchenko's Archive / 2011,
ProLitteris, Zurich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
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Alexander Rodchenko, Caricature Showing Osip Brik, variant of a cover for LEF
Magazine, 1924, photomontage, reproduction, 24.2x17.9 cm, Private collection
© Rodchenko's Archive / 2011, ProLitteris, Zurich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
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Alexander Rodchenko, Pioneer girl, 1930, tirage gélatino-argentique vintage,
56x43.1 cm. Moscow House of Photography Museum © Rodchenko's
Archive / 2011, ProLitteris, Zürich

Alexander Rodchenko. Revolution in Photography
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 14 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Wei Wei, Dropping a Han-Dynasty Urn, 1995© Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
www.aiweiwei.com
Ai Weiwei is no " narrow " artist. He is not an artist who dedicates himself to a certain issue, develops a
vocabulary, and then, step by step, delves into and molds the chosen topic. Ai Weiwei is a generalist,
committed to friction with reality and forming realities. And so as a sculptor, conceptual artist, photographer,
architect, interview artist, and social and cultural critic, he is a seismograph of current topics and social
problems, who, as a great " multiplier " and communicator, channels life into art and art into life.
Ai Weiwei was born in 1957, the son of poet Ai Qing. Following his studies at the film academy in Beijing, in
1978 he was a cofounder of the artist group The Stars, which rejected socialist realism and advocated artistic
individuality and experimentation in art. In 1981 Ai Weiwei moved to New York, where he studied at Parsons
School of Design under the well-known painter Sean Scully. During his stay in New York, he discovered artists
like Allen Ginsberg, Jasper Johns, Andy Warhol, and, above all, Marcel Duchamp. Duchamp is very important
for Ai, because for him art was a part of life. During this time, he produced his first readymades and thousands
of photographs that document his stay in New York and the Chinese artists he was friends with there. In 1993,
after his father became ill, Ai Weiwei returned to Beijing. In 1997 he co-founded the China Art Archives &
Warehouse (CAAW), marking the beginning of his involvement with architecture and in 1999 Ai Weiwei built his
studio house in Caochangdi. In 2003 he founded the architecture studio FAKE Design. He collaborated closely
with the Swiss architects Herzog & de Meuron on the construction of the Bird's Nest, the Beijing Olympic
Stadium, which has already become an emblem of Beijing.
In a media-saturated world, Ai Weiwei is also aware that he can only have an effect in China and the world if he
is present publicly as an intellectual. He does this in that he invests an enormous amount of time in working with
the media as a gifted communicator—including his various blogs as part of this. He is reality and generates
reality. In many senses, his operation fulfills Joseph Beuys's concept of " social sculpture. "
The exhibition in the Fotomuseum Winterthur intends to focus on and deal with the diversity, multivalence, and
interlacing of Ai Weiwei: The artist as a real network, as a company, as a social and cultural critic, as political
voice, as social receptacle.
Every society on Earth needs outstanding unique figures like Ai Weiwei in order to stay awake, to be shaken
awake, to be made to recognize their own obstinacy, and to be able to avoid tunnel vision. We are therefore
deeply saddened that the completion of this exhibition coincides with Ai Weiwei's arrest. We are extremely
concerned about the artist. And we wish that this great thinker, designer, and fighter will remain a resistant
public voice for all of us – and especially for China.
The Fotomuseum Winterthur shows video and photographic works : his earlier photographs from New York; his
first art projects; his documentary photographs around the rapid changes in Beijing, the demolition of the old,
construction of the new Beijing; his photographs of the Fairytale-project with 1'001 Chinese people visiting
Documenta 12; his blog photography, which follows the course of his activities like a notebook, like a visual
record of his actions and reactions. This is the first large-scale exhibition of Ai Weiwei's work.
Curator : Urs Stahel
Publication

Ai Weiwei – Interlacing, éd. Urs Stahel et Daniela Janser, Göttingen, Steidl, 2011, 432 p., env. 600 ill., anglais.
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Ai Wei Wei, Provisional Landscapes, 2002-2008 © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Wei Wei, de la série Bird's Nest − Beijing's 2008 Olympic Stadium, 2005-2008, 20. 05.2006, c-print, 40.5x60 cm © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Wei Wei, de la série Bird's Nest − Beijing's 2008 Olympic Stadium, 2005-2008, 17. 02.2007, c-print, 46.5x60 cm © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Weiwei, Profile of Duchamp, Sunflower Seeds, 1983, From New York Photographs, 1983-1993, c-print, 20x28.5 cm © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Weiwei, Study of Perspective – Tiananmen, 1995-2010, c-print, 32.5x43.5 cm © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch

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

NEXT 31_JUNE 11_P104

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ai Wei Wei, 29.10.2004, Hebei Carpet Factory, China © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Ai Wei Wei, August 12, 2009, de la série Blog Photographs, 2005-2009 © Ai Weiwei

Ai Weiwei. Interlacing
Fotomuseum Winterthur, du 28 mai au 21 août
www.fotomuseum.ch
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Nils Nova, Relief #8, 2011

Nils Nova
PhotoforumPasquart, du 19 juin au 21 août ; vernissage samedi 18 juin, 17h
www.photoforumpasquart.ch
www.nilsnova.tv
Une expérience perceptive d'un type particulier attend le visiteur de l'exposition personnelle de Nils Nova (1968,
vit et travaille à Lucerne) au PhotoforumPasquArt. Des photographies des espaces, grandeur nature et
judicieusement placées, transforment radicalement les lieux d'exposition. Des représentations de l'atelier de
l'artiste s'y ajoutent encore. Surgit ainsi la question de l'identité des espaces, voire même de celle de l'artiste qui
se met aussi en scène dans sa propre exposition.
Publication
Nils Nova, Snoek, Köln, 2011 ; avec des textes de : Irma Arestizábal, Hélène Joye-Cagnard, Max Wechsler
Evénement
Rencontre avec l'artiste et Hélène Joye-Cagnard puis présentation de la monographie, samedi 13 août, 16h
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Nils Nova, Déplacement #2 (détail), 2011

Nils Nova
PhotoforumPasquart, du 19 juin au 21 août ; vernissage samedi 18 juin, 17h
www.photoforumpasquart.ch
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Yann Amstutz, Rose-Neige, 2000, de la série Extérieurs Nuits, 2000-2005, tirage Ilfochrome, 100x100 cm

reGeneration2. Photographes de demain
Fototeca del Centro de las Artes, Monterrey, ME, du 16 juin au 21 août
www.elysee.ch
Que font les jeunes photographes en ce début du 21e siècle ? Quel regard portent-ils sur le monde ? Dans
quelle mesure s'inscrivent-ils dans la tradition, la développent-ils ou la rejettent-ils ? Alors que la révolution
numérique poursuit son implacable avancée, anéantissant les pratiques établies de longue date, et ce dans
chaque domaine de la photographie, est-il possible de prédire le chemin que prendra la nouvelle génération de
photographes ? Seront-ils encore attachés à la chambre noire ou vont-ils tous migrer vers le laboratoire
numérique ? reGeneration – l'un des projets les plus vastes et les plus ambitieux du genre – a tenté de donner
en 2005 des réponses à ces questions, en révélant les travaux de photographes qui figuraient parmi les
meilleures artistes de leur génération. Après le succès de cette exposition, qui a circulé dans dix villes à travers
l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, une nouvelle édition dévoile de nouveaux talents en émergence,
originaires de 30 pays.
Les conservateurs du Musée de l'Elysée ont opéré leur sélection en examinant plus de 700 portfolios soumis
par 120 écoles de photographie, toutes réputées sur le plan international. reGeneration2 présente la créativité et
l'ingéniosité de 80 photographes sur le point d'entamer une carrière. Ensemble, ils représentent 48 écoles de
photographie réparties dans 25 pays. Tous naviguent dans l'environnement mouvant de ce début du 21e siècle,
passant d'un genre à l'autre et/ou d'une technique à l'autre. La grande mobilité géographique de cette
génération fait que les distances dans le monde se réduisent : un Européen étudie en Chine, un Japonais aux
Etats-Unis et un Péruvien en Europe. Ces jeunes photographes sont sur la voie de laisser leur marque.
L'exposition est présentée également au Musée Batha dans le cadre des Rencontres internationales de la
photo, Fès, Maroc, du 11 mai au 12 juin (voir notre rubrique FESTIVALS).
Commissaires : William A. Ewing et Nathalie Herschdorfer

William A. Ewing et Nathalie Herschdorfer sont membres d'honneur de NEAR.
Membres de NEAR exposés dans reGeneration2 : Yann Amstutz, Nicolas Delaroche, David Favrod, Matthieu
Gafsou, Anne Golaz, Florian Joye, Élisa Larvego. Le Musée de l'Elysée est membre collectif de l'association.
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Florian Joye, Bawadi, 2006, de la série Desert Gate. Arabian prospect, Dubaï, 2006-2009

reGeneration2. Photographes de demain
Fototeca del Centro de las Artes, Monterrey, ME, du 16 juin au 21 août
www.elysee.ch
Florian Joye
www.florianjoye.com
" Dubaï est connue pour ses folies architecturales, dans la ville, sur la mer et dans le désert. Le spectacle de ses
constructions oscille entre utopie et démesure, vanité et séduction. Florian Joye, passionné par la sciencefiction, les romans d'anticipation sociale et les liens étroits que ceux-ci entretiennent avec la réalité, a décidé de
faire le voyage à Dubaï pour y explorer les limites de l'espace bâti. Ses photographies révèlent les coulisses
d'une ville qui se rêve avant tout sous forme d'images de synthèse et de maquettes grandioses. Joye découvre
qu'à Dubaï " le virtuel apparaît comme une dimension du réel, prêt à en défier les limites ". Sous la fine couche
de rêve, la dystopie pourrait guetter. "
Nathalie Herschdorfer
Florian Joye (1979, CH) est diplômé en communication visuelle, département photographie, à l'ECAL, École
Cantonale d'Art de Lausanne de 2003 à 2008. Sa série Desert Gate, Dubaï, UAE, fut sélectionné pour le Prix
fédéral de design en 2007 et en 2010 pour le Lacoste Elysée Prize '10.
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Anonyme, Federico Fellini, mars 1955. Courtesy Collection particulière, Paris

Fellini. La Grande parade
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 8 juin au 28 août ; vernissage mardi 7 juin, 18h
www.elysee.ch

Tutto Fellini, une saison Fellini en Suisse avec l'exposition Fellini, la Grande parade au Musée de l'Elysée,
l'intégrale des films de Federico Fellini à la Cinémathèque suisse et une exposition consacrée aux photographies
couleurs du film 8 ½ pour inaugurer le nouvel espace d'exposition de la Fondation Fellini pour le cinéma, à Sion,
La Maison du Diable.
Alors que La Dolce Vita vient de célébrer ses cinquante ans, l'exposition Fellini, la Grande parade est l'occasion
de s'interroger sur l'actualité de l'œuvre du cinéaste. Se détachant de la chronologie pour aborder Fellini à
travers ses obsessions, l'exposition se concentre exclusivement sur les images, celles qui inspirèrent le
cinéaste, celles dont il rêva, celles qu'il fabriqua… La confrontation de ces images, la mise à jour de leurs
circulations à travers un dispositif d'exposition résolument contemporain permet d'établir un dialogue entre
photographie et film, entre images fixes et images animées. Avec la double ambition de contribuer d'une part au
renouvellement de la grille de lecture de l'œuvre du cinéaste, mais aussi de se confronter à la question de
l'exposition du cinéma, Fellini, la Grande parade est une sorte de laboratoire visuel. S'éloignant parfois de la
filmographie de Fellini, elle interroge plus largement le 20e siècle qui fut le sien. Le siècle du cinéma bien sûr,
mais aussi celui de la presse, des médias, de la télévision, de la publicité. En un mot, le siècle de l'image, ou
plus précisément, le siècle de la fabrique des images.
Federico Fellini fut, durant toute sa carrière, un artiste en évolution constante. Néoréaliste à ces débuts, il assiste
Rossellini sur Rome ville ouverte (1945) puis sur Paisa (1946), fait une apparition quasi-divine en Saint Joseph
aux côtés d'Anna Magnani dans Le Miracle (1948), film de Rossellini, dont il signe le scénario. Passé à la
réalisation, étiqueté cinéaste catholique avec La Strada (1954), Fellini essuie alors les critiques de la gauche qui
s'indigne de sa trahison. Retournement de situation avec La Dolce Vita (1960) : les mêmes crient au génie,
tandis que l'église le fustige…
En homme libre, à l'écart des courants, Fellini poursuit sa carrière. En 1963, 8½ marque une nouvelle rupture et
pousse le cinéaste à dépasser les frontières du réel pour explorer le monde mystérieux de l'imaginaire. Les
souvenirs d'enfant, l'inconscient, les rêves font une intrusion remarquée dans son œuvre et deviennent le
prétexte de la mise en scène de son auteur. Dès lors, Fellini devient l'un des sujets récurrents de son cinéma,
un méta-cinéma qui n'est pas étranger à la construction du mythe fellinien.
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Federico Fellini, Satyricon, 1969. Courtesy Collection Cineteca del Commune di Bologna

Fellini. La Grande parade
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 8 juin au 28 août ; vernissage mardi 7 juin, 18h
www.elysee.ch
L'exposition Fellini, la Grande parade revient sur la création de ce mythe, l'analyse, tente de le comprendre et
de le donner à voir. En rassemblant une iconographie dispersée, en retrouvant la trace de la plupart des
photographes qui ont travaillé sur les films, en explorant les archives des collaborateurs de Fellini, le
commissaire a constitué un corpus composé d'un grand nombre de photographies, de dessins et de films
jusqu'alors inédits, qui forment la matière de l'exposition. Confrontant, pour la première fois l'œuvre de Fellini à
une riche iconographie, l'exposition se détache d'une approche chronologique pour se concentrer sur les
images qui inspirèrent Fellini, dont il rêva et qu'il a mis au monde. Elle a la double ambition de contribuer au
renouvellement de la grille de lecture de l'œuvre du cinéaste et de proposer une réflexion sur la question de
l'exposition du cinéma. Elle se veut une sorte de laboratoire visuel. S'éloignant parfois de la filmographie du
cinéaste, elle interroge plus largement le 20e siècle, siècle du cinéma, mais aussi des médias, de la télévision, de
la publicité. En un mot, le siècle de l'image ou, plus précisément, le siècle de la fabrique des images.
L'exposition examine la création du mythe fellinien selon un parcours thématique, divisé en quatre grandes
séquences. Une première, nommée Culture populaire, s'attarde sur les éléments qui ont nourri l'inspiration de
Fellini: la caricatures, les comics, le cirque, les médias, etc. La seconde partie, Fellini à l'œuvre, évoque plusieurs
aspects essentiels de l'élaboration de ses films : la collaboration avec les scénaristes, l'attention portée aux
costumes, ainsi qu'aux décors, et le travail sur le plateau. La troisième partie, La Cité des femmes, aborde la
relation complexe de Fellini à l'univers féminin et plus particulièrement avec certaines actrices ou acteurs
emblématiques, Masina, Fellini, Mastroianni et Ekberg constituant un quatuor fondamental. La vaste question de
la représentation de soi est traitée dans la quatrième partie, Invention biographique. Elle laisse une place
importante au fameux Livre des rêves, qui dresse le portrait fascinant de la mythologie fellinienne. Aux seins de
ces quatre séquences se déploient des modules thématiques. On y retrouve les thèmes qui parcourent l'œuvre
de Fellini, ceux qui le fascinent ou l'obsèdent. Ainsi peut-on citer: le music-hall et le cirque, la caricature ou les
photo-romans, les monstres marins ou le rock'n'roll, la reconstitution du réel à Cinecittà, la femme dans toute
sa polymorphie, l'ambiguïté de son sentiment religieux, la réalité à l'épreuve de l'imagination, la psychanalyse et
les rêves, son rapport aux médias, son attrait pour la presse illustrée, sa répulsion de la télévision, son dédain
de la publicité (il en réalisera tout de même trois!), l'invention de mots (" paparazzi ", " Dolce Vita ").
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Les paparazzi à l'arrivée d'Anita Ekberg, La Dolce Vita, 1960. Courtesy Collection Christophe Schifferli, Zurich

Fellini. La Grande parade
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 8 juin au 28 août ; vernissage mardi 7 juin, 18h
www.elysee.ch
Publication

Fellini, la Grande parade, sous la direction de Sam Stourdzé, éditions Anabet, Paris, 2009, 232 page, CHF 30.L'ouvrage dévoile une iconographie inédite en retrouvant la trace de la plupart des photographes qui ont
travaillé sur les films du cinéaste italien. Cette matière unique est composée d'un grand nombre de
photographies et de croquis, Fellini ayant commencé sa carrière comme caricaturiste pour la presse. On
découvre ainsi les photographies couleur de 8½ ou la série d'images d'Anita Ekberg prenant un bain dans la
fontaine de Trevi. Rome, ville ouverte en 1945, La Strada en 1954 (Palme d'or à Cannes), La Dolce Vita en
1960, autant de films cultes aujourd'hui inscrits dans le patrimoine cinématographique. Cet ouvrage se présente
comme un laboratoire visuel et aborde l'œuvre et la vie de Fellini à travers quatre thématiques : la culture
populaire, Fellini à l'œuvre, la cité des femmes et l'invention biographique. Il interroge de manière plus large le
20e siècle, siècle de l'image par excellence.
DVD

Fellini au travail, sous la direction de Sam Stourdzé, Carlotta-Films, durée 180 min, CHF 30.Un double DVD exceptionnel, intitulé Fellini au travail, sera par ailleurs en vente lors de l'exposition. Il regroupe
sept films et documentaires inédits, réalisés par le cinéaste ou consacrés à son travail, et est édité avec le
soutien de la Fondation Fellini pour le cinéma. Explorant la fascinante carrière de Fellini, pénétrant sur les
tournages de ses long-métrages, recueillant ses confidences et celles des professionnels qui ont travaillé avec
lui, Fellini au travail permet une véritable redécouverte de l'homme et de son univers.

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, dans le film de Federico Fellini, La Dolce Vita, 1960, Pathé, Paris. Courtesy Collection Christophe Schifferli, Zurich

Fellini. La Grande parade
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 8 juin au 28 août ; vernissage mardi 7 juin, 18h
www.elysee.ch
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Reto Albertalli, Zaccaria Zubeidi leader charismatique des Brigades
des Martyres de Al-Aqsa, de la série Palestine : 10 ans après le début
de la seconde intifanda, 2010

Reto Albertalli. Insomnies − rencontres en Palestine
Focale, Nyon, du 26 juin au 28 août ; vernissage samedi 25 juin, 17h30
www.focale.ch
www.retoalbertalli.com
Après un premier voyage à la surface des clichés, Reto Albertalli retourne dans les Territoires Occupés de
Palestine − sur invitation du Freedom Theater de Juliano Mer Khamis − pour donner des cours de photographie
à des jeunes filles. Il se trouve dans le camp de refugiés de Jenin, bastion d'une résistance violente,
particulièrement lors de la deuxième Intifada. En sollicitant les jeunes photographes locaux à modeler leurs
propres images loin de nos projections, Reto Albertalli évolue dans son projet personnel en cherchant derrière
les façades, dans les regards et les gestes, la lente lourdeur noire et fatigante d'une occupation. La situation
pèse depuis trop longtemps sur une minorité qui se radicalise dangereusement, désespérément.
À travers son travail, le photographe est le témoin de scènes de vie entre tradition et modernité. à l'aide de son
appareil photographique, il fait des rencontres précieuses : leaders de la résistance ou encore jeunes filles au
lourd passé marqué par des tentatives d'attentat-suicide, tous entre traumatismes et mythes. Ces découvertes,
fortes et intimes à la fois, ont été autant d'occasions inattendues de révéler qu'en ces lieux empreints d'une
violence quotidienne, on ne trouve ni haine pure ni jugement fondamentaliste. Plutôt résignation, égarement et
peur. L'autre sort alors de l'anonymat et on le sent proche : universellement humain.
Reto Albertalli est né en 1979. Photographe suisse indépendant, il a remporté cette année le deuxième prix de
la catégorie World du Swiss Press Photo. Précédemment, il a notamment gagné le Prix des jeunes talents VFG,
fait trois fois partie de la Selection Swiss Photo Award et reçu une mention d'honneur du prix Yann Geffroy,
attribué par l'agence Grazia Neri, qui l'a représenté. Il est membre de l'agence Phovea.
Evénement
Rencontre avec le photographe, samedi 25 juin, 16h
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Reto Albertalli, Zaccaria Zubeidi et Abu Qassam sur un poster qui aurait trouvé sa place dans les rues de Jenin au cas où ils seraient morts en martyres. Devant:
Abu Qassam aujourd'hui, de la série Palestine : 10 ans après le début de la seconde intifanda, 2010

Reto Albertalli. Insomnies − rencontres en Palestine
Focale, Nyon, du 26 juin au 28 août ; vernissage samedi 25 juin, 17h30
www.focale.ch
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Reto Albertalli, Un homme tatoué (le tatouage étant interdit dans l'islam) et sur le fond vue générale de Jenin et le camp réfugiés, de la série Palestine : 10 ans
après le début de la seconde intifanda, 2010

Reto Albertalli. Insomnies − rencontres en Palestine
Focale, Nyon, du 26 juin au 28 août ; vernissage samedi 25 juin, 17h30
www.focale.ch
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Reto Albertalli, Jeune femme qui a échoué une attaque suicide, de la série Palestine : 10 ans après
le début de la seconde intifada, 2010

Reto Albertalli. Insomnies − rencontres en Palestine
Focale, Nyon, du 26 juin au 28 août ; vernissage samedi 25 juin, 17h30
www.focale.ch
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Myriam Tirler, de la série Doppelgänger, 2009-2010, tirage pigmentaire, 60x60 cm

Myriam Tirler. Doppelgänger
HUG − entrée principale, Hôpital, Genève, du 9 juin au 31 août ; vernissage jeudi 9 juin, 18h
www.arthug.ch
" Le point de départ de cette série est le sentiment d'étrangeté provoqué par le facteur de répétition du même. Il
s'agit d'un sentiment de déjà-vu déclenché par la rencontre avec quelque chose de connu mais oublié ou de
familier devenu étranger. Il pourrait s'agir d'un visage comme d'un paysage. Lorsque nous sommes frappés par
cette impression et que nous ne pouvons pas situer l'origine de ce souvenir, le trouble suscité par cet
événement peut être inquiétant et nous sommes parcourus d'un frisson étrange. "
Myriam Tirler
A la rencontre de son double, de l'illusion à la réalité
" L'effet miroir. La photographe Myriam Tirler provoque la rencontre de deux personnes complètement
étrangères l'une à l'autre mais dont la ressemblance physique est telle qu'elle s'apparente à celle de la figure
jumelle ou du double – le doppelgänger ; elle saisit sur ses clichés cette rencontre en miroir. Les images qui
résultent de cet exercice sont fascinantes parce qu'elles laissent planer un doute quant à la filiation possible
entre les personnes et parce qu'elles posent franchement la question de l'identité : – Ne suis-je donc pas
unique au monde ? Quelle est cette personne qui me ressemble mais qui n'est pas moi ? Ai-je un lien avec elle
au-delà de l'apparence ?
Le double sort de l'ombre. La question du double est vieille comme le monde, elle nourrit nombres de mythes
depuis des millénaires – de l'Illiade à Black Swann – et ne fait rarement bon présage puisque l'apparition de son
double est souvent de funeste augure. Aujourd'hui elle trouve peut-être enfin une explication " rationnelle " hors
de la culture populaire dans le domaine des neurosciences cognitives puisqu'il est désormais possible de
provoquer par simple stimulation électrique d'une zone précise du cerveau l'illusion de la présence de son
double, ainsi que le démontrent les différentes études de l'équipe du Professeur Olaf Blanke aux HUG et à
l'EPFL depuis 2006. Jusqu'alors l'apanage de personnes atteintes de maladies mentales ou de troubles
neurologiques avancés (parkinson, schizophrénie, etc.), le sujet sain est désormais " capable " de percevoir son
double sur " demande ".
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Myriam Tirler, de la série Doppelgänger, 2009-2010, tirage pigmentaire, 60x60 cm

Myriam Tirler. Doppelgänger
HUG − entrée principale, Hôpital, Genève, du 9 juin au 31 août ; vernissage jeudi 9 juin, 18h
www.arthug.ch
Un double en chair. Dans les situations créées par Myriam Tirler, le registre n'est pas celui de l'hallucination, les
personnes présentes sont bien réelles, mais encore faut-il savoir laquelle est le double de l'autre… Chaque
image traite le sujet avec beaucoup de nuance et révèle différents degrés de relation possible – que le double
soit la projection de soi dans le temps, son alter-ego de sexe opposé, la sœur souhaitée, l'ami imaginaire,
Narcisse, la complice ou le concurrent.
" Je est un autre " Cette fameuse phrase d'Arthur Rimbaud s'applique particulièrement bien au travail de
Myriam Tirler. Le sujet ne s'identifie plus à son soi propre, il y a un déplacement de la conscience, l'apparition
d'un personnage, l'autre qui réside en nous. Le professeur Blanke tire également un parallèle entre les
mécanismes neurocognitifs présent dans les phénomènes d'induction d'une présence corporelle illusoire et la
pratique artistique de l'autoportrait comme de la contemplation de tels portraits. La conscience de soi se
scinderait entre l'être et sa représentation, le soi se retrouve en deux lieux distincts simultanément.
De l'intime à l'étrange, de la sensation du moi à celle du soi, de la compréhension du même par le différent,
voici quelques uns des paradoxes à explorer en contemplant ces doubles portraits exposés tout l'été à l'entrée
principale de l'hôpital. "
Anne-Laure Oberson, Chargée des affaires culturelles HUG
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Myriam Tirler, de la série Doppelgänger, 2009-2010, tirage pigmentaire, 60x60 cm

Myriam Tirler. Doppelgänger
HUG − entrée principale, Hôpital, Genève, du 9 juin au 31 août ; vernissage jeudi 9 juin, 18h
www.arthug.ch
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Myriam Tirler, de la série Doppelgänger, 2009-2010, tirage pigmentaire, 60x60 cm

Myriam Tirler. Doppelgänger
HUG − entrée principale, Hôpital, Genève, du 9 juin au 31 août ; vernissage jeudi 9 juin, 18h
www.arthug.ch
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Julie Langenegger Lachance, Le Montreux-National Acte 1, scène 1-6, octobre 2007

En lien
Caves de Courten, Sierre, du 10 juin au 4 septembre ; vernissage jeudi 9 juin, 18h30
www.cavesdecourten.ch
Avec : Robert Hofer, Alain de Kalbermatten, Julie Langenegger Lachance, Christian Rappaz, Daniel Stucki,
Sabine Zaalene
L'exposition En lien est réalisée par le Théâtre du Crochetan, Monthey, qui l'a présentée en automne 2010.
" En lien propose les œuvres de six photographes suisses, installés en Valais mais issus d'horizons différents,
autant de visions du monde, autant de questionnements, autant de modes d'expression à travers un même
médium. Libres et pourtant riches d'un héritage fécond et pleinement assumé, ils exercent leur art avec une
passion et des préoccupations communes.
En lien : est-ce ce qui lie ces artistes entre eux, ou est-ce ce qui nous unit à notre univers familier dans ses
aspects les plus évidents comme les plus secrets et nous en révèle les multiples facettes ? Il semble en effet
que les clichés proposés ici s'attachent à sublimer le banal et dépasser les apparences. Dans cette capacité de
transcendance réside le talent de ces artistes.
Chacun d'eux porte un regard pénétrant sur des sujets tirés du quotidien, comme pour en extraire le sens et la
profondeur. Objets, déchets, matériaux usagés, intérieurs dévastés : les choses elles-mêmes ont une vie et une
mort ; elles reflètent souvent l'abandon et la solitude qui prévaut dans notre monde moderne. Ainsi l'absence
s'immisce dans ce que nous percevons comme trop-plein, la vacuité perce la densité d'une matière ou d'un
paysage, le désert gît au cœur de l'abondance, la fixité des clichés elle-même rappelle sans cesse la fugacité
des instants.
La diversité des approches et des techniques tend vers un but commun : inventorier la réalité. Robert Hofer nous
entraîne dans l'univers fascinant des végétaux d'un herbier, semblables à des êtres figés d'une complexité infinie.
Alain de Kalbermatten s'intéresse aux rebuts comme autant de témoins décrépis de notre société ; son objectif
s'attarde plus particulièrement sur l'atelier du sculpteur Faro, dont il restitue l'agencement disparate, microcosme
empreint de la personnalité et des inclinations de l'artiste.
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Daniel Stucki, Yoyogi, de la série Yamanote Line, 1999 − 2004

En lien
Caves de Courten, Sierre, du 10 juin au 4 septembre ; vernissage jeudi 9 juin, 18h30
www.cavesdecourten.ch
Julie Langenegger Lachance quant à elle, s'est penchée sur la restauration du palace Montreux-National, soumis
aux ravages du temps avant de connaître la renaissance. Christian Rappaz use du bougé et des angles insolites
comme pour s'interroger sur la consistance du réel et exprimer son refus des structures sociales établies. Plongé
dans l'environnement urbain, Daniel Stucki montre les stations désertées d'une ligne de métro de Tokyo, telle
une vision post-apocalyptique où toute présence humaine serait abolie. Sabine Zaalene photographie le jardin
des Tuileries dans sa tenue d'hiver, vide de visiteurs, livré à lui-même, abandonné à la déréliction, à l'image de ce
vaste plan d'eau asséché.
En nous proposant, chacun à sa manière, une réflexion sur notre univers, en dévoilant ses dimensions insolites,
mais aussi l'omniprésence de la solitude, ces créateurs nous invitent à poser à notre tour un regard différent sur
ce qui nous entoure. "
Julia Hountou
Publication
Catalogue édité par le Théâtre du Crochetan avec des textes de Julia Hountou, Docteur en Histoire de l'art,
responsable des expositions du Théâtre du Crochetan.
Consulter le catalogue : http://www.near.li/html/images/hountou/en_lien_catalogue.pdf

Julia Hountou est membre de NEAR.
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Franz Gertsch, Printemps, 2011, détrempe à l'œuf sur coton sans apprêt, 325x480 cm. Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 Franz Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
Franz Gertsch (1930) est l'un des artistes suisses contemporains les plus remarquables. La rétrospective qui lui
est consacrée présente 30 peintures et gravures sur bois de grand format. Sous le titre Saisons, ses travaux
réalistes effectués entre 1983 et 2011 sont rassemblés dans la grande salle d'exposition. Le Cycle des quatre
saisons, récemment achevé, constitue le point d'orgue de l'exposition.
Franz Gertsch s'est fait connaître sur la scène internationale dans les années 1970 par sa peinture hyperréaliste.
Les travaux de cette période ont atteint des prix record lors des dernières ventes aux enchères. Mais cet artiste
a également acquis une renommée exceptionnelle grâce à son œuvre xylographique unique par la technique et
le format.
Le Cycle des quatre saisons constitue le fil rouge de la présentation qui offre, bien au-delà des tableaux les plus
récents, une rétrospective de la création de Gertsch depuis 1983. Les trente œuvres choisies conjointement par
le conservateur Tobia Bezzola et Franz Gertsch trouvent la place qui leur est due dans la grande salle
d'exposition du Kunsthaus. Après un prologue, Automne, Hiver, Printemps et Été sont présentés dans des
espaces séparés pleins d'atmosphère. Ces quatre tableaux des saisons sont accompagnés de toutes les
peintures réalisées depuis les années 1980 ainsi que d'un exemplaire de chaque gravure sur bois, études de
nature et de paysage, portraits de femmes.
Printemps (2011) complète le cycle des saisons, qui commence par Automne, achevé en 2008, suivi d'Été
(2009) et d'Hiver (2009). Gertsch a travaillé jusqu'à cinq heures par jour à ce Printemps, ne remplissant parfois
qu'une surface de 20 cm sur 25. La réalisation complète de cette toile de 3.25 x 4.80 mètres a demandé 16
mois de travail. Dans la publication d'accompagnement, l'historien d'art Jean-Christophe Ammann l'analyse
comme " un processus continu d'observation et de densification ". Avec passion, Gertsch donne vie à ses
modèles, accomplissant ainsi un acte créateur. La densité autonome de chaque partie, comme l'écrit ensuite
Amman, est stupéfiante.
Les saisons naturalistes n'ont pas été peintes en plein air, à quelques mètres derrière la maison de l'artiste, là
où se trouvent les modèles botaniques, mais dans son atelier d'après des photographies. L'œuvre, qui de loin
apparaît naturaliste, révèle dans le détail, à la surprise de nombreux observateurs, une technique faisant
presque penser à l'impressionnisme.
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Franz Gertsch, Printemps, 2011, détail, détrempe à l'œuf sur coton sans apprêt,
325x480 cm. Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 F.Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
Gertsch apprécie le défi non seulement au niveau de l'iconographie mais aussi de la conception. Bien qu'il parte
de photos, ses images suivent leur propre logique intérieure qui vise l'harmonie absolue de tous les éléments.
La pureté des matériaux utilisés est tout un programme: des couleurs, souvent obtenues à partir de minéraux
tels que lapis-lazuli, azurite et malachite, et des liants, à la toile ou au papier japonais fait-main, tout est choisi
avec soin et accordé à l'œuvre. Les gravures sur bois de Gertsch passent pour être totalement singulières.
Avec une précision d'exécution jusqu'ici inconnue – aussi bien pour la gravure que pour l'impression – et des
formats monumentaux, à la limite du faisable pour la fabrication du papier, Gertsch a conféré de nouvelles
dimensions à ce support traditionnel.
Franz Gertsch, né en 1930 à Möringen dans le canton de Berne, est connu sur la scène internationale depuis la
Documenta 5 à Kassel en 1972. Depuis, passant par la présentation de ses œuvres aux Biennales de Venise en
1999 et en 2003, s'étend jusqu'à aujourd'hui une riche création picturale et graphique. Au cours de 15
dernières années, il a exposé à Berlin, Munich, Paris, Vienne, Nagoya et New York. La ville de Goslar lui a
décerné le très prisé Kaiserring (Anneau impérial). L'Université Christian Albrecht a attribué à Gertsch la dignité
de citoyen d'honneur de la ville de Kiel en 2005.
Musée Franz Gertsch, Burgdorf, www.museum-franzgertsch.ch
Publication
Le catalogue paru aux éditions Kerber (112 p., 30 ill., DE / EN) comprend des contributions de Jean-Christophe
Ammann, Tobia Bezzola, Harald Kunde, Guido de Werd et Klaus Albrecht Schröder.
Curateur : Tobia Bezzola, en collaboration avec Franz Gertsch
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Franz Gertsch, Hiver, 2009, acrylique sur toile sans apprêt, 325x480 cm. Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 Franz Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
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Franz Gertsch, Johanna I, 1984, acrylique sur coton sans apprêt, 330x340 cm.
Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 Franz Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
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Franz Gertsch, Maria, 2001, gravure sur bois (3 plaques), 3x305x152 cm. Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 Franz Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
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Franz Gertsch, Herbes III, 1997, pigments minéraux sur coton sans apprêt, 290x290 cm.
Collection Franz Gertsch & Maria Gertsch-Meer © 2011 Franz Gertsch

Franz Gertsch. Saisons − Œuvres de 1983 à 2011
Kunsthaus Zürich, du 10 juin au 18 septembre
www.kunsthaus.ch
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Candida Höfer, Teatro La Fenice Di Venezia III, 2011, de la série Teatro la Fenice Di Venezia, tirage jet d'encre, 120x161.2 cm
© Candida Höfer/VG Bildkunst, Bonn 2011. Courtesy Ben Brown Fine Arts

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
Avec : Lynne Cohen, Philip-Lorca diCorcia, Antonio Girbés, Nan Goldin, Pierre Gonnord, Dionisio González,
Candida Höfer, Tiina Itkonen, Mimmo Jodice, Tim Parchikov, Matthias Schaller, Jules Spinatsch, Robert Walker,
Hiroshi Watanabe.
Venice is most definitely in peril. Just look at where the water is now. In many places it is at, or above, the line
where the water-resistant stone bases of the buildings join with the porous brickwork. This has never been the
case in previous centuries. This is why those who say that Venice will go on surviving because it has already
survived so long are tragically mistaken. The charity Venice in Peril has been working for over 40 years to
protect Venice from decay, to make reliable information known about the threats to the city, whether from the
water, tourism, or over-exploitation, and to lobby for its protection.
Venice in Peril, in collaboration with Ivorypress and generous backers, has launched a major art initiative to raise
funds for Venice. Fourteen artists using the medium of photography have been commissioned to visit the city
and with absolute freedom make a portfolio of images. They have all donated an edition of their portfolios to
Venice in Peril. Choosing from these images, the Ivorypress Team, led by Elena Foster, has been the curator of
the exhibition Real Venice, and has produced a publication with the same title as part of C Photo Project. After
the exhibition closes on 30 September 2011, the 50 photographs will travel to London, where they will be
exhibited and then auctioned with the help of Phillips de Pury on 3 November 2011. All proceeds go to Venice in
Peril. The exhibition will also travel the world from January 2012 to January 2013. The tour is organised by the
International Enterprises department of the Barbican Centre in London.
The Venice in Peril Fund was created after the great flood in 1966, when the city's waters rose to nearly two
meters above mean water-level. Since then it has distributed millions of pounds for the restoration of Venetian
monuments, buildings and works of art. The Fund is committed to ensuring the sustainability of Venice, acting
as a lobby group, informing the international media and working with outside bodies such as the University of
Cambridge to broker agreement on how to deal with some of the critical ecological, demographic and socioeconomic issues facing the city.
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Jules Spinatsch, November, 2011, de la série Exit Strategies, c-print, 50x70 cm.
Courtesy l'artiste et Blancpain Art Contemporain, Genève / Galerie Luciano Fasciati, Coire

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
The aim of this exhibition has been to encourage good art about Venice to be made, but Venice in Peril will only
consider the exhibition a real success if you also take away with you the message that, without good science,
wise decision-making and a long term, well planned budget (the last two are conspicuously lacking), Venice has
no future. Real Venice is a necessary initiative that harnesses the creativity, the vigour, the internationalism − and
the financial power − of contemporary art to saving Venice, an ancient, exquisite city where art has always been
of the essence.
Lord Rothschild said : " The is the kind of creative international collaboration that Venice needs, not only to raise
funds, but to get people thinking about why it should be saved. "
The advisory board for Art for Venice includes : Anna Somers Cocks, Chairman of Venice in Peril and Group
Editorial Director of The Art Newspaper Group, David Landau, collector, businessman and scholar, and the
curator and publisher, Elena Foster, who mounted a major photographic exhibition at the 2006 Architecture
Biennale.
Curator : Elena Foster
Publication

Real Venice, dir. Elena Foster, C Photo Project vol. 2, Ivorypress, Londres/Madrid, 2011; avec des textes de
William Ewing, Maria Antonella Pelizzari et Giorgio Piersanti
En savoir plus sur les artistes : http://www.veniceinperil.com/newsroom/news/list-of-artists-real-venice

Elena Ochoa Foster est membre d'honneur de NEAR.
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Mimmo Jodice, Riva degli Schiavoni, Venise, 2010, tirage gélatino-argentique, 100x100 cm

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
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Hiroshi Watanabe, Sara Galiza as Morte, Venise, 2010, de la série Comedy of Double Meaning, tirage
pigmentaire, 101.6x101.6 cm. Courtesy l'artiste

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
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Philip-Lorca diCorcia, Looking toward Venice from Mazzorbo, 2011, 6 Polaroids,
10.2x13 cm. Courtesy l'artiste et David Zwirner, New York

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
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Pierre Gonnord, Nicola, 2010, de la série Venetian Portraits, tirage digital sur
papier Hahnemühle, 146x110 cm. Courtesy l'artiste et Galeria Juana de Aizpuru

Real Venice
Officina dell'Arte Spirituale, monastère San Giorgio Maggiore, Venise, IT, du 31 mai au 30 septembre
www.veniceinperil.com
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Ai Weiwei, Provisional Landscapes #17, 2002-2005, c-print, 97x122 cm, détail

Shanshui – Poetry without Sound? Landscape in Chinese Contemporary Art. Works from Sigg Collection
Kunstmuseum Luzern, Musée des Beaux-Arts, Lucerne, du 21 mai au 2 octobre
www.kunstmuseumluzern.ch
The boom of Chinese contemporary art continues unabated even after more than 10 years and ever since
Harald Szeemann surprised everyone in the Western art world when he launched the Chinese avant garde at
the 1999 Venice Biennale. Now the time is right to advance the international reception of the rapidly changing
Chinese art scene and to consider it in terms of quality.
In China, shanshui has been developing as a form of artistic expression for more than 1'500 years. This painterly
form, which literally translated means " mountain-water-painting ", is part of humanity's cultural heritage. As the
joint Swiss-Chinese project delved into the topic, and especially into the question of shanshui's continued
relevance for a contemporary context, it encountered a highly complex field of research.
Uli Sigg stands at one pole of this joint venture. Significantly, Sigg is the Swiss expert on China who first
introduced Harald Szeemann to China in the late 1990s and who then highlighted the potential in Chinese
contemporary art with his exhibition Mahjong in 2005 at the Kunstmuseum Berne. To this day, with approx.
2100 works, Sigg has built up the most extensive collection of Chinese contemporary art in the world.
Ai Weiwei stands at the other pole. The Chinese conceptual artist, architect and activist has long been a mentor
to the present day Chinese art scene. These two border walkers come together in the Museum of Art Lucerne,
which, situated on the Lake Lucerne shoreline, is an ideal location to reflect on landscape in the sense of
shanshui, as an expression of the soul.
Following classical art historical questions, the exhibition Shanshui looks at the relationship Chinese
contemporary art has shaped to its own tradition through the lens of the landscape painting. The initially
apparent idyll quickly disperses in light of the oft-times fraught relationship official China has maintained to its
own history and culture since the first World War. The volatility of this idyllic motif quickly becomes evident as a
burning issue of great importance even today.
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Huang Yan, Chinese Landscape Tattoo, n°6, 1999, c-print, 50.5x61.5cm

Shanshui – Poetry without Sound? Landscape in Chinese Contemporary Art. Works from Sigg Collection
Kunstmuseum Luzern, Musée des Beaux-Arts, Lucerne, du 21 mai au 2 octobre
www.kunstmuseumluzern.ch
The exhibition combines 70 major works from the Sigg Collection, all dated between 1994 to 2011. In addition
to international stars such as Ai Weiwei, Huang Yan, Liu Wei, Qiu Shihua or Zhou Tiehai, the younger generation
of artists, including for the first time a significant number of female artists, are present with surprisingly innovative
concepts: Chen Ke, Hu Liu, Li Xi, or Ni Youyu, to mention just a few, are all around 30 years old and are
certainly among the major discoveries of this exhibition. However, unlike their predecessors, the engagement of
this younger generation with its roots is not obscured by any undue fascination for Western artistic strategies.
With great freedom, these artists create an inspiring mixture of traditional and modern artistic concepts using
widely different media. In this manner they bring the philosophical and spiritual dimension of traditional Chinese
culture into the current day to preserve it for the future.
In celebrating shanshui painting, the exhibition honors one of the finest systems of cultural expression known to
humanity. The exhibition's primary aim is to present the art of present-day China in a competent and focussed
manner. But beyond this, it also seeks to increase the understanding of an artistic conception that runs contrary
to many notions central to Western art, especially concerning its development. To introduce the " uninformed
Western mind " (an allusion to the title of an informative conversation between Uli Sigg and the Chinese art
historian Hu Mingyuan published in the exhibition catalogue) to the delights of shanshui painting, the exhibition
includes a brief survey of Chinese landscape painting that spans the last 1000 years. Outstanding loans from
the Rietberg Museum in Zurich, the Musée Guimet in Paris and the M K Lau Collection in Hongkong gathered in
this cabinet warrant the visit to the exhibition on their own.
Curators : Ai Weiwei, Peter Fischer and Uli Sigg

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

NEXT 31_JUNE 11_P138

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Jiang Zhi, Rainbow Out of service 04, 2008, c-print, 180x466 cm

Shanshui – Poetry without Sound? Landscape in Chinese Contemporary Art. Works from Sigg Collection
Kunstmuseum Luzern, Musée des Beaux-Arts, Lucerne, du 21 mai au 2 octobre
www.kunstmuseumluzern.ch
Publication

Shanshui. Landscape in Chinese Contemporary Art, dir. Peter Fischer, avec des textes de Ai Weiwei, Britta
Erickson, Hu Mingyan, Katja Lenz, Uli Sigg, Yin Jinan, éd. Kunstmuseum Luzern, 2011, anglais / allemand,
240 p., 151 ill., CHF 54.-
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Liu Wei, It Looks Like a Landscape, tirage digital, 306x612 cm

Shanshui – Poetry without Sound? Landscape in Chinese Contemporary Art. Works from Sigg Collection
Kunstmuseum Luzern, Musée des Beaux-Arts, Lucerne, du 21 mai au 2 octobre
www.kunstmuseumluzern.ch
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Hans Steiner, Mittelland Bernois, vers 1945-1950 © Musée de l'Elysée

Hans Steiner. Tout va s'arranger / Alles wird besser
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 28 mai au 9 octobre
www.fotostiftung.ch
" Le photographe bernois Hans Steiner (1907–1962) a laissé une œuvre extraordinairement diversifiée : des
reportages et des portraits, mais aussi des images publicitaires, des photos de mode, des commandes pour
l'industrie. Dès 1930, ses reportages sont publiés dans des revues comme la Schweizer Illustrierte ou Sie & Er.
Après la guerre, il travaille entre autres pour Die Woche. Vers la fin de sa carrière, Hans Steiner procède à
l'archivage de sa riche production ; il classe près de 100'000 photos par thèmes et mots-clés. Ces archives ont
été systématiquement valorisées pour la première grande rétrospective Hans Steiner. L'exposition Tout va
s'arranger / Alles wird besser (Chronique de la vie moderne) éclaire principalement la vie quotidienne dans la
Suisse de l'après-guerre. Et rappelle que cette période difficile a aussi connu ses moments d'insouciance.
À la différence d'autres photographes de son temps, Hans Steiner ne donne pas dans la critique sociale. Alors
que ses contemporains – Hans Staub, Paul Senn et Theo Frey pour ne citer qu'eux – plus politisés, témoignent
leur solidarité avec les laissés pour compte de la société et dénoncent les injustices, Steiner dirige son objectif
sur les côtés plus agréables de la vie de son époque. Sa préférence va aux événements et phénomènes qui
égaient la dure réalité quotidienne. Le sport, les voitures, les femmes, la vie urbaine, les loisirs, les voyages à
l'étranger, l'aviation et les progrès techniques occupent une place importante dans son œuvre.
Au plan stylistique également, la photographie de Hans Steiner se distingue de celle de ses collègues qui obéit à
un canon documentaire strict. Bon nombre de ses photos, à commencer par les commandes pour l'industrie et
la publicité, sont des arrangements méticuleux, caractérisés par une parfaite maîtrise de la lumière et un langage
graphique d'une grande clarté. Une manière de photographier qui suscite à nouveau l'intérêt, car elle
correspond à la perception esthétique moderne façonnée par des travaux artistiques et photographiques plus
récents. La stricte séparation entre images " mises en scène " et images " authentiques " est devenue obsolète
pour les photographes de la nouvelle génération. C'est dire que l'œuvre de Steiner mérite bien une nouvelle
lecture.
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Hans Steiner, Familie in Gefahr (Famille en danger), vers 1942 © Musée de l'Elysée

Hans Steiner. Tout va s'arranger / Alles wird besser
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 28 mai au 9 octobre
www.fotostiftung.ch
" Les photos et photoreportages de Hans Steiner ont toujours quelque chose de foncièrement optimiste. Sans
doute sa façon à lui de braver les difficultés de l'époque " a dit un journaliste sur l'œuvre du photographe
bernois. L'avion qui s'élève librement dans les airs, un motif récurrent dans son œuvre, peut être vu comme un
symbole de cet optimisme teinté de nostalgie. Une majeure partie de l'œuvre photographique de Steiner reflète
de manière exemplaire la confiance des années 1950 dans le progrès et l'assurance que chaque problème a sa
solution. "
Peter Pfrunder
Une exposition du Musée de l'Elysée, Lausanne, adaptée par Peter Pfrunder pour la Fotostiftung Schweiz.
Commissaires : Daniel Girardin et Jean-Christophe Blaser.
Publication

Hans Steiner – Alles wird besser, sous la direction de Daniel Girardin et Jean-Christophe Blaser, Lausanne,
Musée de l'Elysée / Zurich, Limmat Verlag, 2011, CHF 69.–

Dr. Peter Pfrunder, Directeur de la Fondation suisse pour la photographie, est membre d'honneur de NEAR.
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Hans Steiner, Photographie de mode, vers 1960 © Musée de l'Elysée

Hans Steiner. Tout va s'arranger / Alles wird besser
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 28 mai au 9 octobre
www.fotostiftung.ch
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Hans Steiner, Sils-Maria, vers 1940 © Musée de l'Elysée

Hans Steiner. Tout va s'arranger / Alles wird besser
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, du 28 mai au 9 octobre
www.fotostiftung.ch
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Film 35 mm en nitrate de cellulose pour le Cinématographe avec perforations Lumière et sa boîte métallique

Le siècle du film
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, nouvelle étape de l'exposition permanente
www.cameramuseum.ch
L'apparition du film souple vers 1880 transforme radicalement la pratique photographique. En offrant un
enchaînement de vues, le film simplifie à tel point la pratique photographique qu'il introduit une véritable
révolution dans notre façon de voir et de communiquer. La photographie devient un loisir accessible à tous,
annonçant le gigantesque succès populaire qu'elle rencontre aujourd'hui, son incidence sur le cours du 20e
siècle sera considérable.
L'exposition évoque cette démocratisation triomphante de la photographie, tant au travers de son usage par les
amateurs que par les professionnels. Le visiteur découvre de multiples équipements souvent méconnus ainsi
que des applications des plus étonnantes, sans oublier les divers utilisateurs, qu'ils aient été devant ou derrière
l'objectif…
Bien avant le film de George Eastman, un premier exemple de pellicule dû à Prudent René-Patrice Dagron,
chimiste et photographe, voit le jour durant la guerre franco-allemande de 1870. A cette occasion, les
documents importants étaient réduits photographiquement sur une feuille de collodion, puis transmis par des
pigeons voyageurs aux Parisiens assiégés.
Avec l'invention par Eastman du Kodak, petit appareil d'usage fort simple utilisant le film souple, accompagné
de son célèbre slogan " Press the button we do the rest ", la photographie se démocratise véritablement et
devient le " témoin des jours heureux " de l'amateur et de sa famille. L'image photographique désormais
accessible à tous devient plus spontanée...
L'usage de la pellicule permet l'avènement du cinéma et le film cinéma 35 mm, mis au point par Edison, amène
une autre innovation, celle du fameux Leica d'Oskar Barnack. Avec cet instrument, c'est le concept même de
l'appareil photographique moderne qui prend son essor. Devenu dès la fin des années 1920 avec le Rolleiflex
l'outil par excellence du reporter photographe, il contribuera à l'âge d'or de la presse illustrée.
Durant l'entre-deux-Guerres, la photographie se fait toujours plus investigatrice. Les fabricants développent des
outils de plus en plus efficaces, prisés des photographes à la recherche d'instants " volés " offrant des images
non posées ni convenues.
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Film diapositif couleur 35mm Kodachrome K-135, vers 1970, accompagné d'une pochette pour envoi postal au laboratoire de développement

Le siècle du film
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, nouvelle étape de l'exposition permanente
www.cameramuseum.ch
" Voir la vie, voir le monde, témoigner des grands événements, observer la face du pauvre et les gestes du
puissant, voir des choses étranges : machines, armées, foules, ombres dans la jungle ou sur la lune; voir le
travail de l'homme, ses peintures, ses tours et ses inventions, voir des choses situées à des milliers de
kilomètres, les choses cachées derrière les murs des maisons et au cœur des foyers, les choses dangereuses à
approcher, les femmes que les hommes aiment et les enfants qu'elles ont eus, regarder et prendre plaisir à voir,
voir pour être surpris, voir pour s'instruire. "
Manifeste de Life, le 23 novembre 1936
Dès la fin du conflit, la rapide reprise économique, associée à un meilleur accès aux loisirs, donne un nouvel
élan à l'industrie photographique. Le génial physicien américain Edwin Herbert Land lance avec le Polaroïd le
premier procédé satisfaisant de développement instantané. La mécanique se raffine, les appareils reflex sont de
plus en plus efficaces, dotés de systèmes de mesure de la lumière toujours plus performants.
Le film se prêtant idéalement à une industrialisation intensive, la photographie devient alors un produit de
grande consommation. Avec la généralisation de l'usage de la couleur au cours des années 1960, le film et son
traitement rejoindront l'étal des supermarchés. La plus grande révolution de l'après-Guerre réside dans
l'invention du film en cassette du Kodak Instamatic, qui sera l'appareil le mieux vendu au monde, à plus de 70
millions d'exemplaires. C'est aussi dès ce moment que l'industrie japonaise apporte un développement
considérable au reflex 35 mm destiné tant aux amateurs qu'aux professionnels.
Les progrès techniques de ces 30 dernières années portent essentiellement sur l'automation des appareils
photographiques grâce à l'électronique: chargement automatique et entraînement motorisé du film, gestion de
l'exposition et surtout apparition des systèmes autofocus réglant automatiquement la mise au point.

Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR.
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Armin Linke, Ski Dome, Tokyo, 1998, de la série Global Box, 1998-2000, œuvre murale, 350x750 cm

EXPOSITIONS EN COURS

OPEN FRAME
Centre Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète, FR, du 22 avril au 12 juin
crac.languedocroussillon.fr
" C'est bien ainsi que se pose la question de la puissance de l'image. Elle peut aussi bien continuer à incarner le
désir sans jamais le satisfaire, comme elle peut parfaitement prétendre saturer l'œil et anéantir toute liberté. Je
distingue ainsi image et imagerie ou simple visibilité. Par image au singulier, image singulière, mieux vaut
entendre ce qui s'inscrit dans la visibilité sans être visible. La force de l'image lui vient du désir de voir, celle du
visible de sa capacité de voiler, de construire l'écart entre ce qui est donné à voir et l'objet du désir. Sans désir
de voir, il n'est point d'image, même si l'objet de ce désir n'est autre que le regard lui-même. "
Marie José Mondzain, L'image peut-elle tuer ?, Bayard, Paris, 2002, p.38-39
L'exposition collective OPEN FRAME conçue par Joerg Bader et Noëlle Tissier est principalement constituée
d'images fixes et en mouvement qui abordent les notions d'enfermement et de frontières sous un angle très
large. Son titre contient volontairement une contradiction et renvoie au hors cadre, ou au hors champ,
spécifique aux œuvres choisies, s'inscrivant toutes dans un souci de questionnement et d'ouverture du regard
que l'on porte sur nos sociétés aujourd'hui. On pourrait en effet parler d'un souci contemporain à produire des
images, qui s'inscrivent dans ce que Walker Evans a nommé " le style documentaire " (voir l'ouvrage éponyme
d' Olivier Lugon). Ici, c'est principalement la place laissée au spectateur, le souci de ne pas enfermer son regard
dans l'image reproduite, qui fait sens et réuni les artistes invités pour ce projet collectif en mouvement, présenté
en deux volets.
Qu'il s'agisse d'œuvres ayant recours à la métaphore, à la fictionnalisation ou au dilatement du temps, toutes
tiennent leur sujet à distance et évitent le pathos ou le sentimentalisme. Par cette diversité de regards,
l'exposition OPEN FRAME sort des cadres établis pour venir titiller en nous les limites intimes de notre propre
perception du monde, et plus largement encore, les frontières que l'homme érige à l'intérieur comme à
l'extérieur de lui même. Les notions d'enfermement et de frontières sont traitées tout autant comme un fait
physique lié au corps enfermé, qu'en tant que métaphore liée à des questions politiques, à l'histoire, à la
sociologie, à l'esthétique, à l'urbanisme contemporain, à la société de consommation, etc. voire même à la
représentation personnelle et subjective parfois sclérosante faite à la lecture d'une image quelle qu'elle soit.
Plusieurs artistes suisses sont exposés dans OPEN FRAME.
Commissaires : Joerg Bader et Noëlle Tissier

Joerg Bader est membre d'honneur de NEAR.
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Jules Spinatsch, Temporary Disconfort, Chapter II, Oppidum, Genoa Porta 237, Palazzo Ducale, Congress Center G8, 2001

OPEN FRAME
Centre Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète, FR, du 22 avril au 12 juin
crac.languedocroussillon.fr
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Iorgis Matyassy, de la série London Couriers, 2009-2011

Iorgis Matyassy. London Couriers
Galerie Focale, Nyon, du 8 mai au 19 juin ; finissage, dimanche 19 juin, 10h-12h
www.focale.ch
www.iorgismatyassy.com
Véritable tribu urbaine, la communauté des coursiers à vélo (couriers en anglais) a ses propres codes, son
langage et ses pratiques. Le coursier, sans arrêt en déplacement, a une connaissance quasi totale de la ville et
évolue dans le trafic avec aisance. Ce n'est pas un employé ordinaire mais un être indépendant qui, tel un
vagabond, porte avec lui l'essentiel des affaires dont il est susceptible d'avoir besoin. Pour ces individus au style
de vie alternatif, la liberté et l'indépendance sont tout autant une aspiration qu'une forme de refus de l'ordre
établi. à Londres, ils sont environ cinq cents à se faufiler dans l'agitation des rues.
" Il y avait quelque chose d'impalpable et de presque frustrant à voir évoluer de tels personnages, aux looks et
aux visages qui m'interpellaient, sans réellement avoir le temps de les regarder. J'ai donc voulu marquer un
arrêt dans leur course et me les approprier. "
Iorgis Matyassy
Iorgis Matyassy est né en 1985, il vit et travaille à Paris. Cette série a été exposée durant le Mois de la PhotoOFF à Paris, aux Boutographies de Montpellier, au festival ManifestO à Toulouse ainsi qu'à Kuala Lumpur dans
le cadre du KL Photoawards.
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Iorgis Matyassy, de la série London Couriers, 2009-2011

Iorgis Matyassy. London Couriers
Galerie Focale, Nyon, du 8 mai au 19 juin ; finissage, dimanche 19 juin, 10h-12h
www.focale.ch

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

NEXT 31_JUNE 11_P150

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Man Ray, Noire et blanche, 1926. © Man Ray Trust. Courtesy Fondazione Marconi, Milano

Man Ray
Musée d'Art, Lugano, du 26 mars au 19 juin
www.mdam.ch
L'exposition, consacrée à l'un des artistes les plus connus et plus influents du siècle passé, rassemble plus de
deux cents œuvres dont des photographies, des peintures, des sculptures et ready mades. Elle offre ainsi une
vue générale sur l'ensemble de la carrière de l'artiste. Dans sa brillante autobiographie, Man Ray (1890–1976)
évoque avec légèreté les diverses situations ayant présidé à la création de ses œuvres les plus célèbres et les
motifs ou les personnages, principalement féminins, dans lesquels il trouva son inspiration…
Man Ray (1890-1976) è fra gli artisti più significativi del XX secolo, autore di immagini celeberrime come per
esempio Le violon d'Ingres, figura femminile con due f di violino sulla schiena, e Cadeau, ferro da stiro con la
piastra percorsa da una fila di chiodi, divenuta una vera e propria icona del Novecento.
La straordinaria inventiva di un artista allo stesso tempo fotografo, pittore, creatore di oggetti e film sperimentali,
può tuttavia disorientare così come il carattere a volte enigmatico delle opere. La mostra di Lugano, attraverso
confronti iconografici e riscontri con la biografia di Man Ray permetterà di comprendere il percorso creativo
dell'artista svelando i meccanismi e le fonti di ispirazione della sua inesauribile fantasia.
L'esposizione racconterà infatti, oltre che l'opera, la vita dell'artista e sarà suddivisa in quattro sezioni principali:
Gli anni della formazione (fino al 1921), che Man Ray trascorse fra New York e Ridgefield nel New Jersey, sede
di una vivace colonia di artisti; Il periodo parigino (1921-1940), vissuto con i più grandi artisti del Novecento;
Parigi e Hollywood (1940-1951), dedicata agli anni di guerra e dell'immediato dopoguerra; Parigi (1951-1976):
gli anni che vedono la definitiva consacrazione dell'artista. […]
Saranno inoltre incluse in mostra opere di alcuni fra i più significativi artisti del XX secolo: Pablo Picasso, Marcel
Duchamp, Jean Arp, Francis Picabia, Meret Oppenheim e altri ancora, per offrire un'immagine del contesto in
cui l'opera di Man Ray vide la luce e le suggestioni che egli condivise con i suoi contemporanei, ma anche per
sottolineare il suo ruolo anticipatore rispetto alla ricerca artistica del Novecento.
Curateurs : Guido Comis, Marco Franciolli et Janus
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Cécile Wick, Japan, 2005

Cécile Wick
Galerie Walter Keller, Zurich, du 2 mai au 25 juin
www.kellerkunst.com
www.cecilewick.ch
L'exposition de Cécile Wick, artiste zurichoise célèbre depuis plusieurs années, présente un choix de travaux
récents, des photographies petit et grand format ainsi que des dessins dont la plupart ont été réalisé en
automne 2010 lors d'un séjour de l'artiste à Berlin.
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Jari Silomäki, de la série My Weather Diary, 2001-2011

Jari Silomäki. My Weather Diary
Quai N°1,Vevey, du 13 avril au 25 juin
www.quai1.ch
www.jarisilomaki.com
Formé à la prestigieuse Université d'art et de design Aalto à Helsinki, Jari Silomäki (1975, Finlande) fait partie de
qu'on appelle communément la Helsinki School, un groupe d'artistes photographes sortant tous de cette école
et qui utilise l'appareil photographique comme un outil conceptuel.
Avec une approche narrative, la photographie de Silomaki raconte la position de l'individu dans la société
contemporaine et l'important outil idéologique que sont devenus les médias de masse.
Généralement imprimées en petit format et présentées en groupe, ces images forment des ensembles
visuellement forts qui invitent le regard à se rapprocher pour regarder chaque image individuellement tout en
appréhendant l'installation dans son ensemble. A l'image du journal littéraire, le spectateur est invité non pas à
une lecture linéaire et chronologique, mais à une découverte aléatoire portée par ses envies du moment.
La série présentée, My Weather Diary, est un ensemble de paysages naturels et urbains commencé en 2001
qui compte aujourd'hui plus de 2'500 images prises au fil des jours et des années. L'exposition au Quai N°1
présente un extrait de cette série, soit environ 200 photographies. Appréhendant ce travail comme un journal
photographique, l'artiste annote à la main, au bas de chaque image, une pensée personnelle ou un événement
sociopolitique relayé par les médias au moment où la photographie a été prise.
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Jari Silomäki, de la série My Weather Diary, 2001-2011

Jari Silomäki. My Weather Diary
Quai N°1,Vevey, du 13 avril au 25 juin
www.quai1.ch
Multipliant les lieux et les points de vue, My Weather Diary nous offre une multitude d'observations poétiques
sur le quotidien dans lesquelles coexistent l'intime et le public, l'individuel et le global, la mémoire et
l'imagination. Des associations aléatoires et spontanées se forment et se fondent, au fil des images, dans un
grand continuum. Mais ce va-et-vient entre des réflexions personnelles et des informations médiatiques sur fond
de paysages changeants est aussi une réflexion sur notre relation aux médias. En effet, pour Jari Silomäki
l'accessibilité et la globalisation de l'information par l'omniprésence des médias a pour conséquence de nous
éloigner de notre quotidien, de tout ce qui nous touche de près.
Mesurant chacune environ 30x30 cm, et présentées en groupe sur un ou deux murs attenants, ces
photographies forment un nuancier de couleur qui illustre les jours qui passent, les changements de temps et
d'humeur ainsi que l'histoire qui s'écrit.
Le travail de Jari Silomäki a été présenté entre autres aux Etats-Unis (PS1), en Autriche, en Suède, en France et
en Corée du Sud. My Weather Diary à l'espace Quai N°1 est sa première exposition en Suisse. L'artiste a
participé au 7ème Grand prix international de photographie de Vevey organisé par le Festival Images en 2009.
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David Favrod, de la série Gaijin, 2009. Courtesy de l'artiste.

David Favrod. Gaijin
Galerie Stimultania, Stasbourg, FR, du 15 avril au 26 juin
www.stimultania.org
www.davidfavrod.com
" Pour un Suisse, je suis un Japonais et pour un Japonais, je suis un Suisse, ou plutôt un gaijin. Je m'appelle
David Takashi Favrod. Je suis né le 2 juillet 1982 à Kobé, d'une mère japonaise et d'un père suisse. À l'âge de
6 mois, mes parents décident de s'installer en Suisse et plus précisément à Vionnaz, un petit village du BasValais. Mon père voyageait souvent pour son travail, j'ai donc été élevé principalement par ma mère qui m'a
inculqué ses principes et sa culture. À 18 ans, je fais une demande de double nationalité auprès de
l'ambassade japonaise qui m'est refusée, car celle-ci est accordée seulement aux femmes japonaises qui
désirent prendre la nationalité de leur mari. C'est de ce sentiment de rejet mais aussi de la volonté d'affirmer
être autant japonais que suisse qu'est né ce travail. Gaijin est un récit fictionnalisé, un outil affiché d'une quête
identitaire, où les autoportraits impliquent un rapport intime et solitaire que j'entretiens avec moi-même. L'image
du miroir se trouve figée en un alter ego figuré qui sert de point d'ancrage. Le but de ce travail est de créer
" mon propre Japon ", en Suisse, à partir de mes souvenirs de voyage étant petit, des histoires de ma mère, de
la culture populaire et traditionnelle, ainsi que des récits de guerre de mes grands-parents... "
David Favrod

David Favrod est membre de NEAR.
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David Favrod, de la série Gaijin, 2009. Courtesy de l'artiste.

David Favrod. Gaijin
Galerie Stimultania, Stasbourg, FR, du 15 avril au 26 juin
www.stimultania.org
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Matthieu Gafsou, de la série Alpes, 2009-2011. Courtesy de l'artiste.

Matthieu Gafsou. Alpen Alpes Alpi
Coalmine Galerie, Winterthur, du 13 avril au 9 juillet
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch
www.gafsou.ch
" […. La Suisse], terre d'accueil du sublime, est un haut lieu du tourisme de la montagne.
Il en ressort des images qui s'attachent à traquer certaines des modalités de la relation entre l'homme et la
nature. On la voit donc fabriquée, maîtrisée occupée ou vierge, à chaque fois au centre, mais toujours en
question. Et peut-être s'entraperçoit, discrètement, cette idée selon laquelle la nature ne serait, elle aussi,
qu'une construction de l'esprit moderne. "
Matthieu Gafsou
Matthieu Gafsou (1981, FR, CH) est basé à Lausanne. Après un Master en histoire et esthétique du cinéma à
l'Université de Lausanne (2006), il a obtenu en 2008 le diplôme de la formation supérieure en photographie à
l'École supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV).
En 2008, Matthieu Gafsou reçoit le Prix du PhotoforumPasquArt, Bienne, pour sa série Surfaces réalisée en
Tunisie. L'année suivante il est lauréat du Prix de la Fondation HSBC pour la photographie et publie son ouvrage
Surfaces, dont les images sont exposées à maintes reprises au niveau international. Sa série Ordinaires a fait
l'objet d'une exposition personnelle à la Coming Soon galerie, Paris, en 2010
Interview de Matthieu Gafsou paru dans NEXT28_MARCH11 : http://www.near.li/html/images/interviews/entretien_gafsou_201102_next.pdf

Matthieu Gafsou est membre de NEAR.
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Matthieu Gafsou, de la série Alpes, 2009-2011. Courtesy de l'artiste.

Matthieu Gafsou. Alpen Alpes Alpi
Coalmine Galerie, Winterthur, du 13 avril au 9 juillet
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch
www.gafsou.ch
Forum für Dokumentarfotografie
Natur- und Kulturlandschaft sind das Thema der neuesten Arbeit des welschen Fotografen Matthieu Gafsou. Er
zeigt die Schweizer Alpen in einem romantischen Licht, als ideale Natur, authentisch und wunderbar. Parallel
dazu dokumentiert er, wie die Menschen die Landschaft in Besitz nehmen, sie pflegen und benützen,
verwandeln und vermarkten. Mit der Entwicklung der Tourismus-Industrie im frühen 19. Jahrhundert hat sich
das Bild der Alpen fundamental geändert. Die Landschaft ist nicht mehr primär Lebensgrundlage der
Bergbauern, sondern Erholungsraum für Feriengäste aus dem In- und Ausland. Überall sind die Spuren unserer
Zivilisation ablesbar. Nur auf dem Bild des Piz Cambrena und des Piz Nair in Graubünden scheint die Zeit
stehengeblieben zu sein. " Bei dieser Arbeit habe ich ausgenützt, was für mich die Kraft des Mediums Fotografie
ausmacht : die Spannung zwischen dem Künstlerischen und dem Dokumentarischen ", sagt Matthieu Gafsou.
Matthieu Gafsou (1981, CH, FR) studierte von 2000 bis 2006 Filmwissenschaft an der Universität Lausanne, wo
er mit der Masterarbeit „Corps et idéologie: Triumph des Willens (1935) de Leni Riefenstahl“ abschloss. Von
2006 bis 2008 absolvierte er den Lehrgang Fotografie an der Ecole d'Arts Appliqués de Vevey. Seither wurden
seine Arbeiten mehrmals ausgestellt, und für die Serie Surfaces erhielt er 2009 den begehrten Prix HSBC pour
la Photographie. Matthieu Gafsou arbeitet als freischaffender Fotograf und lebt in Lausanne.
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Raphael Hefti, Sound 160, 2010, tirage argentique sur papier baryté, 60x50 cm
Courtesy de l'artiste.

Raphael Hefti. 327 Different Sounds
Coalmine, Winterthur, du 13 avril au 9 juillet
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch
www.raphaelhefti.ch
Raum für zeitgenössische Fotografie
Raphael Hefti (*1978 in Biel, lebt und arbeitet in London und Zürich) gehört zu einer jungen Generation von
Künstlern, die sich auf konzeptuelle Art und Weise mit dem Gebrauch der Fotografie auseinander setzen.
Erwähnt seien in diesem Zusammenhang die bereits in der Coalmine gezeigten Positionen wie Fabian Marti,
Stefan Burger oder Adrien Missika.
Raphael Hefti, der an der ECAL in Lausanne Fotografie studiert hat, ist in den letzten Jahren mit seiner Serie von
nächtlichen, in seltsames Licht getauchten Bergaufnahmen aufgefallen. Seine aufwendigen Lichtinszenierungen
in der Natur sind dabei als Versuch zu verstehen, das in der Schweiz – sowohl in der Kunst- wie auch in der
angewandten Fotografie – so beliebte Sujet der Alpenlandschaft " in einem anderen Licht " zu zeigen. Hinter
Heftis Nachtaufnahmen von Berglandschaften, die in den Jahren 2006 und 2007 entstanden sind, stehen
unzählige technische Experimente, Konstruktionsversuche, Materialrecherche und nächtliche Aktionen mitten in
den Bergen. Der heutige Betrachter, für den es zur Gewohnheit geworden ist, anzunehmen, dass jedes Bild a
priori digital bearbeitet wurde, muss sich vor Raphael Heftis Fotografien umbesinnen. Was er in diesen meist
grossformatigen Bildern zu sehen bekam, sind nicht das Ergebnis von geschickter Bildbearbeitung am
Computer, sondern das Ergebnis eines performativen Prozesses mit unbestimmten Ausgang. Die Lichtquelle,
welche die Berglandschaften in seinen Fotografien vom Himmel her in schwefelgelbes Licht tauchen oder
gewisse Stellen taghell erleuchten, gibt es nicht standardmässig auf dem Markt zu kaufen – er hat sie selbst
entwickelt. Er fixiert modifizierte Leuchtbomben der Schweizer Armee an eine komplexe, selbst gebaute
Konstruktion, welche die Leuchten mittels gasgefüllter Ballons einige Minuten lang am Nachthimmel schweben
lassen, bis sie verglüht sind.
Mit dem Militär hat auch die in der Coalmine gezeigte neuere Serie zu tun. Auch hier nimmt Hefti die Fotografie
als Anfangspunkt um über Materialität, Geschichte von Materie, Momente und Orte nachzudenken. Seit einiger
Zeit ist er in Besitz eines gesamten fotografischen Archivs von Negativen, das er von einer ballistischen
Herstellerfirma vor der Entsorgung sichern konnte. In der Form von entwickelten Silbergelatine-Abzügen weisen
die Fotografien die Qualität von Photogrammen auf.
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Raphael Hefti, Sound 208, 2010, tirage argentique sur papier baryté, 60x50 cm
Courtesy de l'artiste.

Raphael Hefti. 327 Different Sounds
Coalmine, Winterthur, du 13 avril au 9 juillet ; vernissage mardi 12 avril, 18h30
www.coalmine.ch ; www.coalmine-online.ch
www.raphaelhefti.ch
Das Licht scheint den Raum im Bild erst zu erschaffen. Verschiedene Grautöne kontrastieren mit dunkelstem
Schwarz. Fasziniert von der abstrakten Schönheit der Bilder, versucht man vergeblich zu erkennen, was sich auf
den Bildern abspielt. Die Bilder dokumentieren die Kompressionen, Beschleunigungen, Explosionen und
Bewegungsmuster verschiedener Formen von Munition, die mit schneller Geschwindigkeit durch die Luft
gefeuert werden. Es sind Bilder, die zu Forschungszwecken im wahrsten Sinne des Wortes geschossen wurden
und nach genauer, wissenschaftlicher Analyse ihre weitere Wichtigkeit verloren haben. Die unsichtbare Wucht
und Gewalt von Zeit und Tempo werden sichtbar gemacht, erzeugen strukturierte Oberflächen, die an Wellen
auf Stoffen oder in einen Teich geschleuderte Kieselsteine erinnern. Die wunderschönen, abstrakten Bilder
offenbaren ihren ernsthaften und durchaus wissenschaftlich relevanten Hintergrund nicht explizit, und doch ist
es für die Arbeitsweise von Raphael Hefti ausschlaggebend, dass er sich auch in dieser Werkserie wieder mit
entzündbaren Materialien (daher auch der längere Exkurs auf die Landschafts-Explosionsbilder)
auseinandersetzt. Dem Künstler ist es wichtig, einen ästhetischen Umgang mit diesem Found Footage Material
zu entwickeln, wobei der Ort Winterthur mit dem ortsansässigen Zentrum für Fotografie einen interessanten
Hintergrund bildet, da es ihm nicht nur um die Erschaffung von fotografischen Bildern geht, sondern in diesem
Fall speziell auch um die Manifestierung und Bedeutung von Archiven fotografischer Erzeugnisse.
Im Juni 2011 absolviert Raphael Hefti seinen Master an der Slade School of Art in London (2009-2011).
Ausstellungen (Auswahl): 2010, The sun ist the tongue, the shadow ist he language, Ancient & Modern Gallery
London; Swiss Art Award, Messe Basel; 2009, Things in the Air, Museum Bell Park, Kriens (solo); 2008,
Langblitzpulver, Kunsthaus Glarus (solo); 2006, Field Trip, Photoforum Pasquart Biel-Bienne; 2006, In den
Alpen, Kunsthaus Zürich, u.v.m. Aktuell ist eine Serie an neuesten Arbeiten auch in eine Gruppenausstellung der
Kunsthalle Basel zu sehen.
Kuratorin: Alexandra Blätter
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Hannes Schmid, Cowboy No. 205, 2001. Courtesy de l'artiste et de la Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich

Hannes Schmid. Myth of the West
Galerie Edwynn Houk Zur Stockeregg, Zurich, du 19 mai au 16 juillet
www.houkgallery.com
Hannes Schmid's Cowboys have stealthily entered our consciousness via a steady flow of gorgeous
advertisement imagery and within the art market, via the appropriated cowboys of Richard Prince. In the
photographs on display in this exhibition, selected by the artist from his personal archive, Schmid grasped
the scenery of the American West in a refined pictorial way and reimagined the cowboy, who had already
been ennobled to be the mythical icon in America, by giving him a contemporary and tangible appearance.
Drawing from an extensive knowledge in commercial and fashion photography, Schmid dramatically
reduced the vocabulary of the image to essentials and emphasized the brilliance of the prints. In addition, he
has been expanding his Cowboys from just photography, reclaiming and reworking them into oil paintings
and other media.
Schmid anchors his seductive images in a collective memory that derives from the fictional accounts of the West
in Hollywood genre films. His frequent use of the panoramic format mimics the cinema that, in return, heightens
the sense of the open and dramatic landscape as well as the staged " action " depicted within.
Being part of a handful of photographers who has worked on an advertisement campaign that was first
launched in 1954, Schmid is often credited with updating the Cowboy and its iconic status, injecting new life
and a fresh perspective. He was originally approached because of his renowned work within the fashion
industry and his proven eye for intense color and sharp, unusual angles. His style of reduction − hiding of faces,
dramatic contrasts within a limited color palette, and the use of the silhouette − added new drama to one of the
most successful advertising campaigns and ensured the continued longevity and global recognizability of the
Cowboy as the Marlboro Man.
However, these images go beyond mere marketing pragmatism and instead also entertain a longing and a
fascination with the American West. In this respect, it seems remarkable that a Swiss born photographer
produced an image that shaped the decidedly American iconography of these desires. Yet, unlike his fellow
countryman Robert Frank, Hannes Schmid embellished the (self) image of the United States rather than
deconstructing it. Schmid's Cowboys have become part of us, whether we are American or not.
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Fabian Unternährer, sleepwalker, 2010, de la série Fensterplatz

& Abgeschiedenes

Swiss Press Photo 11. Une année dans le viseur des photographes suisses
Landesmuseum Zurich, du 6 mai au 17 juillet
www.landesmuseum.ch
www.swisspressphoto.ch
L'année 2010 dans le viseur des photographes suisses. Comme chaque année, le Musée national de Zurich
dévoile, à l'occasion de l'exposition Swiss Press Photo 11, les plus belles créations des photographes de
presse suisses. Le jury international a désigné les meilleures photographies dans six catégories et choisi l'image
gagnante du concours. Pour la première fois, c'est la Fondation Reinhardt von Graffenried qui octroie les prix du
concours Swiss Press Photo. L'exposition montre quelque 90 prises de vue dans les catégories suivantes :
actualités, sport, portrait, étranger, vie quotidienne et environnement ainsi que art et culture. Autant dire que
Swiss Press Photo 11 est la meilleure façon de passer en revue l'année écoulée.
Swiss Press Photo Lifetime Achievement Award − René Burri
Né le 9 avril 1933 à Zurich, René Burri a consacré toute sa vie à la photographie de publication. Considéré
comme le plus célèbre reporter photo de sa génération, il a photographié pour la presse écrite suisse et
internationale sur tous les continents. Swiss Press Photo fête René Burri pour deux raisons. En effet, René Burri
célèbre, un jour après la remise du prix, son 78e anniversaire. Ses photos les plus célèbres seront présentées
dans l'annuaire Swiss Press Photo.
Fabian Unternährer − Art et culture
www.fu-photo.ch
Fabian Unternährer est lauréat pour sa série Fensterplatz & Abgeschiedenes [Coin-fenêtre et isolement], 2010.
La fantaisie et la recherche de sens caractérisent son travail. Ses mises en scènes intrigantes et parfois
loufoques dévoilent les tentatives de l'artiste dans sa quête d'une signification à l'existence. Elles représentent
autant de portes d'entrées dans les méandres de son imaginaire.
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu'

Swiss Press Photo 11. Une année dans le viseur des photographes suisses
Landesmuseum Zurich, du 6 mai au 17 juillet
www.landesmuseum.ch
Christian Lutz − Swiss Press Photo de l'année 2011 et Prix étranger
www.agencevu.com
Pour la première fois en vingt ans d'existence du prix Swiss Press Photo, le jury a distingué une photographie
prise à l'étranger. L'image de Christian Lutz, Nouvel An, Yachtclub, Lagos, 31.12.2009, montre comment la
misère des pauvres jouxte la frivolité avec laquelle les puissants célèbrent les bénéfices réalisés sur le marché
du pétrole. En 2009, le photographe fut lauréat du 7e Grand prix international de la photographie de Vevey. La
série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria a pu voir le jour grâce à cette distinction ; elle s'inscrit dans le travail de
Lutz autour des enjeux du pouvoir, thème qu'il également traité en 2007 au cœur du monde du pouvoir
politique avec Protokoll. Tropical Gift est un essai dans l'univers clos des protagonistes du monde des affaires
liées au pétrole et au gaz au Nigeria. Le photographe dresse un constat des rapports de forces entre les
dominants et les dominés. En chiffres, 40% du pétrole brut importé par les Etats-Unis provient du Nigeria qui
produit quelque 2,5 millions de barils de pétrole par jour. Depuis la fin des années 1950, l'équivalent d'au moins
9 millions de barils de brut se sont déversés dans le Delta, les autorités ont recensé officiellement plus de 7000
marées noires et l'espérance de vie des populations du Delta du Niger est de 40 ans. Ces photographies ont
été réalisées à l'occasion de trois séjours distincts au Nigeria, entre novembre 2009 et mai 2010. Les lieux de
prises de vues sont divisés entre certains villages du Delta du Niger, la capitale Abuja et la ville de Lagos.

Christian Lutz et Fabian Unternährer sont membres de NEAR.
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Henri Cartier-Bresson, New York City, USA, 1947. © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson
Museum für Gestaltung, Zurich, du 8 avril au 24 juillet
www.museum-gestaltung.ch
Henri Cartier-Bresson(1908–2004) is one of the most influential and important photographers in history. The
Museum für Gestaltung Zürich pays tribute to his achievements in a comprehensive retrospective that will be the
first of its kind to be seen in Switzerland. Even his first works from the early 1930s stand out on account of their
exceptional qualities in terms of composition, the view selected and the dramaturgy of the images. Like no-one
else Cartier-Bresson succeeded in recording the decisive moment, in his works entire stories are often
condensed in a single picture. Together with photographer friends such as Robert Capa he set up the Magnum
Agency in 1947 which launched the heyday of photo-journalism and today still represents photographers' rights
with regard to their images. As a photo-reporter and artist Cartier-Bresson decisively influenced magazines such
as Du or Life. Work on reports of historical moments brought him to the Soviet Union and Asia. He had a
seminal influence not only on photojournalism of the 20th century but also on the aesthetics and ethics of
photography in general.
This first comprehensive exhibition in Switzerland since 1956 (in the Museum für Gestaltung Zürich at that time)
presents works from the entire photographic œuvre of Henri Cartier-Bresson. Around 300 of his worldrenowned works will be combined with Cartier-Bresson's films, many of his publications, and the important
Scrap Book (in facsimile) from 1946. In addition on certain days the retrospective offers concerts in which
Cartier-Bresson's favorite music is performed – with piano matinees and jazz trios and in close collaboration
with the music department of the Zurich University of the Arts (ZHdK).
Curators : Christian Brändle, Director Museum für Gestaltung Zürich ; Robert Delpire, publisher and editor, Paris
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Taryn Simon, Oca (Prohibited), de la série Contraband, 2010.
© Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery

Taryn Simon. Contraband
Centre d'Art Contemporain, Genève, du 21 avril au 24 juillet
www.centre.ch
www.tarynsimon.com
La première exposition en Suisse de l'artiste américaine Taryn Simon présente son travail le plus récent
Contraband, une série de photographies réalisée lors d'un séjour éprouvant au rythme ininterrompu de
l'aéroport JFK à New York. Cette importante série enregistre le flux des objets confisqués, contrefaits ou
illégaux, des articles de mode aux substances illicites, et fonctionne comme un instantané de la société
globalisée en ce début de 21e siècle.
Taryn Simon aborde au moyen de la photographie des phénomènes culturels et politiques de la société
américaine. En mettant en lumière des lieux singuliers et certaines des pratiques qui leur sont liées, son travail
agit comme un révélateur des mécanismes sous-jacents qui articulent une société – son histoire et ses mythes
fondateurs, ses angoisses et ses aspirations, ses tabous et ses paradoxes. Elle emprunte à la science tant des
éléments de son langage (description, neutralité apparente, distanciation critique) que de ses méthodes
(indexation, catalogage) pour mieux disséquer le culte du secret dans une société obsédée par sa propre
sécurité.
Dans An American Index of the Hidden and Unfamiliar (2007), Taryn Simon documente des lieux qui font partie
intégrante de l'histoire et des fondements des États-Unis, de sa mythologie et de son fonctionnement quotidien,
qui demeurent inaccessibles ou méconnus du grand public – et explore par là l'intersection discrète entre le
privé et le public.
Contraband (2010), s'inscrit dans la continuité de An American Index of the Hidden and Unfamiliar. Cette série
documente les articles détenus, saisis aux passagers ou dans les courriers express qui entrent aux États-Unis
en provenance de l'étranger – des substances illicites comme l'héroïne ou les médicaments aux contrefaçons,
des articles fabriqués à partir d'espèces menacées aux organes animaux, en passant par le rhum ou les cigares
cubains.
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Taryn Simon, Bird corpse, labeled as home décor, Indonesia to Miami, Florida (prohibited), Animal Corpses
(Prohibited), de la série Contraband, 2010. © Taryn Simon. Courtesy Gagosian Gallery

Taryn Simon. Contraband
Centre d'Art Contemporain, Genève, du 21 avril au 24 juillet
www.centre.ch
Cette série a été conçue par l'artiste comme une performance en soi : l'artiste et son équipe se sont astreints à
vivre pendant cinq jours au rythme ininterrompu de l'aéroport international John F. Kennedy à New York, porte
d'entrée principale aux Etats-Unis, de sorte que les photographies reproduisent le véritable flux des biens qui
transitent par l'aéroport. La procédure photographique est rigoureuse et l'installation des photographies en
séries alphabétiques reproduit une indexation scientifique. Les objets présentés sur un fond neutre et sortis de
tout contexte, comme les effets personnels du passager, se composent en un échantillonnage complet du
commerce international, mettant à nu les mécanismes – les désirs et les besoins – de la société globalisée en ce
début de 21e siècle.
L'artiste américaine Taryn Simon, née à New York en 1975, diplômée de l'Université Brown de Providence
(Rhode Island), est une figure majeure de la photographie contemporaine. En 2010, elle a remporté le Prix
Découverte des Rencontres d'Arles, où elle était présentée par Philippe Parreno et Hans Ulrich Obrist. Elle
travaille actuellement sur un projet qui va être exposé et publié au printemps 2011 à la Tate Modern à Londres
et à la Neue Nationale Galerie, Berlin. Taryn Simon participe également à la 54e Biennale de Venise, où ses
travaux sont exposés dans le pavillon danois. Ses photographies et écrits ont été présentés dans de
nombreuses publications et diffusions, notamment, The New York Times Magazine, The New Yorker, Ted.com,
CNN, BBC et Frontline.
Commissaire de l'exposition : Katya García-Antón
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Augustin Rebetez, Sans titre, de la série Gueules de bois, 2009, tirage jet d'encre. Courtesy l'artiste

Augustin Rebetez − Caravan 1/2011
Aargauer Kunsthaus, Aarau, du 14 mai au 31 juillet
www.aargauerkunsthaus.ch
www.augustinrebetez.com
Pour sa présentation dans le cadre de CARAVAN – série d'expositions consacrées aux jeunes artistes −
Augustin Rebetez a choisi une salle au sous-sol de l'Aargauer Kunsthaus, où il a créé une installation murale au
fort impact visuel en réunissant des photographies de grand et petit format, des clips vidéo et des dessins.
L'artiste a regroupé des photographies issues de séries existantes telles que Gueules de bois (2009), Blue
Devils (2010), Tout ce qui a le visage de la colère et n'élève pas la voix (2010) et After Dark (2011). Dans
Gueules de bois, il a photographié les soirées festives des jeunes de son âge au Jura. En tant qu'observateur
impliqué, il a participé à la fête et capturé avec son appareil les faces cachées de ces soirées bien arrosées.
Résultat : des images directes et intimes qui révèlent la solitude, l'apathie et aussi une agressivité latente,
souvent dissimulées derrière une apparente exubérance. Également dans les photographies de la série Tout ce
qui a le visage de la colère et n'élève pas la voix, l'artiste interroge les rêves et les peurs de sa génération et fixe
sur des photographies d'une grande puissance expressive des sentiments tels que la colère et l'impuissance.
Augustin Rebetez a récemment réalisé la série After Dark (2011) sur l'île retirée de Senja en Norvège. Il a
photographié certains habitants de l'île ainsi que les maisons en bois typiquement norvégiennes. Comme
toujours, l'artiste met en regard des photographies documentaires également des images construites. Dans ce
lieu enneigé situé dans le grand Nord – pour ainsi dire " au bout du monde " − l'artiste a créé un univers
mystique. Dans ses travaux photographiques les plus récents, comme d'ailleurs dans les vidéos en stop
motion, Augustin Rebetez transforme des objets ordinaires en objets apparemment animés, qui prennent vie
dans l'obscurité de la nuit norvégienne. Dans ces images le photographe jurassien oscille constamment entre
retenue et humour, ce qui d'ailleurs caractérise toutes ses photographies, parcourues par un souffle de
mélancolie et de solitude.
Augustin Rebetez ajoute un choix de dessins aux photographies et aux vidéos présentées au Musée des
beaux-arts d'Argovie. Pour l'artiste, le dessin est une technique complémentaire qui lui permet, grâce au
crayon, de reporter sur le papier ce qu'il ne peut fixer avec son appareil photographique.
Curatrice : Katrin Weilenmann, collaboratrice scientifique
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Augustin Rebetez, Sans titre, de la série After Dark, 2011, tirage jet d'encre. Courtesy de l'artiste

Augustin Rebetez − Caravan 1/2011
Aargauer Kunsthaus, Aarau, du 14 mai au 31 juillet
www.aargauerkunsthaus.ch
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J. D. Ojeikere, Old Marina, Lagos, 1965, photographie argentique. Courtesy Foto Ojeikere

The Idea of Africa (re-invented)
CPG − Centre de la Photographie Genève, du 20 mai au 31 juillet
www.centrephotogeneve.ch

The Idea of Africa (re-invented) est une exposition conçue en plusieurs volets par Philippe Pirotte pour la
Kunsthalle de Berne dont il est directeur. Son postulat de départ a été la confrontation du public aux divers
préjugés qu'il peut avoir au sujet de l'identité africaine. Le CPG présente le chapitre consacré à la mégapole de
Lagos, capitale du Nigéria, dont une représentation par Armin Linke figurait déjà dans Panoramic Sciences.
L'exposition au CPG, The Idea of Africa (re-invented), essaie de saisir les structures architecturales, politiques et
géographiques de Lagos grâce au médium de la photographie. Les deux approches qui sont proposées sont
de l'ordre du documentaire. Le collectif d'artistes Invisible Borders se confronte, dans une sorte d'" auto essai ",
aux frontières politiques du continent africain. Voir : www.invisible-borders.blogspot.com
J.D. Okhai Ojeikere, quant à lui, poursuit, depuis plusieurs décennies déjà, son étude photographique des
développements urbains de la ville de Lagos. Ainsi, l'exposition inclut des points de vue et des schémas de
pensée tout à fait courants dans la photographie traitant de l'Afrique et en provenance d'Afrique, caractérisés
par des perspectives difficiles autant pour l'artiste que pour le spectateur et par une orientation temporelle
particulière. L'exposition est complétée par la diffusion du film Lagos Wide & Close que Bregtje van der Haak et
Rem Koolhaas ont réalisé ensemble pendant un séminaire dans cette capitale.
Le titre de l'exposition est emprunté à celui d'un livre écrit en 1994 par le philosophe congolais Valentin Yves
Mudimbe. L'auteur essaie d'y (dé-)montrer comment notre image du continent africain est encore formatée
aujourd'hui par l'idéologie des pouvoirs coloniaux occidentaux. La démarche de Mudimbe est unique dans le
sens où il prend en considération un corpus de sources très hétérogènes, allant de l'Antiquité grecque à l'art
primitif du 20ème siècle, de l'art contemporain africain aux théories structuralistes de Michel Foucault.
Exposition présentée en collaboration avec la Kunsthalle Bern.
Curateur : Philippe Pirotte

Le Centre de la Photographie Genève est membre collectif de NEAR.
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Uche Okpa-Iroha, Finding Rest in Lomé, Togo, 2010, photographie argentique. Courtesy Invisible Borders

The Idea of Africa (re-invented)
CPG − Centre pour la Photographie Genève, du 20 mai au 31 juillet
www.centrephotogeneve.ch
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Sonja Braas, Forces #02, 2002, c-print, 170x150 cm

Sonja Braas. Forces
Galerie TH13, Fondation d'entreprise Hermès, Berne, du 13 mai au 27 août
www.fondationdentreprisehermes.org
www.sonjabraas.com
La série de la photographe allemande Sonja Braas intitulée Forces nous plonge au cœur d'un monde que l'on
suppose proche de sa condition initiale. Un univers de paysages préservés des empreintes de la société
humaine, qui mêle de manière subtile des photographies issues de " constructions " de l'artiste et des prises de
vues en conditions réelles.
La singularité du travail de Sonja Braas est de nous mettre face à des représentations dont la force d'évocation
provoque le sentiment d'être le spectateur privilégié d'une nature toute puissante, alors que nous sommes en
réalité face à des " maquettes " conçues, réalisées et photographiées par l'artiste, ou tout au contraire devant
des photographies prises dans la nature. Cependant, Sonja Braas n'a pas la volonté de dissimuler, de
camoufler. Son projet tient dans le trouble, la distance, l'interrogation qu'elle cherche à installer, dès le premier
regard, chez celles et ceux qui se trouvent confrontés à ses photographies. Susciter la réflexion sur le statut de
la photographie, sur sa capacité à nous leurrer, loin de " la photographie miroir fidèle de la réalité ", est un enjeu
constant de son œuvre.
Le spectateur peut aussi, dans cette allégorie proposée par l'artiste, se laisser aller à une méditation sur la
fragilité de la condition humaine face à une nature dont nous devinons qu'elle défie la puissance des savoirs et
moyens des hommes.
Ce qui captive dans l'approche de l'artiste, c'est sa volonté, malgré la sophistication de plus en plus grande des
outils qui permettent la " création " d'un monde virtuel, de se confronter concrètement, à travers ses multiples
" bricolages ", aux enjeux de la représentation. Nous devinons sa jubilation à créer, avec des " bouts de ficelle ",
beaucoup de tâtonnements et de travail, un monde dont elle serait en quelque sorte le démiurge.
Curateur : Paul Cottin
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Sonja Braas, Forces #07, 2002, c-print, 170x150 cm

Sonja Braas. Forces
Galerie TH13, Fondation d'entreprise Hermès, Berne, du 13 mai au 27 août
www.fondationdentreprisehermes.org
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011

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

NEXT 31_JUNE 11_P174

FESTIVALS

Yann Amstutz, Route de Beida, 2000, de la série Extérieurs Nuits, 2000-2005, Ilfochrome, 100x100 cm

Rencontres internationales de la Photo
Fès, MA, du 3 mai 2011 au 18 juin
Cette 5ème édition a pour thème Maîtres et Jeunes Talents. Au programme : L'Agence VU' dans une célébration
voulue par Christian Caujolle à l'occasion de son vingtième anniversaire, nous offre un questionnement du Paris
d'aujourd'hui à travers le regard de 18 photographes. Hommage à l'homme discret qu'était Izis, l'un des cinq
photographes français des années cinquante avec Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis et Robert
Doisneau, célébrés par le MoMA de New York. Hommage à Martine Franck, " humaniste aux yeux clairs qui
pose sur le monde un regard attentif et serein. " (Annick Cojean) Et l'exposition reGéneration2…
Directeur artistique : Jean DeDolin
reGeneration2. Photographes de demain
Rencontres internationales de la photo, Musée Batha, Fès, MA, 11 mai au 12 juin
www.elysee.ch
Yann Amstutz
www.yann-amstutz.ch
" Si de nombreux artistes s'intéressent à la dimension narrative de la photographie, ce n'est pas le cas de Yann
Amstutz. Il n'y a pourtant aucune mise en scène dans son travail. La lumière est le protagoniste principal de ses
scènes nocturnes. Grâce à elle, le photographe est parvenu à créer un univers cinématographique qui nous fait
passer dans le royaume de la fiction. Aucune présence humaine n'anime les lieux et pourtant une action semble
s'y être produite ou sur le point de se produire. Le mystère plane. Travaillant en milieu urbain, Amstutz ne
cherche pas à distinguer l'identité des villes qu'il a visitées (en Chine, en Europe et aux Etats-Unis) . Les lieux
baignent tous dans une lumière artificielle et se ressemblent par le sentiment de solitude qu'ils inspirent. Le
scénario reste à écrire. Les personnages vont-ils entrer en scène ? "
Nathalie Herschdorfer
Yann Amstutz (1973, CH) est diplômé de la Formation supérieure en photographie de l'École supérieure d'arts
appliqués à Vevey (CEPV) en 2000 et a obtenu en 2010 un Master HES en Arts visuels à l'ECAV – l'École
cantonale d'art du Valais à Sierre. Yann Amstutz est membre de NEAR.
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Melisa Önel, de la série Clouds from a different time

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
Berceau de l'Antiquité, trait d'union entre les civilisations d'Europe, d'Afrique et d'Asie, la Méditerranée est le
lieu de tous les contrastes et de toutes les passions. Mille fois décrites et chantées, ses rives ensoleillées ont de
tout temps attiré écrivains, peintres et poètes. Mais qu'en est-il de la démarche et de la motivation des
photographes contemporains qui inscrivent leurs pas dans ceux de leurs illustres prédécesseurs ? A l'heure de
la mondialisation, peut-on parler d'une photographie méditerranéenne, d'une spécificité qui lui serait propre et
dont l'exotisme serait exempt ? A la recherche des origines, sur les traces d'un passé toujours recomposé, la
photographie en Méditerranée a-t-elle une résonance particulière ? C'est la raison pour laquelle la
programmation du Festival s'attachera davantage à ouvrir des pistes, explorer des tendances, amorcer un
premier état des lieux. Dès sa première édition, Photomed accueillera 21 expositions, toutes en entrée libre, des
ateliers de photographie, des lectures de portfolio, des installations et un studio qui donneront à ce festival une
dimension globale susceptible de répondre aux désirs des divers publics
Programme 2011
Invités d'honneur : La Turquie et Martin Parr
Magnum Méditerranée : un regard américain
Elliott Erwitt, Alex Webb, Leonard Freed, Jim Goldberg, David Alan Harvey, Richard Kalvar, Susan Meiselas,
Dennis Stock, Bruce Davidson
MEP Méditerranée 1960 : d'Henri Cartier-Bresson à William Klein
Edouard Boubat, William Klein, Mimmo Jodice ,René Burri, Jean-Philippe Charbonnier, Gianni Berengo Gardin,
Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Elliott Erwitt, Sabine Weiss, Izis, Jacques Perez
Angel Albárran & Anna Cabrera
Avec également : Pierre-Anthony Allard, Bruno Barbey, Kursat Bayhan , Carolle Benitah, Osman Bozkurt, Marie
Bovo, Ara Güler, Nicolas Henry, Manca Juvan, Stratos Kalafatis, Ozant Kamaci, Alain Kantarjian, Laurence
Leblanc, Les Marubi, Dusko Miljanic, Claude Nori, Melisa Önel, Philippe Ramette, Sevim Sancaktar, Jean-Baptiste
Sénégas, Yusuf Sevincli, Selim Süme, Serkan Taycan, Ali Taptik, Cristiana Thoux, Ornela Vorpsi, Pinar Yolacan
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Nicolas Henry, Bouddha kumari – Dhakal durali Népal, de la série Les cabanes de nos parents, 2005

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Nicolas Henry, Woo Kwong Hou, Hong-Kong, de la série Les cabanes de nos parents, 2005

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com

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

NEXT 31_JUNE 11_P178

FESTIVALS

Martin Parr, Benidorm, Espagne, 1997 © Martin Parr / Magnum Photos

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Martin Parr, Benidorm, Espagne, 1997 © Martin Parr / Magnum Photos

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Sevim Sancaktar, de la série Transformer, 2010

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Philippe Ramette, Le contact, 2006

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Manca Juvan, Afghanistan, 2003-2009

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Manca Juvan, Afghanistan, 2003-2009

Photo' Med
Sanary-sur-Mer, Îles des Embiez et de Bendor, FR, du 27 mai au 19 juin
www.festivalphotomed.com
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Juan Manuel Castro Prieto, de la série Sète #11, 2011 © Juan Manuel Castro Prieto / Agence VU'

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
L'association CéTàVOIR s'est donné un but : mieux faire connaître l'image de style documentaire. Elle s'est
aussi donné les moyens de l'atteindre avec les commandes passées aux photographes, les éditions de livres et
les expositions qu'elle organise. Elle constitue peu à peu un fonds documentaire spécialisé et s'engage dans
des actions de sensibilisation menées dans les quartiers et auprès de publics scolaires.
CéTàVOIR a également mis en place une résidence de photographe à Sète, et a invité en 2007 le suédois
Anders Petersen, en 2008, Bertrand Meunier du collectif Tendance Floue, puis en 2009, l'américaine Juliana
Beasley. Cette année, c'est au photographe espagnol Juan Manuel Castro Prieto que nous avons donné carte
blanche. Une collection de livres est ainsi née, coéditée avec Images En Manoeuvre Éditions.
Année après année, Sète s'y dévoile dans un portrait singulier. Depuis plusieurs mois, CéTàVOIR est fortement
engagée dans la création de la Maison de l'Image Documentaire (la MID), un espace d'échanges dédié à
l'image documentaire, qui ouvrira ses portes à Sète en juin 2011 dans l'ancien collège Victor Hugo. Avec plus
de 39 000 visites en 2010, le succès grandissant d'ImageSingulières nous conforte dans notre volonté d'offrir
au public un rendez-vous original et intense.
Pour 2011, Gilles Favier à la direction artistique, accompagné de Christian Caujolle, propose une
programmation qui s'annonce rigoureuse. Cette troisième édition se risquera sur de nouveaux territoires, tant en
termes de lieux d'exposition (les chais des Moulins, nouvel espace improbable), qu'artistiques (le work in
progress de Tendance Floue), ou encore scénographiques (le village de containers de l'exposition Mafia(s)).
Valérie Laquittant, Directrice d'ImageSingulières CéTàVOIR
Direction artistique : Gilles Favier et Christian Caujolle
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Juan Manuel Castro Prieto, de la série Sète #11, 2011 © Juan Manuel Castro Prieto / Agence VU'

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com

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

NEXT 31_JUNE 11_P186

FESTIVALS

George Georgiou, Hakkari, Turquie, 2007, de la série La Turquie d'est en ouest © George Georgiou / Signatures

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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George Georgiou, Konya, Turquie, 2007, de la série La Turquie d'est en ouest © George Georgiou / Signatures

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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Nadja Groux, de la série 127th@StNick, Harlem, NY, 2009-2011

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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Nadja Groux, de la série 127th@StNick, Harlem, NY, 2009-2011

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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Olivier Mirguet, de la série L.A Supervisions, Los Angeles, US, 2006-2008 © Olivier Mirguet / Agence VU'

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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Olivier Mirguet, de la série L.A Supervisions, Los Angeles, US, 2006-2008 © Olivier Mirguet / Agence VU'

Images Singulières
3ème rendez-vous photographique, Sète, FR, du 2 au 19 juin
www.imagesingulieres.com
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Les Nuits Photographiques
Festival dédié au Film-Photographique, Parc des Buttes Chaumont, Paris les 3, 10, 17 et le 24 juin, 20h−00h30
www.lesnuitsphotographiques.com
La création photographique et ses modes de diffusions sont en pleine mutation. A l'écoute des nouvelles
pratiques de la photographie, le festival Les Nuits Photographiques est né ! Notre vocation est la promotion de
talents émergents, l'aide à la production et la diffusion du film-photographique sous toutes ses formes (P.OE.M,
web doc, time laps, stop motion…). Les œuvres projetées seront sélectionnées via un appel à candidature
international. Cette sélection sera enrichie par la présence d'un invité d'honneur lors de chaque soirée. 4 soirées
pour cinq invités d'honneur reconnus qui proposeront leur sélection de films-photographiques. Un filmphotographique historique clôturera chaque soirée. Des actions seront menées autour du festival, des prix
seront décernés par un jury de professionnels et un artiste sera invité en résidence de création. Une
programmation de musiques actuelles ouvrira et clôturera chaque soirée.
" La photographie au 20e siècle s'est instituée comme un medium artistique " à part " créant ses propres
espaces, institution en Europe et à travers le monde. Il est nécessaire aujourd'hui, de prendre du recul et de
considérer que la photographie est avant tout "images ". Les techniques du film, de la photographie, de
l'animation et du son, se rapprochent, se croisent, s'enlacent. L'engouement qui a touché la photographie
s'étend aujourd'hui aux techniques de prise de vue, de montage et de son. Dans nos parcours respectifs, notre
entourage, nos productions personnelles en tant que photographes, nous sommes à l'écoute des évolutions
des pratiques. Le film-photographique s'anime, s'ouvre et tente de trouver sa place. Il sera dans le futur, sur
nos écrans, porteur de regards originaux, de nouveaux modes de narration, d'innovations techniques, de
source de connaissance. Les artistes concernés viennent de tous les horizons : photographes, vidéastes,
musiciens, réalisateurs… Nous voulons créer avec Les Nuits Photographiques une plateforme de rencontre
conviviale de tous ces acteurs, un festival qui présentera cette effervescence créative déjà présente à travers le
monde. Nous souhaitons mettre en avant des regards d'auteurs, des visions singulières, courageuses et
accomplies voir avant-gardistes. Nous sommes heureux et enthousiastes de vous faire découvrir et partager la
première édition du festival Les Nuits Photographiques. "
Guillaume Chamahian et Nicolas Havette
Direction artistique : Guillaume Chamahian et Nicolas Havette
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Place de l'Europe, Lausanne © Edouard Chapuis

Lausanne Transat Festival
Festival de la création numérique, Lausanne, du 23 au 25 juin
www.transat-festival.ch
Pendant trois jours, la Fondation Ram propose aux festivaliers de se laisser envoûter par les concerts, les
performances et les installations numériques du Lausanne Transat Festival dans une atmosphère festive,
ludique et chaleureuse. L'édition 2011 du Lausanne Transat Festival affirme son ancrage dans le domaine de la
création numérique. Ainsi, des artistes pluridisciplinaires vont investir et métamorphoser l'espace urbain du Flon.
De la place de l'Europe à l'Esplanade du Flon, les festivaliers pourront expérimenter : des créations numériques
de réalité augmentée par EPFL + ECAL-Lab, un mélange technoscience et d'art en temps réel par on-situ sur le
site du Social Klub, et des installations monumentales dont un photomaton géant (On-Situ) et le Cube Europe
(par Montiongraphics et Pierre Winthrop), une projection immense entre la musique et l'image à 360 degrés. La
musique occupe toujours une place essentielle dans notre programmation. Pas moins de 35 concerts de
musiques électro, house, reggae, hip-hop, jazz, etc. Pour affirmer notre volonté de faire du Lausanne Transat
Festival une manifestation accessible à tous, gratuite et ludique, un concours de création numérique, le TouchTransat Contest permet aux festivaliers de gagner notamment une TTouch Expert de Tissot et un iPad.
Dazler Light Paint et Adee, photographe
Lausanne, samedi 25 juin, 17h
Le light painting n'est pas un phénomène récent puisque le photographe Albanais Gjon Mili l'avait déjà
expérimenté avec la complicité de Pablo Picasso en 1924. Cependant, ce mode d'expression artistique connaît
actuellement un regain d'intérêt comme en témoignent les groupes Flickr qui se sont crées sur le sujet ces
derniers temps. Le light painting, aussi appelé light drawing, light graffiti, ligh art ou light graph est une technique
photographique qui consiste à jouer avec une source de lumière dans un environnement sombre pour dessiner
des traînées lumineuses. En réglant l'appareil photo sur un long temps d'exposition, le capteur enregistre les
mouvements de la source de lumière. Cette activité est souvent pratiquée dans les villes afin de jouer avec le
mobilier urbain et composer avec les éclairages artificiels.
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Matthieu Gafsou, de la série Corruptions, 2008

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
Le thème choisi par les deux commissaires d'exposition est celui du regard porté sur la région du Nord, au sens
le plus large du terme comme le signale le pluriel du titre. Le programme est consacré à la valorisation de notre
territoire, lieu privilégié de la promotion de la photographie, rendue accessible à tous les publics. Ce programme
sera davantage ancré dans la région – avec notamment la participation de nouveaux lieux, – mais aussi élargi à
plusieurs villes de la métropole lilloise et dans les lieux culturels principaux de la ville de Lille.
Au-delà du programme d'expositions, cet anniversaire sera l'occasion de fêter un premier cycle de 10 ans de
photographie dans notre région, à travers des Transphotographiques exceptionnelles : des soirées
rétrospectives, un magazine spécial avec des portraits et interviews de tous ceux qui ont contribué à l'aventure,
des rencontres avec les artistes, des stages, des lectures de portfolios… Pendant un mois, le Festival battra son
plein, mettra en valeur les artistes et donnera à voir et à réfléchir à un public large, diversifié et fidèle. Et
quelques surprises alliant photo, vidéo et musique seront réservées aux visiteurs…
" Le programme se construit sur une pluralité de sujets : société, culture, paysage, histoire, patrimoine, traités
par des photographes d'origines, de sensibilités et de générations différentes.
Sur le modèle des éditions précédentes, la manifestation présente des œuvres photographiques très diverses, tant
par leur style que par la période qu'elles concernent. Un éclairage particulier sera porté sur un photographe dont
l'œuvre occupe une place majeure dans la photographie contemporaine, celle de l'Italien Gabriele Basilico qui, entre
autres, a travaillé dans le cadre de la mission de la Datar sur le paysage de la côte, entre Dunkerque et le Tréport.
À ses côtés figurent dans le programme des noms tels que Jean-Philippe Charbonnier et Jean Marquis qui ont
réalisé des reportages sur la région au cours des années 50, JS Cartier qui a arpenté à partir de 1990 les
paysages de la Grande Guerre, Claude Mollard qui porte aujourd'hui un regard très personnel sur la ville de Lille.
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Matthieu Gafsou, de la série Corruptions, 2008

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
Des photographes contemporains, parmi lesquels Jürgen Nefzger, Bogdan Konopka, Patrick Tourneboeuf et
Jean-Christophe Béchet composent également ce programme, ainsi que des missions sur la région confiées à
Marie Amar et aux photographes du quotidien La Voix du Nord qui s'associe à la manifestation. À cela
s'ajouteront deux grandes expositions collectives construites sur le thème du Nord et impliquant des
photographes de la région. Quant au patrimoine, il n'est pas négligé puisque seront mises en valeur les
collections des archives de l'Hospice Comtesse à travers, le fonds Pasquero, et celles de la Bibliothèque
municipale de Lille avec des photographies du fonds Lefebvre sur la Deûle au 19e siècle.
La thématique de cette dixième édition des Transphotographiques est aussi l'occasion pour le public de
revisiter des projets de création qui ont été menés dans la région au cours de ces dernières années. Donner la
possibilité de revoir certaines expositions dans d'autres lieux est une façon de valoriser les initiatives de qualité
qui ont été prises dans le Nord en matière de photographie et ont entre autres associé Florence Chevalier,
Jacqueline Salmon et Anne-Marie Filaire. Les lieux d'expositions sont ceux habituellement impliqués dans les
Transphotographiques, que ce soit dans la ville de Lille avec le Palais des Beaux-arts, le Tri Postal, l'Hospice
Comtesse, le Palais Rameau et le Palais Rihour, ou dans plusieurs communes de la métropole et de la région. "
Direction artistique : Françoise Paviot et Gabriel Bauret

Emmanuelle Bayart et Matthieu Gafsou sont membres de NEAR.
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Emmanuelle Bayart, Convoi exceptionnel, sur la route d'Abbeville, 2010, de la série Vers la mer, 2010

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Emmanuelle Bayart, La cheminée de la sucrerie distillerie de Beauchamps, Chemin de la Bresle, 2010, de la série Vers la mer, 2010

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Patrick Tourneboeuf, de la série Cheminées, 1989

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Florence Chevallier, Lille, 2010

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Vincent J.Stoker & Fabien Swyngedauw, de la série Hétérotopia, 2011

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Maxime Brygo, de la série Newland, 2011

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Gabriele Basilico, Berlin, 2000

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Gabriele Basilico, Valence, 1998

Transphotographiques 2011
Maison de la Photographie, Lille, FR, du 26 mai au 26 juin
www.transphotographiques.com
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Nancy Burson, First and Second Beauty Composites, 1982. (Left : Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren, Marilyn Monroe / Right : Jane
Fonda, Jacqueline Bisset, Diane Keaton, Brooke Shields, Meryl Streep). Courtesy ClampArt, New York © Nancy Burson

PHotoEspaña 2011 − Interfaces. Portrait and Communication
14ème Festival PHE, Madrid, Cuenca, Alcalá de Henares, ES, Lisbonne, PT, du 1er juin au 24 juillet
www.phe.es
PHotoEspaña 2011 will address the theme, Interfaces: Portrait and Communication, and will organize interactive
and participative projects beyond the exposition spaces themselves. Gerardo Mosquera initiates his three year
tenure as chief curator of PHotoEspaña. The expositions of the festival will consist of 70 exhibitions of 370
artists and creators, from 55 countries. Cindy Sherman, Thomas Ruff, Ron Galella, Alfredo Jaar, Hans-Peter
Feldmann, Dayanita Singh, Kan Xuan, and Nancy Burson are among the participating artists. PHE11 will
organize over 60 activities: photography workshops, showings of portfolios, debates, master classes, guided
tours, educational programs, family workshops, various showings (projections) and other activities in the city
streets. The Festival will foster public participation through activities held outside the exposition spaces. The
internet will play a vital role too, as there will be various contests and expositions online. Oliviero Toscani, Ouka
Leele, Javier Vallhonrat, and Ernesto Bazán will be professors in the Campus PHE program. Estrella de Diego
will direct the PHE Gatherings Program (Encuentros PHE), and among those participating in the festival's
debates and roundtables will be Soledad Puértolas, Cabello/Carceller, and Christine de Naeyer.
The thematic section of PH11 will pay special attention to the portrait, whose fundamental element is the face,
principal expression of the identity of the individual and the nexus of identification, character, and personality.
The portrait combines these qualities and includes, as well, the position of the portraitist, who modulates or
transforms the identity and message of the face by dint of the meaning she hopes to convey, and the identity of
the viewer, who then interprets that message in accordance with her own cultural expectations and
conventions. Certainly the face is a mechanism of communication, and photography has captured this
communication because of its capacity to freeze expressions and order them in time. It is for this reason that
there has been such a profusion of portraits in contemporary life; the face is photographed because it is a zone
of contact and exchange. In this sense, the concept of interfaces is apropos, as it emerged at the end of the
19th century as a reference to a surface that established a common border among different bodies and
regions. Connected in the 1960s to the language of computer programming, its etymology (inter + face) alludes
precisely to the exchange among faces. In PHE11, the phrase is invoked to suggest the communicative powers
of the face: faces as spaces that touch [and can be entered into] and as spaces where information can be
shared or exchanged, facilitating an interaction between independent, and sometimes contrary, entities.
PHotoEspaña 2011 is centered on the portrait – one of the vastest and most important genres of photography –
treating it in terms of the notions of communication and interconnection. The Festival will explore the face as a
zone of interaction, exploring the limits and friction arising from this communication. Obviously focused on
photography, the curated selection will not be reduced to this medium alone, rather it will open onto other
media and feature new trends that approach the exposition as a more experimental space, open to events,
processes, and experiences, including projects outside the exposition halls that are interactive and which will
reach the community directly and take place on the internet.
Commissaire : Gerardo Mosquera
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Liliana Angulo, Black Utopic, 2001 © Liliana Angulo

PHotoEspaña 2011 − Interfaces. Portrait and Communication
14ème Festival PHE, Madrid, Cuenca, Alcalá de Henares, ES, Lisbonne, PT, du 1er juin au 24 juillet
www.phe.es
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Alfredo Jaar, Cien veces Nguyen, 1994 (détail)© A.Jaar. VEGAP. Madrid

PHotoEspaña 2011 − Interfaces. Portrait and Communication
14ème Festival PHE, Madrid, Cuenca, Alcalá de Henares, ES, Lisbonne, PT, du 1er juin au 24 juillet
www.phe.es
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Jiang Zhi, Things Would Turn Unbelievable Once They Happened, n°2, 2006

PHotoEspaña 2011 − Interfaces. Portrait and Communication
14ème Festival PHE, Madrid, Cuenca, Alcalá de Henares, ES, Lisbonne, PT, du 1er juin au 24 juillet
www.phe.es
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Jean Revillard, Cabane, Calais, de la série Jungles, 2009 © Jean Revillard / www.rezo.ch

Peuples et Nature
8ème festival photographique de la Gacilly, FR, du 3 juin au 30 septembre
www.festivalphoto-lagacilly.com
L'année 2011 a été proclamée année internationale de la forêt par l'Assemblée générale des Nations Unies.
L'intention n'est pas vaine. Le but : sensibiliser et renforcer les initiatives devant contribuer à la gestion durable
de nos forêts, dans l'intérêt des générations présentes et futures.
Pour sa 8ème édition, le Festival Photo Peuples et Nature de la Gacilly se doit de faire la part belle aux auteurs qui
nous sensibilisent aux dangers de perdre ce patrimoine vert de notre Terre. En effet, chaque année, 13 millions
d'hectares de forêts se volatilisent. Un véritable cancer du poumon planétaire. Des peuples, voire des
civilisations ont disparu corps et biens, et continuent de s'éteindre, pour n'avoir pas su préserver leur
environnement végétal. L'arbre est source de vie. Il produit de l'oxygène, ses racines fixent les sols, retiennent
et purifient l'eau, ses feuilles fertilisent les sols, et ses ramures freinent les vents . Une terre sans arbres serait
une terre sans vie. La forêt reste l'habitat d'un monde végétal et animal qui représente plus de 50% de la
biodiversité. Et ce monde régresse au même rythme que les surfaces boisées.
La programmation du Festival 2011 sonnera comme une mobilisation en hommage à la cause des arbres et
des forêts. Par l'émotion, par l'émerveillement, par la découverte de ces peuples vivant en osmose avec leur
Mère nature, les plus grands photographes d'hier et d'aujourd'hui nous proposeront leur regard de journaliste
ou d'artiste sur le monde secret des forêts, sur les richesses qu'elles recèlent, et nous aideront à réfléchir sur
cette cause commune qui doit tous nous unir .
Pas de forêts sans cabanes : ces cabanes qui font rêver les enfants et que Nicolas Henry a idéalisé par son
travail onirique sur les cinq continents ; ces cabanes aussi qui sont les ultimes refuges des plus déshérités
comme les clandestins de Calais (Jean Revillard) ; ces cabanes du fin fond de la Russie que l'écrivain Sylvain
Tesson a choisi comme lieu de méditation, photographiées par Thomas Giosque; ou ces cabanes, que
continue d'habiter le Peuple des feuilles jaunes en Thaïlande (Patrick Aventurier).
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Véronique de Viguerie, Les Atteke Tom Boys arrivent au camp 9 caché dans la mangrove, Delta du Niger, Nigéria, juillet 2009 © V. de Viguerie / Getty Images

Peuples et Nature
8ème festival photographique de la Gacilly, FR, du 3 juin au 30 septembre
www.festivalphoto-lagacilly.com
Pas de forêts sans possibilité de se soustraire au monde : de la Résistance dans le Vercors au long exode des
populations du Kosovo, en passant par la guerre du Vietnam, les plus grands photojournalistes apporteront leur
témoignage de la forêt comme lieu ultime de la guérilla ou du refuge face à l'oppression.
Pas de forêts sans jardins d'Eden : l'Anglais Michael Kenna nous apportera son regard poétique sur la magie
des arbres. L'Américain Michael Nichols nous offrira ses plus belles images de la " Forêt sanctuaire " issues de
ses reportages pour le National Géographic et La Gacilly exposera à cette occasion la plus grande photo du
monde, sur 18 m de haut, celle d'un séquoia du Colorado ! L'Espagnol Miquel Dewever-Plana nous montrera
en exclusivité le visage des Lacandons, ces Mayas qui vivent cachés mais heureux dans leur forêt du
Guatemala ! Enfin, les Allemands de Minden, la plus prestigieuse agence spécialisée dans les fonds Nature,
nous délivrera ses joyaux d'une forêt source de beauté.
Et puis, le Festival 2011 de la Gacilly continuera, dans son souci de qualité, de diversité, et de respect des
auteurs, à exposer, toujours en plein air et sur grand format, le travail de l'artiste brésilien Frans Krajcberg sur les
forêts calcinés d'Amazonie, ou l'hommage de Pierre de Vallombreuse au plus grand des ethnologues, Claude
Lévi-Strauss, pour ne citer qu'une partie de la programmation.
Commissaire : Cyril Drouhet. Directrice artistique : Florence Drouhet
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© Alexandra Boulat / Agence VII

Peuples et Nature
8ème festival photographique de la Gacilly, FR, du 3 juin au 30 septembre
www.festivalphoto-lagacilly.com
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Dayanita Singh, de la série Dream Villa Slideshow, 2010, diaporama. Courtesy l'artiste

Biennale d'Art de Venise − ILLUMI nazioni / ILLUMI nations
54ème édition, Giardini et Arsenale, Venise, IT, du 4 juin au 27 novembre
www.labiennale.org
En 2011, la directrice de la Biennale de Venise est Bice Curiger (CH), historienne de l'art, critique et curatrice
d'expositions internationales. Parallèlement à son activité curatoriale au Kunshaus de Zurich, elle s'est impliquée
dans le domaine de l'édition. En 1984, elle est co-fondatrice de la prestigieuse revue d'art Parkett, dont elle est
la rédactrice en chef. Depuis 2004, elle est directrice d'édition de TATE ETC, le magazine des Tate galleries
basé à Londres. Le président de la Biennale est Paolo Baratta. L'exposition ILLUMI nazioni / ILLUMI nations
présente 82 artistes dont 32 jeunes talents nés après 1975 ainsi que 32 artistes femmes.
" La Biennale di Venezia is one of the world's most important forums for the dissemination and illumination of
current developments in international art. The title of the 54th International Art Exhibition, ILLUMI nations, literally
draws attention to the importance of such endeavours in a globalized world. As the biggest and oldest Biennale,
la Biennale di Venezia has always been buoyed by an international spirit, and even more so now in an age in
which artists themselves have become multifaceted, discerning migrants and cultural tourists.
ILLUMI nations emphasizes the intuitive insight and the illumination of thought that is fostered by an encounter
with art and its ability to sharpen the tools of perception – the director underlined. While the last Biennale
Making Worlds highlighted constructive creativity, ILLUMI nations will focus on the "light" of the illuminating
experience, on the epiphanies that come with intercommunicative, intellectual comprehension. The Age of
Enlightenment also resonates in ILLUMI nations, testifying to the enduring vibrancy of its legacy. "
Bice Curiger
Direction artistique : Bice Curiger
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David Goldblatt, A family picnic in the north-west, 15 août 2009, tirage pigmentaire digital, 98x124 cm. Courtesy l'artiste et la Galerie Goodman

Biennale d'Art de Venise − ILLUMI nazioni / ILLUMI nations
54ème édition, Giardini et Arsenale, Venise, IT, du 4 juin au 27 novembre
www.labiennale.org
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Cindy Sherman, Untitled, 2010, tirage pigmentaire sur adhésif Photo Tex, installation pour la 54ème Biennale d'Art de Venise. Courtesy l'artiste et Metro Pictures ;
Sprüth Magers, Berlin London. Photographie : Franziska Bodmer et Bruno Mancia, FBM Studi

Biennale d'Art de Venise − ILLUMI nazioni / ILLUMI nations
54ème édition, Giardini et Arsenale, Venise, IT, du 4 juin au 27 novembre
www.labiennale.org
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Uriel Orlow, de la série Aide-Mémoire (Shapes Described by their Absence), 2010-2011. Projet Chewing the Scenery

Biennale d'Art de Venise − ILLUMI nazioni / ILLUMI nations
54ème édition, Giardini et Arsenale, Venise, IT, du 4 juin au 27 novembre
www.labiennale.org
La Suisse à la Biennale d'art de Venise
Thomas Hirschhorn et Andrea Thal représenteront la Suisse à la 54e édition de la Biennale internationale d'art de
Venise en 2011. Thomas Hirschhorn présentera un travail de grande envergure intitulé Crystal of Resistance au
pavillon suisse dans les Giardini di Castello (du 4 juin au 27 novembre). L'artiste et curatrice Andrea Thal
concevra et réalisera le projet à plusieurs volets Chewing the Scenery à l'intérieur et autour du théâtre
Fondamenta Nuove (Cannaregio 5013, du 4 juin au 2 octobre). Ce projet se compose d'une installation vidéo
de Pauline Boudry et Renate Lorenz, d'une installation dramatique de Tim Zulauf et KMUProduktionen, et de
deux manifestations en juin et septembre, comprenant elles-mêmes des performances, exposés, projections et
concerts, ainsi qu'une publication. Celle-ci paraîtra en trois numéros révisés et augmentés, avec le concours
d'Anna Frei et de Georg Rutishauser, et comprendra des contributions artistiques de Maria Iorio et Raphaël
Cuomo, Uriel Orlow et Eran Schaerf, des textes d'Ann Cvetkovich, Mathias Danbolt, Antke Engel et Patricia
Purtschert, enfin du matériau lié aux deux productions présentées à l'exposition.
L'artiste suisse Thomas Hirschhorn, né en 1957, a étudié à la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zurich. Il
vit et travaille à Paris. Thomas Hirschhorn a présenté son travail notamment aux expositions suivantes :
Documenta 11, Kassel (2002); Tate Modern, Londres (2003) ; Centre Culturel Suisse, Paris (2004) ; Institute of
Contemporary Art, Boston (2005) ; P.S.1, New York (2006) ; 27e Biennale de São Paolo (2006) ; Secession,
Vienne (2008) ; K21, Düsseldorf (2010) ; The Power Plant, Toronto (2011) ; Kunsthaus Aarau (2011).
Andrea Thal, née en 1975, a étudié la photographie et les arts visuels à la HGKZ et à la Slade School of Fine Art
à Londres. Depuis 2006, elle dirige l'espace d'art Les Complices* à Zurich. En 2009 elle a reçu le Prix fédéral de
médiation d'art et d'architecture.
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Awen Jones, de la série Living Sculptures, 2008 (présentée à Lectoure)

FESTIVALS ESTIVAUX / SUMMER FESTIVALS
PhotoIreland
Dublin, IR, du 1er au 31 juillet
www.photoireland.org
Rencontres internationales d'Arles
Arles, FR, du 4 juillet au 18 septembre ; semaine professionnelle du 4 au 10 juillet
www.rencontres-arles.com
Festival Voies Off 2011
Arles, FR, du 4 au 9 juillet
www.voies-off.com
L'été photographique de Lectoure
Centre de photographie, Lectoure, FR, du 23 juillet au 28 août
www.centre-photo-lectoure.fr
Alt.+1000 − Festival de photographie de montagne
Rossinière, CH, du 17 juillet au 19 septembre 2011
www.plus1000.ch
Visa pour l'image − Festival International du Photojournalisme
Perpignan, FR, du 27 août au 11 septembre ; semaine professionnelle du 29 août au 4 septembre
www.visapourlimage.com

Plus d'informations dans le prochain NEXT. Liste des principaux festivals sur notre page de liens : http://www.near.li/html/link.html
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011
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Fraction Magazine
Issue 26 : Third Anniversary Issue
www.fractionmagazine.com
Fraction Magazine : an online photography magazine and photographic review.
Fraction Magazine features the best of contemporary photography, bringing together diverse bodies of work by
established and emerging artists from around the globe. Each monthly on-line issue focuses on a central theme,
creating an implicit dialogue between differing photographic perspectives. Fraction also offers in-depth
photography book reviews. For his outstanding work, David Bram, Fraction's editor and publisher, was selected
as the 2010 recipient of the Griffin Museum's Rising Star Award.
Fraction was founded in March 2008 by David Bram and Joshua Spees
The Fraction Logo was created by Janice Davidson
Contact David Bram : fractionmag@gmail.com
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Izet Sheshivari, caravane, Schloss Balmoral Bad Emsgolf, 2010. Projet Galerie J Chronology

Galerie J Chronology
Auteurs: Raphaël Julliard, Christoph Kihm, Seth Siegelaub
Boabooks, Genève, 2011, FR/EN, 96 p., 88 ill., CHF 32.www.boabooks.com
Galerie J Chronology témoigne non seulement d'une activité curatoriale liée au parasitage des vernissages
communs de la rue des Bains à Genève, mais également des pistes futures de l'association Galerie J.
Les artistes dont le œuvres sont reproduites dans l'ouvrage sont Martin Beck, Marie-Avril Berthet/Frédéric Post,
Christian Bili, Moyra Davey, La Galerie Extérieure (collective), Fabrice Gygi, Philippe Joner, Carl June, Klat,
Körner Union, Mélodie Le Blévennec, Stéphane Magnin, Aurélien Mole, Elena Montesinos, Mélodie Mousset,
Nathalie Rebholz, Izet Sheshivari et Marie Velardi.
Design : Izet Sheshivari
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Collection Cahiers d'Artistes 2011
Pro Helvetia
www.prohelvetia.ch
Pour sa série 2011, le Conseil de fondation de Pro Helvetia, suivant les recommandations d'un jury
indépendant, a sélectionné parmi plus de 120 candidatures les huit artistes suivants.
En collaboration avec art-tv.ch, Pro Helvetia a produit des portraits vidéo des artistes qui illustrent le travail de
ces jeunes talents et permettent de découvrir les tendances actuelles du monde artistique suisse.
Luc Aubort
né en 1971, vit et travaille à Lausanne (www.esf.ch/aubort).
Installation, sculpture, peinture.
Solvej Dufour Andersen
née en 1974, vit et travaille à Genève (www.solvejdufourandersen.net).
Installation, vidéo.
Elise Gagnebin-de Bons
née en 1976, vit et travaille à Lausanne (www.egdb.ch).
Art conceptuel, sculpture, installation, dessin.
Florian Graf
né en 1980, vit et travaille à Binningen (www.floriangraf.ch).
Art conceptuel, photographie, sculpture, installation, dessin.
Dunja Herzog
née en 1976, vit et travaille à Bâle (www.dunjaherzog.org).
Installation, sculpture. Vidéo
Beat Lippert
né en 1977, vit et travaille à Genève et Paris (www.beat-lippert.ch).
Installation, sculpture, photographie.
Adrien Missika
né en 1981, vit et travaille à Genève, (www.adrienmissika.com).
Photographie, installation, dessin.
Les qualités à la fois formelles et conceptuelles sont des traits caractéristiques des travaux, en particulier
photographiques d'Adrien Missika. Ceux-ci présentent une réflexion personnelle sur la réalité contemporaine et
le paysage, à travers un langage hybride d'un grand effet visuel. Le processus créatif de Missika repose très
souvent sur le mélange de photos de voyage et d'images réalisées en studio. De ses œuvres émane ainsi une
certaine ambiguïté qui fascine le spectateur et remet en même temps en question sa vision du monde.
Pascal Schwaighofer
né en 1976, vit et travaille à Mendrisio et Rotterdam (www.pascal-schwaighofer.ch).
Art conceptuel, installation, sculpture, photographie.
Voir les portraits-vidéos des artistes : http://www.prohelvetia.ch/Cahiers-d-Artistes-2011.1163.0.html?&L=3
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Passages − Créativité et confrontation
Magazine culturel de Pro Helvetia, n°55, 1/2011
www.prohelvetia.ch
Informez-vous sur l'art et la culture de Suisse, prenez part aux débats politico-culturels du moment et apprenezen davantage sur les échanges culturels entre la Suisse et l'étranger. Passages, le magazine culturel de Pro
Helvetia, est depuis plus de vingt ans à l'écoute de la création.
Ecrivaines et écrivains, journalistes et personnalités culturelles de Suisse et de l'étranger écrivent pour ce
magazine qui touche un public de lecteurs dans plus de 60 pays.
Passages paraît trois fois par an, en allemand, français et anglais. L'abonnement est gratuit, de même que le
téléchargement de la version électronique.
Créativité et confrontation
Les échanges culturels transfrontaliers et transcontinentaux sont autant de fenêtres sur l'étranger, mais aussi
sur nous-mêmes. Découvrez comment les artistes suisses atteignent leur public en Inde, si les échanges d'égal
à égal ont des chances de réussir en Afrique et pourquoi la Biennale de Venise est comme un miroir de
rencontres interculturelles.
Voir le dernier numéro sur issuu : http://www.prohelvetia.ch/Dernier-numero.793.0.html?&L=3
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Aperture 203. Richard Mosse, Colonel Soleil's Boys, North Kivu, Eastern Congo, 2010

Aperture 203
Summer Issue, 2011
www.aperture.org
Contents :
Daido Moriyama: The Shock From Outside
interview with Ivan Vartanian
Lindeka Qampi: The Language of Happiness
by Sandra S. Phillips
Hans-Peter Feldmann: A Paradise of the Ordinary
by Mark Alice Durant
Mo Yi: Everyday Contradictions
by Gu Zheng
Helen Sear: Looking at Looking
by Jason Evans
Richard Mosse: Sublime Proximity
interview with Aaron Schuman
Trisha Donnelly: The Orbiter
by Arthur Ou
Paolo Ventura: Venice 1943
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Études Photographiques n°27, Mathieu Pernot, Sans titre, de la série
Migrants, tirage jet d'encre, 135x95 cm, coll. de l'artiste

Études Photographiques
N°27, mai 2011, FR / EN
www.etudesphotographiques.revues.org
Sommaire :
Éditorial
Images de guerre
Georges Didi-Huberman
Échantillonner le chaos. Aby Warburg et l'atlas photographique de la Grande Guerre
Portfolio
Mathieu Pernot, Migrants
Photographies mises en pages
David Campany
Une intervention récalcitrante. Les pages de Walker Evans
Gérôme Truc
Le 11-Mars comme un nouveau 11-Septembre. Le traitement photographique des attentats de 2004 à Madrid
Histoires en mouvement
Rémy Besson
Le Rapport Karski. Une voix qui résonne comme une source
Valérie Vignaux
Léon Moussinac et L'Humanité du cinéma.
Cinéma militant et militantisme culturel dans l'entre-deux-guerres en France
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011
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Projet lauréat du 8e Grand prix international de photographie de Vevey :
Yasmine Eid-Sabbagh et Rozenn Quéré, Vies possibles et imaginaires

RÉSULTAT DE CONCOURS / WINNERS

8e Grand prix international de photographie de Vevey.
Premier prix : CHF 40'000.www.images.ch
Un grand projet en petits formats
Par son premier prix de 40'000 CHF (env. 30'000 €) le concours veveysan reste l'un des mieux dotés en Europe
en matière de photographie. Sa particularité est de financer la réalisation d'un projet plutôt que de récompenser
un travail existant; en ce sens, il est une véritable bourse d'aide à la création.
Après avoir examiné quelques 820 dossiers venus de plus de 50 pays et délibéré pendant trois jours, le jury
présidé par l'américain Andres Serrano a décidé d'attribuer le 8e Grand prix international de photographie de
Vevey aux artistes Yasmine Eid-Sabbagh (Liban) et Rozenn Quéré (France) pour un travail qu'elles vont faire en
commun.
Elles ont maintenant un an pour réaliser leur projet intitulé Vies possibles et imaginaires qui donne une vision
poétique de quatre femmes palestiniennes âgées en exil. En articulant photographie de famille et
photomontage, ces jeunes artistes, respectivement libanaise et française proposent de dépeindre avec ironie et
tendresse le décalage entre la réalité et une existence fantasmée. Leur démarche recrée une archive
photographique teintée de fiction dans laquelle s'inscrit, en arrière-plan, l'histoire du Liban. Utilisant de petites
images d'albums familiaux qu'elles retouchent avec finesse, elles combineront mémoire, histoire et art
contemporain. Rendez-vous en septembre 2012 pour découvrir le résultat de ce travail dans le cadre de
l'édition du prochain Festival Images !

Stefano Stoll, Directeur du Festival Images, est membre d'honneur de NEAR.
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Anne Golaz, The Cabin, de la série They come from the woods, 2011

8e Grand prix international de photographie de Vevey.
Premier prix : CHF 40'000.www.images.ch
Le jury a décerné trois autres prix:
-Le photographe espagnol Fernando Moleres a reçu la mention Reportage– Leica pour son projet Juvenile
behind bars in african prisons. Ce travail décrit au travers d'une photographie classique et forte, la violence, la
promiscuité et les multiples problèmes quotidiens des prisons surpeuplées d'Afrique.
-La mention Lumière– Broncolor a été remise à l'artiste Suisse Anne Golaz pour l'excellence technique de son
travail, créant des atmosphères mystérieuses et dramatiques. La série présentée; They come from the woods
est une exploration photographique de la relation qu'a la Finlande avec la forêt.
-Cette année le jury a émis le désir de décerner un prix spécial au photographe allemand Frederick Vidal pour
son approche graphique du problème de la pollution. Le projet Entropia donne à voir les désastres naturels et
les problèmes écologiques en créant des parallèles entre images microscopiques et photographies de paysage.
Jury du 8e Grand prix international de photographie de Vevey:
Andres Serrano, photographe, New York;
Clément Chéroux, conservateur, Cabinet de la photographie, Centre Pompidou, Paris;
Marloes Krijnen, directrice du musée de photographie FOAM, Amsterdam;
Christian Lutz, photographe, co-lauréat du Grand prix de photographie de Vevey 2009-2010, Genève;
James Reid, directeur photo, Wallpaper* magazine, Londres.

Anne Golaz est membre de NEAR.
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PORTFOLIOS REVIEWS

Photo Folio Review & Gallery
Organisés par les Rencontres d'Arles, FR, du 4 au 10 juillet
Date d'inscription : 20 juin
www.rencontres-arles.com
Présentez votre portfolio aux experts internationaux de la photographie : éditeurs, commissaires d'expositions,
galeristes, conservateurs, directeurs d'agences, critiques, directeurs artistiques de presse … Au cours de
séances de vingt minutes, ils vous apporteront conseils, appréciations critiques et contacts utiles à votre
pratique photographique et à la diffusion de vos images.
Lancé en 2006, Photo Folio Review & Gallery propose aux photographes des lectures de portfolios pendant la
semaine d'ouverture du festival, et leur offre l'opportunité d'exposer leurs images durant toute la durée des
Rencontres d'Arles 2011. Photo Folio Review & Gallery est ouvert sur inscription et s'adresse à tous les
photographes, quel que soit leurs types de pratique photographique ou de traitement des images.
Sous forme d'échanges individuels et privilégiés avec les experts choisis, chacun des participants obtient une
expertise constructive et appropriée à son travail photographique, ainsi que de précieux conseils, contacts
pouvant déboucher sur des projets d'expositions et/ou de publications.
A noter que chaque année, un jury composé de représentants des Rencontres d'Arles et de la FNAC
sélectionne 5 lauréats dont le travail du premier d'entre eux est exposé l'année suivante dans la sélection
officielle des Rencontres d'Arles. Différentes dotations sont offertes aux autres lauréats.
Cette année, le travail d'Augustin Rebetez - lauréat du Photo Folio Review 2010 - sera exposé dans la
programmation officielle des Rencontres 2011.
Vous pouvez vous inscrire directement (et uniquement) en ligne sur le site.
Contact : photofolio@rencontres-arles.com
En savoir plus : http://www.rencontres-arles.com/A11/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARL_79&FRM=Frame:ARL_81

Voies Off, Lectures de Portfolios
Cour de l'Archevêché, Arles, du 5 au 9 juillet, 15h-19h
www.voies-off.com
La 16ème édition du Festival Voies Off des Rencontres Photographiques d'Arles aura lieu du 4 au 9 juillet 2011. À
cette occasion, Voies Off propose aux photographes et aux professionnels de l'image un espace privilégié de
rencontres. Les lectures de portfolios sont des rendez-vous individuels d'une vingtaine de minutes. Chaque
année, de nombreux projets d'exposition ou de publication voient le jour au cours de ces échanges. Les
lectures de portfolios sont l'occasion de soumettre votre travail au regard aiguisé de professionnels, de recueillir
de précieux conseils, une appréciation critique ou des contacts utiles.
Pour vous inscrire aux lectures de portfolio :
Inscriptions du 5 au 9 juillet, à partir de 14h dans la Cour de l'Archevêché.
Frais de participation : 6 euros par jour pour 2 rendez-vous.
Renseignements auprès de Laura Chuine : [+33] (0)4 90 96 93 82 ou par e-mail
Contact : portfolios@voies-off.com
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The Meeting Place
Portfolio review of the FotoFest 2012 Biennial
Houston, Texas, US, du 16 mars au 3 avril 2012
4-days session : $ 850.Délai : 14 juillet
www.fotofest.org
" The Meeting Place serves to create vital relationships with curators, publishers, and photographers from
around the globe. It's an electrifying experience. "
David Maisel, Saulsalito, CA, Meeting Place Registrant
Session 1: March 16 - 19 ; Session 2: March 21 - 24 ; Session 3: March 26 - 29 ; Session 4: March 31 - April 3
Early Registration for the 2012 Meeting Place is June 1 - July 14, 2011. If you are curious as to why we call our
portfolio review program "The Meeting Place", it's because the Meeting Place presents the opportunity for
photographic artists to meet and show their work to top arts professionals from around the world. The event is
literally a "meeting place" - a place where artists, arts professionals, collectors, and colleagues are able to
network, collaborate, share ideas, and establish life-long connections. Whether you are looking for practical
results or feedback on a work in progress, the Meeting Place provides the opportunity to present your portfolio
to a wide range of decision-makers who can help assist you in your future career development. This may mean
an exhibition, purchase of your work, an arts residency, or the publication of your work in a magazine or book.
We invite some of the most important people in the field of photography from all over the world to come to
Houston and review registered artists' portfolios. Reviewers include museum curators, gallery owners, directors
of non-profit organizations, magazine editors, representatives of photography agencies, collectors and
publishers. The Meeting Place is open to all photographic artists. There are 16 days of portfolio reviews for four
4-day sessions. We do not pre-jury our portfolio review. The Meeting Place is a part of the FotoFest Biennial.
A different set of reviewers is invited for each session. Artists may register for one or two sessions. Within each
4-day session, artists are guaranteed a minimum of four appointments per day with experts in the field of
photography. Each one-on-one meeting with a reviewer is 20 minutes. Between each portfolio review session,
there are break days where workshops, curatorial forums, exhibition tours, lectures, and symposia take place.
Contact: Sarah Craig, Meeting Place Assistant, call 713-223-5522 ext., meeting@fotofest.org
Liste des lecteurs de portfolios confirmés : http://www.fotofest.org/2012biennial/portfolioreview/reviewers.htm
Pour en savoir plus : http://www.fotofest.org/2012biennial/portfolioreview/schedule.htm

Portfolio reviews
Musée de l'Elysée, Lausanne, vendredis 26 août et 16 décembre, 10h-12h
Projection des travaux sélectionnés lors de ces deux sessions, jeudi 19 janvier 2012, 18h30
www.elysee.ch
Le Musée de l'Elysée organise quatre fois par an des lectures de portfolios afin de permettre aux photographes
de dialoguer sur leur travail avec un spécialiste du musée. Ces sessions sont ouvertes sur inscription
uniquement à tous les photographes, quels que soient leur pratique photographique et leur traitement des
images.
Jean-Christophe Blaser, Daniel Girardin, Pauline Martin, Radu Stern et Sam Stourdzé recevront les
photographes individuellement pour discuter de leurs travaux pendant 20 minutes. Les photographes ne
rencontreront qu'un spécialiste du Musée de l'Elysée qui leur sera assigné par le musée. Trente photographes
au maximum pourront être reçus à chaque session. La participation aux portfolio reviews coûte CHF 15.- ; elle
est gratuite pour les détenteurs de la carte Elysée.
Les photographes peuvent présenter des tirages ou des images sous forme numérique, mais exclusivement sur
leur ordinateur personnel (batterie chargée). Les revues de portfolios se font à titre purement consultatif. Le
Musée de l'Elysée ne s'engage pas à acheter, exposer ou conserver tout ou partie des portfolios qui lui seront
présentés. Un délai d'un an est requis pour s'inscrire à une nouvelle session.
Deux fois par année, les meilleurs travaux issus des portfolio reviews feront l'objet d'une projection commentée.
A cette occasion, les photographes retenus pourront présenter leur travaux pendant 10 minutes chacun.
Contact : laurence.hanna-daher@vd.ch
En savoir plus : http://www.elysee.ch/fr/portfolio-review/
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PRIX, CONCOURS, APPELS À CANDIDATURE / AWARDS & CALL FOR TALENTS

The Viewer − Remix
Délai: 10 juin
www.theviewer.fr
L'objectif du webzine The Viewer est de sortir un numéro chaque trimestre c'est pourquoi The Viewer lance un
appel à projet pour le #9. Le thème sera autour du Remix (clôture du numéro autour du 10 Juin 2011).
Néanmoins vous pouvez nous envoyer vos travaux sans contraintes de dates ou de thèmes, l'équipe de The
Viewer prêtera attention à chacun des dossiers reçus et se réserve le droit de sélectionner des travaux pour des
numéros ultérieurs. Pour participer envoyez à l'adresse ci-dessous.
Contact : application@theviewer.fr

Bat-Yam Biennale : Urban Action 2012 − Metamorphosis
Délai : 15 juin
www.opencall-batyam.org
The Bat-Yam Biennale: Urban Action is due to take place for the third time in October 2012 in and around the
city of Bat-Yam, following the two former editions, Hosting 2008 and Timing 2010. We invite artists, architects,
designers, residents, social researchers to suggest ideas for improving the quality of life in the city. Selected
proposals will be executed by the Bat-Yam municipality. The Bat-Yam Biennale is an international bi-annual
event dealing with the planning and design of urban life culture. During the Biennale, the city's space becomes a
laboratory for the creation of new, sustainable urban spaces and the exploration of novel modes of urban living.
The Biennale wishes to strengthen residents' sense of responsibility towards their shared public spaces, and to
suggest ways of changing the traditional relationships between residents and municipal authorities – between
the city's people and its professional managing strata. Curators of the Biennale: Sigal Barnir – Teaches at
Bezalel, deals with cultural studies, architecture and landscape design & Yael Moria-Klein – Prof. of Landscape
Architecture at the Techion, Haifa, and a landscape architect.
For the coming edition of the Bat-Yam Biennale, the concept of "metamorphosis" will serve as a source of
inspiration and general framework. We wish to draw on three properties of the metamorphic process:
1.Metamorphosis as an overall and unexpected transformation, an essential change of form, entity or
functioning.
2. Metamorphosis as change emerging from within, a transformation undergone as part of that being's nature.
For example, the caterpillar's metamorphosis into chrysalis and butterfly, or yet the evaporation or freezing of
water, in what can be a permanent or cyclical transformation.
3. Metamorphosis as a dramatic change that does not attest to the exterior forces that generated it. On the
contrary, often it is a meticulous and restricted action that caused the transformation – such as the kiss which
made the frog a prince, or the clock striking midnight, which turned the carriage into a pumpkin. Change can
occur by the waving a wand, by a gaze or a spell – and sometimes merely by wish, intention or possibility.
Such are the kinds of actions that we seek: those capable of a meaningful change arrived at from within the
existing space, and through a precise and determined action; actions that emanate from the reading and
visioning of options already imbedded in that space, and an ability to realize them together with its inhabitants.
We call on anyone interested or involved in urbanism to respond to the theme of metamorphosis and suggest
an act of intervention in Bat-Yam's urban space.
To be selected, proposals should express innovative ways of thinking and present outlines for the development
of an enhanced and beneficial living environment for the city and its residents. The nature and dimension of the
intervention is up to the proposer, and may manifest itself in various ways: an artistic action, an actual
architectural intervention, a research or documentation project, or a social-educational action together with
residents and communities. We invite individuals, groups and collectives to suggest actions and generate
collaborative thinking and creative processes together with Bat-Yam's various urban communities.
The third Bat-Yam Biennale will focus on the city's northern areas: the Tel-Aviv border from north; the beach
and promenade from west; the Ayalon highway from east; and the Rothschild and Jerusalem streets from
south. These areas comprise a diversified urban texture, which includes the promenade area; the 'Matzeva'
area, one of the city's prominent commercial zones; and residential quarters: the Amidar and Nitzana
neighborhoods to the east and the North-Western neighborhood, Bat-Yam's historic quarter.
Contact: batyam.biennale@gmail.com
En savoir plus: http://opencall-batyam.org/batyam/english/
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II International Photography Contest Sant Just Desvern − Water
Délai : 24 juin
www.concursfotografia.cilctel.com
The Sant Just Desvern Photographic Agrupation (Agrupació Fotogràfica Sant Just Desvern) and the
Shopkeepers and Traders Union (Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Just Desvern) in collaboration with
Sant Just Desvern's council, is pleased to invite you to participate in the II International Photography Contest –
Sant Just Desvern with the spirit to make our town known. Our goal is to organize a photography contest in
which, among all the received pictures, a maximum of fifty will be selected to be exhibited in the balconies of
Bonavista street in the town of Sant Just Desvern, in the district of Baix Llobregat. Finally, a jury of recognized
technical competence in the field of photography will award the three best pictures. At the same time, during the
exhibition, the II Popular Photography Contest* will take place. Anyone who wishes to do so can vote for the
picture that they believe deserves to be awarded the first prize of the II International Photography Contest – Sant
Just Desvern.
Topic : Water
Both amateur and professional photographers can participate in this contest, without limitation of nationality or
place of residence. Registration is free. Each participant can present up to three pictures. The pictures should
be uploaded on the website created for this purpose from the 23rd of april 2011. The link to this site will be
given through the website previously metioned.
Contact : afsantjust@santjust.org.
Plus d'infos : http://concursfotografia.cilctel.com/bases/diptic_bases_inglespdf.pdf

apexart Franchise 2012: world-wide curatorial open call
Délai : 30 juin
www.apexart.org
Based on the idea of creating a franchise, apexart is once again holding our worldwide open call for proposals
for group exhibitions to be presented anywhere in the world other than New York City. From May 26 to June 30,
2011 we will accept 450-word submissions outlining your idea for an exhibition. Specific artists and venues
need not be determined, but the concept should be well developed and the city specified. Two winners selected
by a jury will be the director, curator and/or staff of their own month-long apexart franchise with an $8,000
exhibition budget, a modest salary, and almost complete control. apexart provides the funding along with the
necessary guidance and administrative support to make the curated exhibition happen. This includes an apexart
brochure in an edition of 10,000 with an essay from the curator that is distributed around the world to more than
108 countries. The Franchise is an opportunity to help bring an idea to fruition in a new place and to illustrate
that the center of the world is wherever you are.
Contact : info@apexart.org
Plus d'infos : http://www.apexart.org/franchise.php

New Photography Grant
Humble Arts Foundation, New York, US
Délai: 1er juillet

www.hafny.org
Spring/Summer 2011 Grant Guidelines
Humble Arts Foundation established the New Photography Grant in 2007 to help support fine art photography projects in the
U.S. and abroad. Given twice annually (fall and spring), the grant is a $1,000 cash award that recognizes the strongest new
proposal in contemporary art photography as submitted to Humble Arts Foundation. We accept applications from photographers
who are at least 18 years old. We will fund projects that are new or ongoing. Applicants should submit no more than one
proposal requesting support for one project. Humble Arts Foundation's senior curatorial staff will review projects for visual
strength and clarity of proposal. Submit exactly ten images. Each image must be a jpg, 72dpi and 600 pixels wide only, that
means the width of the top of the image, not the side (length).
Application Fee: Artist members: Free; Non-members: $35 | Join our artist membership program today
Notification: Thursday, September 9, 2011
Contact : hello@hafny.org.
En savoir plus: http://hafny.org/grant/guidelines/

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

NEXT 31_JUNE 11_P232

PRIX / AWARDS

Women in Photography
WIP-LTI / Lightside Individual Project Grant
Premier prix: $ 3'000
Délai: 1er juillet

www.hafny.org
Women in Photography and LTI/Lightside Photographic Services established the Individual Project Grant in 2008 to help
support international female artists. Guest Juror: Heather Darcy Bhandari, Director, Mixed Greens
Heather Darcy Bhandari is the Director of Artist Relations at Mixed Greens. Since joining the gallery in 2000, she has curated over
fifty exhibitions while managing a roster of nearly two-dozen artists. Heather's passion and enthusiasm for artists has led her to
curate independent exhibitions, sit on the board of NURTUREart (a nonprofit in Brooklyn giving opportunities to unrepresented
artists and curators), and co-author ART/WORK, a professional development book for artists published in 2009 by Simon and
Schuster. She's a member of the New Art Dealer's Alliance (NADA), College Art Association, and is co-chair of programming for
ArtTable. She is also an adjunct professor at Brown University. She has lectured, and participated in portfolio reviews and panel
discussions across the country. Heather received a BA in visual arts and anthropology at Brown University and an MFA in
painting from Pennsylvania State University. Before joining Mixed Greens, she worked at contemporary galleries Sonnabend and
Lehmann Maupin in New York City.
Available Grants : WIP–LTI/Lightside Grant $3,000 and WIP online solo show in September. One awarded. WIP–

LTI/Lightside Materials Grant $1,000 in Kodak materials selected by the grant recipient. One awarded. Humble Arts
Foundation Studio Visits 12, monthly, 90 minute studio visits by Humble's founders, amani olu and Jon Feinstein.
One awarded.
We accept applications from photographers who are at least 18 years old. We will fund projects that are new or ongoing.
Applicants should submit no more than one proposal requesting support for one project. Humble Arts Foundation's senior
curatorial staff will review projects for visual strength and clarity of proposal. Submit exactly ten images. Each image must be a
jpg, 72dpi and 600 pixels wide only, that means the width of the top of the image, not the side (length).
Application Fee: Artist members: Free; Non-members: $35 | Join our artist membership program today
Notification: Thursday, September 9, 2011
Contact : hello@hafny.org.
En savoir plus: http://hafny.org/women-in-photography/ltilightside-individual-project-grant/

For Japan − Fundraising photography exhibition at Hotshoe Gallery
Délai: 1er juillet

www.architectureforhumanity.org
www.hotshoegallery.com
Architecture for Humanity and the Hotshoe Galleryn in London are organizing an exhibition of photographs For
Japan to raise funds for the long term reconstruction of the earthquake/tsunami devastated region around
Sendai. It's now just over two months since the disaster. Fleets of bulldozers and cranes have begun the
massive operation to clear 25 million tonnes of rubble and debris which includes entire coastal towns which
were completely demolished. The government reckons the process to scrap, burn or recycle all this tonnage will
take at least three years. Meanwhile, plans are being developed for the long slow process of rebuilding and
renewal. Architecture for Humanity is a non profit design organisation and has been involved in post disaster
relief since 1999. After the tsunami, an office was set up in Sendai with a team of Japanese architects to
contribute design and development expertise. Five projects have been initially earmarked including a small
village reconstruction, temporary residential housing, an orphanage with an art and music therapy centre.
The proceeds from the sale of the photographs will go directly to the AfH office in Sendai. Architecture for
Humanity and Hotshoe are calling for submissions of photographs on the theme of Japan that will be exhibited
for sale at the exhibition. Photographers are invited to submit relevant images in a digital format (30cmx40cm
300 dpi Tiff file in Adobe 98) which will be printed for free by Metro Imaging. The deadline is 1st July. The
exhibition will run from 2nd - 6th August 2011 at the Hotshoe Gallery, 29-31 Saffron Hill EC1.
Submissions to be sent by email to submissions@afhuk.org
Contact: beth.worth@afhuk.org.
En savoir plus : http://www.architectureforhumanity.org/
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Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011
National Portrait Gallery, Londres, GB
1er prix : £ 12'000.Délai : 7 juillet
www.npg.org.uk
Entry is now open for the Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2011, the leading international
photographic portrait competition, which celebrates and promotes the very best in contemporary portrait
photography. The competition is open to everyone aged 18 and over from around the world.
Organised by the National Portrait Gallery in London, the Prize has established a reputation for its diversity of
photographic styles submitted by a range of photographers, from gifted amateurs and photography students to
established professionals. In the Prize's search for excellence, photographers are encouraged to interpret
'portrait' in its widest sense of 'photography concerned with portraying people with an emphasis on their
identity as individuals.' In 2010 the exhibition featured sixty selected works and was seen by over 65,000 people
at the National Portrait Gallery. The 2011 Prize exhibition will run at the National Portrait The winner of the
competition will receive £12,000. In addition the judges, at their discretion, will award cash prizes to one or more
shortlisted photographers. The prize winners and exhibition selection is judged, on an equal and anonymous
basis, from original prints. We have reviewed our judging guidelines in the last year and provided judges with
procedures relating to the process, the judging and conflicts of interest.
For a third year ELLE magazine will award the ELLE commission. The selected photographer will shoot a feature
story in a forthcoming issue of ELLE magazine. In association with ELLE.
How to enter: Applications must be received in advance, either online or by post, by 23.59 on Thursday 7 July
2011. Entry forms will not be accepted on the day when prints are delivered.
Règlement : http://www.npg.org.uk:8080/photoprize/site11/rules.php
Inscription en ligne : http://www.npg.org.uk/photoprize-application-form.php

Aperture Portfolio Prize, an international photography competition!
1er Prix: $3'000.Frais d'inscription : $ 25.Délai : 13 juillet
www.aperture.org
The purpose of the Aperture Portfolio Prize is to identify trends in contemporary photography and specific artists
whom we can help by bringing them to a wider audience. In choosing the first-prize winner and runners-up, we
are looking for work that is fresh and that hasn't been widely seen in major publications or exhibition venues.
In 2011, first prize is $3,000 and an exhibition at Aperture Foundation. The first-prize winner and runners-up are
featured in Aperture's website for approximately one year. Winners are also announced in the foundation's enewsletter, which reaches thousands of subscribers in the photography community.
Entrants must be current, paid subscribers of Aperture magazine (print or digital). Subscriptions must run
through at least the Fall 2011 issue, #204 for 2011 entrants. Entry fee, $25payable during the online entry
process. To enter, go to www.callforentry.org
Contact: apertureprize@aperture.org
En savoir plus: http://www.aperture.org/apertureprize/info.php

Photography Book Now
Blurb, San Francisco, California, US
Premier prix : $ 25'000.Frais d'inscription : $ 35.Délai: 14 juillet
www.photographybooknow.com
PBN is an international juried competition celebrating the most creative, most innovative, and finest selfpublished photography books – and the people behind them. Now in its fourth year, this competition is an
opportunity for photographers of all stripes to showcase their work to a world-renowned panel of judges. Led by
Darius Himes, PBN's panel of world-renowned photographers, photo editors, and industry leaders reviews the
entries and selects the winners. 4 Categories: Fine Art, Documentary, Travel, Student
En savoir plus: http://photographybooknow.blurb.com/how_to_enter
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eCREA 2011 − Emergent-Lleida. International Festival of Photography and Visual Arts
Délai : 14 juin
www.emergent-lleida.org
www.elpatidelallotja.org
International call for submission to eCREA 2011 for students of photography, art and / or communication
With the goal of stimulating the most innovative artistic creation among new creators and publishing their work,
the Institut d'Estudis Ilerdencs and EMERGENT publicly convene the3nd edition of the eCREA program for the
creation of photographic projects.
Who can compete for a prize? Students enrolled in schools and universities for photography, audiovisual,
communication or fine arts belonging to any European country. The students must be of age and they have to
be or have been registered in an education centre during the 2009/10 or 2010/11 school year and be residents
of any European country.
The Prize. Exhibition and publication: Out of all the works presented the panel will choose a maximum of six that
will make up the eCREA collective exhibition in the framework of EMERGENT 2011 programming. At the same
time, these works will be published in the second edition of the book that belongs to the eCREA editorial
collection.The exhibition will be inaugurated and the book will be presented in a public engagement on the 26th
of October 2011 in the Gothic Hall of the Institut d'Estudis Ilerdencs (Lleida – Spain).
The works: A project based on photography must be presented, without any limits in the theme, technique, nor
in the manner it is presented. The panel will evaluate the creativity and the risk of the proposal, and therefore, all
aspects that make up its quality and innovation, such as the theme itself as well as the way the work is
presented in the framework of the eCREA exhibition.
Contact : info@emergent-lleida.org
En savoir plus : http://www.emergent-lleida.org/eng/content/download/69/329/file/Rules_eCREA_ENG.pdf

Photographic contest − Caminos de Hierro
Premier prix : euros 6'000.Délai : 11 novembre
www.ffe.es
Photographic contest "Caminos de Hierro" is celebrating its 26th edition this year and it is still remaining a
source of inspiration and creativity for all train and photography lovers. This competition is one of the best
evidence of interest in new forms of artistic expression, and is one of the most prestigious awards in Spain.
Professional and amateur photographers talk about its prestigious and the large number of photos received
more than 2,000 every year, it is another reference of its quality.
The basis of the contest contains the ingredients necessary to incite the interest for photographic community,
both in Spain and in other countries. Another highly value is the traveling exhibition "Caminosde Hierro" of
selected photos, in the major railway stations in Spain. This exhibition has become an imbytant element of
cultural offerings for train travelers. Moreover, these activities are complemented by a catalog including the
selected photos.
The amount of prize is 16,600 euros -divided into 6,000 euros for the winner, 3,000 euros for second prize,
1,800 for the young author and ten second prizes of 400 euros- attracting a large numbers of photographers.
The importance achieved by this contest has led to the Spanish Railway Foundation to be awarded with 1997
National Photographic Prize in the category of Patrons, given by the Spanish Confederation of Photographic .
The Jury of the Photographic contest "Caminos de Hierro" is formed by professionals well recognized and
prestigious
Contact : cultura@ffe.es +34 911 511 015
Règlement : http://www.ffe.es/caminosdehierro/informacion/bases_en.htm
En savoir plus : http://www.ffe.es/caminosdehierro/principal_en.htm
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The Phillips Book Prize − Art History
Prix: $ 5'000.Délai: 15 janvier 2012
www.phillipscollection.org
The Phillips Collection Center for the Study of Modern Art offers an annual prize for an unpublished manuscript
presenting new research in modern or contemporary art from 1880 to the present. Preference is given to
applicants whose research focuses on subjects related to The Phillips Collection's areas of collecting.
The winning author will receive $5,000, and his or her manuscript will be published by the University of California
Press as part of a series of first books sponsored by the Center for the Study of Modern Art.
Past winners of the Phillips Book Prize include Alicia Volk, for a manuscript on early 20th-century Japanese
modernism in the context of European painting; Terri Weissman, whose book will focus on the documentary
photography of Berenice Abbott; André Dombrowski, for his original research on the early work of Paul
Cézanne; and Lauren Kroiz for her study of late 19th-century and early 20th-century American modernism and
the artists, critics, and theorists of the extended Stieglitz circle. Scholars who received their Ph.D.s within the
past five years are strongly encouraged to apply. The next application deadline is January 15, 2012.
To apply, submit a cover letter, a CV, an abstract of the proposed book (one page maximum), and a book
proposal (eight to ten pages). The book proposal should include a project overview, chapter outlines, a plan for
revisions and completion of the manuscript, and a description of the book's position in the literature of modern
or contemporary art. Three current letters of recommendation are also required.
Please submit the materials electronically as well as sending hard copies to:
Program Coordinator
Center for the Study of Modern Art
The Phillips Collection
1600 21st Street, NW
Washington, DC 20009
Contact: CSMAprograms@phillipscollection.org
En savoir plus: http://www.phillipscollection.org/research/center/book.aspx

RAPPEL DES CONCOURS OUVERTS / REMINDER OF ONGOING AWARDS OR CALLS
Ces concours ont déjà été publiés dans les précédents NEXT, voir : http://www.near.li/html/awards.html

Blurb & PhotoIreland Festival Open Call − Photo Book Submissions now open.
Délai: 10 juin
www.photoireland.org
Blurb and PhotoIreland are looking for 20 great contemporary photography books to exhibit during the festival.
This is a great opportunity to showcase your outstanding Blurb photography book at PhotoIreland, that this year
has a special focus on photo books, celebrating its first Book & Magazine Fair. The fair will start the 15th of July
with the opening of 'Martin Parr's Best Books of the Decade', an exhibition offering Parr's personal selection of
the 30 most important publications. Blurb will offer bookmaking seminars, and the popular Carousel Slide Slam
in conjunction with Foto8 and Harry Hardie. The 20 selected books will be available for all to see at the fair.
After PhotoIreland, they will travel to Belfast Photo Festival's opening weekend in 5-7 August.
Entry Guidelines: We're looking for outstanding contemporary photography books that show a strong
creative/photographic identity and high technical and conceptual standards. They should stand out and grab
our judges attention!
The Jury: Moritz Neumüller, Curator of PhotoIreland; Angel Luis Gonzalez, Director of PhotoIreland; Rachel
Stanley, Marketing, Blurb
Your book must be set to public so we can see it and if your book is selected we will ask you to give us written
permission to show it at the festivals. We have a form – so you won't need to do any extra work!
How To Enter Your Book? Please email a link to your Blurb book to :
Contact : photoireland@blurb.com
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Lancement du Prix Photo 2011 − Liberté
Fondation BAT
1er prix: CHF 10'000
Délai : 15 juin
www.prixphoto.ch
Le Prix Photo 2011 est un concours national destiné aux talents de la photographie. Le concours est organisé
par la "Fondation BAT Switzerland" qui œuvre par tradition dans la promotion de l'art. Les participants sont
invités à exprimer leur vision personnelle de la liberté. Ce concours est destiné aussi bien aux photographes
professionnels qu'aux photographes en formation, fraîchement diplômés, ou autodidactes, de plus de 18 ans.
Les participants envoient 3 à 6 photographies, format 30x40 cm max., numérique ou argentique. Les gagnants
seront présentés aux médias ainsi qu'à un large public lors d'un vernissage à Berne au mois de novembre
2011. Les meilleures photos seront présentées lors d'une exposition.
L'exposition aura lieu du 18.11. au 11.12.2011 au Kornhausforum à Berne.
Prix
1er prix: CHF 10'000
2ème prix: CHF 5'000
3ème prix: CHF 2'500
Prix spécial Nouveaux Talents: 1 Leica D-Lux 5
La Fondation British American Tobacco Switzerland est une fondation reconnue d'utilité publique et œuvrant
par tradition dans la promotion de l'art (ex-Fondation Select pour la photographie). En 2009, elle a lancé avec
succès son premier concours national destiné aux nouveaux talents de la photographie suisse: Prix Photo
2009. En 2011, la Fondation réitère son engagement en faveur de la photographie suisse en mettant au
concours PRIX PHOTO 2011 en collaboration avec des partenaires de poids en matière de formation initiale et
continue dans le domaine de l'art et de la photographie.
Règlement : http://www.prixphoto.ch/assets/PDF/Reglement_Prix_Photo_2011_F.pdf

Concours de la Biennale 2011 − Quelle société ?
4ème Biennale photographique, Conches, FR, du 8 octobre au 27 novembre
Délai : 30 juin
www.conches-en-ouche.fr
La Biennale photographique de Conches en Ouche, partenaire du projet de l'association Photo à l'Ouest depuis
les origines, a choisi le thème Quelle société ? pour son édition 2011.
Un jury composé de personnalités photographiques choisira, parmi les dossiers envoyés, quatre lauréats.
Chaque lauréat disposera d'un budget forfaitaire de 1000 euros ttc pour droits de présentations de son
exposition et pour sa réalisation. Le prix de la Biennale photographique sera attribué à l'un des quatre lauréats
le jour de l'inauguration de la Biennale. Ce prix fera l'objet d'une convention pour l'organisation d'une exposition
de l'artiste l'année suivante. Chaque candidat s'engage à présenter une exposition de 15 à 20 photographies
lors de la biennale photographique s'il est lauréat de celle-ci.
Le jury se réunira en juillet 2011 et les photographes retenus seront contactés individuellement pour
l'organisation pratique de la présentation de leurs travaux.
Dossier :
8 à 12 tirages photographiques (de qualité presse de format max. 21 x 29,7 cm, sans support) en rapport avec
le sujet de la Biennale.
CV récent.
Un texte (d'une page maximum) présentant la démarche du photographe.
Une présentation technique de l'exposition : format et nombre des épreuves proposées, encadrement à prévoir
ou non etc.…
Une enveloppe affranchie pour le retour du dossier.
Facultatif : Quelques documents sur les autres travaux du photographe, catalogues etc.…
CD (lecture sur PC uniquement) contenant : trois clichés d'environ 20 Mo en en RVB (y compris pour les
œuvres noir &amp; blanc) pour la presse
Biennale 2011 : Quelle société ? - Place Aristide Briand BP 15 - 27190 CONCHES.
Responsable de la gestion des dossiers :
Caroline Prévert - 02 32 30 76 42 - caroline.prevert@conchesenouche.com
Source : http://www.concours-artistiques.com/detail.php?id=2351
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Prix photographique Ville de Levallois / Epson
Âge : moins de 35 ans
Prix : euros 10'000.Délai : 22 juillet
www.photo-levallois.org
Dans le cadre du festival Photo-Levallois, qui aura lieu pendant les mois de novembre et décembre 2011, la Ville
de Levallois, en partenariat avec Epson France, organise un Prix Photographique destiné à soutenir la jeune
création contemporaine internationale, et à découvrir et promouvoir de nouveaux talents. Ce prix viendra
récompenser le travail d'une personne physique majeure, sans distinction de nationalité, âgée de 35 ans
maximum au 1er novembre 2011.
Les photographes devront présenter un travail d'auteur, inédit et non publié ou exposé au préalable. Le jury de
sélection portera une attention particulière à la cohérence de la démarche artistique dans sa forme et son
contenu. Ce prix est ouvert à toutes les tendances de la photographie contemporaine (reportage, documentaire,
portrait, paysage, photographie plasticienne,etc...) et toutes les techniques de l'image fixe.
Ce prix est doté de la somme de dix mille euros et le lauréat bénéficiera d'une exposition dans le cadre du
festival Photo-Levallois, à la galerie l'Escale, 25 rue de la Gare, 92300 Levallois.
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une sélection de 15 photographies minimum, cohérentes dans le contenu et la forme de présentation (tirage
papier, photocopie laser ou sortie numérique, reproduction de Polaroïd, du 18x24 cm au 30x40 cm). Les
fichiers numériques, duplicata de diapositives et originaux ne seront pas acceptés ; il est entendu que la qualité
des tirages de lecture du dossier ne sera pas un critère déterminant dans le choix du jury.
- Une note d'intention de 1000 signes maximum rédigée en français ou en anglais, présentant le projet.
- Un CV d'une page A4 maximum, rédigé en français ou en anglais, sur lequel devront figurer les coordonnées
du candidat (adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique).
- Un CD comportant deux photographies extraites des 15 présentées, en fichier jpg, format 10 x 15 cm en 300
dpi. Ces deux images seront utilisées par l'organisateur à des fins promotionnelles dans le seul cas où le
candidat remporte le Prix ou reçoit une mention spéciale.
- Une lettre de recommandation à l'attention du Jury, rédigée en français ou en anglais parrainant le candidat.
Cette lettre doit être rédigée par une personnalité du monde de l'image (critique, directeur artistique, picture
editor, enseignant, galeriste, etc).
- Une copie du règlement dûment signée.
- Une enveloppe de retour dûment affranchie, mentionnant l'adresse à laquelle le dossier doit être renvoyé s'il
n'a pas été sélectionné. Cette enveloppe et son affranchissement sont obligatoires.
Règlement : http://www.photo-levallois.org/upload/docs/Photo-Levallois-reglement-2011.pdf

3ème Prix de la diffusion des arts visuels en Suisse
Société Suisse des Beaux-Arts / Visarte Suisse
Prix : CHF 10'000.Délai : 19 août
Pour la troisième fois, visarte.suisse et la Société Suisse des Beaux-Arts mettent au concours le prix de la
diffusion des arts visuels en Suisse. Le prix est doté de CHF 10'000.- et est décerné tous les deux ans à une
personnalité ou à une institution qui s'engage de manière durable pour la diffusion artistique.
Le jury se compose de créateurs actifs et d'agents artistiques indépendants. Le prix récompense une diffusion
artistique créative et innovante chez un public concret en Suisse, c'est-à-dire une activité de diffusion durable,
qui dépasse le cadre institutionnel courant. L'accent est mis sur l'ouverture à de nouveaux segments du public.
Le concours est ouvert aux particuliers ou à des équipes qui agissent par exemple pour une institution d'art, un
centre de formation ou une galerie, ainsi qu'aux créateurs qui réalisent des projets où la participation du public
est déterminante, ou aux journalistes artistiques.
Le prix sera décerné fin septembre 2011, la cérémonie d'attribution aura lieu en janvier 2012. Le dernier délai de
remise des candidatures est le 19 août 2011.
La jury 2011 se compose de : Isabelle Krieg, artiste ; Swann Thommen, artiste; Verena Welten, artiste ; Susann
Wintsch, curatrice; Markus Stegmann, curator, Museum zu Allerheiligen Schaffhouse ; Werner Luginbühl,
Conseil des Etats PBD, canton de Berne.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
Regine Helbling, Directrice administrative de visarte.suisse, T 044 462 10 28
Formulaire d'inscription : http://www.kunstverein.ch/fileadmin/SKV_downloads/PDF/Preis_2011/Formulaire_d_inscription_f_2011.pdf
Sources : http://www.visarte.ch/index.php?link=17 http://www.kunstverein.ch/aktuell/prix-de-la-diffusion-des-arts-visuels-en-suisse/
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Appels à candidature − Les espaces du quotidien
Biennale de Photographie et Architecture #4, mars-mai 2012
Délai : 31 août 2011
www.biphot.lacambre-archi.be
La biennale Photographie et Architecture est organisée dans le cadre des missions culturelles que se donne la
Faculté d'Architecture La Cambre / Horta de l'Université Libre de Bruxelles. Ce cadre est important. Lorsqu'une
école d'architecture prend l'initiative d'organiser une exposition de photographies, c'est à l'exercice du regard
qu'elle invite l'ensemble de sa collectivité et des visiteurs. En effet, la mission de pédagogue de son corps
enseignant consiste prioritairement à faire émerger la conscience suivant laquelle faire de l'architecture, c'est
avant tout lire et comprendre une situation spécifique avant de l'interpréter et de la transformer.
Lire, comprendre et interpréter c'est-à-dire " se représenter le monde ". Transformer c'est-à-dire mettre en
forme des propositions de mondes où se disposeront des existences, comme se plait à le dire Nicolas
Hannequin. Le célèbre architecte américain Louis Kahn parle de l'architecture comme d' " un monde dans le
monde ". En ce sens, la photographie est architecture puisqu'elle constitue un espace habité, construit par le
sens d'un regard informé. Ces merveilleuses disciplines ont cela en commun qu'elles ne peuvent être que des
propositions généreuses de réalités singulières, qu'elles s'éprouvent plus qu'elles ne cherchent à prouver,
qu'elles constituent des traces de cette fabuleuse aventure de l'esprit humain. Nous voudrions que l'une des
caractéristiques de notre biennale soit essentiellement d'évoquer l'architecture au-delà de sa valeur formelle et
de sa dimension esthétique afin d'investir ses épaisseurs humanisées, invisibles, codées, cartographiées, ses
valeurs d'échange, non marchandes, les sens qu'elle contribue à établir à travers ses signes, dans sa réalité la
plus anonyme, la plus quotidienne, la plus éloignée de son statut d'objet. Cette " sensibilité " orientera
certainement nos choix.
Direction artistique : Marc Mawet
Règlement : http://biphot.lacambre-archi.be/spip.php?rubrique113
Inscription (pdf) : http://biphot.lacambre-archi.be/IMG/pdf/Bulletin_d_inscription.pdf
Source du texte : http://biphot.lacambre-archi.be/spip.php?rubrique111
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Changes 21th Century
International Photographic Competition, Pologne
Prix : euros 4000.Frais : USD 15.- / 30.Délai : 31 août / 31 octobre
www.changes-art.org
What has recently changed in your life? How are your surroundings changing, how are people changing around
you? What are the challenges facing them? What Changes does the world need today? What Changes do
people want, and which do they reject in the 21th century?
These are just a few of the many questions that come to mind when we think about the Changes. In organising
an international photography competition, we are looking for the fullest answers. We are interested in all
possible aspects of this subject: personal ecological, social, fashion, cultural, historical, political. Seen both in
the eye of professional and amateur. We are interested in Changes both in the global and private dimension,
even intimate. Documentary and metaphorical presentations
Everyone has equal chances – photography, as a generally available medium, allows participants of the
competition to express themselves freely! Here in the heart of the European Union, we want to create a place
where everyone, regardless of race, sexual orientation, national origin or religion will have the opportunity to free
and unfettered expression.
Jury
Canadian-German Peter Wilde (b. 1961) founded Wilde Gallery in Berlin, Germany in September of 2007. Prior
to establishing his eponymous gallery, Wilde worked as an artist in Toronto, Canada, during which time he was
commissioned by institutions including The Pentagon, Washington D.C., The Bethesda Naval Medical Centre,
Maryland, and Trinity College, University of Toronto, among others. His work in the collections of the Kitchener
Waterloo Art Gallery, the Art Gallery of Sarnia and the Art Gallery of Northumberland, as well as numerous
private collections in Canada, the United States and Israel. As Owner and Director of Wilde Gallery, Peter Wilde
has organized more than 25 group and solo exhibitions, many of which have been recognized by esteemed
publications and websites such as the Berliner Zeitung, Die Zeit, Die Welt, TAZ, Tagesspiegel, Das
Kunstmagazin, Saatchi Online and Artforum.com, among others.
Lise Kjaer is a Danish artist living and working in New York city. Kjaer holds a Ph.d. in art history and teaches as
a professor of art history at the City College, the City University of New York. Kjaer has exhibited internationally
in Cyprus, Denmark, Finland, Germany, Poland, and the United States.
Andrzej Zygmuntowicz, Polish artist, the chairman of the Artistic Council and vice president of the Association of
Polish Art Photographers (ZPAF) and Darek Kondefer, Polish artist, initiator of the project Changes.
En savoir plus : http://www.changes-art.org/contest.html
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011
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FORMATION CURATORIALE

Master of Advanced Studies in Curating MAS & Certificate in Curating CAS
Zurich University of the Arts (ZHDK), Switzerland
Délai d'inscription : 30 juin
www.curating.org
The Postgraduate Program in Curating (MAS/ CAS) is a discursive platform designed to impart specialist
knowledge of contemporary curating practices through practice-oriented projects. Since the 2009 winter term
all lectures are held in English due to our diverse international participants.
The Postgraduate Program in Curating examines the key issues involved in contemporary exhibition making
through taught modules, group activities, and practical project work. Coursework explores different areas of
knowledge, and involves the development and production of projects through lectures and workshops delivered
by an international selection of artists, curators, theorists, architects and designers. The program focuses less
on the concept of the exhibition planner as an individual author, which has been a highly controversial topic
since the 1990s, and more on cooperative, interdisciplinary working methods.
Curating means the creation of innovative structures for the presentation of cultural artefacts through
interdisciplinary collaboration. In this field, art, digital media, design, and architecture relate in new ways to one
another. The last few years have seen curators working in increasingly close collaboration with artists,
architects, designers, and educationalists on the development of exhibitions, projects in the public sphere, the
design of museum spaces, and the presentation of collections. Contemporary exhibitions are changing, with
new interpretative strategies complementing the integration into exhibitions of innovative display structures,
lounge areas, archives, reading rooms, and new media interfaces. We are witnessing a shift in the organisation
of work processes throughout society. Within this shift , individual areas of action are coming together in new
meta–levels, such as networks and know-how transfer. The Postgraduate Programme in Curating responds to
these changes in the processes of the production of cultural meaning. It aims to address the significant changes
affecting cultural production. It seeks to provide a model situation for course participants to gain practical
curating experience, and to critically reflect on the issues involved. Modular course structure ensures that the
programme remains timely and innovative. Areas of competence: The Postgraduate Program in Curating offers
two study opportunities. The Postgraduate Diploma (CAS) is a one-year, part-time course providing participants
with a basic qualification in key areas of curatorial practice, namely research, design, organisation and
communication, in addition to basic theoretical knowledge. The Master of Advanced Studies (MAS) is a twoyear, part-time program leading to an advanced qualification. It provides participants with an in-depth enquiry
into the key areas of curatorial practice and relevant theory. Students are guided in the development of projects
and are given the tools to assess the context of their curatorial work, to critically appraise their own practice,
and to establish a suitable network for this activity. The Master's program involves a major project and the
submission of a written dissertation.
Application period : 1st April - 30th June 2011 (date of postage)
Course commences: end of September 2011
Contact : Dorothee Richter
dorothee.richter@zhdk.ch
Zurich University of the Arts − Further Education
Limmatstrasse 47
8005 Zurich
Switzerland
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RECHERCHE

L'image comme artefact − École doctorale eikones 01.01.2012 − 31.12.2014
Appel à candidatures pour 12 bourses de thèse, Université de Bâle
Délai : 17 juillet
www.eikones.ch
eikones, Pôle de recherche national de l'université de Bâle, est consacré à la critique de l'image, et plus
spécialement à l'étude interdisciplinaire du pouvoir et de la signification des images. Ce projet rassemble plus
de 40 jeunes chercheurs issus de champs disciplinaires différents, dont les projets de doctorat et de postdoctorat sont regroupés au sein de plusieurs modules de recherche possédant chacun un questionnement
spécifique. Un pan entier du projet NFS Bildkritik est constitué par l'école doctorale qui offre aux jeunes
chercheurs la possibilité d'un travail et d'échanges interdisciplinaires : travail collectif lors de séminaires internes,
organisation de groupes de travail et d'activités de recherche à l'initiative des doctorants. L'école doctorale est
dirigée et encadrée par le professeur-assistant de la chaire " La théorie des images ".
Le thème qui sera celui du collège doctoral à partir de janvier 2012 s'intitule L'image comme artefact. Dans le
cadre de cette thématique, 12 bourses de thèse seront octroyées pour une durée maximale de trois ans. Les
projets soutenus devront envisager les images à la fois comme des artefacts, des produits, et comme des
représentations d'ordre signifiant. Les images ont en effet, à l'instar des autres artefacts, partie liée aux
pratiques et aux techniques de l'image ainsi qu'aux procédés de production et de reproduction, de distribution
et d'archivage des images. Mais elles sont également des apparitions en images (bildliche Erscheinung)
déployant un sens qui leur est propre (bildlicher Sinn). Les projets de thèse que nous soutiendrons devront donc
traiter de la relation qu'entretiennent ces deux aspects de l'image, en interrogeant par exemple son rôle dans
notre rapport aux images ou dans la pensée d'une historicité qui leur est propre. Ce questionnement sur l'image
comme artefact pourra relever d'une réflexion directe sur les théories de l'image ou d'une réflexion
méthodologique et historique rendue nécessaire par le sujet de thèse choisi. (détails sur www.eikones.ch)
Conditions de candidature : Être titulaire d'un diplôme académique dans une discipline en rapport avec la
thématique indiquée : études d'art, de littérature, études culturelles, études cinématographiques, études des
médias, études médiévales, études de philosophie, de théologie, islamologie, études d'histoire, de sociologie,
études d'histoire des sciences ou des techniques, études en communication visuelle et en design. Les
candidatures d'étudiants issus d'autres champs disciplinaires peuvent également être proposées.
L'obtention du Master 2 / DEA ne doit pas remonter à plus de 3 ans, ne pas être âgé de plus de 30 ans (des
exceptions, justifiées, pouvant être envisagées). Le collège doctoral a pour ambition d'être international et
plurilingue. De très bonnes connaissances en allemand et en anglais sont indispensables. D'autres
compétences linguistiques, en particulier en français et en italien, sont souhaitables. Les doctorants devront être
prêts à s'engager dans un travail collectif à dimension collégiale, au sein d'un groupe interdisciplinaire de
recherche, et à explorer des domaines de savoir neufs. Le projet de thèse devra être mené à son terme pendant
la période d'attribution de la bourse doctorale. Sont invités à se présenter des candidat(e)s de Suisse et de
l'étranger, y compris de pays non-européens.
Les bourses doctorales seront octroyées à partir du 01.01.2012. Elles seront tout d'abord attribuées pour une
durée de deux ans et pourront, à la suite d'une évaluation intermédiaire positive, être prolongées d'un an (la
période maximale étant de 3 ans, soit jusqu'au 31.12.2014).
Le lieu de travail des doctorants est situé à Bâle. Un poste de travail (équipé d'un ordinateur) sera mis à la
disposition du doctorant qui pourra par ailleurs bénéficier de plusieurs autres infrastructures.
Dossier de candidature : Formulaire de candidature (Download Formulaire) ; Lettre de motivation ; Curriculum
vitae et copies des relevés de notes obtenues à l'université ; Nom de deux personnes à qui des lettres de
recommandation pourront être demandées ; Présentation du projet de recherche (de 3 à 5 p.) ; Programme de
travail sur trois 3 ans (1-2 p.) ; Un texte du candidat, par exemple un ou plusieurs chapitre(s) du travail de
mémoire ; 20 pages au maximum (!) Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ces documents, regroupés
en un seul Pdf (max. 10 MB), à : helen.dunkel@unibas.ch
Remarque : Les candidat(e)s dont le dossier aura été retenu seront invité(e)s à se présenter à un entretien qui se
déroulera entre le 24 et le 26 août 2011 à Bâle. Nous vous prions de vous tenir disponible, en prévision de cet
entretien. Les convocations seront envoyées la semaine précédente par voie électronique.
Renseignements : Helen Dunkel. Tel. +41 61 267 18 03 (du lundi au vendredi de 10 à 12 heures)
Contact : helen.dunkel@unibas.ch
Documents en français : http://www.eikones.ch/fileadmin/documents/ext/Stellen/French__12_bourses.pdf
http://www.eikones.ch/fileadmin/documents/ext/Stellen/French__L_image_comme_artefact.pdf
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