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NEXT − WEBZINE
NEXT est le webzine mensuel édité par l'association NEAR qui vous offre une vision d'ensemble de l'actualité de
la photographie contemporaine en Suisse et ailleurs : événements, expositions, publications, festivals et prix
internationaux, formation… Vous y trouvez également des informations sur les activités de NEAR et sur ses
membres, notamment dans les portfolios et les interviews.
Edited by NEAR − swiss association for contemporary photography − NEXT is a monthly webzine of news
concerning mainly contemporary photography in Switzerland and elsewhere : events, exhibitions, publications,
international festivals and awards, education... You will also find information about activities organized by NEAR
and about its members in the portfolios and interviews.
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, les textes sont issus des dossiers de presse ou des sites des principaux concernés.
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EDITORIAL

Thomas Rousset, de la série Prabérians, 2009

EDITORIAL
Indian summer in Europe, leaving more events, exhibitions and photography festivals than leaves on the floor…
Have a pleasant reading !
L'été indien s'est invité en Europe, les événements, expositions et festivals de photographie sont plus nombreux
que les feuilles jonchant le sol…
Un portfolio thématique − In & Out of Seasons − vous est proposé dans les pages qui suivent ainsi qu'en tête de
chaque rubrique. Les diverses sensibilités des photographes de NEAR se croisent, suscitant de multiples
associations d'idées favorables à un parcours qui suit le " tremblement du temps " (série de David Favrod) …
Certains lecteurs auront reconnu l'allusion au disque de Beth Gibbons (Out of Season, 2002) mais d'autres
ambiances musicales et voix féminines ont aussi inspiré ce portfolio, telles que Sóley (Theater Island, 2010) ou
Austra (Feel it Break, 2011). Cette sélection d'images offre un modeste point de départ pour les découvertes de
chacun-e lors de la lecture de NEXT ou de la visite des sites des photographes.
Excellente lecture !
Nassim Daghighian
Vidéo de Mysteries par Beth Gibbons (un jeu intéressant entre image-temps et image-mouvement) : http://youtu.be/nJrRVl7goLE
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Yann Mingard, de la série The Yellow Leaves, Tuva, Sibérie, 2003-2009

PORTFOLIO − In & Out of Seasons
Photographes présentés
Dorothée Baumann
www.dorotheebaumann.ch
Federico Berardi
www.near.li
David Favrod
www.davidfavrod.com
Anne Golaz
www.annegolaz.ch
Alban Kakulya
www.albankakulya.com
Élisa Larvego
www.vego.ch
Yann Mingard
www.yannmingard.ch
Thomas Rousset
www.thomasrousset.com
Dom Smaz
www.smazphoto.ch
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Yann Mingard, de la série The Yellow Leaves, Tuva, Sibérie, 2003-2009

PORTFOLIO − In & Out of Seasons
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PORTFOLIO

Yann Mingard, de la série The Yellow Leaves, Tuva, Sibérie, 2003-2009
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Élisa Larvego, Juliette et Rossella Riccaboni, de la série Dialogues silencieux, Genève, 2010
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PORTFOLIO

Élisa Larvego, Olivia et Elisabeth Vuagniaux, de la série Dialogues silencieux, Genève, 2010
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Anne Golaz, Le sorbier, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise, 2010
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Anne Golaz, Les boutons, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise, 2010
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Dom Smaz, de la série Reborn, 2010. Travail de confection de la reborneuse Nathalie Martain, Paris, France, septembre 2010 ©Dom Smaz / Rezo.ch

PROGRAMME 2011 DE NEAR − SUITE

KINETOPHONE 2 +++ soirée de projection
Le Bourg, Lausanne, jeudi 1er décembre 2011, 21h,
www.le-bourg.ch
Evénement de NEAR en collaboration avec Le Bourg, café-théâtre géré par l'association du Salopard.
Création musicale et projection d'images. Un-e musicien-ne et un-e photographe de NEAR créent un
événement unique et performatif de 20 à 45 minutes le temps d'un début de soirée. L'appel est ouvert à tous
les membres de NEAR et aux musicien-ne-s qui désireraient travailler avec des membres de NEAR.
Inscriptions ouvertes pour l'année 2012.
Contact : David Gagnebin-de Bons, comité de NEAR, david@near.li

LECTURE DE PORTFOLIOS +++ rencontres professionnelles
Lausanne, samedi 10 décembre 2011, 11h-18h
Rencontres avec des professionnels de l'image destinées aux photographes de NEAR :
- William A. Ewing, curateur, Thames & Hudson International ;
- Lady Elena Ochoa Foster, directrice, Ivorypress, Madrid/Londres ;
- Martin Gasser, conservateur, Fotostiftung Schweiz, Winterthour ;
- Lars Willumeit, rédacteur photo, DU magazine, Zurich.
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…
Inscriptions ouvertes dès le 1er novembre.
Contact : Nassim Daghighian, présidente de NEAR, nassim@near.li
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Nicole Hametner, Les Escarbots, 2010, tirage jet d'encre, 150x150 cm. Noémie Richard est assistante de
Nathalie Herschdorfer, commissaire de l'exposition AfterDark, La Filature, Mulhouse, FR, 4.3.-21.4.2011

NOUVEAU SUR LA PLATE-FORME DE NEAR

Noémie Richard
Diplômée de l'Université de Lausanne en Histoire de l'art et Histoire et esthétique du cinéma, Noémie Richard
(1985, Suisse) s'est spécialisée en photographie contemporaine et en cinéma expérimental. Son mémoire de fin
d'études, sous la direction d'Olivier Lugon, portait sur les enjeux de la décomposition matérielle des films du
début du 20ème siècle au travers d'une analyse formelle, esthétique et philosophique des travaux des artistes
contemporains Eric Rondepierre (1950, France, photographe) et Bill Morrison (1965, USA, cinéaste).
Depuis près de deux ans, elle est membre du comité d'organisation des Journées photographiques de Bienne
et participe notamment à la rédaction des textes en lien avec les expositions organisées par le festival.
Actuellement, elle assiste Nathalie Herschdorfer, directrice du festival de photographie de montagne Alt. +1000
(Rossinière, Suisse) et commissaire d'exposition indépendante.
Noémie Richard s'intéresse autant à la rédaction qu'au commissariat d'exposition. Rencontrer et échanger avec
les photographes et le public est important pour elle. Elle souhaite donc continuer son implication dans le
monde de la photographie en participant à des projets d'expositions et souhaite aussi s'investir dans la
médiation culturelle.
Noémie Richard est membre du comité de NEAR.
Plus d'informations sur sa page personnelle : http://www.near.li/html/richard.html

Partenaires de NEAR
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David Favrod, de la série Le Tremblement du temps, 2011
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Massimo Vitali, Riccione (#0056) Red Bikini, 2001, épreuve chromogénique (c-print), 149.9x191.1 cm. Courtesy Phillips de Pury & Company, NY

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
" Our upcoming Photographs sale will include some of the most iconic images in the history of photography,
from classic Modernist to cutting-edge contemporary. We are thrilled to be showcasing the dialogue across the
spectrum at our flagship space on 57th Street and Park Avenue. The location provides us with the optimal
space to exhibit each work to the best of its potential and ensure a truly enjoyable experience. "
Vanessa Kramer, Worldwide Director of Photographs.
Highlights of the New York Photographs sale include: Richard Avedon's The Beatles Portfolio: John Lennon,
Ringo Starr, George Harrison and Paul McCartney, musicians, London, 1967, at $350,000-$450,000, which
fuses Avedon's nearly unparalleled legacy in capturing a sitter's essence together with the psychedelic vibrancy
of the era that The Beatles helped define; Irving Penn's Black and White Vogue Cover (Jean Patchett), New
York, 1950, at $200,000-$300,000, a platinum palladium print that embodies the understated, minimalist
elegance that Penn heralded in the 1950s; Bernd and Hilla Becher's Cooling Towers, Ruhr District, 1983, at
$80,000-$120,000, a three-by-three grid of nine prints that conveys the frontality, immediacy and directness the
Bechers championed and consequently inspired future generations of German photographers; Man Ray's
Torso, 1930, at $70,000-$90,000, an early and rare Surrealist study of form as much as it is an experiment in
solarization; Robert Mapplethorpe's Calla Lily, 1987, estimated at $50,000-$70,000, which captures the
majestic grace and understated sensuality of Mapplethorpe's flowers; Ansel Adams's mural size Mt. Williamson,
Sierra Nevada, from Manzanar, CA, 1944, at $50,000-$70,000, displaying the iconic photographer's boundless
affinity for the Great West; Robert Frank's Indianapolis, 1955, at $50,000-$70,000, from his most iconic body of
work, The Americans, which proudly boasts an image of extraordinary foresight and confidence; and William
Eggleston's richly saturated dye-transfer Outskirts of Morton, Mississippi, Halloween, 1971, at $40,000$60,000, illustrating the kaleidoscopic vibrancy so deftly captured by the pioneer of color photography.
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Florian Meyer-Aichen, Untitled, 2007, tirage chromogénique (c-print), 118.1x149.9 cm. Courtesy Phillips de Pury & Company, NY

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
Classic photography will be well represented by a number of photographs, including Horst P. Horst's
sumptuous platinum prints, Classical Still Life, NY, 1937, at $30,000-$40,000, Houdon Still Life, Paris, 1939, at
$30,000-$40,000, and Lisa with Harp, Paris, 1939, at $25,000-$35,000, collectively reflecting the
photographer's uncompromising eye for classical, timeless beauty. Other examples of classic photography
include Irving Penn's dazzling Rose, Colour Wonder, London, 1970, at $35,000-$55,000, as well as his
poignant Alfred Hitchcock, New York, May 23, 1947, at $30,000-$50,000; Frederick Sommer's hauntingly
meditative Livia, 1948, at $35,000-$45,000; Edward Steichen's Untitled, 1920s, at $30,000-$50,000. Additional
photographers whose works reflect the era include Robert Adams, Manuel Álvarez Bravo, Robert Doisneau,
Dorothea Lange, and Henri Cartier-Bresson.
Street photography will be strongly exemplified by a number of lots, including two portfolios by Garry
Winogrand: Women Are Beautiful, 1981, at $70,000-$90,000, and Fifteen Photographs, 1974, at $40,000$60,000, which together encompass the wit, spontaneity and vitality with which Winogrand observed everyday
street life. Similarly, Lee Friedlander's NYC, 1966, at $35,000-$55,000, and Galax, Virginia, 1962, at $30,000$50,000, both early impressions of the legendary photographer's images, beautifully exhibit the surreal and
unexpected charm to be found in understated moments. Other examples include William Klein's Boy and Dollar,
New York, 1955, at $15,000-$25,000, and Berenice Abbott's Canyon, Broadway and Exchange Place, July 16,
1936, at $10,000-$15,000.
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Steven Klein, Case Study #13, n°18, 2005, épreuve gélatino-argentique, 82.6x102.2 cm. Courtesy Phillips de Pury & Company, NY

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
Fashion photography will be illustrated by classic and contemporary examples, including Richard Avedon's
Nastassja Kinski and the Serpent, 1981, at $50,000-$70,000, and Dovima with elephants, Evening dress by
Dior, Cirque d'Hiver, Paris, August, 1955, at $40,000-$60,000; Horst P. Horst's Lisa Fonssagrives-Penn on Silk
III, 1940, at $20,000-$30,000; Peter Lindbergh's Helena Christensen, Stephanie Seymour, Karen Mulder,
Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Vogue US, Brooklyn, NY, USA, 1991, at $18,000-$22,000;
and Helmut Newton's Mannequins, Quai d'Orsay, Paris, 1977, at $10,000-$15,000. Additional examples
portraying the allure of the genre include works by Lillian Bassman, Louis Faurer, and Herb Ritts.
Contemporary Photography will be wonderfully showcased by a number of outstanding works, including
Candida Höfer's Handelingenkamer Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag III, 2004, at $50,000$70,000; Larry Clarks's portfolios Tulsa, 1980, at $40,000-$60,000, as well as Teenage Lust, 1981, at $40,000$60,000; Florian Maier-Aichen's Untitled, 2007, at $30,000-$50,000; Peter Beard's 756 Elephants, Tsavo at the
Mkomazi Border, 1976, at $30,000-$50,000; Massimo Vitali's Riccioni (#0056) Red Bikini, at $30,000-$50,000;
Nick Brandt's Portrait of 2 Zebras Turning Heads, Ngorongoro Crater, 2005, at $30,000-$50,000; Vik Muniz's
Migrant Mother, after Dorothea Lange from Pictures of Ink, 2000, at $20,000-30,000; Hiroshi Sugimoto's
Chrysler Building- William Van Alen, 1997, at $20,000-$30,000; Pieter Hugo's Mallam Galadima Ahmadu with
Jamis, Abuja, Nigeria, from Gadowan Kura from The Hyena Men, 2007, at $15,000-$20,000; and Michael
Reisch's Landschaft (Landscape) 10-006, 2010, at $15,000-$20,000. Additional contemporary photographers
whose works demonstrate the versatility and appeal of the genre include Stéphane Couturier, Valérie Belin,
Ahmet Ertug, Bill Henson, Alex Prager, Robert Polidori, Steven Klein, Sebastião Salgado, Shirin Neshat, Darren
Almond, Laura Letinsky.
Catalogue : http://issuu.com/phillipsdepury/docs/photographs-ny-oct-2011?viewMode=magazine&mode=embed
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Robert Plidori, Mort de Marat, Rez-de-Chaussée, Château de Versailles, 1985, épreuve d'archive Fujicolor Crystal, 105.1x131.8 cm . Courtesy Phillips de Pury & Co

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
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Stéphane Couturier, Via dei Fori Imperiali, Rome, 2000, épreuve par destruction de colorant (Ilfochrome), 124.5x171.5 cm Courtesy Phillips de Pury & Company

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
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Ahmet Ertug, St. Paul's Cathedral Dome, 2011, épreuve chromogène, 221.9x180 cm
Courtesy Phillips de Pury & Company, NY

Phillips de Pury & Company − Photographs
Vente, Phillips de Pury & Company, 450 Park Av., New York, US, mardi 4 octobre 2011, 11h, 15h
www.phillipsdepury.com
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Henry Wessel, Night Walk N°28, Los Angeles, 1995, épreuve gélatino-argentique, 38.2x56.8 cm. Courtesy Christie's Images Ltd © 2011

Photographs − Christie's Auction
Rockefeller Center, New York, US, 6 octobre, 10h, 14h, 17h et 7 octobre, 10h, 14h
www.christies.com
The American Landscape, Black and White Photographs from the Collection of Bruce and Nancy Berman
In October, Christie's New York will present two remarkable Photograph sales comprised of important works by
eminent photographers such as Ansel Adams, Dorothea Lange and Robert Frank. In addition to the various
owners Photographs sale, Christie's is pleased to offer The American Landscape, Black and White Photographs
from the Collection of Bruce and Nancy Berman – the fifth auction of photographs from the illustrious collection,
which includes an exceptional selection of black and white prints with a traditional American focus. The October
sales are expected to generate a combined $5.4 - 8 million.
The American Landscape: Black and White Photographs from the Collection of Bruce and Nancy Berman On
October 7, Christie's will offer The American Landscape: Black and White Photographs from the Collection of
Bruce and Nancy Berman. The Berman collection was first entrusted to Christie's in 2008, and has been the
focus of four enormously successful auctions over the last several years. This fifth sale, on October 7, is a
dynamic selection of vintage and modern prints with a uniquely American flavor reflecting the collector's distinct
sensibility in forming the collection. The Berman Collection is one of the largest and most important of its kind to
have been amassed in the United States, with a depth of photographs by artists that figure prominently in the
history of 20th century art. This sale will be highlighted by important examples from pioneers of the medium such
as Dorothea Lange, Walker Evans and Manuel-Alvarez Bravo.
Among the highlights is Walker Evans' Photographer's Display Window, Birmingham, Alabama, (estimate:
$10,000-15,000), a unique and captivating image by the artist. Taken through the glass of a rural
photographer's display window, this photograph becomes a poignant composite of the American physiognomy
and offers an intimate glimpse into the lifeblood of the American South during the Great Depression. The sale
will also incorporate a comprehensive survey of emblematic photographs, with an excellent selection of work
from Dorothea Lange including, Funeral Cortège, End of an Era in a Small Valley Town, 1938 (est.: $30,00050,000) and cover lot Guilty, Alameda County Courthouse, 1955 (est.: $6,000-8,000), Robert Frank's Première
in Hollywood, 1956 (est.: $20,000-30,000), Lee Friedlander's Kentucky, 1977 (est.: $10,000 - $15,000), and
Henry Wessel's Night Walk No 28, Los Angeles, 1995 (est.: $7,000-9,000).
American landscape catalogue : http://www.christies.com/eCatalogues/index.aspx?saleid=23470
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Helen Levitt, N.Y., vers 1940, épreuve gélatino-argentique tardive, 18x25.5 cm. Courtesy Christie's Images Ltd © 2011

Photographs − Christie's Auction
Rockefeller Center, New York, US, 6 octobre, 10h, 14h, 17h et 7 octobre, 10h, 14h
www.christies.com
Photographs: Various Owners
On October 6, Christie's New York will showcase a broad range of photographs from the early 20th century
through to the present day. As the market for the medium continues to flourish, Christie's is committed to
offering a carefully curated group of desirable prints. Highlights include important photographs from private
collections across the globe, and by artists such as Ansel Adams, Eugène Atget, W. Eugene Smith, Robert
Frank, Vik Muniz, William Eggleston, Lee Friedlander, Robert Adams, Irving Penn and Richard Avedon. Overall,
the sale contains 298 lots with a projected sale total of between $4.5 – 6.8 million.
The work of Ansel Adams is very well-represented in the sale, including the top lot, Clearing Storm, Sonoma
County Hills, 1951(estimate: $200,000-300,000), which encompasses five remarkable gelatin silver print
enlargements, originally created as a folding screen for installation in a Sonoma County ranch. Throughout his
career, Adams produced only twelve to fifteen decorative screens. Most of these screens now reside within the
collections of museums and other institutions, or remain with the artist's family. Several screens are missing and
may have been destroyed over the years or, as in the case of the present lot, altered to fit into a new
environment. In their present form, the panels retain their extraordinary visual impact. This is a highly important
and extraordinarily rare work of art, with significant provenance. Adams will also be represented by the mural
sized Aspens, Northern New Mexico, 1958 (estimate: $150,000-250,000), as well as extraordinary and rarely
offered five-part Surf Sequence, A-E, 1940 (estimate: $100,000-150,000).
Christie's is also very pleased to include an outstanding group of photographs by W. Eugene Smith in this sale.
Being offered for the first time, these works were acquired directly from the artist's estate. Many of the best and
most popular of Smith's images are represented here in carefully chosen examples of superb print quality and
condition, many of which were deemed by Smith himself to be his best prints.
Among the highlights is The Walk to Paradise Garden, 1946 ($20,000-30,000), which beguilingly depicts
Smith's children in what he described as his " signature photograph ". Additional works include Spanish
Spinner, 'Spanish Village', Life, April 9, 1951 (estimate: $15,000-25,000), Mad Eyes, Haiti, 1958-1959 ($8,00012,000) and Albert Schweitzer, Aspen, Life, July 25, 1949 (estimate: $10,000-15,000).
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George Tice, Joe's Barber Shop, Paterson, New Jersey, 1970, épreuve gélatino-argentique de 1993, 38.5x48.5 cm. Courtesy Christie's Images Ltd © 2011

Photographs − Christie's Auction
Rockefeller Center, New York, US, 6 octobre, 10h, 14h, 17h et 7 octobre, 10h, 14h
www.christies.com
The catalogue's cover lot, Eugène Atget's Chiffonnier, le matin, avenue des Gobelins, 13ème; and Roulotte,
1899 (estimate: $40,000-60,000), is included among a selection of eight lots that have remained with the same
family since 1902. All eight examples represent Atget's rare portrayal of the Parisian street trade, which
captured the lives of working class people in Paris at the turn of the century, including artisans, ragpickers and
prostitutes.
The sale is also highlighted by a collection of 10 extremely important works by Robert Frank, acquired directly
from the artist, including Fourth of July - Jay, New York, 1956 (estimate: $100,000-150,000), Charleston, S.C.,
1956 (estimate: $100,000-150,000), and London, 1951 ($90,000-120,000).
Additional important highlights include a very strong selection of works by Peter Beard with an oversized Bull

Eland Passing Elephants Digging Water, near Kathamula Tsavo, North, for The End of the Game, February 1965
($80,000-120,000), Vik Muniz's early portfolio, The Best of Life (estimate: $80,000-120,000), a group of 10
gelatin silver prints portraying the artist's memory-renderings of the iconic images from Life Magazine created
from his memory, and a particularly compelling group of vintage prints by Lee Friedlander, including the highly
sought-after Galax, Va., 1962 (estimate: $40,000-60,000).
Photographs: Various Owners catalogue : http://www.christies.com/eCatalogues/index.aspx?saleid=23076
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James Welling, Apartments, West Los Angeles, 2003, épreuve gélatino-argentique, 43.3x55.3 cm. Courtesy Christie's Images Ltd © 2011

Photographs − Christie's Auction
Rockefeller Center, New York, US, 6 octobre, 10h, 14h, 17h et 7 octobre, 10h, 14h
www.christies.com
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Edouard Boubat, Marguerite Yourcenar, Paris, 1987 © Bernard Boubat
− Collection Maison Européenne de la Photographie

Salon de la Photo
Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris, FR, 6 octobre − 10 octobre 2011
www.lesalondelaphoto.com
Karl Lagerfeld, invité du Salon de la Photo 2011, expose ses photographies récente ainsi que sa sélection de
trente œuvres de la Maison Européenne de la Photo, Paris. Exposition originale qui présente des portraits
signés des plus grands noms : Richard Avedon, David Bailey, Edouard Boubat, Henri Cartier-Bresson, Robert
Doineau, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton, etc.
Les Grandes rencontres avec des photographes: William Klein, Marie-Laure de Decker, Sacha et Peter Knapp,
Claude Nori, Axelle de Russé, Guillaume Herbaut, Véronique de Viguerie, Jean-Louis Bloch-Lainé, Patrick
Tourneboeuf, Olivier Laban-Mattei, Nicolas Henry...
Deux prix : les ZOOMS, décernés à deux photographes émergents parmi 12 photographes nominés,
- le ZOOM décerné par la presse photo
- le ZOOM attribué par le public, via le site du Salon de la Photo, soit plus de 22 000 votants.
Les 2 lauréats seront dévoilés le jeudi 6 novembre à 11h00 précises, par le président du jury, Lucien Clergue.
Une première en Europe: le JCII Camera Museum de Tokyo expose 30 ans d'appareils photo numériques: 100
appareils depuis le tout premier, en 1981 ! Sans oublier toutes les nouveautés que vous pourrez retrouver sur
les stands des marques mondiales de matériel photographique.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Ouvert dès 9h samedi 8 octobre.
Fermeture à 18h lundi 10 octobre.
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Karl Lagerfeld, Jane Birkin © KL

Salon de la Photo
Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris, FR, 6 octobre − 10 octobre 2011
www.lesalondelaphoto.com
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Elene Usdin, de la série La Chambre, 2006. Photographe nominée pour le prix ZOOM.

Salon de la Photo
Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris, FR, 6 octobre − 10 octobre 2011
www.lesalondelaphoto.com
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Elene Usdin, de la série Autoportrait aux matelas, 2004. Photographe nominée pour le prix ZOOM.

Salon de la Photo
Parc des Expositions, Porte de Versailles, Paris, FR, 6 octobre − 10 octobre 2011
www.lesalondelaphoto.com
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Appareil Rolleiflex pour le format 6x6 cm, premier modèle, vers 1930. Son système de visée le rend très discret et fort apprécié des premiers reporters

Le Musée sur le plain pied de la Grande Place − 10ème anniversaire
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011, 11h -17h30
www.cameramuseum.ch
Oui déjà ! Il y 10 ans, le Musée suisse de l'appareil photographique retrouvait son entrée publique sur le plain
pied de la Grande Place, telle qu'il l'avait connue à sa création dans un appartement situé au premier étage de
l'immeuble abritant aujourd'hui le centre de loisirs Equinox, et qu'il quitta en 1989 lors de son transfert aux
Anciens-Fossés.
Le choix de la Ruelle des Anciens-Fossés était lié à l'existence d'un passage souterrain historique, rejoignant le
bâtiment voisin, qui autorisait la création future d'une entrée publique sur la Grande Place. Celle-ci, réalisée en
2001, a permis au Musée de trouver non seulement un nouvel essor, mais également de créer l'atelier Clic-clac
d'animation pour le jeune public, dont nous fêtons également les 10 ans d'existence.
Au programme, ateliers, animations, mini-visites commentées autour de thèmes particuliers permettront à
chacun de découvrir toute la diversité des activités du Musée suisse de l'appareil photographique, avec entrée
libre pour tous durant l'ensemble du week-end.
Le Musée suisse de l'appareil photographique se réjouit de vous accueillir lors de cet événement.
Programme détaillé des animations
Confectionner un thaumatrope
Et comme par magie, un canari, un éléphant … un hélicoptère … ou tout ce que tu voudras … apparaîtra dans
le dessin d'une cage à oiseau. Pour les plus jeunes
Durée de l'activité : 20 minutes environ
Les images se mettent en mouvement
Comment d'ingénieuses petites machines animent les images. Fabrique la tienne, puis, au gré de ton
imagination, fais bouger tes propres images ! ou celles que tu auras coloriées…. Pour le jeune public.
Sur inscription, cameramuseum@vevey.ch
Durée de l'activité : 3/4 d'heure
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Leica 1 modèle A de 1925 (première livraison en Suisse) pour le petit format avec objectif Elmax de 50 mm

Le Musée sur le plain pied de la Grande Place − 10ème anniversaire
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011, 11h -17h30
www.cameramuseum.ch
Donner de la couleur au noir et blanc
A l'aide de virages, les photographes pouvaient donner de multiples tonalités à leurs tirages sur les papiers les
plus divers, aujourd'hui disparus. Mais les recettes sont encore connues…
Le photographe du Musée a ouvert ses grimoires et vous propose de vous plonger dans l'alchimie de son
laboratoire où vous tirerez une épreuve d'une belle couleur bleue ou sépia d'un négatif sur verre, vieux d'environ
100 ans. Pour tous, seuls ou en famille, sur inscription, cameramuseum@vevey.ch
Durée de l'activité : 3/4 d'heure
Mini-visites commentées
Ces petites visites vous feront découvrir un sujet original ou particulier en compagnie de la guide du Musée ou
de l'un des conservateurs. Lanterne magique, atelier de portrait, les premiers pixels ou encore les débuts de la
pellicule durant le siège de Paris en 1870, tout un programme surprise vous attend ! Pour tous
Durée de la visite: 20 minutes environ
Rencontre des amis collectionneurs
Première rencontre des amis collectionneurs, samedi 8 octobre 10h-11h
L'Association des amis du Musée regroupe un public privilégié qui souhaite soutenir le Musée et bénéficie de
l'entrée libre, ainsi que de diverses prestations et d'invitations aux vernissages.
Parmi eux, bon nombre de collectionneurs qui peuvent être intéressés par des rencontres et discussions, ou
même qui souhaitent pouvoir bénéficier de l'accès aux riches archives du Centre de documentation…
Sur inscription, cameramuseum@vevey.ch

Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR.
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Saul Leiter, Taxi, 1957 © Saul Leiter, collection Aforge Finance. Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Rencontres et événements dans le cadre de L'Autre Amérique
Musée de l'Elysée, Lausanne
www.elysee.ch
La conservation en question
Musée de l'Elysée, Lausanne, jeudi 13 octobre, 9h30-18h
Organisée en partenariat avec AXA Art, cette journée d'étude placée sous la direction de Carole Sandrin,
conservatrice au Musée de l'Elysée, et Bernard Lavédrine, directeur du Centre de Recherche sur la
Conservation des Collections (CRCC), propose d'échanger des expériences et d'aborder la question de la
préservation du patrimoine photographique en donnant la parole à des conservateurs d'institutions publiques,
des collectionneurs privés, des photographes et des professionnels de la conservation.
L'image comme événement / L'événement comme image : Le 11 septembre et les médias
Musée de l'Elysée, Lausanne, vendredi 4 novembre, 9h30-18h
Colloque organisé par le Musée de l'Elysée, à l'occasion de l'exposition de Frank Schramm, Stand-Ups –
Reporting Live from Ground Zero, 2001, sous la direction de Ulrike Meyer Stump, historienne de la
photographie, Zurich.
Des théoriciens et critiques des médias débattront de l'impact que le 11 septembre a eu sur l'utilisation de
l'image dans l'information. Parmi les questions abordées : les médias se sont-ils rendus complices involontaires
des terroristes ? Ont-ils été instrumentalisés par les forces politiques ? L'utilisation massive d'images d'amateur
représente-elle un tournant dans l'usage du contenu généré par les non-professionnels ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire : nathalie.choquard@vd.ch

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Tendance Floue. Douze pour Un, Actes Sud, coll. Photo Poche, 2011, visuel de couverture

Les collectifs de photographes : une nouvelle approche?
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, FR, mercredi 19 octobre 2011, 18h30
www.henricartierbresson.org
Avec le collectif Myop, le collectif Tendance Floue et la revue Zmâla
" Chercher une image n'est pas une fin. C'est là que tout commence. Dans ce laboratoire, la photographie
explore une chimie faite de confrontations, d'assemblages et de chocs. Avec la conviction qu'un langage peut
naître des images mises en commun. Que la combinaison de douze visions subjectives du monde et de ses
aléas peut esquisser une forme d'objectivité. L'écriture de Tendance Floue est à lire dans l'entre-deux des
photographies, dans leur dialogue. Le sens qu'elle veut donner aux images est aussi dans leurs marges.
Tendance Floue appartient à ceux qui la font, au fil des productions. Cette indépendance est garante d'une
certaine forme de liberté. Elle permet à chacun de se risquer sur des terres inconnues et d'être ramené à bon
port. Elle est une conscience partagée qui suit la traction du monde et garde les fous de l'attraction. Chacun
s'est embarqué avec beaucoup d'utopie dans l'histoire, commencée en 1991. Cette utopie tient bon. Sa
fragilité est un gage de liberté. "
Tendance Floue
www.tendancefloue.net

Zmâla est une revue indépendante consacrée à la production des collectifs de photographes, en France et dans
le monde. Le foisonnement des structures est tel que nous avons entrepris de réunir une partie de cette grande
famille, de cette Zmâla – 26 collectifs rassemblant plus de 200 photographes dans plus de 15 pays –, afin de
donner une plus grande visibilité aux collectifs émergents et de défendre ceux dont la notoriété est déjà établie.
Un rôle de passeur qui nous tient à cœur.
www.zmala.net
La Fondation HCB propose un cycle de Conversations autour de la photographie menées par Quentin Bajac,
chef du cabinet de la photographie au Centre Pompidou. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation impérative: contact@henricartierbresson.org
Attention : les places réservées ne sont plus valides après 18h30
Les Conversations de la Fondation HCB sont retransmises en direct sur www.photographie.com

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P36

EVENEMENTS / EVENTS

Zmâla, " L'œil curieux ", n°3, août 2011

Les collectifs de photographes : une nouvelle approche?
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, FR, mercredi 19 octobre 2011, 18h30
www.henricartierbresson.org
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DSK, Unes de journaux français du 19.09.2011
Source : http://www.flickr.com/photos/gunthert/6161941868/in/photostream/

Colloque − Si la photo est bonne. Le rôle des industries culturelles dans la construction de l'imaginaire
Organisé par Lhivic / EHESS, Auditorium, Institut national d'histoire de l'art (INHA), Paris, 20 − 22 octobre 2011
www.lhivic.org
Sous la direction d'André Gunthert
Avec : Gil Bartholeyns (Université Lille 3), Raphaële Bertho (Université Bordeaux 3), Rémy Besson (EHESS),
Estelle Blaschke (EHESS), Marie-Eve Bouillon (Archives nationales), Matthias Bruhn (Humboldt Universität,
Berlin), Gaby David (EHESS), Alexie Geers (EHESS), Vincent Glad (EHESS), Valentina Grossi (EHESS), André
Gunthert (EHESS), Nathalie Heinich (EHESS), Audrey Leblanc (EHESS), W. J. T. Mitchell (University of Chicago),
Patrick Peccatte.
Fortement structurées autour des formes culturelles, les sociétés développées ont délégué l'essentiel de leur
gestion au secteur des industries du divertissement, également appelées industries médiatiques ou culturelles.
Souvent comprise comme la médiation d'une production élaborée par des instances légitimes (pouvoir
politique, sciences, arts…), cette activité éditoriale n'en présente pas moins des fonctionnements largement
autonomes. Quels mécanismes président à l'élaboration et à la circulation de ce que Roland Barthes
dénommait les " mythes " de la " culture de masse " ? Quelle est la part de ces représentations dans
l'imaginaire contemporain ? Quels modèles sont imposés par les médias dominants ? Quelle compréhension
avons-nous du rôle joué par l'industrie dans l'élaboration des pratiques culturelles ? Ce colloque se donne pour
objet l'exploration des modalités et des paradoxes de la construction de la culture dite populaire, entre
hypervisibilité et déni.
Colloque organisé par le Laboratoire d'histoire visuelle contemporaine (Lhivic ) de l'Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS) en partenariat avec le colloque " Visual Studies / Etudes visuelles: un champ en
questions ", organisé par le Laboratoire de recherches sur les cultures anglophones, LARCA-Université Paris
Diderot, sous la direction de François Brunet.
Institut national d'histoire de l'art (INHA), rue Vivienne 2 / rue des Petits-Champs 6, 75002 Paris
Entrée libre.
Plan : http://maps.google.com/?cid=283026876343992821
Programme : http://culturevisuelle.org/silaphoto/files/2011/10/silaphoto_programme.pdf
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Sébastien Leseigneur, de la série Dog's Mushrooms, 2003-2011

LUFF − Lausanne Underground Film & Music Festival
LUFF, Casino de Montbenon, Lausanne, 15 octobre − 23 octobre 2011
www.luff.ch
" Industriel, androgyne, mystérieux, subversif, fétichiste, mouvementé, pertinent, hystérique, perverti, avantgardiste, banni, cradingue, composé, monstrueux, insubordonné, détourné, physique, visuel, horrifique, inédit,
exigeant, furieux, hors du temps, expérimental, improvisateur, irrévérencieux, sensuel, décroissant, fort, pervers,
exproprié, délirant, occulte, énervé, réapproprié, rythmé, déviant, nomade, suintant, aquatique, activiste,
méconnu, cannibalisé, incompréhensible, saphique, mammaire, énervé, virtuose, musical, lourd, décalé,
écologique, chaud, contraint, indépendant, érotique, extrême, désastreux, interprété, agressif, hybride, étrange,
culte, impertinent, sorcier, sonore...
Le Lausanne Underground Film & Music Festival n'est pas peu fier de passer le cap des 10 ans et a concocté
pour son édition 2011 un programme en conséquence. Cinéma et musique bien sûr, mais aussi création,
symposium, vernissage et show drag queen alimenteront les travées du Casino de Montbenon et bien au-delà.
Encore plus et plus longtemps: le LUFF commencera le samedi 15 octobre avec une soirée exceptionnelle aux
Docks, qui accueilleront la furieuse Diamandá Galas, pour se terminer le dimanche 23 octobre à la
Cinémathèque suisse.
Le LUFF est un projet mené dans le cadre de l'Association pour la Promotion de la Culture Indépendante
(APCI), et repose sur le bénévolat de ses membres. Celle-ci est guidée, depuis sa création en 2001, par deux
buts primordiaux : promouvoir des artistes qui vivent pleinement leur art et proposer au public des œuvres et
des performances rarement vues sous nos latitudes. "
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Sébastien Leseigneur, de la série Dog's Mushrooms, 2003-2011

Sébastien Leseigneur. Dog's Mushrooms 2003-2011 − Projet lauréat du concours de création LUFF 2011
LUFF, Casino de Montbenon, Lausanne, 19 octobre − 23 octobre 2011 ; vernissage mercredi 19 octobre, 18h
www.luff.ch
Cinq projections murales, 400 images partiellement altérées, combinaisons diverses de négatifs et diapositives.
Dédale expérimental, manifeste organique autodestructeur, ou l'utopie d'un film qui ne cesserait de se
réinventer. En simultané, le son et la musique engendrent une force de réalisation et de création : tension
bousculant la dynamique de la lumière et du mouvement.
Sébastien Leseigneur (1984, FR ; vit à Lausanne) a étudié dans les écoles d'art de Lyon, d'Helsinki et à l'ECAL.
Il collabore régulièrement avec d'autres artistes et musiciens.
Sébastien Leseigneur avec :
Mother Fucking (FR) Kings of noise
Quentin Maussang (FR) Pineau crooner ; ambiant vibrations
Mitsuaki Matsumoto (JP) Sitar préparée
ASCOC (666) Satan ; grind ; dirty noise
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Sébastien Leseigneur, de la série Dog's Mushrooms, 2003-2011

Sébastien Leseigneur. Dog's Mushrooms 2003-2011 − Projet lauréat du concours de création LUFF 2011
LUFF, Casino de Montbenon, Lausanne, 19 octobre − 23 octobre 2011
www.luff.ch
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Sébastien Leseigneur, de la série Dog's Mushrooms, 2003-2011

Sébastien Leseigneur. Dog's Mushrooms 2003-2011 − Projet lauréat du concours de création LUFF 2011
LUFF, Casino de Montbenon, Lausanne, 19 octobre − 23 octobre 2011
www.luff.ch
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Peter Keene, Raoul Hausmann revisited, 2004, installation optophonique

Shift − Of Birds And Wires. Electrified Voices
Festival des arts électroniques, Haus für elektronische Künste Basel, Bâle, 27 octobre − 30 octobre 2011
www.shiftfestival.ch
Theme 2011: Of Birds And Wires. Electrified Voices
The voice is the primary medium of language, the most immediate instrument, a physical point of reference, and
a means of conveying information. The sensual presence of a voice merges with its message. When we hear a
voice, we perceive it as an individual presence, as the original articulation of a specific personality – even though
voices have been formed and trained to express the zeitgeist since time immemorial or, in more recent times,
have been recorded and modified by technical means.
Two inventions radically altered our relationship to the human voice 130 years ago: technical recording on the
phonograph froze time while telephonic transmission – phones, in a word – dissolved space. In the 1920s,
refinements in microphone technology gave birth to a new type of singer, the crooner. Thanks to amplifiers, a
crooner could make his softly sung songs heard above the sound of the band, even in larger venues and with
relatively little vocal training. The amplified voice began to play an important role also in politics at this time, for
mass rallies could be addressed without any aesthetic change in vocal quality, without the voice becoming a
yell. This considerably broadened the scope of mass communication and packed a more emotional punch –
especially when it penetrated private living space in the form of radio waves. Yet, in contrast to the “public ear”
at a rally, listeners at home were unable to answer back directly. In a democracy, the voice of the community
steers political action. But what does this voice sound like, what does it have to say, and in which body does it
belong? Developments in the fields of science, the economy, politics, Pop and art are interlinked – for proof of
that one need look no further than the history of technically modified voices. One of its showcase inventions is
the Vocoder, development of which can be dated to around 1940, somewhere between military encryption
techniques and Big Band gimmicks. In the context of 1970s Pop, the Vocoder gained a new lease of life and no
little fame generating the futuristic, gender-neutral voices of hybrid human-machines.
Today, we can hardly begin to imagine a world in which the storage, reproduction, technical modification and
broadcast of the voice have no role to play. Auto-Tune, a tone level modulator plug-in, is now used to sugarcoat
the voices of starlets and robotized rappers – on roughly 90 per cent of all pop songs! Ultimately synthetic
voices will become barely distinguishable from those of human call centre agents.
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Pierre Huyghe, One Million Kingdoms, 2001, installation vidéo

Shift − Of Birds And Wires. Electrified Voices
Festival des arts électroniques, Haus für elektronische Künste Basel, Bâle, 27 octobre − 30 octobre 2011
www.shiftfestival.ch
What will happen, when we can no longer clearly distinguish between a human voice and the voice of a
machine? Can we tell the difference between a real and an artificially generated effect? How have technological
advances in digital and networked cultures altered our perception and our image of the voice? The Shift Festival
2011 turns the spotlight on musical and artistic experiments with electrified voices, and intends to explore the
questions about the body, society and language to which such voices give rise.
Exhibition at House of Electronic Arts
Avec : Atelier Hauert Reichmuth, Erik Bünger, Anton Bruhin, Henri Chopin, Gary Hill, Hörner / Antlfinger,
Alexandre Joly, Peter Keene, Aaron Koblin & Daniel Massey, Wolfgang Müller, Jürg Lehni, Christian Marclay,
Michael Markert, Bruce Nauman, Alexis O'Hara, Julian Palacz, Seth Price, Manuel Saiz, Max Philipp Schmid,
Alexei Shulgin, Laurie Spiegel, José Toirac, Ignacio Uriarte, Steina Vasulka…
The Festival exhibition presents circa 30 international positions – works to listen to, look at, and to experiment
and play with. All the exhibits illustrate the theme 'Electrified Voices', the relationship of man and machines, for
instance, or the way the human voice has been staged historically to political effect. Several artists examine the
media history of artistic and modified voices between the poles of military technologies and Pop culture. Other
works derive from the early days of video art, and use the spoken word to explore the parameters of the video
medium. And yes, birds too are part of the show – with unusual song and voices.
Curators : Raffael Dörig, Katharina Dunst and Katrin Steffen.
Insert 'Recording! Vocal Experiments since 1914' curated by Michael Hiltbrunner
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Dorothée Baumann, de la série Pleasure Arousal Dominance, 2011
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Anna Meschiari, Sans titre, de la série Un Soffio, 2011

NOUVELLES EXPOSITIONS

HAU x 8 − Huit regards photographiques sur le Théâtre Hebbel am Ufer à Berlin
ttt, Werkstatttraum, Berlin, du 7 au 13 octobre 2011 ; vernissage vendredi 7 octobre, 19h
www.werkstatttraum.tumblr.com
Avec : Anna Meschiari, Winnie Mahrin, Pascal Schönegg, Dorothée Schwartzmann, Sandra Gramm, Jan
Kapitän, Berit Styll, Kathrin Windhorst
Acht fotografische Positionen zum Hebbel am Ufer Theater Berlin in Zusammenarbeit mit der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin.
Kettenhemd vor mattem Schwarz. Eisenbahnstraße versus Kinderfahrrad. Neonpunkte auf Steckdosen. Ein
Lichtblick hinter dem schwarzen Vorhang. Vulkanausbrüche. Schweißperlen am seidenen Faden. Blitzlicht im
Birkenwald. Rot-weiß gestreifte Anmut.
Kommunikationsdesign-StudentInnen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin erschufen im
Sommersemester 2011 in Zusammenarbeit mit dem Hebbel am Ufer acht unterschiedliche fotografische
Ansichten. Die Fotografien zeigen ihre eigene Sicht der Dinge in einer Gruppenausstellung und beschäftigen
sich mit Gedanken wie dem Soufflieren eines Moments, der wabernden Masse des Hebbels, der umliegenden
Stadtlandschaft, dem Dahinter, geistigen Ambitionen, Rollentausch, Stadtbühnen und der Frage, wie schläft
eigentlich ein Intendant?
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Anna Meschiari, Sans titre, de la série Un Soffio, 2011

HAU x 8 − Huit regards photographiques sur le Théâtre Hebbel am Ufer à Berlin
ttt, Werkstatttraum, Berlin, du 7 au 13 octobre 2011 ; vernissage vendredi 7 octobre, 19h
www.werkstatttraum.tumblr.com
Anna Meschiari, Un soffio, 2011
www.annameschiari.com
" Pour retrouver l'équilibre entre l'espace et l'homme, lumière et obscurité, je me suis introduite comme un
observateur silencieux dans les divers locaux du Théâtre HAU. Ces moments soufflés, les structures ouvertes,
soit du Théâtre et du médium, font que le spectateur ajoute son mot et puisse laisser sa trace. "
Anna Meschiari

Anna Meschiari est jeune membre de NEAR.
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Fabian Unternährer, de la série Silent Thoughts, Irlande, 2010

Espace temporaire
Art contemporain dans l'espace public, Genève, 29 septembre – 9 octobre 2011
www.espacetemporaire.com
Dix jours d'occupation de l'espace public sur le thème des " Off Spaces " avec des expositions, des
installations, des performances, des tables rondes, des concerts et des événements festifs dans le périmètre
Praille-Acacias-Vernets et Plainpalais. Cet événement s'inscrit dans une volonté de réunir à Genève des œuvres
d'artistes contemporains de différents pays d'Europe autour d'enjeux liés à l'espace public et au
développement de la ville. En s'implantant cette année dans les quartiers du PAV, Espace temporaire souhaite
inscrire cette édition dans un contexte local bien précis et mettre en lumière l'importance de l'art et de la culture
indépendante dans le développement urbain et la transformation des quartiers. Nous souhaitons que cette
deuxième édition d'Espace temporaire soit l'occasion pour le public de porter un regard neuf et curieux sur la
ville et la manière de la vivre :
- la crise du logement et le manque d'espaces de travail et de production pour la culture indépendante;
- la privatisation et la question de l'appropriation de l'espace public ;
- le rôle de l'art dans l'espace public comme outil de diffusion et de visibilité des démarches artistiques et des
discours critiques.
En explorant ces problématiques, ce projet d'art invite à l'imagination et à la création de nouvelles zones
d'échanges, d'interactions ou de négociations entre sphères publiques et privées autour d'un territoire donné. Il
vise aussi à explorer les potentiels d'interactions sociales par la construction d'espaces ou de situations
décalées qui stimuleront le dialogue et la réflexion entre l'art, la ville et un public élargi.
Si ce projet se définit avant tout comme un projet d'art contemporain, il cherche à encourager le public à porter
un regard curieux et différent sur sa ville, ses quartiers et la manière de les habiter. Ce projet se veut également
une passerelle entre les disciplines en proposant une approche transversale qui ne se limite pas à l'unique
champ d'exploration artistique mais mélange d'autres regards comme l'architecture ou l'urbanisme.
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Fabian Unternährer, de la série Silent Thoughts, Irlande, 2010

Espace temporaire
Art contemporain dans l'espace public, Genève, 29 septembre – 9 octobre 2011
www.espacetemporaire.com
Espace temporaire invite ainsi à aborder la cité comme un espace de vie et de réciprocité qui comporte des
pratiques culturelles, sociales et politiques variées, dont les interactions protéiformes sont les garantes d'une
cité créatrice et vivante.
Fabian Unternährer. Silent Thoughts
www.fu-photo.ch
" Silence is not the absence of something but the presence of everything. "
" Mon travail tourne autour de questions philosophiques et existentielles. J'essaie d'y mettre un peu d'humour
et de la poésie afin de trouver un équilibre entre la mélancolie et le bonheur qui, dans le meilleur des cas, arrive
à faire réfléchir, à poser des questions, et finalement à toucher le spectateur. "
Fabian Unternährer
Fabian Unternährer (1981, CH) a obtenu son CFC de photographe à l'Ecole supérieure d'arts appliqués de
Vevey (CEPV) en 2007. Il suit actuellement une formation Bachelor en Photographie à la Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK), Haute école d'arts à Zurich. Il expose ses travaux personnels de Paris à Hambourg. La série
Silent Thoughts a fait l'objet d'une exposition personnelle à la Galerie Marks Blond, Berne, en 2011. Fabian
Unternährer est représenté par la Galerie Esther Woerdehoff, Paris, et par l'agence 13 Photo, Zurich.

Aurélien Bergot et Fabian Unternährer, membres de NEAR, participent au projet.
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Matthieu Gafsou, Surfaces # 3, de la série Surfaces, 2008, tirage pigmentaire, 104x124 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
Avec : Leo Fabrizio, Matthieu Gafsou, Tomoko Yoneda, Camille Zakharia
Dans un dossier parcourant les tendances de la photographie contemporaine, le Centre Pompidou relevait en
introduction que la pratique de la photographie, depuis une trentaine d'années, s'est rapprochée du milieu des
arts plastiques, au point de devenir l'un des domaines où sont abordées les problématiques artistiques les plus
pertinentes par rapport au monde actuel. Ce regard critique du monde contemporain est au centre de l'œuvre
des photographes Leo Fabrizio, Matthieu Gafsou, Tomoko Yoneda et Camille Zakharia exposés dans Where
Stands History.
De façon obsessionnelle et systématique, Leo Fabrizio élabore un catalogage de constructions créées par l'être
humain pour se protéger, mais où la nature reste un idéal auquel il faut se référer. Comme il le dit lui-même,
" tout ce que l'on construit, l'architecture, n'est-elle pas une représentation matérielle de nos rêves ? Mais dès
lors, si toutes ces représentations sont de l'ordre du décor en carton-pâte, creuses mais clinquantes, qu'en estil de nos rêves ? ". Comme renforcé par l'absence de figure humaine, ses Archetypal Landscapes examinent où
et comment se situe l'action de l'homme dans notre environnement.
Egalement dans un esprit d'enquête documentaire systématique, l'artiste libanais vivant à Bahreïn Camille
Zakharia a photographié les constructions illégales de pêcheurs construites en bord de mer à Manama, dans
les zones où l'extension urbaine a gagné du terrain sur la mer. Ce projet intitulé Reclaim a été présenté dans le
pavillon national de Bahreïn qui a gagné le Lion d'Or à la biennale de Venise en 2010. Camille Zakharia montre
ici une série de cinq images frontales de cabanes tels que présentées dans la publication de la biennale, et pour
la première fois, le fascinant livre d'artiste qui présente la totalité de la recherche Reclaim.
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Matthieu Gafsou, Surfaces # 6, de la série Surfaces, 2008, tirage pigmentaire, 104x124 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
Matthieu Gafsou a photographié les territoires occupés en Palestine et d'autres zones d'instabilité politique en
Afrique du Nord. En favorisant une lumière du soleil zénithale qui semble aplatir ses paysages, il leur donne un
caractère neutre qu'ils n'ont pas. Dans ces lieux apparemment sans qualité se développe un avenir social et
urbanistique primordial aujourd'hui. S'il est pris dans la réalité contemporaine, le monde de Matthieu Gafsou,
comme d'ailleurs celui de Léo Fabrizio, semble devenir entièrement fictionnel.
Tomoko Yoneda est japonaise. Elle a développé une fascination pour l'histoire européenne dont elle
photographie les traces qui ont parfois totalement disparu du paysage malgré la proximité temporelle des
événements et leur gravité. Elle recherche l'événement traumatisant encore visible aujourd'hui. Il réside,
impassible, dans un endroit très subtil entre le récit historique et la mélancolie invisible. Ses œuvres sont des
" visites de l'Histoire " qui tiennent sur quelques infimes relevés, comme la sensibilité japonaise arrive si bien à
l'exprimer.

Matthieu Gafsou est membre de NEAR.
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Matthieu Gafsou, Surfaces # 60, de la série Surfaces, 2008, tirage pigmentaire, 104x124 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Matthieu Gafsou, Surfaces # 33, de la série Surfaces, 2008, tirage pigmentaire, 104x124 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Matthieu Gafsou, Vers la Palestine, de la série Terres compromises, 2010, tirage pigmentaire, 110x137.5 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Leo Fabrizio, Waterfall, de la série Archetypal Landscape, 2010, tirage Lambda, 120x150 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Leo Fabrizio, Highway Life, de la série Deamworld, 2004–2007, tirage Lambda de 2010, 120x150 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Leo Fabrizio, Highway Life, de la série Deamworld, 2004–2007, tirage Lambda de 2010, 120x150 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Tomoko Yoneda, Cairncross, 76 Warwick Square, London, 1936-51, tirage argentique de 2006,
75x75 cm. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Tomoko Yoneda, Markov II, Waterloo Bridge, London, 07.09.1978, tirage argentique de 2006, 75x75 cm
Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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Camille Zakharia, Hut 13 Busaiteen, de la série A Coastal Promenade, du projet Reclaim, tirage pigmentaire,
50x 20 cm, encadré. Lion d'Or de la Biennale de Venise en 2010. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P61

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Camille Zakharia, Hut 20 Hidd, de la série A Coastal Promenade, du projet Reclaim, tirage pigmentaire,
50x 20 cm, encadré. Lion d'Or de la Biennale de Venise en 2010. Courtesy Galerie Lucy Mackintosh

Where Stands History
Lucy Mackintosh, Lausanne, 9 septembre − 15 octobre 2011
www.lucymackintosh.ch
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huber.huber, de la série Sechstagewerk, 2007-2008, collage sur pages
de livre, 34.5x24.8 cm

huber.huber. Break On Through to the Other Side
Dienstgebäude, Zurich, 30 septembre − 22 octobre 2011
www.dienstgebaeude.ch
In der aktuellen Ausstellung im wieder eröffneten Dienstgebäude zeigt das Künstler-Brüderpaar huber.huber
(Markus und Reto Huber, 1975, CH) neue Installationen, Objekte und Kohlezeichnungen zusammen mit einer
Auswahl von farbenprächtigen Collagen sowie einem bisher noch nie gezeigten Videofilm.
Der Titel des psychedelischen Rocksongs Break On Through to the Other Side (1966) von The Doors gibt dazu
das anspielungsreiche Motto vor. Galt in den Sechziger Jahren die mit Hilfe von Drogen herbeigeführte
bewusstseinserweiternde Erfahrung als " Durchbruch zur anderen Seite " erscheint sie im Werk der 1975
geborenen Künstler als allgemeine Aufforderung, aus Denkschemata auszubrechen und neue Zusammenhänge
zu erkennen. Passend dazu verkörpern ihre aus ethnographischen und naturwissenschaftlichen Illustrationen
zusammengesetzten Collagen den wahnwitzigen Versuch, die Welt neu zu ordnen, und unterziehen dabei
bestehende Ordnungssysteme einer neuen Sichtung. In analytischer und zugleich poetischer Manier zeigen
huber.huber, wie die Welt im Mikrouniversum auch noch aussehen könnte und führen die oftmals menschenund naturverachtende Logik wissenschaftlicher Publikationen ins Absurde. In der Ausstellung wird die
umfangreiche Werkgruppe in Beziehung gesetzt zur Vermessenheit des Menschen, sich schöpfergleich zu
betätigen, indem er Tiere und Pflanzen hemmungslos seinen Vorstellungen anpasst. Auch die
Kohlezeichnungen der Serie Survival of the Fittest zeigen Kanarienvögel aus sogenannten Positurzuchten,
welche wegen ihres ausgefallenen Gefieders nur in Gefangenschaft nicht jedoch in der freien Wildbahn
überleben können. Ästhetische Faszination und wissenschaftskritische Erkenntnis treten dabei in ein
provokatives Spannungsverhältnis: Die nach allen Regeln der Kunst " schön " gezeichnete Arbeit zeigt ein nicht
ganz so schönes Thema. Die visuelle Attraktivität vermag fast von der Absurdität und Selbstherrlichkeit dieser
Form von Eingreifen in die Natur abzulenken. Nur die Grösse der Motive und die düstere Schwarz-WeissZeichnung verraten ein gewisses Unbehangen, das den Grundton der Werke bildet.
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huber.huber, tiré du livre Universe, 2011, collage

huber.huber. Break On Through to the Other Side
Dienstgebäude, Zurich, 30 septembre − 22 octobre 2011
www.dienstgebaeude.ch
Die Neigung zur Ambivalenz gehört zu den Strategien des Künstlerpaares. Direkt unter der schönen und oft
heiteren Oberfläche wird scharf analysiert und polemisiert. Dennoch liegt huber.huber simples moralisches
Urteilen fern. Eher bringen sie den Machbarkeitswahn des Menschen mit seiner Sehnsucht nach Unsterblichkeit
in Verbindung, seinem Wunsch, der Kurzlebigkeit unserer Zeit etwas Beständiges entgegenzusetzen. Das
geschieht seit Jahrhunderten, indem Forschung getrieben, der Reichtum der Erde in Sammlungen dokumentiert
oder der Versuch unternommen wird, den Tod durch medizinische und kosmetische Massnahmen möglichst
lange hinauszuschieben. Der Jungbrunnen erscheint als mythischer Vorläufer der heutigen Wellness- und AntiAging-Industrie, welche nach wie vor mit dem Versprechen ewiger Jugend wirbt. huber.huber interpretieren das
allegorische Motiv als Zimmerbrunnen. Der vermeintliche Naturstein-Brunnen stellt sich als Imitat heraus und das
sprudelnde Quellwasser entpuppt sich als luxuriöses Mineralwasser. Es erschliessen sich Parallelen zwischen
dem mythischen und dem zeitgenössischen " Zauberwasser ". Die Wirkkraft des überteuerten Mineralwassers
liegt schliesslich genauso im Bereich des Symbolischen wie die Vorstellung eines legendären Brunnens, der alle
verjüngt. Die zum Objekt gehörende, alte Schweizer 500er Note mit der Abbildung eines Jungbrunnens wirft die
Frage nach dem Preis des Ewigen Lebens auf.
Den Wunsch nach Bewahren oder sogar Übertrumpfen natürlicher Schönheit nehmen die Phoenixserie und das
Objekt Human Made aufs Korn. Phoenix zeigt in der Art klassischer Schaukästen ausgestopfte exotische Vögel
in kunstvoll arrangierten Posen. Statt auf einem Ast oder Stein sitzen die farbenprächtigen Vögel auf
vertrockneten, ausgezerrten Sperlingen. Human Made ist eine Neuschaffung aus menschlicher Hand: der
gezüchtete dreifach-hybrid Schmetterling auf synthetisch hergestelltem Kristall wird deshalb auf einer
Spiegeldrehscheibe als besonderer Fetisch präsentiert.
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huber.huber, Phoenix, 2011, oiseau empaillé, plexiglas, 20x15x15 cm
(ausgestopfter Vogel auf ausgetrocknetem Haussperling, Plexiglas)

huber.huber. Break On Through to the Other Side
Dienstgebäude, Zurich, 30 septembre − 22 octobre 2011
www.dienstgebaeude.ch
In ihrer Kunst ahmen huber.huber wissenschaftliche Bestrebungen nach und folgen dabei einem alten Muster.
Denn hinter dem Sammel- und Machbarkeitswahn, den die Künstler persiflieren, treten barocke und antike
Konzepte wie Vanitas (lat. " leerer Schein ", " Nichtigkeit "), Memento Mori (lat. " bedenke den Tod ") oder Hybris
(griech. " Vermessenheit ") in Erscheinung. Alle drei verweisen auf die Grenzen dessen, was der Mensch
erreichen bzw. verkraften kann: Vanitas steht für die menschliche Eitelkeit, welche die Erkenntnis verunmöglicht,
dass das von Mensch Geschaffene nichtig bleiben wird im Vergleich zum ewigen Universum, während Memento
Mori den Menschen an die Grenzen allen Tuns, nämlich den eigenen Tod erinnert. Hybris warnt den Menschen
davor, sich gottgleich aufzuführen, da auf alle Grenzübertretungen eine schreckliche Bestrafung folgt. Anders als
in der Antike oder im Barock bedroht das menschliche Tun inzwischen die " gottgegebene " Schöpfung und
scheint das Verfallsdatum unserer Welt näher zu rücken. Nun erscheint die Besinnung auf Angemessenheit und
Bescheidenheit aufgrund des bedrohten natürlichen Gleichgewichts ratsam; als Handlungsmaxime in einer aus
dem Gleichgewicht geratenen Wirklichkeit.
Die Installation Myrrha bestehend aus drei Astobjekten mit menschlichen Haaren auf Spiegelsockeln benennt
das Prinzip der Hybris am deutlichsten. Dem antiken Mythos zufolge wurde die junge Frau Myrrha zur Strafe für
die inzestuöse Verführung ihres Vaters in einen Baum verwandelt. Ihr " unangemessenes " Verhalten führte zu
göttlicher Bestrafung, band die Frau dafür wieder in die natürliche Schöpfung ein. Einzige Möglichkeit gemäss
antikem Verständnis, gar nicht erst in die Situation einer möglichen Bestrafung zu kommen, liegt in der
Selbsterkenntnis. " Erkenne dich selbst " hiess die in Stein gemeisselte Aufforderung beim Orakel von Delphi
und wirkt heute noch im Prinzip Selbstverantwortung nach. In der Ausstellung führt deshalb ein direkter Weg
von der Installation Myrrha zum Spiegelobjekt Blinder Spiegel beim Ausgang.
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huber.huber, Human-Made (Butterfly – Crystal), 2011, technique mixte
(Japan Dreifachhybrid-Schmetterling auf gezüchtetem Alaun-Kristall,
Crystall Rotary Slide Show, Glashaube)

huber.huber. Break On Through to the Other Side
Dienstgebäude, Zurich, 30 septembre − 22 octobre 2011
www.dienstgebaeude.ch
Die Ausstellung folgt wie die Werke selbst, einer klassischen Vorlage und interpretiert sie auf zeitgenössische
Weise. Dabei stand die barocke Wunderkammer Pate, in der die einzelnen Werke wie Trophäen inszeniert
werden, die durch die präzise Platzierung miteinander in Beziehung treten und über unterschiedliche Medien
und Formensprachen die gestalterischen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten sichtbar machen. Den allegorischen
Auftakt bildet der Videofilm Non-REM, der eine städtische Strassenszene als farbintensive Spiegelung auf einer
Seifenblase präsentiert. Die Spiegelung lädt sinnbildlich ein zur Reflexion und verweist zugleich auf Flüchtigkeit
und Illusion. Alle verkörpern wichtige Aspekte klassischer Vanitas-Motive, die vom dichten und gleichförmig
dahin strömenden Soundteppich von Michael Bucher getragen werden. Der Videofilm beginnt die Ausstellung
und legt zugleich den Grundton für den Rundgang.
Kuratorin : Kathleen Bühler
Publication
huber.huber, Universen, Kunsthaus Glarus / éd. Patrick Frey, 2011, texte de Sabine Rusterholz (DE/EN), 280 p.,
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Sudio Raphael, Bodybuilder, tirage argentique, 1923

Fondation Herzog. Liebe Photographie
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, 30 septembre − 21 octobre 2011 ; finissage vendredi 21 octobre, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.fondation-herzog.ch
Unter dem Titel Liebe Photographie zeigt die Fondation Photographien über das kulturell und historisch
schillernde Thema " Liebe ". Wahrlich ein weites Feld, bezieht man neben der Partnerliebe, die Selbstliebe, die
Mutterliebe, die Nächstenliebe, die Tierliebe, die Naturliebe, die Freiheitsliebe und die Liebhaberei mit ein. Mit
dieser Ausstellung möchten wir auch " Liebesgefühle " zur Photographie wecken! Lassen Sie sich verführen !

Liebe Photographie shows pictures from the Herzog's Foundation archives centered around the culturally and
historically unique topic of " love ". A vast field indeed, if besides the love for one's partner, we include self-love,
mother's love, love of one's neighbour, love of nature, of freedom and all other kinds of passion. With this
exhibition we fully intend to awaken love for photography, so come and let yourself be seduced !
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Edition Paul Martial, Matin à Paris, tirage argentique, vers 1950

Fondation Herzog. Liebe Photographie
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, 30 septembre − 21 octobre 2011 ; finissage vendredi 21 octobre, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.fondation-herzog.ch
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Inconnu, Nounou noire avec enfant, tirage à l'albumine, vers 1890

Fondation Herzog. Liebe Photographie
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, 30 septembre − 21 octobre 2011
www.galeriewertheimer.ch
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Amateur, Portrait d'enfant avec poupée noire, tirage argentique, 1954

Fondation Herzog. Liebe Photographie
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, 30 septembre − 21 octobre 2011
www.galeriewertheimer.ch
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Photographie de presse, 1963. Les médecins du livre. Une seringue hypodermique classique, similaire à celle qu'on utilise pour les injections sur les humains,
administre aux pages de ce livre ancien une dose de vitamine PP rajeunissante (utilisée dans le traitement de la maladie de Pellagra). La vitamine stoppe et
inverse le processus de désintégration dû à un manque de protéines et de sucres dans les fibres du papier. Collection Pierre Leguillon

Codex
LiveInYourHead, Genève, 8 − 29 octobre 2011 ; vernissage vendredi 7 octobre, 18h
http://head.hesge.ch
Avec : Matthew Bakkom, Erica Baum, Lætitia Benat, Jesus Alberto Benitez, Alexandrine Boyer, Clegg &
Guttmann, Claude Closky, Moyra Davey, Marina Faust, Vianney Fivel, Mathis Gasser, Rodney Graham, MarieAnge Guilleminot, Thomas Hirschhorn, Ana Jotta, John Latham, Louise Lawler, Pierre Leguillon, Urs Lüthi,
Benoît Maire, Jean-Baptiste Maître, Rémy Markowitsch, Barry McGee, Ceel Mogami de Haas, Aurélien Mole,
Jean-Luc Moulène, Bruce Nauman, Damián Navarro, Marylène Negro, Conny Purtill, Didier Rittener, Allen
Ruppersberg, Yann Sérandour, David Scher, Roman Signer, Jean-Luc Verna, Raphaël Zarka.
LiveInYourHead présente Codex, un projet de Pierre Leguillon avec la collaboration de Didier Rittener, Benjamin
Stroun, Jill Gasparina, Damián Navarro, Thomas Bonny, Livia Gnos et les étudiant-e-s de l'option Bachelor Arts
visuels " Appropriation " de la Head – Genève.
Apparu sous l'Empire Romain, entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, le codex (livre, ou bloc de bois en latin)
désigne la première forme d'ouvrage relié. Succédant au rouleau, il permettait de hiérarchiser le contenu d'un
texte en accédant directement à la page souhaitée. Codex est le titre d'une exposition manifeste.
Présenté à l'occasion de la réouverture de la bibliothèque de la Head – Genève, fermée pendant une année
pour travaux, ce projet est né d'une enquête collective qui, face à la volonté forcenée de numériser tous les
livres, part du postulat que la bibliothèque est désormais " aplatie ". Pourquoi, à l'heure des bases de données
numériques, des bibliothèques en réseau, du développement de nouveaux supports digitaux, ramener ainsi le
codex à deux dimensions, au format de l'écran ? Et pourquoi continuer de mimer l'espace du livre " classique ",
en conservant le foliotage, en simulant des pages qui se tournent, etc. ?
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Herb Ritts, Tony in White, Hollywood, 1988, épreuve gélatino-argentique,
50.8x40.6 cm. Courtesy of Edwynn Houk Gallery and Herb Ritts Foundation

Herb Ritts
Edwynn Houk Gallery Zur Stockerreg, Zurich, 8 septembre − 29 octobre 2011
www.houkgallery.com
Edwynn Houk Gallery is pleased to announce its representation of the Herb Ritts Foundation in Europe with an
exhibition of photographs drawn from the estate's collection.
Herb Ritts (American, 1952-2002) occupies photography's Mount Olympus with the most important fashion and
glamour photographers of the late 20th Century, including Horst, Richard Avedon, Bruce Weber, and Helmut
Newton. His photographs are a standard reference in our collective cultural memory, and the classical poses of
celebrities and models with their clean lines and distinct forms are easily recognizable as his style. Although
Ritts' photographs often look highly controlled and stylized, many of them came into being rather intuitively.
Self-taught, Herb Ritts took his cues from the desert landscape surrounding his home and his close proximity to
Hollywood culture, which is evident in the graphic quality and visual simplicity of his photographs and the
heightened glamour of their subjects. He inserts a sense of Zeitgeist and location to a rigorous formalism that
seems to be inspired by modernist photographers like Edward Weston, August Sander or Man Ray.
Edwynn Houk Gallery will present a selection of Herb Ritts' nude and glamour photographs. These images often
play with fantasy, obsession, as well as social history. Often produced within the context of glossy magazines
and advertisements, these works have transcended into art while still affording us an opportunity to gaze
somewhat uninhibitedly at celebrities, beauty and the body. Herb Ritts was a master in sharing a world with us
that was created rather than merely documented.
Herb Ritts (1952-2002) began his photographic career in the late 1970's and quickly gained a reputation for his
art and commercial photography. In addition to producing portraits and editorial fashion for Vogue, Vanity Fair,
Interview and Rolling Stone, Ritts also created successful advertising campaigns for a number of high-profile
brands. Since 1988 he directed numerous influential and award winning music videos and commercials. In 1991
he received the Infinity Award for Applied Photography from the International Center for Photography (ICP) in
New York, NY. His fine art photography has been the subject of frequent exhibitions worldwide, with works
residing in many significant public and private collections. A major retrospective is planned at the J. Paul Getty
Museum and will run from 3 April – 12 August 2012.
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Herb Ritts, Wrapped Torso, Los Angeles, 1989, épreuve au platine, 50.8x40.6 cm
Courtesy of Edwynn Houk Gallery and Herb Ritts Foundation

Herb Ritts
Edwynn Houk Gallery Zur Stockerreg, Zurich, 8 septembre − 29 octobre 2011
www.houkgallery.com
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Herb Ritts, Neith with Tumbleweed, Paradise Cove, 1986, épreuve au platine,
66x55.9 cmCourtesy of Edwynn Houk Gallery and Herb Ritts Foundation

Herb Ritts
Edwynn Houk Gallery Zur Stockerreg, Zurich, 8 septembre − 29 octobre 2011
www.houkgallery.com
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Anna Parkina, Untitled 13, 2011, collage photographique sur papier, 54x40 cm
Courtesy de l'artiste et ribordy contemporary

Anna Parkina. For a Black Day
Galerie Ribordy Contemporary, Genève, 15 septembre − 29 octobre 2011
www.ribordycontemporary.com
Jeune artiste russe, Anna Parkina travaille avec différents médiums - collage, peinture, photographie, sculpture,
dessin, performance ; elle est également directrice de Tramway, une structure d'éditions de fanzines et de livres
d'artistes.
Visuellement influencé par les avant-gardes soviétiques, ainsi que par l'impact culturel de la perestroïka dans les
années 90, son travail reprend aussi des éléments du dadaïsme, du pop art, de la culture punk ou du film noir.
La liberté avec laquelle elle joue de ces références lui permet de porter un regard varié et subtil sur la société
russe contemporaine.
Utilisant une efficacité graphique qui rappelle les affiches de propagande, les œuvres d'Anna Parkina évoquent
une société en état de tension, avec ses problématiques sociales, politiques et économiques. Rendant compte
de la complexité du monde contemporain, elles ne transmettent pourtant pas de message politique direct, et
jouent au contraire sur la pluralité des interprétations et une certaine équivocité ; pas de démonstration mais une
ouverture, des propositions.
Que ce soit littéralement en photographie ou au sens plus large en performance, Anna Parkina travaille par
collage. Juxtaposant librement les images, les périodes historiques, les influences, elle crée des réalités
nouvelles, parallèles et alternatives. Les couches d'images sont aussi des couches de sens, et invitent à faire
des allers-retours entre différents éléments de la société, brisés et réunis à nouveau en une réalité à la fois
étrange et familière.
Pour For a Black Day, sa première exposition personnelle en Suisse, Anna Parkina présente des travaux sur
papier, aquarelles, collages photographiques ainsi que des photographies.
Le titre de l'exposition est une expression russe qui désigne le jour où adviendra un événement inévitable −
catastrophe naturelle, bouleversement social ou politique. Largement utilisée dans les années 90 en Russie,
alors que les mentalités étaient marquées par l'instabilité politique, " garder quelque chose pour le Jour Noir "
signifie être prêt pour le pire − révélant un climat d'alerte et d'insécurité.
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Anna Parkina, Untitled 9, 2011, collage photographique sur papier, 53x39.8 cm
Courtesy de l'artiste et ribordy contemporary

Anna Parkina. For a Black Day
Galerie Ribordy Contemporary, Genève, 15 septembre − 29 octobre 2011
www.ribordycontemporary.com
Chargée de cette atmosphère, la série présentée ici rend compte des sentiments propres à ces périodes
troublées, balançant entre tristesse et espoir, folie et absurdité. Dans des décors chaotiques où se mêlent
éléments naturels et vestiges urbains des années 80, des personnages de dos ou sans visage semblent errer
sans but. Parfois, les corps s'absentent, remplacés par les branches des arbres dévastés par la pluie de glace
qui a frappé Moscou l'hiver dernier.
Anna Parkina (*1979, Moscou, Russie) a étudié au Art Center College of Design, Pasadena, Californie et à
l'École des Beaux-Arts, Paris. Elle est actuellement basée à Zvenigorod, et a eu des expositions personnelles au
San Francisco Museum of Modern Art (2011), Gladstone Gallery, New York (2010), Focal Point Gallery, London
(2010), Wilkinson Gallery (2010), GMG Gallery, Moscow (2009) et à Autocenter, Berlin (2008). Les récentes
expositions de groupe incluent 'Making Worlds' organisé par Daniel Birnbaum, 'Venice Biennale, The 53rd
International Art Exhibition', 'East Bound', KAI 10 Raum für Kunst, Cologne (2009), et 'Madonna', Galerie
Christian Nagel, Berlin (2008). La permière monographie de l'artiste, Anna Parkina, sera publiée à l'automne
2011 par Focal Point Gallery et contiendra des textes de Zdenek Felix, Jens Hoffmann, Andrew Hunt et Dmitry
Zabavin.
Curatrice : Isaline Vuille
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Anna Parkina, Untitled 12, 2011, collage photographique sur papier, 30.5x40.5 cm. Courtesy de l'artiste et ribordy contemporary

Anna Parkina. For a Black Day
Galerie Ribordy Contemporary, Genève, 15 septembre − 29 octobre 2011
www.ribordycontemporary.com
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Sophie Huguenot, Sightseeing, 2011 (carton d'invitation)

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011 ; vernissage vendredi 14 octobre, 18h
www.sophiehuguenot.ch
" Au début du voyage, il y a un rêve, un projet, une intention.
Des noms qui cinglent l'imaginaire, un appel de la route, de la forêt, du désert, le soucis de s'évader de
l'ordinaire pour une escapade de quelques heures ou de quelques années.
Ou bien l'ambition de parcourir une région, de mieux la connaître, de rallier deux points éloignés de l'espace, ou
même le choix de l'errance pure. "
David le Breton, Eloge de la marche
Sightseeing
" A la fois errance visuelle et questionnement sur l'image, cette exposition raconte huit mois passés en Finlande.
Guidée par le besoin d'appréhender l'ordinaire, d'explorer l'imaginaire, j'ai utilisé différentes techniques −
instantanés, vidéo, grand format, écriture. Avec ce dialogue visuel j'invite le spectateur à voyager. "
Sophie Huguenot
Maison du Vallon
Rue du Vallon 2, entrée coté Place du Nord, 1005 Lausanne
jeudi − vendredi, 15h-19h ; samedi − dimanche, 14h-18h ou sur rendez-vous
maisonduvallon@bluewin.ch

Sophie Huguenot est membre de NEAR.
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (août 2007), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (septembre 2007), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (octobre 2007), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (novembre 2007), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (décembre 2007), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (janvier 2008), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (février 2008), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Sophie Huguenot, Sightseeing − Promenade 1 (mars 2008), 2011, polaroid

Sophie Huguenot. Sightseeing
Maison du Vallon, Lausanne, 14 octobre − 29 octobre 2011
www.sophiehuguenot.ch
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Walid Raad, My Neck Is Thinner Than A Hair, 2000-2003, vue de l'exposition Miraculous Beginnings, 2011. Photo : Stefan Altenburger Photography Zurich

Walid Raad. Miraculous Beginnings
Kunsthalle Zürich, Museum Bärengasse, Zurich, 26 août − 30 octobre 2011
www.kunsthallezurich.ch
What forms, stories, gestures, and concepts are made possible by wars? How are certain events lived but not
experienced? How does violence affect art, culture and tradition in material and im-material ways? The work of
the artist Walid Raad, who was born in Chbanieh, Lebanon, in 1967 and currently lives, works and teaches in
New York, has been revolving around these questions for 20 years now. His œuvre includes photographs,
videos, sculptures, installations and performances.
Walid Raad is one of the most important figures of his generation of young artists from the Middle East. The
exhibition Walid Raad – Miraculous Beginnings, which was organized in cooperation with the Whitechapel
Gallery in London, presents a broad overview of his works from the past 20 years. The exhibition also provides
insight into an œuvre that scrutinizes the notions of document, fact, and fiction in film, photography, video,
performance, history, and art history. Walid Raad – Miraculous Beginnings brings together the extensive groups
of photographs and video works which the author created with The Atlas Group (1989–2004), his project in
fiction about the Lebanese wars, and his latest project Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in
the Arab World (2008–present), a provocative exploration by the artist of the situations, stories, and forms made
possible by the recent art boom in the Middle East.
A free-standing wall system, which explores the theatrical dimension of museum-based forms of presentation
and which highlights the mise-en-scène aspects of the work, was specially developed for the presentation of
this visually and physically comprehensive œuvre at the Kunsthalle Zürich in the Museum Bärengasse.
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Walid Raad, de la série My Neck Is Thinner Than A Hair, 2000-2003, tirage digital avec texte, 20x35 cm (détail)

Walid Raad. Miraculous Beginnings
Kunsthalle Zürich, Museum Bärengasse, Zurich, 26 août − 30 octobre 2011
www.kunsthallezurich.ch
The Atlas Group (1989–2004)
The Atlas Group series of works is rooted in Walid Raad's experiences in Lebanon over the past forty years. It is
mainly dedicated to the exploration and documentation of the Lebanese wars of the past few decades. The
accompanying archive, The Atlas Group Archive, contains audiovisual, photographic, literary and other documents
which are classified in three categories: [cat. A] – documents that are attributable to an identifiable individual; [cat.
FD] – found documents; and [cat. AGP] – documents attributable to The Atlas Group. Raad's archive does not
contain artworks that present immediate images of what happened during the wars. Instead, they present stories
and forms linked to what can be said, thought, and imagined about the wars. Some of The Atlas Group files are
attributed to fictitious figures and others to historical ones thus raising additional questions about the concept of
the witness made possible by the Lebanese wars. With The Atlas Group, the artist is not seeking political or
historical truth but is instead paying close attention to political, social, economic as well as narrative, emotional and
aesthetic facts. For example, the file of Dr Fadl Fakhouri, a renowned Lebanese historian, was included in The
Atlas Group Archive in 1991 and contains 226 notebooks, two super-8 films, and photographs. The document
Notebook volume 72: Missing Lebanese wars (1989) tells the story of an unusual betting game invented by
historians of different religious and political convictions who used to meet on Sundays at horse race tracks: the
historians “convinced” the official track photographer to photograph the winning horse only once as it approached
the finish line and they wagered on how many fractions of a second before or after the horse crossed the line the
photographer would press his shutter. Dr Fakhouri's notebooks show the resulting photo-finish photograph as it
was published in the Beirut daily newspaper An-Nahar, as well as Dr Fakhouri's various notations. These
notebooks also seem to provide a summary of different kinds of “misses”: the temporal “miss” of (not) being on
time to the passing of the present as well as an affective “miss” characteristic of the longing for the war that
conditions the writing of its history. The Fakhouri file also includes the super-8 films Miraculous beginnings and No,
illness is neither here nor there. Miraculous beginnings documents Dr Fakhouri's habit of making film recordings
wherever he happened to be and when he believed the civil war to have ended. The second video documents the
individually filmed images of the name plates of plastic surgeons, psychiatrists, orthopaedic specialists and dentists
which he encountered on his wanderings through Beirut. The two documents bear witness to the great longing for
an end to the war which is repeatedly sustained by rumour and by the tragic sectors of the " war profiteers ".
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Walid Raad, vue de l'exposition Miraculous Beginnings, 2011. Photo : Stefan Altenburger Photography Zurich

Walid Raad. Miraculous Beginnings
Kunsthalle Zürich, Museum Bärengasse, Zurich, 26 août − 30 octobre 2011
www.kunsthallezurich.ch
The following series of photographs and films from The Atlas Group can also be seen at the exhibition: My neck
is thinner than a hair: Engines (2001), Civilizationally, we do not dig holes to bury ourselves (1993), Let's be
honest, the weather helped (1998), Secrets in the open sea (1994), Hostage: The Bachar Polaroids (2000), I
only wish that I could weep (2002), and Notebook volume 38: Already been in a lake of fire (1991).
Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World (2008–present)
The second project presented in the exhibition is titled Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in
the Arab World. This project explores the emergence of a large new infrastructure for the arts in the Middle East
and its effects on artistic production in the region. Walid Raad observes the emergence of new art museums,
galleries, schools and cultural organisations in cities like Abu Dhabi, Amman, Beirut, Cairo and other cities with
fascination. The buildings designed by internationally renowned architects – e. g. the largest-to-date
Guggenheim Abu Dhabi Museum by Frank Gehry, an Abu Dhabi Louvre Museum by Jean Nouvel and the
Performing Arts Centre by Zaha Hadid, all located on Saadiyat Island, the " Island of Happiness " in Abu Dhabi –
are the most visible symptoms of this emerging infrastructure, and also stand for Raad as the distorted mirror
through which to view how art and culture in the Arab world have been affected materially and immaterially by
the various conflicts that have ravaged the region in the past century. Raad's artworks present some of the
unusual forms, colours, and stories made possible by this massive investment in art in the Middle East.
The centerpiece of this project, the 2008 work titled Section 139: The Atlas Group (1989–2004) comprises a
model of an imaginary museum, in which a miniature version of the works from The Atlas Group hangs. The
model is accompanied by a narrative by the artist where he relates how an invitation to show The Atlas Group in
the first white cube art gallery in Beirut, the Sfeir-Semler Gallery, resulted in his confronting the shrinking of every
single one of his artworks to 1/100th of their original size.
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Walid Raad, vue de l'exposition Miraculous Beginnings, 2011. Photo : Stefan Altenburger Photography Zurich

Walid Raad. Miraculous Beginnings
Kunsthalle Zürich, Museum Bärengasse, Zurich, 26 août − 30 octobre 2011
www.kunsthallezurich.ch
The model is accompanied, inter alia, by almost monochrome plates (Appendix XVIII: Plates 24–151, 2009),
where colours, lines, and shapes are borrowed from letterheads and/or exhibition catalogues and serve as a
means of establishing contact with works of art and artists from the past and future. A video titled Section 88:
Views from Outer to Inner Compartment (2010), proposes a view of exhibition spaces where hanging artworks
are, and for unknown reasons, not available to vision.
Walid Raad (born 1967 in Chbanieh, Lebanon, lives and works in New York) is an artist and an Associate
Professor of Art in The Cooper Union, New York. Raad's works include The Atlas Group, a fifteen-year project
between 1989 and 2004 about the contemporary history of Lebanon, and the ongoing projects Scratching on
Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World, and Sweet Talk: Commissions, Beirut. His books
include The Truth Will Be Known When The Last Witness Is Dead, My Neck Is Thinner Than A Hair, Let's Be
Honest, the Weather Helped, and Scratching on Things I Could Disavow.
Raad's works have been shown at The Whitechapel Gallery, London, Festival d'Automne, Paris, Kunsten
Festival des Arts, Brussels, Documenta 11, Kassel, The Venice Biennale, The Hamburger Bahnhof, Berlin,
Homeworks, Beirut and numerous other museums and venues in Europe, the Middle East, and North America.
Publication
The exhibition is accompanied by a fully illustrated catalogue co-published by Whitechapel Gallery and Festival
d'Automne à Paris with contributions by Walid Raad, Achim Borchardt-Hume, Chief Curator, Whitechapel
Gallery, Helen Chouteau, writer and curator, Alan Gilbert, writer and poet, and Blake Stimson, Professor of Art
History at University of California.
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Fabian Unternährer, de la série Durch die Blume, 2011

Jungkunst - die Kunstausstellung
City Halle, Winterthour, 27 au 30 octobre 2011
www.jungkunst.ch
Jährliche Ausstellung für junge Kunst mit Shop, Bar, Lounge und viel Musik in Winterthur. Die jungkunst serviert
Ihnen junge Schweizer Kunst auf dem Silbertablett − bereit zum Genuss. Entdecken Sie die Werke 22 junger
Künstler in entspannter Atmosphäre mit aussichtsreicher Lounge und Bar sowie Konzerten und DJ's für
Begeisterung bis in die Gehörgänge.
Fabian Unternährer. Durch die Blume
www.fu-photo.ch
Série réalisée à Baden en 2011.
Voir son portfolio : http://www.jungkunst.ch/Fabian_Untern%C3%A4hrer_135.html

Fabian Unternährer est membre de NEAR.
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Fabian Unternährer, de la série Durch die Blume, 2011

Jungkunst - die Kunstausstellung
City Halle, Winterthour, 27 au 30 octobre 2011
www.jungkunst.ch
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Lukas Hoffmann, Llew II, 2011, tirage argentique sur papier baryté, 102x80.5 cm

Lukas Hoffmann
Shooting Gallery, SIC !, Lucerne, 13 octobre − 5 novembre 2011 ; vernissage samedi 8 octobre, 18h
www.sic-raum.ch
sic! Raum für Kunst functions as a platform for current artistic positions. Works by young national and
international artists are shown. The makers of Sic! Raum für Kunst are interested in theoretical artistic and
cultural concepts and champion the cause of a critical examination of contemporary art and its reference
framework. Among others, sic! is networked with other Off-Rooms through OffOff – unabhängige Kunsträume
Schweiz (Independent Swiss Art Rooms) and is interested in the exchange of ideas beyond the country's
borders.
Evénement
Rencontre avec l'artiste, vendredi 4 novembre, 19h

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P93

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Christiane Grimm, Visages de la lumière VII, 2005-2009, tirage jet
d'encre sur papier chiffon encadré de tilleul cérusé, 33x24 cm.
Courtesy de l'artiste et Artbongard

Christiane Grimm. Visages de la lumière
Artbongard − Alternative Art Space, Genève, 16 septembre − 6 novembre
www.artbongard.com
" L'émergence pourrait être le mot clé du récent travail de Christiane Grimm sur le portrait. Avec sa série
intitulée Visages de la lumière, la photographe plasticienne, s'intéresse à la lumière et plus particulièrement à
l'émergence d'un visage, toujours le même.
Au fil du temps la série initiée en 2005 s'est enrichie d'une trentaine de portraits grand format. Avant de les
réaliser, l'artiste s'imprègne de son modèle, se place dans un état de réceptivité pour observer la manière dont
le visage reçoit la lumière à chaque fois différemment. Car il s'agit de guetter le moment propice qui révélera le
sujet. Une prise unique est réalisée. Le temps passe entre chaque séance, l'aspect du modèle se transforme,
ses poses varient ce qui implique de nouveaux cadrages. Christiane Grimm évite tout procédé systématique et
contraignant pour privilégier la notion d'apparition, de vision. Chaque image devient singulière à tel point qu'on
croirait voir parfois une autre personne.
En découvrant Les visages de la lumière, c'est à une image originelle que l'on pense, celle de la mère penchée
sur l'enfant, qui apparaît floue et précieuse. On est placé dans une sorte d'éblouissement tranquille tant les
photographies sont pâles, comme si un voile ou un écran s'interposait entre le portrait et le spectateur, comme
si le visage émergeait d'un bain de lumière diffuse. L'œil est soumis à une lente exposition qui révèle
progressivement le sujet, tout comme le cliché exige un long temps de pose.
De ces photographies se dégage une étonnante impression de silence. On se surprendrait à chuchoter en
présence de ce modèle unique mais omniprésent, à peine détaché du papier, et dont le regard intense saisit.
Rien n'est donné à voir tout de suite, tout est à découvrir lentement semble nous dire l'artiste. "
Françoise Mamie
Christiane Grimm, photographe-plasticienne vit à Genève. Elle a étudié le dessin et la peinture à la Schule für
Gestaltung de Bâle. Elle a ensuite exploré le médium photographique tout en travaillant dans le domaine du
cinéma comme co-scénariste et photographe. Aujourd'hui, le thème de la lumière et de ses couleurs est au
cœur de sa recherche artistique. Elle expose régulièrement son travail.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P94

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Christiane Grimm, Visages de la lumière IV, 2005-2009, tirage jet
d'encre, 134x94 cm. Courtesy de l'artiste et Artbongard

Christiane Grimm. Visages de la lumière
Artbongard − Alternative Art Space, Genève, 16 septembre − 6 novembre
www.artbongard.com

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P95

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Christiane Grimm, Visages de la lumière V, 2005-2009, tirage jet
d'encre, 134x94 cm. Courtesy de l'artiste et Artbongard

Christiane Grimm. Visages de la lumière
Artbongard − Alternative Art Space, Genève, 16 septembre − 6 novembre
www.artbongard.com
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NEXT 34_OCTOBER 11_P96

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Chris Rain, Glockenspiel & Drama, 2010, 32x78 cm © Chris Rain

Chris Rain ou les réminiscences d'un univers féerique et inquiétant
Musée de Bagnes, Le Châble, 1er octobre − 6 novembre 2011
www.museedebagnes.ch
www.chrisrain.com
Dans le cadre de Label'Art 2011, Triennale d'art contemporain en Valais, sur le thème de la différence, la Galerie
du Crochetan et le Musée de Bagnes ont le plaisir de présenter pour la première fois en Suisse, le travail
photographique de Chris Rain, jeune photographe italien de renommée internationale.
" Dans la lignée du cinéma expressionniste allemand et du surréalisme, à la lisière entre matérialité et
fantastique, les photographies de Chris Rain touchent au domaine de l'impalpable. En multipliant les voiles pour
mieux dissoudre le réel, effacer la réalité triviale des matières et des formes, l'artiste semble fixer ce qu'il rêve, et
non ce qu'il voit. Dans ses images, fiction et fantasmes prennent corps. Tout semble possible. Objets (grues,
lampadaires…) et animaux (méduses, poissons…) deviennent monumentaux et flottent dans l'espace.
L'illusionnisme du photographe s'affirme.
Ses clichés témoignent de son goût pour la composition, la mise en scène et l'expérimentation. La dimension
énigmatique et irréelle prédomine dans ses quatre séries photographiques Too many words, Every tree is
broken, I am the snow, Glockenspiel Drama réalisées entre 2006 et 2011 exclusivement en noir et blanc.
Ce petit théâtre du quotidien offre un travestissement fantasmagorique de la réalité, une inquiétante et pourtant
familière étrangeté. La poésie émane du réel qu'elle amène à reconsidérer. L'éblouissante féerie visuelle en noir
et blanc de ces petits " contes " oniriques aux personnages intrigants déroute par sa singularité sombre et
fascine par son lyrisme immanent. Ces images explorent les mondes du paradoxe et de l'illusion, en proposant
au regard une devinette ambiguë qui perturbe le rationnel. "
Julia Hountou
Chris Rain, photographe italien né en 1984 à Rome, débute son travail artistique en autodidacte, d'abord dans
le domaine musical puis en expérimentant différentes techniques plastiques dont le médium photographique. En
2010, son travail photographique a remporté des prix internationaux, parmi lesquels le Renaissance Arts Prize
au Centre Barbican de Londres, le Premio Fotosintesi SiFest09 au Festival de Savignano et le Premio
FotoLeggendo pour le meilleur Portfolio à Rome. L'artiste exposera également ses œuvres aux Rencontres
Photographiques de Montpellier.
Curatice : Julia Hountou, Dr. en Histoire de l'art, Pensionnaire à l'Académie de France à Rome 2009-2010
Source : extrait du texte de Julia Hountou, " Chris Rain ou les réminiscences d'un univers féerique et inquiétant ", catalogue Label' Art 2011 / Triennale d'art

contemporain en Valais, du 2 septembre au 23 octobre 2011, Ed. Label'Art, 2011, 122 p., pp. 30-37)

Julia Hountou est membre de NEAR.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P97

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Chris Rain, de la série I am the snow, 2008-2011, 40x40 cm © Chris Rain

Chris Rain ou les réminiscences d'un univers féerique et inquiétant
Musée de Bagnes, Le Châble, 1er octobre − 6 novembre 2011
www.museedebagnes.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P98

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Projectile No. 6 , 2010, de la série Projectile

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
" Mit der Gegenüberstellung von ländlichen Schiessständen und deformierten Projektilen in Grossaufnahme
spielt der Zürcher Photograf Patrik Fuchs einladend mit einem nahe liegenden Zusammenhang. Es ist der Ort
des Geschehens, welcher die beiden Motive verbindet: Der Schiessstand als Ort skulpturaler Schöpfung - der
Schuss und sein Ziel als landschaftsprägende Absicht. Dennoch bleiben die beiden Arbeiten eigenständig;
formale Zeugnisse zweier unterschiedlicher Beobachtungen.
Schiessstände: unspektakulär vertraut, nummerierte Landschaften, lebensgefährliche Räume und dennoch nur
vage begrenzt; freundliche No-go-Areas, die vorwiegend auf dem Land oder an Siedlungsgrenzen anzutreffen
sind. Ihre Intervention in die Landschaft entwickelt an jedem Ort eine eigenständige gestalterische Spannung:
300 Meter Schweiz, denen Fuchs in seinen Aufnahmen nachspürt.
Projektile: Deformierte Körper als Resultat übermenschlicher Gewalteinwirkung. Zeit, Raum und Bewegung
haben in den Fundstücken endgültige Spuren ihrer Komprimierung hinterlassen. Patiniert von Erde und Wetter
erstehen die phantastischen Gebilde als Skulpturen von archaischer Schönheit. "
Patrik Fuchs
Der im Toggenburg aufgewachsene Patrik Fuchs (1973) lebt seit 1996 in Zürich, arbeitet zuerst als freier FotoAssistent, später als Produktions-Assistent und Location-Scout. 2 Jahre fährt er mit einem alten Ford Transit
durch Europa. Sein Fotostudio im Züricher Industriequartier eröffnet er 2008. Patrik Fuchs wird durch Tina Aich
repräsentiert.
Evénements
Lecture de portfolio : jeudi 18 octobre 2011, 18h
Artist Talk : jeudi 1er novembre 2011, 18h
Finissage : dimanche 10 novembre 2011, 17h
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NEXT 34_OCTOBER 11_P99

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Einsiedeln (Riet), 2009, de la série 300 m

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P100

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Gonten (Sönderli), 2010, de la série 300 m

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P101

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Liestal (Limperg), 2011, de la série 300 m

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P102

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Projectile No. 4, 2010, de la série Projectile

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P103

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Patrik Fuchs, Projectile No. 1, 2010, de la série Projectile

Patrik Fuchs. 300 m
Photogarage, Zurich, 29 septembre − 10 novembre 2011
www.photogarage.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P104

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ferit Kuyas, de la série Chinese Smokers, tirage pigmentaire d'archive, 30×30 cm

Ferit Kuyas. Chongqing − City of Ambition
Museumbickel, Walenstadt, 2 octobre − 20 novembre 2011
www.museumbickel.ch
" Double happiness " sollte die Fotoserie über die grösste Stadt der Welt ursprünglich heissen. Die so benannte
Zigarettenmarke, die nicht nur die Konsumenten, sondern auch den Staat glücklich machen sollte, ist nur eines
von vielen Produkten, die mit diesem in China bedeutungsvollen und beliebten Zeichen werben. Statt des
traditionsreichen Begriffs hat Ferit Kuyas schliesslich einen Titel gewählt, der die Dynamik des Ortes beschreibt:
Seit 25 Jahren ist das Wachstum der Stadt ungebremst und von der ehrgeizigen Konkurrenz gegenüber
anderen wirtschaftlichen Zentren Chinas angetrieben. Ferit Kuyas bedient jedoch keine Klischees, die sich
beispielsweise in Bildern von Menschenmassen erfüllen würden, sondern lässt einen zwischen den Zeilen lesen.
Das rollende Wachstum zeigt sich beispielsweise in der Art, wie Menschen in diesen Fotografien vorkommen:
verschwindend klein zwischen gigantischen Brückenpfeilern, an den unwirtlichsten Orten zwischen Abbruch und
Aufbruch; ihren persönlichen Tätigkeiten nachgehend, während ihre Umgebung immer unfassbarere
Dimensionen annimmt.
Vom Glück des Nebels
Für die Wirkung der Bilder ebenso wichtig wie die Grössenverhältnisse ist der allgegenwärtige Dunst, der über
der Stadt liegt und alles in ein diffuses Licht taucht. Während der Nebel über eine lange Zeit des Jahres
natürlicherweise zum Ort gehört, fügt die wachsende Industrie eine weitere Dunstschicht hinzu. Ferit Kuyas
nutzt die speziellen Lichtverhältnisse, um den Stadtlandschaften ein poetisches Element abzugewinnen. Dieses
kennzeichnet die gesamte, zwischen 2005 und 2008 entstandene Fotoserie, verleiht ihr eine traumhafte
Leichtigkeit und Schönheit und vermittelt etwas von dem Geheimnis, das China für den Fotografen auch nach
vielen Aufenthalten immer noch ist. Bedrückenden Szenerien werden nicht ausgeblendet, aber in einer offenen,
weiten Perspektive integriert. Die Hässlichkeit der für Massen konzipierten Wohnsiedlungen oder die
Verlassenheit und Verwüstung mancher Orte spiegeln eine an Grössenwahn grenzende Überzeugung von
Fortschritt, die ganze Landstriche und auch die Menschen ihren Umwälzungen unterwirft. Ausschlaggebend für
die Wahl der Bildausschnitte ist jedoch nicht ein blossstellender Blick, sondern eher die Stimmung von
Umbruch, die mit subtilen Hinweisen eingefangen wird.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P105

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ferit Kuyas, Construction Site, Zhongtianmeidi, Chongqing, 2006, tirage pigmentaire d'archive, 100×125 cm

Ferit Kuyas. Chongqing − City of Ambition
Museumbickel, Walenstadt, 2 octobre − 20 novembre 2011
www.museumbickel.ch
Nicht auf Anhieb haben die einheimischen Begleiter verstanden, welche Orte in den Augen von Ferit Kuyas
besonders interessant sind: die sich laufend verschiebenden Ränder einer Stadt, deren gesamte Ausdehnung
zweimal die Schweiz umfasst. Brachland und Baustellen. Und immer wieder Flusslandschaften, die oft wie
Stadtrand wirken, da das entferntere Ufer wegen der Breite des Flusses im Dunst verschwindet und der
Horizont sich auflöst. Die sanften Übergänge führen ins Ungewisse. Gerade am Rande der im Südwesten
Chinas gelegenen Stadt manifestiert sich der Wandel von der City of Fog zu einer City of Ambition, wie auch
New York um 1920 von Alfred Stieglitz genannt wurde.
Glückliche Raucher
Oft ist es die verborgene Ästhetik einer Situation, die den Fotografen anzieht. So ist auch seine Serie Chinese
Smokers entstanden, indem er begann, auf weggeworfene Gegenstände aufmerksam zu werden. Ein Passant
beobachtete, wie er ein Zigarettenpäckchen fotografieren wollte, zeigte ihm sein eigenes mit der Bemerkung,
dieses sei doch viel schöner und forderte ihn auf, es zu fotografieren. Ferit Kuyas liess sich darauf ein unter der
Bedingung, dass der Mann selbst auch auf dem Bild sei, was ihm mit einiger Überredungskunst gelang.
Tatsächlich sind viele der chinesischen Zigarettenmarken mit besonders schönem Design ausgestattet, was
wohl auch der Einstellung zum Rauchen entspricht. Ein Drittel der weltweiten Zigarettenproduktion wird in China
konsumiert. So liessen sich viele der Personen, die Ferit Kuyas in der Folge ansprach, gerne und nicht ohne
Stolz mit ihrem Zigarettenpäckchen porträtieren. Frauen, die in der Öffentlichkeit zu ihrer Rauchergewohnheit
standen, waren jedoch weniger leicht anzutreffen. Gleichzeitig geben diese kleinformatigen Bilder wiederum
einen anderen Einblick in die Stadt mit ihren 32 Millionen Einwohnern. Alle im öffentlichen Raum aufgenommen,
zeigen sie im Hintergrund die belebten Strassen im Innern der Stadt.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P106

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ferit Kuyas, Restaurant Boats, Jialing River, Chongqing, 2005, tirage pigmentaire d'archive, 100×125 cm

Ferit Kuyas. Chongqing − City of Ambition
Museumbickel, Walenstadt, 2 octobre − 20 novembre 2011
www.museumbickel.ch
Die Farbe ist dabei sehr wichtig, ob als Schriftzeichen, als bunte Schilder, als Kleider der Porträtierten und nicht
zuletzt auf den dekorativen Zigarettenpäckchen. Die Bedeutung der Farbe beim Fotografieren in China war Ferit
Kuyas nach seinem Projekt Shanghai Memories bewusst geworden, welches er 1998 noch in Schwarz-Weiss
realisierte.
Ferit Kuyas, geboren in Istanbul, hat in Zürich Architektur und Recht studiert, bevor er sich ab 1986 ganz der
Fotografie widmete. Seither verfolgt er parallel verschiedene, zum Teil langfristige Projekte. In Industrial Interiors
ging er seiner Faszination für stillgelegte, aber erhaltene Fabriken nach und schuf starke Bilder zwischen
Dokumentation und persönlicher Expressivität. Visual Diaries ist eine Art visueller Briefwechsel mit befreundeten
Fotografen. Eine besonders wichtige Inspirationsquelle sind Reisen. Mit seinen Arbeiten ist Ferit Kuyas
international in Galerien und Ausstellungen vertreten und hat zahlreiche wichtige Preise erhalten. "
Guido Baumgartner / Judith Annaheim
Kurator : Guido Baumgartner
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NEXT 34_OCTOBER 11_P107

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Ferit Kuyas, Shopping Mall Entrance, Shapingba District, Chongqing, 2007, tirage pigmentaire d'archive, 100×125 cm

Ferit Kuyas. Chongqing − City of Ambition
Museumbickel, Walenstadt, 2 octobre − 20 novembre 2011
www.museumbickel.ch
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NEXT 34_OCTOBER 11_P108

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anna Meschiari, Sans titre, de la série J'ai rêvé d'un cirque, 2008

Anna Meschiari. J'ai rêvé d'un cirque
Torchio delle noci, Sonvico, Tessin, 23 octobre au 20 novembre 2011 ; vernissage samedi 22 octobre, 17h30
www.annameschiari.com
" Comme un jeu entre intérieur et extérieur, la géométrie se mélange à la couleur, le calme à la tension. Un court
séjour dans un monde étrange, différent, dans un monde qui a besoin d'espace. Pendant le soir et partie de la
nuit en compagnie, tandis que la journée c'est le repos qui règne. Avec une tente à côté d'eux, plongée dans la
réalité du temps qui passe et dans l'absurdité. "
Anna Meschiari
Publication
L'ouvrage auto-édité d'Anna Meschiari, J'ai rêvé d'un cirque, a été sélectionné pour le getPublished Award
2011 et exposé au PHOTO + ART BOOK à Hambourg, du 2 au 4 septembre.

Anna Meschiari est jeune membre de NEAR.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P109

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anna Meschiari, Sans titre, de la série J'ai rêvé d'un cirque, 2008

Anna Meschiari. J'ai rêvé d'un cirque
Torchio delle noci, Sonvico, Tessin, 23 octobre au 20 novembre 2011 ; vernissage samedi 22 octobre, 17h30
www.annameschiari.com
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NEXT 34_OCTOBER 11_P110

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anna Meschiari, Sans titre, de la série J'ai rêvé d'un cirque, 2008

Anna Meschiari. J'ai rêvé d'un cirque
Torchio delle noci, Sonvico, Tessin, 23 octobre au 20 novembre 2011
www.annameschiari.com
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NEXT 34_OCTOBER 11_P111

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anna Meschiari, Sans titre, de la série J'ai rêvé d'un cirque, 2008

Anna Meschiari. J'ai rêvé d'un cirque
Torchio delle noci, Sonvico, Tessin, 23 octobre au 20 novembre 2011
www.annameschiari.com
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NEXT 34_OCTOBER 11_P112

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anne-Sophie Küch, Sans titre, de la série Renens | habiter, 2010, 50x60 cm

Anne-Sophie Küch et Camille Birbaum. Regarde voir donc !
Galerie Image-In, Châtel-St-Denis, 28 octobre au 20 novembre 2011 ; vernissage vendredi 28 octobre, 18h30
www.galerie-image-in.ch
www.askuch.ch

Regarde voir donc ! est une exposition associant les photographies d'Anne-Sophie Küch aux bijoux de Camille
Birbaum afin d'encourager une réflexion autour de la relation entre l'image plane et l'espace vécu.
Le visuel de l'exposition se concentre sur trois dimensions : l'aplati de la photographie accrochée au mur,
l'espace d'exposition et la fragilité du bijou, devenu fort à l'occasion de l'exposition sans néanmoins perdre son
côté précieux ; celles-ci nourrissent l'intérêt de l'installation.
Dans la première salle, le sujet du chantier est développé : dans les photographies, le chantier se contente de
subir la prise de vue ; le temps du déclenchement, il est mis en stand-by. Le contexte n'est pas dévoilé, les
multiples détails sont des repères dans l'image, toutefois, on sait leur temporalité et qu'ils seront bientôt cachés
dans ce futur lieu de vie. Dans la seconde salle, il s'agit de la représentation du paysage. La photographie pose
un constat éternellement ouvert. Anne-Sophie Küch propose un voyage visuel, donne des impressions à voir.
Pour les deux thèmes, Camille Birbaum expose ses créations originales et inédites. Elle démontre que la
bijouterie peut se lier à de tels sujets, mettant ainsi en question la perception même de la parure et sa fonction.
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NEXT 34_OCTOBER 11_P113

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Anne-Sophie Küch, Sans titre (Slovénie), 2010, 30x40 cm

Anne-Sophie Küch et Camille Birbaum. Regarde voir donc !
Galerie Image-In, Châtel-St-Denis, 28 octobre au 20 novembre 2011 ; vernissage vendredi 28 octobre, 18h30
www.galerie-image-in.ch
Anne-Sophie Küch – photographie
Diplômée en 2007 de la Formation professionnelle supérieure en photographie de l'Ecole supérieure d'arts
appliqués de Vevey (CEPV), Anne-Sophie Küch propose des prises de vue qui aiment jouer sur la perception du
sujet photographié et les interprétations possibles qui en découlent. La composition de l'image, telle une
peinture abstraite, et la nature du hors-champs sont deux thèmes importants dans son travail.
Camille Birbaum – bijouterie-joaillerie
Après 4 ans de formation chez un bijoutier de Lausanne, Camille Birbaum obtient son CFC ainsi que son
diplôme de l'école d'arts appliqués de Genève en 2007. Elle est indépendante et a ouvert son atelier en 2011 à
Chardonne. Fantaisiste, elle aime jouer avec les matériaux et les couleurs afin de défier les classiques de la
bijouterie. www.atelierdecamille.ch

Anne-Sophie Küch est membre de NEAR.
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Ilse Frech, Henriette, Mantes-la-Jolie, 2006

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011; vernissage mercredi 12 octobre, 18h30
www.quai1.ch
www.ilsefrech.com
" Mon identité, c'est de savoir de quel pays je viens. En France, identité rime avec nationalité. Mais pour moi, ça
ne veut rien dire : je peux très bien être française tout en étant d'origine ivoirienne… L'identité, c'est à la fois qui
je suis ici et d'où je viens. "
Henriette, Mantes-la-Jolie
En 2005, Ilse Frech (1972, NL) est admise en résidence à la Cité des Arts de Paris pour développer un
documentaire photographique qui dresse le portrait de jeunes femmes musulmanes issues de familles
immigrées en France depuis plusieurs générations. Durant trois années, elle recueille des moments d'intimité, se
faisant l'écho du conflit qui existe parfois dans un quotidien mené par plusieurs cultures.
Dans le décor de leurs appartements et le paysage urbain de leurs banlieues, la photographe cherche avant
tout à établir une réelle complicité avec ces jeunes femmes en quête d'identité. La composition et l'esthétique
de ces photographies proposent un regard subtil sur l'intimité.
" Cette jeune femme d'origine musulmane qui vit à la périphérie de Paris, je voulais la voir de mes propres yeux,
libérée du cliché esquissé par les médias. Moi, Ilse Frech, Hollandaise vivant à Paris, je souhaitais dialoguer avec
elle, pénétrer dans son univers. […]
Sans échanger trop de paroles, nous savions quelles étaient nos limites. Je souhaitais découvrir son moi
profond, elle voulait me montrer sa sensibilité. Cette intimité était présente aussi bien dans nos conversations
que pendant la photographie. "
Ce documentaire photographique a aussi fait l'objet d'un portrait vidéo de cinq femmes intitulé I Am. My Islam.
My France (52 min.).
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Ilse Frech, Henriette, Mantes-la-Jolie, 2006

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011; vernissage mercredi 12 octobre, 18h30
www.quai1.ch
Finalisé en 2008, ce travail a été montré à l'institut néerlandais de Paris dans le cadre du Mois de la Photo. Il a
également donné lieu à une publication chez Episode Publishers.
I Am – Paradox Identity est la première exposition de cette artiste en Suisse.
Née en 1972 d'un père néerlandais et d'une mère macédonienne, Ilse Frech a grandi à Amsterdam. Elle étudie
la photographie à l'Académie Royale des Beaux-Arts de La Haye, puis à l'Académie St. Joost de Breda où elle
obtient un Master en photographie en 1996. Sa double origine l'amène naturellement à s'interroger sur les
différences de culture ainsi que les questions de migration ; des thématiques qu'elle va développer dans sa
pratique photographique dès 1997, avec des séries réalisées en Bosnie, aux Pays-Bas et en Russie. En 2001,
elle élargit son champ artistique avec la vidéo et le son.
Ilse Frech a reçu de nombreux prix pour ses différents documentaires photographiques dont " la caméra
d'argent " et PAN L aux Pays-Bas. Elle a aussi été nominée pour le Joop Swart Masterclass organisé par le
World Press Photo à Amsterdam ainsi que pour le Infinity Award en photojournalisme, organisé par le ICP
(International Center of Photography, New York).
En 2011, Ilse Frech a participé au 8ème Grand prix international de photographie de Vevey organisé par le
Festival Images.
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Ilse Frech, Quartier de L'Abreuvoir (architecte : Emile Aillaud), Bobigny, 2005

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011
www.quai1.ch
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Ilse Frech, Kadidja, Melun, 2006

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011
www.quai1.ch
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Ilse Frech, Karina, Évry, 2007

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011
www.quai1.ch
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Ilse Frech, Diahala, Paris, 2007

Ilse Frech. I am − Paradox Identity
Quai 1, Vevey, 12 octobre − 26 novembre 2011
www.quai1.ch
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Syoin Kajii, Untitled, de la série Tsuki, 2011, tirage Lambda, 70x70 cm

Syoin Kajii. Tsuki
DittingRaum, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.ditting.ch
www.christopheguye.com
Showing a contemplative graceful yet energetic selection of works, the Christophe Guye Galerie and Dittingraum
are pleased to introduce the newest works by Japanese artist and Buddhist monk Syoin Kajii (1976, JP). In
conjunction with Kajii's participation in the exhibition Mysticism – The Longing for the Absolute, at the Museum
Rietberg, Zurich, his primary solo exhibition in Switzerland will be presenting his first ever " black and white "
series Tsuki, at the Dittingraum, Zurich. Focusing on the tantalising and mystical subjects of moonlight and the
sea, this exhibition will put on show the photographic works created alongside Kajii's video Tsuki, which the
artist made especially for the museum and its upcoming show.
Showing a delicate selection of works forming his latest series, the Christophe Guye Galerie is pleased to
introduce the Japanese artist and monk Syoin Kajii. Tsuki, the Japanese word for " moon / month ", is the first
ever solo exhibition of Kajii in Switzerland. On display will be nine large-scale prints all created in 2011,
combined with a selection from his well-known Nami series. A reoccurring theme in his œuvre, the multifaceted
quality of water and the sea once again has taken hold of Kajii.
Timed with the start of the exhibition Mysticism – The Longing for the Absolute, opening on the 23rd of
September at the Museum Rietberg, Tsuki will present Kajii's photographic images that the artist created
alongside his video he made especially for this museum show. Rather than focusing on art, aesthetic and
iconography, Mysticism rather engages with spiritual experience, displaying the diversity of mysticism that spans
from Europe to Iran, India and the Far East. Kajii was inspired for his latest works by the Soto school of Zen, a
Buddhist school founded by the Japanese Zen Buddhist teacher Dogen. With the works on view at the
Dittingraum the artists presents us with visuals that are calm yet restless at once, portraying the moon's light in
the Japanese sea as simultaneously unnerving and still. Symbolic and accidental alike, specks of light lightly
dance on the water's dark surface, inviting the viewer to absorb and engage with the Soto pursuit of "unity of
practice and enlightenment".
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Syoin Kajii, Untitled, de la série Tsuki, 2011, tirage Lambda, 70x70 cm

Syoin Kajii. Tsuki
DittingRaum, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.ditting.ch
www.christopheguye.com
A Buddhist monk himself, Kajii has always had a special connection to the sea: while a priest of Shingon on the
island of Sado, Kajii came to create his well-known photographic series Nami. "I'd like to separate my religion
and photography. I sometimes feel, however, there is some kind of similarity in practicing and reciting Buddhist
sutras and in being concentrated to photograph waves." As with Nami, the ever-restless sea comes to life in
Tskui, yet this time in a much more gentle and ascetic way. Energetically haunting and feline at once, the
mystical power of the water's depths is captured in these "black and white" stills. The speckles of moonlight
dancing on the water's surface, like a ballet of dark and light, are beautifully illustrated; the video's rhythm from
composed to wild is captured, creating almost abstracted portraits of movement and play.
Clear and unpretentious, yet deep and open-ended. Kajii's series portray the beauty in simplicity and the power
nature's play has, and still has had, on the spiritual thoughts and mysticism. Tsuki thus embodies Dogen's idea
of wholeness: "When one has reached clarity, it is as with the moon within the water: the moon does not get
wet, as does the water remains unspoiled. The moon and the great big sky jointly find space in the dew on the
grass or even within a single drop of water."
Born 1976 in Niigata, Japan, Syion Kajii graduated from Koyasan University in Mikkyo, in Esoteric Buddhism, in
1999. He has been taking photographs since the age of 16, and after having served his Buddhist
apprenticeship at Koyasan (Mt. Koya) from 1995 to 1999, Kajii travelled around the world, to places such as
Vietnam, Cambodia, Thailand, Papua New Guinea and U.K. taking pictures. While working as a monk of Singon
Sect in Sado Island, he has been actively working as a photographer. In 2004 he was awarded the 1st FOIL
Award for his series of pictures in which he took a succession of waves on a shore in Sado. Following the FOIL
Award, he published his first photo book NAMI and was awarded the Rookie of the Year 2005 by The
Photographic Society of Japan for this overwhelmingly energetic and spiritual book. Another of his projects
consists of photographing rural places suffering from serious depopulation, which was published as Marginal
Village in 2009, for which he was awarded The Gotoh Memorial Foundation prize.
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Michael Wolf, Street View, A Series of Unfortunate Events #2, 2011, c-print

Michael Wolf. Life in Cities
Christophe Guye Galerie, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.christopheguye.com

Life in Cities, shows a cross-section of Michael Wolf's creative œuvre to date. Alongside works from his famed
series Tokyo Compress ion and Architecture of Densi ty, Life in Cities will also introduce the equally prized group
of works A Series of Unfortunate Events, also know as Google Street View, which will be on view for the very
first time in Switzerland. In a way distinctly his own, Germanborn photography artist Michael Wolf (1954)
manages with breathtaking visuals to capture modern life in all its aspects. Whether visualising densely
populated metropolitan cities with dramatic portraits of façades, capturing the confining crowdedness of their
inhabitants, or commenting on the surveyed " private " space we share, Wolf's works are both artistic and
culturally investigative alike, touching on the nerve of time with his intimate yet indicative portrait of 21st century
urban life.
Whether they are viewed as works of art or considered as cultural documentations, Wolf's photographs portray
and impart alike, revealing surprising views and moments, while similarly quietly holding a mirror for us to see.
With for many years now population density, privacy and voyeurism as recurring themes in Wolf's work, it is
apparent that issues of cultural identity, urban life and vernacular culture have been the main focus and
inspiration of his creative output. Whether demonstrated from an individual's point of view or that depicting the
mass, Wolf's work – though as visually diverse as they may be – when viewed collectively as presented in Life in
Cities, speaks universally of the difficulty and the at times unseizable world we have come to live in.
His famous portrayals of Hong Kong's skyscrapers that, rather than buildings, appear like everlasting repetitions
of architectural patterns of colour and concrete without reference to either sky or ground, exude the possibility
of infinity while at the same time convey a dizzying sense of loss of orientation and confinement. Comparable
with works by the likes of Andreas Gursky or Candida Höfer, Wolf's works from of Architecture of Density are
astonishing yet perplexing linear abstractions. Accustomed to the cultural and economic undercurrents of his
once adopted home, Wolf examines formal aesthetics of the city's architectural forms while visualising the
interconnection thereof with the human presence at the heart of this international capital.
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Michael Wolf, Tokyo Compression 24, 2010, c-print

Michael Wolf. Life in Cities
Christophe Guye Galerie, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.christopheguye.com
Similarly haunting the portraits of Japanese people inside crowded Tokyo subway trains of Tokyo Compression
communicate a comical sadness or disorientation amid a hazy beauty alike. Perhaps sleeping or maybe just
daydreaming to somehow escape, at least mentally, the inhumane “compression” of this lowerlevel world,
Wolf's portraits of local commuters photographed through foggy subway doors impersonate the capital's
density. Depicting countless faces, all pressed up against a window, with expressions of absence, discomfort or
attempted denial, Tokyo Compression is a voyeuristic series about mental perseverance and mass loneliness in
modern megacities.
With Life in Cities it becomes apparent that all of Wolf's series are interrelated, asking questions regarding public
and private space, anonymity and individuality, and modern development and the influence thereof on our lives,
and his Street View series being the best example perhaps of the later. Appropriation and documentation of
daily life, characterized by pixelation and image noise, present us with an interesting and novel mixture of
photojournalism and aspects already used by the Picture Generation: for Paris Street View, Manhattan Street
View, and A Series of Unfortunate Events, Wolf took photographs of his computer screen depicting Google
Street View scenes. Finding interesting scenes online, rather than walking the streets as a photographer
traditionally would, Wolf suggests a new way of reading known cities like Paris, while at the same time making a
posing statement about contemporary art. Representational, humours and inquisitive at once, the works from A
Series of Unfortunate Events and Paris Street View – as do all works on view collectively – confront us with both
the cultural identities of cities and our suggested privacy within.
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Michael Wolf, Architecture of Density a18, 2007, c-print

Michael Wolf. Life in Cities
Christophe Guye Galerie, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011
www.christopheguye.com
Michael Wolf was born in 1954 in Munich, Germany. He grew up in the United States, Europe and Canada, and
studied at both UC Berkeley and the Folkwang School in Essen, Germany. In 1995 Michael Wolf moved to
Hong Kong, where he intensively studied Chinese cultural identity and the city's complex urban architectural
structure. He rose to fame after the publication of two impressive photography books visualising China, Sitting in
China and Hong Kong: Front Door/Back Door. In 2005 Wolf won his first prize, the World Press Photo Award, in
the category Contemporary Issues Series, and then again in 2010 within the grouping Daily Life Single, both for
works with topics photographed in Asia. For A Series Of Unfortunate Events, all photographed from Google
Street View, the artist was recently again, in May 2011, awarded with a World Press Photo Award, this time with
an Honourable Mention. Wolf's works are exhibited and collected worldwide, for example by the Metropolitan
Museum of Art in New York or the Museum of Contemporary Photography, Chicago, and shows currently
including his works, such as High-Rise – Idea and Reality at the Museum für Gestaltung, Zurich, and in
Metropolis: City Life in the Urban Age, at the Noorderlicht Photofestival, Groningen, Netherlands. Furthermore,
Wolf was under the eleven finalists for this year's internationally renowned photography award Prix Pictet, and
numerous books have been published about his various series, of which Martin Parr selected his 2010 book
Tokyo Compression as one of the 30 most influential photo books published between 2001 and 2010.
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Michael Wolf, Architecture of Density a111, 2007, c-print

Michael Wolf. Life in Cities
Christophe Guye Galerie, Zurich, 28 octobre − 26 novembre 2011
www.christopheguye.com
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Linus Bill, Sans titre, de la série Versuch und Irrtum, 2011

Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs. Was nun?
PhotoforumPasquArt, Bienne, 9 octobre − 27 novembre 2011 ; vernissage samedi 8 octobre, 17h
www.photoforumpasquart.ch
L'exposition Was nun ? réunit les artistes Linus Bill (1982, Bienne), Patrick Hari (1977, Zurich) et Timm Ulrichs
(1940, Berlin), figure pionnière de l'art conceptuel. A travers une approche multidisciplinaire, ils proposent une
mise à l'épreuve de la photographie qu'ils envisagent de manière critique. Objets, installations, photographies et
autres procédés d'impression composent un parcours en forme d'interrogation qui combine les trois positions
artistiques.
" J'expose treize images en grand format. Ce sont des photographies de choses ordinaires de la vie
quotidienne (chaise, plafond, table, sol, mur, etc.). Elles recoupent les genres classiques du portrait, du
paysage, de la nature morte et de l'abstrait. Il peut arriver qu'une photographie une fois imprimée par
sérigraphie ne donne pas un résultat aussi bon que je l'espérais. Alors je la retravaille jusqu'à obtenir une image
conforme à mes attentes. Cette méthode indique aussi mon intention: faire de bonnes images. A partir de ces
images de notre monde, j'aimerais projeter un autre univers. Celui-ci semble pareil au notre mais il est régi par
d'autres lois. Les choses y sont bonnes mais elles changent. L'espace et le temps, les formes et les couleurs,
l'homme et l'animal y sont en mouvement et peuvent constamment changer. Et tout cela se passe en même
temps que joue à différents volumes une mauvaise musique de cirque.
Mon problème avec la photographie relève de sa précision, de son côté clinique. Je ne veux pas travailler dans
le noir en portant des gants blancs mais bien plutôt dans la lumière et avec des couleurs. Il m'est important de
ne pas dépendre d'un quelconque laboratoire mais de pouvoir tout réaliser par moi-même. Je veux rester
flexible et accompagner mes images. Cette solution constitue pour moi à l'heure actuelle la meilleure réponse. "
Linus Bill
" Je présenterai un mélange entre des travaux existants et de nouvelles réalisations. Ceux-ci peuvent être
interprétés comme reliques photographiques, des vestiges d'actes et de pensées en relation avec la
photographie. Ce sont des objets et des installations spatiales qui contiennent des photographies comme
élément constitutif de l'œuvre. "
Patrick Hari
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Patrick Hari, Eisbein, 2008

Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs. Was nun?
PhotoforumPasquArt, Bienne, 9 octobre − 27 novembre 2011 ; vernissage samedi 8 octobre, 17h
www.photoforumpasquart.ch
" Il ne s'agit pas d'apporter des réponses, car j'aurais ainsi le sentiment d'enfermer ou de clore le sujet. La
problématique de la photographie a justement trait à cette notion de " fini " ou d'aboutissement, ce qui à mon
avis est en lien avec l'orientation de la réponse. Dans ce cadre, on ne peut par exemple pas faire abstraction du
développement médiatique qui conduit à l'émancipation des spectateurs. Il me semble que cette question est
plus intéressante si on la considère comme le centre du tournoiement perpétuel entre question et réponse. "
Patrick Hari
Timm Ulrichs (*1940, vit et travaille à Hanovre) est considéré comme l'un des artistes conceptuels allemands les
plus influents. A l'écart du mainstream artistique, il a développé au cours des cinquante dernières années une
œuvre complexe et diversifiée qui continue d'exercer son influence sur le monde de l'art. Nourri par la notion de
ready-made et surtout par le Merzkunst de Kurt Schwitters, Ulrichs reprend à son compte dès les années 1960
le projet artistique de l'avant-garde historique de relier l'art à la vie. Il interprète la notion de l'art des idées
(Duchamp) et de l'art conceptuel de manière à faire de sa vie, de ses actes quotidiens et de son corps le sujet
et l'objet de son art (" Kunst ist Leben, Leben ist Kunst "). Comme fondateur de la Werbezentrale für Totalkunst,
Banalismus und Extemporismus (Centrale publicitaire pour l'art total, le banalisme et l'extemporalité), il milite en
faveur d'une notion étendue de l'art. Depuis lors, Ulrichs se qualifie " d'artiste total " et travaille à la production
d'une œuvre de nature hétérogène et multidisciplinaire en recourant à la sculpture, la performance, la vidéo, la
photographie, la poésie concrète et l'installation. Timm Ulrichs a reçu de nombreux prix internationaux, mais il
se tient volontairement à l'écart du marché de l'art. Bien que ses premières performances et happenings ont
contribué à former une avant-garde artistique après 1960, son œuvre reste encore méconnue du grand public.
Evénement
PhotoforumPasquArt, Bienne, dimanche 27 novembre 2011, 16 h
Présentation du catalogue et de l'exposition par Timm Ulrichs.
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Timm Ulrichs, Landschafts-Epiphanien, 1982-1987

Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs. Was nun?
PhotoforumPasquArt, Bienne, 9 octobre − 27 novembre 2011
www.photoforumpasquart.ch
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Timm Ulrichs, Landschafts-Epiphanien, 1982-1987

Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs. Was nun?
PhotoforumPasquArt, Bienne, 9 octobre − 27 novembre 2011
www.photoforumpasquart.ch
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Richard Avedon, Dorian Leigh, robe de soirée par Piguet, appartement d'Helena Rubenstein, Île St. Louis, Paris, août 1949 © The Richard Avedon Foundation.
Courtesy Gagosian Gallery Geneva

Richard Avedon. Avedon / Paris
Galerie Gagosian, Genève, 29 septembre − 17 décembre 2011
www.gagosian.com
" Je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas de jeunes photographes travaillant de manière libre. Tout le
monde était fatigué, la guerre était finie, Dior rallongeait ses jupes, et soudain, tout est devenu amusant et léger.
Historiquement, c'était un moment merveilleux pour commencer en tant que photographe de mode. "
Richard Avedon
Tout au long d'une carrière qui s'est étendue sur presque 60 ans, Richard Avedon (1923-2004, US) a révolutionné
la photographie de mode et de portrait dans un extraordinaire ensemble d'œuvres axées sur la beauté, le
pouvoir, l'époque et l'identité. Travaillant sur un large éventail de sujets allant du reportage au portrait, à la
mode, ou aux travaux commerciaux, il a modifié les frontières entre les nombreux genres de la photographie.
Gagosian Gallery est heureuse de présenter une exposition des premières photographies de mode de Richard
Avedon, représentant des femmes habillées en haute couture assises aux terrasses de cafés, dans les boîtes de
nuit et dans les rues du Paris d'après-guerre. Parues dans Harper's Bazaar au sommet de son influence, les
photographies d'Avedon ont été un élément fondamental dans le changement de la compréhension populaire
de la mode. En effet, leur influence résonne encore dans les magazines de mode d'aujourd'hui.
Les photographies présentées dans cette exposition ont été choisies par Avedon en 1978 pour le portfolio
Avedon/Paris, à la veille d'une exposition rétrospective de son travail de mode au Metropolitan Museum of Art.
Ils dépeignent les beautés célèbres de la haute couture de l'époque, avec Marlene Dietrich en Dior, Dorian Leigh
en Piguet, et Suzy Parker en Lanvin-Castillo. Ces photographies illustrent le style novateur d'Avedon au moment
de sa première apogée créative: ses modèles sont remplies d'expression, sourient, rient, et posent en
mouvement dans la ville des Lumières.
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Richard Avedon, Carmen (hommage à Munkacsi), manteau par Cardin,
Place Francois-Premier, Paris, août 1957 © The Richard Avedon Foundation.
Courtesy Gagosian Gallery Geneva

Richard Avedon. Avedon / Paris
Galerie Gagosian, Genève, 29 septembre − 17 décembre 2011
www.gagosian.com
Avedon a commencé sa carrière professionnelle en 1942 comme photographe dans la marine marchande
américaine. En 1945, il monte son propre studio et travail en tant que photographe indépendant pour divers
magazines. Encadré par le célèbre graphiste Alexey Brodovitch et la légendaire rédactrice de mode Diana
Vreeland, Avedon atteint rapidement le sommet de sa profession pour devenir le photographe de référence de
Harper's Bazaar. Il continuera à faire des photographies de mode et des portraits pour des magazines tout au
long de sa carrière. Rompant les liens avec Harper's Bazaar en 1965, il commence alors à travailler pour Vogue
et ce jusqu'en 1988. Plus tard, il établira de formidables partenariats créatifs avec le périodique français Egoïste
ainsi que The New Yorker, renouvellant son style au sein de leurs pages.
Les images de mode d'Avedon ne se sont jamais conformées à la norme dominante de mannequins posant
sans émotion, éloignées de la caméra, et qui semblent dépourvues de personnalité. Au lieu de cela, il a mis ses
modèles en mouvement, en les provoquant à apparaître curieuses, autoritaires, indisciplinées, rayonnantes, et
vivantes. Conscient de la mélancolie inhérente à la nature éphémère d'une grande beauté, les photographies
incisives d'Avedon ont cristallisées des moments transitoires de grâce. Ce sont des images qui marient une
fantaisie sublime avec un réalisme tenace.
Richard Avedon (1923-2004) a obtenu le Prix de Master de Photographie de la International Century of
Photography. Son travail est présent dans les plus prestigieuses collections de nombreux musées et institutions
dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, Richard Avedon a réalisé et publié des livres dont In the
American West (1985), Observations (1959), Nothing Personal (1964), Portraits (1976), et une rétrospective de
mode Photographs 1947-1977 (1978). Sa première rétrospective dans un musée a été tenue au Smithsonian
Institution en 1962. Parmi les expositions ayant eu lieu de son vivant on peut citer Minneapolis Institute of Arts
(1970); In the American West, Amon Carter Museum (1985); Richard Avedon: Evidence 1944-1994, Whitney
Museum of American Art (1994); et Portraits au Metropolitan Museum of Art (2002). Depuis sa mort, le travail
d'Avedon a été l'objet d'un certain nombre d'expositions rétrospectives, plus récemment, Avedon Fashion
1944-2000 au l'International Center of Photography (2009).
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Richard Avedon, Marlene Dietrich, turban by Dior, The Ritz, Paris, 1955
© The Richard Avedon Foundation. Courtesy Gagosian Gallery Geneva

Richard Avedon. Avedon / Paris
Galerie Gagosian, Genève, 29 septembre − 17 décembre 2011
www.gagosian.com
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Lee Jakob, Sommerliches Abendkleid, Dior, 2011. © LJ / F+F Zurich

WERKSCHAU − F+F Studiengang Fotografie
CoalMine, 26 octobre − 23 décembre 2011; vernissage mardi 25 octobre, 18h30
www.coalmine.ch
Avec : Yanina Biedermann, Chloé Bourgogne, Milena Gysin, Sebstian Heeb, Roger Hofstetter, Lee Jakob, Dijan
Kahrimanovic, Benjamin Koechlin, Ties Kweekel, Lucy Marthaler, Sandro Mazzola, Cedric Merkli, Romy Rieser,
Gregor Röthlisberger, Fabienne Schürch, David Suter, Oliver Sutter, Tatjana Wasieloski, Oliver Wüest
Eine Ausstellung in allen Räumlichkeiten der CoalMine – organisiert vom Raum für zeitgenössische Fotografie in
Zusammenarbeit mit F+F. Alexandra Blättler lädt den Fachbereich Fotografie der F+F Schule für Kunst und
Mediendesign in Zürich ein, die alljährlich an der F+F übliche Werkschau ihrer Studierenden in der CoalMine
Fotogalerie im Volkart Haus zu zeigen.
Für die nächsten beiden Ausstellungstermine steht der Kuratorin Alexandra Blättler die gesamte Fläche der
CoalMine Fotogalerie für grössere Projekte zur Verfügung, was sie zum Anlass nimmt, eine seit langem geplante
Ausstellungsreihe mit den Ausbildungsstätten der Fotografie im Kanton Zürich zu organisieren. Die F+F Schule
soll im Oktober als erste Gastinstitution ein möglichst breites Spektrum an aktuellem fotografischen Schaffen
ihrer Auszubildenden präsentieren. Drei Studierende haben in diesem Frühjahr ihr Studium abgeschlossen und
zeigen ihre Abschlussarbeiten; die anderen 16 sind mitten im Studium oder stehen kurz vor dem Abschluss.
Neben dem Thema " Landschaft " spielen weitere klassische Motive wie " Der menschliche Körper " oder " Der
Raum im Bild " eine grosse Rolle in den Arbeiten. Neben dokumentarischen Positionen finden sich
gleichermassen künstlerische Ansprüche − nach dem Leitbild der CoalMine, ihren Schwerpunkt auf die
dokumentarische und künstlerische Fotografie zu legen.
Kuratorinen : Alexandra Blättler und Andrea Gohl
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Lucia Moholy-Nagy, Madame Palmer, femme de ménage, Londres, s.d., tirage
argentique, 40.3x30.1 cm. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne © ProLitteris

Incongru. Quand l'art fait rire
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 8 octobre 2011 − 15 janvier 2012 ; vernissage 7 octobre, 18h
www.mcba.ch
L'exposition réunit des œuvres du 17e siècle à aujourd'hui qui se trouvent dans les collections du Musée
cantonal des Beaux-Arts ou qui ont été empruntées à de nombreuses autres collections publiques et privées.
Elle s'articule en sept chapitres et trois propositions individuelles.
L'art est une affaire sérieuse. L'artiste ne se moque pas de ses commanditaires, qu'ils soient pape, empereur,
roi, prince, ambassadeur, bourgeois ou marchand d'art, à moins qu'il ne puisse compter sur leur complicité. Le
credo de la bourgeoisie est fondé sur la raison ; et qui est raisonnable est sérieux. Or le rire déforme le visage
humain, il est une arme de séduction diabolique ; il constitue une menace contre la bienséance et l'ordre établi.
Historiquement, donc, l'art et le rire, l'humour et le comique ne font pas bon ménage. Il y a comme une
incongruité essentielle entre ces domaines.
Il existe dans la littérature des domaines de prédilection dans lesquels peut s'exercer le rire : comédie, satire,
pastiche et burlesque. Dans les arts visuels, cette possibilité reste longtemps confinée au grotesque et à la
caricature. Or le sourire, le rire gras ou l'ironie subtile s'infiltrent fatalement dans la création artistique. Les
artistes se sont toujours intéressés aussi bien au phénomène physique – le visage en tant que miroir des
mouvements de l'âme – qu'aux facteurs déclencheurs : le rire est en effet la plupart du temps le résultat d'une
différence, d'un paradoxe, d'une inadéquation, d'un contraste entre deux niveaux de réalité – d'une incongruité.
À partir du 17e siècle, l'humour devient un fabuleux instrument de critique, de contestation voire de subversion
pour l'artiste, instrument qu'il peut appliquer à l'intérieur du système de l'art ou contre la société avec ses
normes et conventions, ses consensus, sa morale, son équilibre, son ordre. Autour de 1900, la dérision est
érigée en garde-fou devant l'absurdité de l'existence et les horreurs de la guerre, plus tard devant toutes sortes
de totalitarismes, y compris celle du " panludisme festif " (Georges Minois) de la fin du XXe siècle. Mais peut-être
l'esprit d'amusement, le fun incessant, le rire standardisé et programmable, la dérision généralisée
engendreront-ils la " mort du rire " ?
Curateurs : Bernard Fibicher, directeur, Marco Costantini et Federica Martini, chargés de recherche au MCBA
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Vik Muniz, Clown Skull, 1989-1990, plastique moulé, 21x13x19.5 cm.
Courtesy Daros Latinamerica Collection, Zurich Photo : Peter Schälchli, Zurich

Incongru. Quand l'art fait rire
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 8 octobre 2011 − 15 janvier 2012
www.mcba.ch
Publication
Le catalogue de 192 pages édité par InFolio avec de nombreuses illustrations couleur contient des textes de :
Paul Ardenne, Christian Besson, Marco Costantini, Bernard Fibicher, Philippe Kaenel, Lauren Laz, Federico
Luisetti, Federica Martini, Georges Minois, Alexandra Schüssler et Benjamin Stroun.

Marco Costantini et Olaf Breuning sont membres d'honneur de NEAR.
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Marcel Broodthaers, Tour de Babel, 1966, bois, verre, ouate, imprimés,
95x50x50 cm. Don en 1966 de la New Smith Gallery, Bruxelles, MCBA
Photo : J.-C. Ducret, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Incongru. Quand l'art fait rire
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 8 octobre 2011 − 15 janvier 2012
www.mcba.ch
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Olaf Breuning, Easter Bunnies, 2005, tirage photographique sur toile, 300x500 cm Courtesy Galerie Nicola von Senger, Zurich

Incongru. Quand l'art fait rire
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 8 octobre 2011 − 15 janvier 2012
www.mcba.ch

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P138

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Olivier Metzger, Blue boards, Edgewater, 2009, tirage Lambda, 110x153 cm

Olivier Metzger. We came along this road
Galerie TH13, Hermès, Berne, du 14 octobre 2011 au 14 janvier 2012 ; vernissage jeudi 13 octobre
www.fondationdentreprisehermes.org
Le travail d'Olivier Metzger (1973, FR / CH) est aussi pertinent dans le portrait que dans le paysage ; il produit
des images dont le spectateur pourrait ne retenir, à première vue, que l'évidente qualité plastique. Pourtant, un
peu à la manière d'un metteur en scène de théâtre, Olivier Metzger recherche ce qui constitue la " qualité
intérieure " des personnages ou des paysages qu'il fixe dans des tirages de grande qualité. Chacune de ses
photographies devient une " petite scène " du monde contemporain et nous place dans la posture de
spectateurs privilégiés capables de partager, pour quelques instants, un peu de l'intimité de ses modèles. Loin
d'être le miroir fidèle de la réalité, ses portraits et paysages questionnent plus qu'ils ne dévoilent. Dans la grande
majorité des images, les modèles sont seuls, le regard échappe à l'objectif et nous oblige à respecter cette
distance, voulue et pensée par le photographe. Dans ses paysages aussi domine ce sentiment d'intemporalité.
Curateur : Paul Cottin
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Olivier Metzger, Bambi, Nevada, 2010, tirage Lambda, 110x153 cm

Olivier Metzger. We came along this road
Galerie TH13, Hermès, Berne, du 14 octobre 2011 au 14 janvier 2012 ; vernissage jeudi 13 octobre
www.fondationdentreprisehermes.org
" Que l'on prête une attention soutenue aux photographies d'Olivier Metzger et la perception en sera plus
grande, plus ample et plus aiguë. Il apparaîtra dès lors un univers familier, connu somme toute et en même
temps singulier ou étrange. Malgré leurs apparentes simplicités, il se dégage en effet de ces images une
impression qui mêle " le déjà vu " avec " un pas encore vu ", qui mêle le documentaire à la fiction ou mieux qui
se joue de ces deux postures, les rendant ainsi complices l'une de l'autre.
Un personnage quelconque et souvent isolé, un lieu la plupart du temps vide ou déserté, violemment éclairé ou
pas, un objet détourné de sa fonction ou simplement là, presque en apparat, photographiés tour à tour ou tout
ensemble, tel est ou serait le protocole récurrent du photographe. On pourrait le dire autrement : une
dramaturgie ambiguë qui suppose de la part d'Olivier Metzger un regard attentif, scrutateur même, porté sur
l'environnement contemporain.
Loin de toute critique bavarde et tapageuse à l'égard du monde actuel (le nôtre, techno-capitaliste), loin
également de toute nostalgie ou de son contraire l'héroïsation aveugle du monde présent, Olivier Metzger est là,
seulement aux aguets pour enregistrer avec obstination des moments quelconques que l'acuité de son regard,
la précision optique et la qualité plastique du tirage photographique rendent inouïs et étranges. Tout se passe
comme s'il attendait patiemment pour construire des moments où tout ce qui nous est commun devient, par un
surcroît de familiarité, inquiétant, lointain parce que trop proche. "
Christian Milovanoff
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Olivier Metzger, Singing Louise, Saint Louis Island, 2011, tirage Lambda, 120x120 cm

Olivier Metzger. We came along this road
Galerie TH13, Hermès, Berne, du 14 octobre 2011 au 14 janvier 2012
www.fondationdentreprisehermes.org
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Olivier Metzger, Alfa by the side, A54, 2010, 2010, tirage Lambda, 110x153 cm

Olivier Metzger. We came along this road
Galerie TH13, Hermès, Berne, du 14 octobre 2011 au 14 janvier 2012
www.fondationdentreprisehermes.org
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Zhang Peng, Red N°1, 2008, c-print, 86x200 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.hammergallery.ch
Avec : Stéphanie Marie Couson, Jonathan Heyer, Catherine Leutenegger, Zhang Peng, Julian Salinas
The focus and the concentration of the Young Talents – exhibition in the Hammer Gallery lies in staged
photography. In the works shown, elements of the contents of the pictures are given a defined association to
engender certain emotional reactions in the observer. Thereby the artists often make full use of technology, yet
this always remains only an expedient. In their works, Stéphanie Marie Couson, Jonathan Heyer, Catherine
Leutenegger, Zhang Peng and Julian Salinas not only assume the position of the photographer but also of the
stage director, the architect, the literati, the philosopher and the storyteller.
In the Mira series that evolved in 2010, Stéphanie Marie Couson (born 1970 in Dijon, France ; lives in Zurich)
generated the portrait of a young girl and the interplay with photographs of trees photographed in various
seasons by special staging. This reflects the deep emotional feeling, the frame of mind of a growing girl. This
maturation process is visible in the series, whereby the emotional states of the girl range from inapproachability,
self-consciousness through to self-acceptance. The corresponding moods between the girl and the landscapes
become clear through the juxtaposition. The girl poses in ¾-view or in her profile with a black backdrop ; the
photographs invoke associations with the classical portrait paintings of the Renaissance. The work of Stéphanie
Marie Couson is a psychological portrait, the replaying of a frame of mind. Here the staging draws from a
manifold of minute details, where the emotions are finally presented as groups of diptychs that ripen to absolute
elaboration.
In his series America in Crisis, Jonathan Heyer (born 1977 in Zurich, Switzerland) stages comic characters such
as Batman in a realistic world. The worldwide economic crisis of the last few years is the subject of this series:
" The three superheroes symbolize America. In his or her own way, everyone is stuck in a crisis. Past icons,
invulnerable, unassailable, lay beaten, humiliated and weak on the ground. Superman, Batman and Wonder
Woman are alone and abandoned in the crisis, desperate. It is necessary to define them anew. The
photographic transformation is to capture the drama. " (Jonathan Heyer) Further details are illustrated in the Car
Crash series, in a very elaborate staging of automobile accidents. The very realistic shock resulting from this
accident brings the rest of the world outside of the site of the accident to a full stop; the emotional emptiness
and forlornness after this catastrophe is clearly felt.
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Zhang Peng, Red N°4, 2008, c-print, 84x200 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012 ; vernissage jeudi 27 octobre, 18h
www.hammergallery.ch
The accident only contributes to the background or stage setting of the scene: " My work is an aesthetic staging
of an occurrence that in actuality is extremely unaesthetic, the automobile accident. [...] All scenes automatically
evoke stories from the observer; assumptions, what was perhaps before and what could follow. Complete sets
were assembled for the pictures that recall film and then photo sets to mind. For this reason the pictures also
appear to be more movie stills than classic photos." (Jonathan Heyer)
A further controversy with the staging term is shown in the Hors-Champ / Beyond the Perspective series by
Catherine Leutenegger (born 1983 in Lausanne, Switzerland). With these works between 2006 and 2008, the
artist won the Manor Cultural Prize 2006, the Swiss Federal Design Award 2006, the Studio Scholarship New
York (Canton de Vaud) 2007, and the Raymond Weil International Photography Prize 2008. Artist studios are
displayed here, whereby the artist treats us to a glimpse behind the scenery of the staging. The photographic
" making off " becomes visible. Simultaneously Catherine Leutenegger critically questions the future of the
classical photography : " Hors-champ is an invitation to discover the unfamiliar places where photographic
images are made. Clearly photography is following a new road, and its future seems to be digital. By revealing
the sites in which the traditional practice of photography evolved, my intention is to question the medium's very
future. Do photographers' studios have a future? What will remain tomorrow of accessories and scenery? What
is left today of the darkroom? Will its use in future be limited to amateurs? Will the producers of papers, films
and chemicals disappear? Is the screen the new photographic laboratory? And how do the photographers
themselves feel about this evolution? " (Catherine Leutenegger)
Zhang Peng' s (born 1981 in Shandong, China) photographs are like still pictures from fantasy cartoon movies;
they are in fact shots of elaborately built up sets, in which young girls play the leading role. Zhang, who was
trained as a classic painter, approaches his compositions with a hightened awareness of dramaturgy. He
thereby employs intensive colors, theatric requisites and unusual perspectives to depict an artificiality and illusion
of reality.
Julian Salinas (born 1967 in Düsseldorf, Germany) presents works from the In the Dark series. At first glance,
playgrounds that are illuminated in the dark elicit the impression of models of stage décor with splashes of color.
Yet the places were found by the artist in this state and not staged, but he rather simply set the scene. This is in
actuality a reversal of the staging in which Julian Salinas plays with the sensibilities of the observer and shows the
constructions in an unexpected light : " The play sculptures creep up completely serene and inaudible in the dark.
No humans are standing, sitting or recumbent. The playgrounds are unplayed and empty. The constructions that
seem to be almost surreal are devoid of their initial purpose of harboring children. " (Julian Salinas)

Catherine Leutenegger est membre de NEAR.
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Julian Salinas, (Playground) in the dark 2, 2009-2010, c-print, 80x80 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Julian Salinas, (Playground) in the dark 3, 2009-2010, c-print, 80x80 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Stéphanie Marie Couson, Mira # 1 et Flora # 1, 2010, tirages pigmentaires d'archive présentés en diptyque dans une séquence de six images, 2x68x53 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Stéphanie Marie Couson, Flora # 2 et Mira # 2, 2010, tirages pigmentaires d'archive présentés en diptyque dans une séquence de six images, 2x68x53 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Catherine Leutenegger, Studio Cuendet, Romanel-sur-Lausanne, 2005, de la série
Hors-champ, tirage Lambda sur Ilfochrome Classic Deluxe, 82x100 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Catherine Leutenegger, Studio Christian Coigny, Lausanne, 2005, de la série Hors-champ, tirage Lambda sur Ilfochrome Classic Deluxe, 82x100 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Jonathan Heyer, Car Crash, 2010, c-print, 120x180 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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Jonathan Heyer, Batman, 2009, c-print, 120x180 cm

Young Talents
Hammer Gallery, Zurich, 28 octobre 2011− 14 janvier 2012
www.hammergallery.ch
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David Gagnebin-de Bons, Sans titre, 2011, tirage jet d'encre ultrachrome, 80x100 cm

David Gagnebin-de Bons. Quelques lieux
Espace de Andrés-Missirlian, Romainmôtier, 15 octobre 2011 − 26 février 2012 ; vernissage 15 octobre, 11h-17h
www.davidg.ch
Quelques lieux − Photographies et vidéo
" David Gagnebin-de Bons (1979) est un jeune artiste lausannois issu de l'Ecole d'Arts appliqués à Vevey qui a
récemment publié un premier livre remarqué de photographies et de textes intitulé De mémoire (Centre de la
photographie Genève / Editions Filigranes, 2010). Dans son exposition à Romainmôtier, il présente des
photographies de " natures mortes " sur fonds obscurs qui rappellent la manière des peintres mystiques
baroques. On pense notamment à Zurbarán pour la série des Ciels, où un tissu, un voile, un drap d'honneur
tiennent lieu de firmament sur fond de ténèbres. Dans une autre série, toujours sur fond de nuit obscure, le
photographe fabrique et arrange des objets miniatures − de fragiles dispositifs faits souvent de cire, de
bâtonnets et de fils −, qui renvoient à des sculptures ou à des architectures sous forme embryonnaire. L'une de
ces miniatures en cire est notamment inspirée de Black Maria de Thomas Edison, le cabanon noir abritant le
premier studio de l'histoire du cinéma en 1892, révélant du coup une étrange coïncidence entre technique et
mystique de l'image.
On comprend alors que, dans sa démarche autoréflexive, David Gagnebin-de Bons met en lumière les enjeux
de son propre travail d'artiste eu égard à la tradition qu'il s'approprie et métabolise. Chez lui, à travers des
dispositifs techniques scrupuleusement maîtrisés – ses compositions –, il est question d'un au-delà des choses
visibles, d'un ailleurs constitué de paysages étranges, comme rappelés, rêvés ou anticipés : d'autres lieux.
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David Gagnebin-de Bons, Sans titre, 2011, tirage jet d'encre ultrachrome, 80x100 cm

David Gagnebin-de Bons. Quelques lieux
Espace de Andrés-Missirlian, Romainmôtier, 15 octobre 2011 − 26 février 2012 ; vernissage 15 octobre, 11h-17h
www.davidg.ch
L'on songe mélancoliquement à un ciel d'anges ou de fantômes par défaut, la photographie, dès son
avènement, leur ayant porté un coup fatal. Et l'on pense à la fameuse photographie en noir et blanc faite par
Man Ray du Palais à 4 heures du matin du Giacometti surréaliste. En disposant des objets fragiles sur l'autel du
regard, dans la chambre noire de son cosmos optique, David Gagnebin-de Bons nous propose des
monuments miniatures, des signes mystérieux voués à la contemplation. Ses images sont des transpositions
révélatrices de quelque souvenir, quelque songe, quelque apparition, que sait-on. Leur sombre beauté en
constitue la mémoire ou l'anticipation. "
Alberto de Andrés
Espace de Andrés-Missirlian pour l'art et la musique
Situé sur la place du Bourg de la charmante cité médiévale de Romainmôtier, à deux pas de l'abbatiale romane
du 12ème siècle, l'espace de Andrés-Missirlian se dédie à l'art contemporain et à la musique classique.
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 17h, ou sur rendez-vous.
Contact : alberto.deandres@bluewin.ch Tél. 00 41 79 478 77 90
En savoir plus : http://www.romainmotier-tourisme.ch/fr/Culture_Patrimoine/galeries/espace-de-andres-missirlian-pour-l-art-et-la-musique

David Gagnebin-de Bons est membre de NEAR.
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Scanderbeg Sauer, de la série Chavalon, 2010, c-print, 120x155 cm

EXPOSITIONS EN COURS

Scanderbeg Sauer. Chavalon
Galerie Widmer+Theodoridis Contemporary, Zurich, 26 août − 8 octobre 2011
www.0010.ch
www.scanderbegsauer.com
Zurich-based photographers Andreana Scanderbeg and Alexander Sauer's show Chavalon takes its name from
the now disused Chavalon Thermal Power Station located in Vouvry in Valais. Following their highly successful
Decommissioned exhibition, Scanderbeg Sauer aim now their lens at out-of-use industrial plants. While
aeroplanes such as those portrayed in Decommissioned can be removed from service without too much
trouble, the removal from operation of larger and primarily housed machine installations is slightly more
complicated. Chavalon is exemplary of many other industrial plants. Economic and political decisions of national
importance are primarily mirrored in such large-scale projects; these projects later allow an insight into the
prevalent opinions of the time. Chavalon was built on a terrace high above the Rhone valley. It began operating
in 1965 and went out of service in 1999. Heated with crude oil, this power station was constructed in such an
unusual place so as to avoid emissions lingering in the valley. Due to new environmental laws and submitted
objections, however, the plant now remains in an unaltered state. So what attracted Scanderbeg Sauer to
Chavalon? One reason was the plant's loss of cool, technological supremacy, a morbid aesthetic being its only
emission today. Scattered files and tools or dusty machine parts reveal the vulnerability and the finite nature of
this once modern technology. With their accomplished, distanced view Scanderbeg Sauer have once again
created powerfully silent images that act not as a documentation, but capture the inner state of this plant like a
portrait. They have managed to get to the organs of this power station in a minimum of images to create iconic
references: the combustion chamber, the heart of the power station, reminds one of a cathedral, the control
centre looks like the command bridge of a spacecraft and the work rooms with their mountains of files have the
feel of quickly abandoned Secret Service offices. The sensitive portraits of the plant's former employees are
seamlessly integrated into this series. Chavalon presents a conscious view of how a nationally important project
can run aground locally due to changing global conditions.
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Susan Burnstine, In the Midst, de la série Flight, tirage ultrachrome sur papier aquarelle, verni à la main

Susan Burnstine. Within Shadows
AD-Galerie, Genolier, 4 septembre − 8 octobre 2011
www.ad-galerie.com
www.susanburnstine.com
Le travail de la photographe américaine Susan Burnstine explore ces moments entre rêve et réveil, ces
secondes floues où l'imagination et la réalité s'entrechoquent. Organisée comme une trilogie, l'exposition
Within Shadows présente trois états d'esprit : le rêve (subconscient), le sommeil (inconscient), et le réveil
(conscient). La photographe réussit à rendre compte de ces états intimes, en refusant toute manipulation
informatique. Ces flous et images sont produits grâce à une caméra 21 construite de ses mains, dotée de
lentilles de plastique ou de caoutchouc, mêlant aussi des pièces d'appareil photos vintage ou encore d'objets
domestiques. Incontestablement, les images Susan Burnstine nous plongent dans une ambiance familière et
pourtant insaisissable.
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Virginie Rebetez, Untitled, de la série Visiting Jane, 2009-2010, tirage jet d'encre, 97x150 cm

Virginie Rebetez. Visiting & Casting Jane
L'OV, Neuchâtel, 23 septembre − 9 octobre 2011
www.l-ov.org
www.virginierebetez.com
" Visiting Jane is like a pilgrimage. A visit to crime scenes where people died 10, or sometimes even 25 years
ago, and who have not yet been identified. The Jane Doe and John Doe of Los Angeles County.
Through research in the archives of the Los Angeles Police Department/Cold Case Unit, I found information
about the locations and the belongings of the deceased.
It enabled me to visit these locations, create an imaginary map and connect the dots to set up a constellation.
The book contains pictures and extracts from the Police archives. (..." She had kinky hair that was either red,
brown or black "..." a blue football jersey that had two stripes on the sleeve and the number '44' on the back of
the jersey "..." She had a gap between her upper front teeth which would have been noticeable in smiling
photographs or to her family and friends "...) "
Virginie Rebetez
Virginie Rebetez (1979, CH) vit à Amsterdam. Elle a suivi la Formation supérieure en photographie de l'Ecole
d'Arts Appliqués de Vevey (CEPV) jusqu'en 2005 ainsi que les cours du département de photographie de la
Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam en 2005-2008. Son travail a été notamment exposé par le Musée
Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne lors d'Accrochage [Vaud] en 2009 et en 2010.

Virginie Rebetez est membre de NEAR.
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Florian Bühler, Küchenstück, 2011, huile sur toile, 85x93 cm. Courtesy Katz Contemporary, Zurich

Florian Bühler. Wärme- und Kältequellen
Galerie Katz Contemporary, Zurich, 26 août − 15 octobre 2011
www.katzcontemporary.com
Katz Contemporary is delighted to present Florian Bühler's first solo exhibition. His works have previously been
on view in 2009 in a double show alongside pieces by Jörg Immendorf. Bühler now presents his latest work
under the title Wärme- und Kältequellen.
Not just the title of his exhibition but also Florian Bühler's work style is based on different sources - he uses
photographs as inspiration and then transports them to canvas or cotton in oil paint. The paintings culminate in
several opaque layers of paint which become thicker and more complex while at the same time displaying
clearly structured and frontal compositions. Bühler's work is based on drafts of different sorts: His pieces
function as pictures of subjects - they are imitations of illusions, ultimately formulated in clear shapes and
surfaces. Starting off with the visual basic draft the piece ends up as an over-the-top interpretation. Bühler
thereby creates a distance between viewer and motif while simultaneously subverting reality.
Bühler's pieces show allegories of genres of painting and as such evoke certain interpretations. The (self-)
portraits, still lifes and genre depictions therefore can be understood as following the tradition of 17th century
Dutch painting. Furthermore Bühler's work refers to Photorealism and New Objectivity. This way the artist's
intention of capturing and representing everyday life objects is even further amplified. Among others, the " fridge
picture " beautifully toys with this form of displaying reality - it's a game of back and forth between deception
and concreteness. The contents of Bühler's work reveal themselves as cul de sacs and traps: When looking at
a piece for a while the viewer experiences the sensation that the image seems empty and grotesque. The
subjects are negated, cold and stiff, the pictures are artefacts of a deceiving tangibility, Vanitas in its very core
sense.
The exhibition itself is supposed to be viewed as a still life: It celebrates the illusion and therefore the genre of
painting per se. By alienating reality and the choice of colour, the seemingly familiar topics - intended as sources
of heat - turn into sources of cold. Contrasting this is the passion and dedication which the works are based on.
They serve as consulation and the source of heat and warmth in Florian Bühler's paintings.
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Beni Bischof, Love 2a, 2011, déchirures sur couverture de magazine,
30x23 cm. Courtesy Galerie Nicola von Senger, Zurich

Beni Bischof
Galerie Nicola von Senger, Zurich, 27 août − 15 octobre 2011
www.nicolavonsenger.com
www.benibischof.ch
" Being a freelance artist for only a few years, Swiss artist Beni Bischof has already created a decided œuvre that
includes painting, drawing, collage, photography and sculpture. From these media it is drawing that he has
pursued for the longest time and with the greatest intensity, nearing obsession. The direct translation of thoughts
and themes is typical for his drawings and corresponds with what is characteristic of Bischof's œuvre: spontaneity,
intuition and coincidence. In his paintings - canvases with unmixed oil paint a centimetre thick, caves of paint-puffs
or plaster formations doused with paint – Bischof's boisterously, nearly aggressive, spirit of production composes
an absurd cosmos. Everything that he comes across and that takes place around him serves as a source of
inspiration. The daily flood of news is one influence and, without looking purposively for them, political or socially
critical themes appear in his work. Images from the Print media also play a part in his work either directly or as a
graphic statement. Accompanied by comments in a seemingly naive handwriting his pieces adopt a deliberately
anti-intellectual attitude. However, it is always the formal aspect that awakens his interest in a piece and, following
this, the content gains in importance. For instance, a fascination for the aesthetic appearance of the object itself is
the precursor to Bischof's explosion pictures; thereafter the combination of the brutality of the explosion and the
tenderness of the clouds become essential to the piece. The artist displays the absurdity and uncontrollability of
daily life. Trivial and apparently insignificant subjects are accentuated by him and placed into an altogether different
perspective. He shows a society degenerated to grotesqueness but confronts it with wit and fantasy. Though the
alienation of existing images plays a decisive role, he manipulates them radically and therefore they gain an absurd
and ironic aspect. Bischof draws on unlimited resources. For the richness of material he uses a variety of
techniques and stylistic devices without conceptual archetypes or stylistic composition. At first sight his exhibitions
resemble a chaos in which everything is placed intuitively on the walls and on the floor. Many pieces are developed
on site, the process still visible to the visitor who is invited to participate in Bischof's way of thinking and working.
The many individual parts assemble to form an overall picture that at first has an overwhelming effect but quickly
develops into an atmosphere bursting with energy. The viewers find themselves in a world filled with bizarre wit and
poetry, and notice that they, too, are a part of it. "
Judith Platte / Gareth Malone
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Caroline Bachmann et Stefan Banz, CocoHeal me, 2011, détail de l'installation

Caroline Bachmann & Stefan Banz. CocoHeal me
AB Contemporary, Zurich, 27 août − 15 octobre 2011
www.abcontemporary.com
Doing research on cocoa in 2005, scientists from the University of Münster discovered a new class of chemical
substances that are argued to have grow-enhancing effects on skin cells, and a subsequent impact on wound
healing, the therapy of skin injuries, the prevention of wrinkles, and the minimization of gastric ulcer risk factors.
The scientists were capable of isolating the substanceand named it CocoHeal. Chemically speaking, these
substances are called N-Phenylpropenoyl-L- Amino-Acid-Amides. These substances are phenylpropanoid-acids
that have amidated with various of other Amino-acids. Given laboratory circumstances, two of these substances
[N-(E)-caffeic-acid- L-aspartic-acid-amide and N-(E)-caffeic-acid-L-tryptophan-amide] not only stimulate the
activity of mytochondria, but also the proliferation rate of hepatocytes and keratin-building skin cells. An
additional component reduces the adhesion of Helicobacter pylori on human gastric mucosa cells.
In the 2002 film Derrida directed by Kirby Dick and Amy Ziering Kofman, the great French philosopher Jacques
Derrida (who died in 2004) posed the following question : " Do I love you because you are, or do I love your
virtue, your beauty, your intelligence, etc.? Do you love someone, or something about this person? The
difference between the 'Who' and the 'What' pierces to the heart and shares it. People claim that love is a
movement of the heart. Does my heart move because I love someone for his absolute uniqueness, or do I love
the way someone happens to be ? "
Likewise, for us a piece of art begins with the question of its being, and can be divided into the 'Who' and the
'What'. Can we characterize 'the' being as someone or something ? All human beings who love and produce
art have to struggle with this issue.
The aphrodisiac, aesthetic, and olfactic traits of cocoa are dealt with during the exhibition CocoHeal me. It
addresses color, smell, warmth, light, and atmosphere by dint of picturesque forms within space. A light bulb
that gives off light and heat stimulates the roasted and broken cocoa. And we as visitors dive into an ocean of
imaginary sensations and metaphorical force fields.
Cocoa is a renewable resource, whose ingredients possess mood-boasting and healing substances. And love,
as Derrida emphasized emphatically, is a movement of the heart, regardless whether we love something due to
its existence, or because we are affected by its qualities, its beauty, its scent, or its intelligence.
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Gérard Pétremand, de la série SBB Cargo, n°11, 2006-2008, 70x100 cm

Ruth Berger, Gérard Pétremand, Zimoun. Idées en chantier
Kunsthalle Palazzo, Liestal, 27 août − 16 octobre 2011
www.palazzo.ch
www.gerardpetremand.ch
Entre les photographies urbaines de Gérard Pétremand (1939, CH), les aquarelles oniriques de Ruth Berger
(1944, CH) et l'installation sonore de Zimoun (1977, CH) revisitant l'espace, l'exposition Idées en chantier
interroge l'architecture et partant la relation à l'espace à travers sa perception visuelle, sonore ou rêvée.
Depuis 1997, Gérard Pétremand réalise des photographies aux couleurs saturées, retravaillées dans la
profondeur de champ par une distorsion de la chambre technique, ce qui permet de créer des zones plus ou
moins nettes, plus ou moins floues pour tenter de rendre les impressions de déplacement impossibles à saisir
par l'oeil humain. Capable également d'ériger par le même procédé de simples éléments de construction –
telles des dalles de chantier – en villes imaginaires grâce à la perspective ou à l'utilisation savante du flouté
(comme c'est le cas dans la série Dream City [2003] dominée par un camaïeu de blancs), le photographe
genevois aborde essentiellement les questions du paysage, de l'urbanisme et de l'architecture. De ce fait, les
zones industrielles, l'urbanisme mêlé à la nature sont quelques-uns des sujets caractéristiques de son travail.
Par simple escamotage du réel, la perception est modifiée… Ses points de vue captés le long de lignes de
chemin de fer bâloises (Cargo CFF) en 2006-2008 offrent une réalité rêvée – qui façonne non sans
enchantement l'industriel en décor – et renouent avec la fraîcheur d'une vision enfantine.
Gérard Pétremand a traversé la moitié du 20e siècle en pratiquant une photographie constamment renouvelée
dans ses enjeux, dans ses pratiques et dans ses techniques. Formé à Paris auprès d'Édouard Boubat et de
Jean-Philippe Charbonnier à la revue Réalités, il travaille tout d'abord pour des magazines et des éditions d'art,
puis il touche aux domaines du design, du cinéma et de la télévision, avant de collaborer avec de grandes
agences internationales de publicité. Ses diverses pratiques ont toujours été alimentées par une recherche
personnelle nourrie par l'art contemporain. Il peut se prévaloir aujourd'hui d'un travail artistique qui n'a cessé
d'interroger notre perception du monde et le regard qu'on lui porte. Établi à Genève, sa ville d'origine, il connaît
une belle renommée internationale et de nombreux prix couronnent son parcours. Un ouvrage rétrospectif vient
d'être publié aux Editions In Folio.
Curateurs : Niggi Messerli, directeur de la Kunsthalle et Karine Tissot, historienne de l'art de Genève
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Roxane Scheider

Opulence & Précarité : apprenons à partager !
Espace ExpoSIG, Pont de la Machine, Genève, 7 septembre − 23 octobre 2011
www.fondationbea.com
A l'initiative de la Fondation BEA pour Jeunes Artistes, 37 étudiant-e-s en Communication visuelle de la HEAD –
Genève se sont penchés sur la perception de l'opulence et de la précarité en ville de Genève. Leurs
photographies font aujourd'hui l'objet d'une exposition présentée à l'Espace ExpoSIG.
En 2008, pendant la période de Noël quand la ville de Genève déployait son faste et son luxe annuels, Béatrice
Deslarzes et Pierre Schaefer, créateurs de la Fondation BEA pour Jeunes Artistes (www.fondationbea.com), ont
eu l'opportunité de regarder derrière cette façade trompeuse lors de moments passés au C.A.R.E. (quartier des
Acacias) et au Vestiaire social (quartier des Eaux-Vives). Ils ont pu alors prendre la mesure du nombre de
personnes, genevoises et migrantes, qui dépendent de telles institutions. Suite à cette confrontation, le couple a
décidé de confier un mandat à la HEAD – Genève pour créer un support visuel sous forme de photographies
présentées en diptyques, opposant l'opulence à la précarité, afin d'organiser dans un deuxième temps une
collecte de dons auprès de la population genevoise en faveur d'une institution de bienfaisance.
Le projet Opulence et Précarité – Apprenons à partager ! a ainsi été lancé en octobre 2009 auprès de 37
étudiant-e-s en Communication visuelle. Invité par la HEAD – Genève, le photographe Jean Revillard a suivit les
étudiant-e-s durant un semestre, les amenant à resserrer chaque problématique pour aboutir à une meilleure
exploitation des procédures techniques et à une plus grande justesse du contenu. Dans un premier temps
réunies dans un catalogue édité par l'école et vendu au profit de quatre institutions de bienfaisance (Caritas
Genève, le Centre Social Protestant, l'Armée du Salut et la Communauté d'Emmaüs), cet ensemble de
photographies se devait de quitter le cercle trop confidentiel des lecteurs pour toucher un public plus large.
C'est chose faite aujourd'hui grâce au soutien des Services Industriels de Genève qui, en mettant l'Espace
ExpoSIG à disposition, ont permis de concrétiser ce projet d'exposition. Les images présentées au sein de
cette exposition ont toutes été prises à Genève, elles sont accompagnées de courts textes rédigés par leurs
auteur-e-s. De la photo reportage à la mise en scène ou encore au photomontage, chaque étudiant-e a tenté
de signifier à sa manière, par un diptyque ou une seule image, l'antagonisme de ces deux mots. A la fois
singulières, subtiles et d'une grande acuité, leurs réflexions font s'entrechoquer cette réalité pour en proposer
une lecture à entrée multiple. Les photographies réalisées par les étudiant-e-s ainsi que les catalogues seront
mis en vente durant la durée de l'exposition. Les bénéfices seront entièrement reversés à l'association Partage.
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Nicolas Savary et Tilo Steireif, Gabi Huber, conseillère nationale PLR, Berne, 2008, de la série Figures politiques

Nicolas Savary et Tilo Steireiff. Figures politiques
Centre de la photographie Genève, 16 septembre − 23 octobre 2011
www.centrephotogeneve.ch
www.nicolas-savary.ch
Pour l'automne 2011, saison de campagnes électorales suisses pour le renouvellement des deux chambres
nationales, le Centre pour la photographie Genève (CPG) se penche sur la production d'images des politiques.
Loin de la pose héroïque, les deux artistes lausannois Nicolas Savary et Tilo Steireiff mènent depuis six ans des
recherches sur la représentation de l'homme politique (voire de la femme politique) en tant que figure. Le CPG
montre une série de photographies et une des vidéos.
La collaboration entre Savary et Steireiff a commencé en 2005, lorsqu'ils se sont intéressés aux assemblées
des délégués des partis politiques. Ils se sont attachés à montrer l'hétérogénéité des lieux de réunion et les
efforts de chaque parti pour rendre ces réunions médiatiques. Ce volet fut exposé sous le titre Kongress à la
galerie Basta! à Lausanne en 2006.
Dans un deuxième temps, ils se sont penchés sur la campagne des élections fédérales il y a quatre ans, en
octobre 2007, en s'intéressant aux portraits de politiciens figurants sur des affiches électorales disposées avec,
en arrière plan, un paysage helvétique. Ce travail, dont une partie du corpus sera présentée au CPG, s'intitule
Kampagne. Les deux artistes jouent sciemment sur le double sens du mot campagne, illustré par les
expressions " la belle campagne " (forme normande de l'ancien français champaigne, vaste étendue de pays
plat) et celle, militaire, de " se mettre en campagne ", datant du 16e siècle, que les publicitaires et les politiques
se sont appropriés entre-temps. En effet, ils captent les facéties des candidats et candidates en campagne
présentés dans les paysages les plus idylliques, mais aussi les moins habitables, comme entre les deux voies
d'une autoroute.
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Nicolas Savary et Tilo Steireif, " Bauern wählen Bauern ", Ernst Schibli, Hans Frei, Theres Weber, Max Binder, UDC, 2007, de la série Figures politiques −

Kampagne

Nicolas Savary et Tilo Steireiff. Figures politiques
Centre de la photographie Genève, 16 septembre − 23 octobre 2011
www.centrephotogeneve.ch
La série de vidéos Figures politiques, qui donne son nom à l'exposition, présente la figure du politique intronisé
lors de son accession au pouvoir. Les politiciens fraîchement élus posent pour les agences de presse et les
photographes indépendants ou officiels dans le Palais fédéral ; ces images servent de support à leur
communication visuelle. Les photographies mettent en évidence le moment très solennel de l'intronisation
médiatique des parlementaires par l'image à l'occasion de l'ouverture de la première session parlementaire
après leur élection. Savary et Steireiff ont observé comment les élus sont " habillés " visuellement en une
personnalité publique. Faut-il faire apparaître la simplicité du citoyen ou se mettre en scène pour l'éternité ? Le
politicien photographié hésite entre une représentation plus solennelle et celle qui a précédé son élection où il
prenait plus volontiers la pose " passe-partout " et humble de l'élu du peuple. Si à la fin une seule photographie
est choisie, sensée donner " la meilleure image " de l'homme ou de la femme politique, les vidéos des deux
artistes montrent les fluctuations, les hésitations des protagonistes. Nous devenons le public élu qui peut voir se
former, se concrétiser une image supposée être plus parfaite pour convaincre l'électeur du bien fondé de son
vote.

Nicolas Savary est membre d'honneur de NEAR. Le CPG est membre collectif de NEAR.
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Andreas Feininger, Downtown Manhattan by Night, New York, 1940 © Andreas FeiningerArchive.com, c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Andreas Feininger. New York in the Forties
Museum im Bellpark, Kriens, 21 août − 23 octobre 2011
www.bellpark.ch
" Die Architektur und das Leben seiner Wahlheimat New York haben ihn über die Jahrzehnte hinweg fasziniert.
Immer wieder hielt Andreas Feininger die Skyline von Manhattan, die Strassen-schluchten, die Wolkenkratzer,
die Brücken und Hochbahnen in atmosphärisch dichten Bildern fest. Seine Ansichten dieser Metropole, wohin
er mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs emigrierte, zählen heute zu den Klassikern der Fotografiegeschichte.
Seine Bilder haben die Wahrnehmung der Stadt nachhaltig beeinflusst.
In New York arbeitete er zunächst als freischaffender Fotograf, wurde aber bereits 1943 als Bildredakteur beim
Life-Magazin angestellt. Er gehörte fast zwanzig Jahre dem berühmten Fotografenstab der Zeitschrift an, die als
Wegbereiter der zeitgenössischen Bildberichterstattung gilt. Nachdem er das Magazin 1962 verliess,
veröffentlichte er zahlreiche Fotolehrbücher, die inzwischen zu den Standardwerken der Fotoschule zählen.
Andreas Feininger, am 27. Dezember 1906 als ältester Sohn des berühmten Malers Lyonel Feininger in Paris
geboren, gehört zu einer Künstlergeneration, die in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Fotografie als
künstlerisches Medium für sich entdeckte und eine neue fotografische Sehweise entwickelte. Klarheit,
Einfachheit und Organisation sind für den Meisterfotografen die Grundprinzipien seiner Arbeit. Wie kaum ein
anderer versteht er es, Bildinhalte mit strengen formalen Kriterien, wie Perspektive und Komposition, zu
verknüpfen.
Die Fotografien von Andreas Feininger sind erstmals in einer umfassenden Auswahl in der Schweiz zu sehen.
Das Museum im Bellpark stellt mit der Ausstellung New York in the Forties, die vom Andreas Feininger Archiv
c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen konzipiert wurde, einen Klassiker der Fotografiegeschichte vor, dessen
Bilder nichts von derer Aktualität verloren haben. Wir danken den Verantwortlichen des Zeppelin Museum
Friedrichshafen, wo das Andreas Feininger Archiv sich heute befindet, für die Zusammenarbeit. "
Hilar Stadler,Leiter Museum im Bellpark
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Carina Ottino, Parlement palestinien à Abu Dis, 2011

Common Assembly −Deterritorializing the Palestinian Parliament
CAN, Centre d'Art de Neuchâtel, 17 septembre − 28 octobre 2011
www.can.ch
Avec : Benoit Burquel, Suzy Harris-Brandts, Runa Johannssen, Zografia Karekou, Cressida Kocienski, Lejla
Odobasic, Carina Ottino, Elizabeth Paden, Sameena Sitabkhan, Amy Zion.
Organisé par : DAAR (Decolonizing Architecture/Art Residency) : Alessandro Petti, Sandy Hilal, Eyal Weizman
Recherche par Nicola Perugini et Nishat Awan.
" Le bâtiment du Conseil législatif palestinien – connu sous le nom de Parlement palestinien – est simultanément
un site en construction et une ruine. Il ne s'est pas effondré sous les violences militaires qui saturent notre
région mais en raison de l'échec d'une forme politique, actuellement contestée à travers le Moyen Orient. Ce
bâtiment n'est qu'un des nombreux parlements palestiniens dispersés à l'intérieur de la Palestine historique et
de la diaspora. D'autres " fragments " de parlements (Ramallah, Gaza, Jordanie) tout comme les traces de
l'érosion de la représentation palestinienne sont présent dans plusieurs régions au sein desquelles la lutte
politique s'est déplacées au cours des dernières décennies. Mais celui que nous avons retenu est
probablement le plus représentatif et il peut servir de déclencheur à la réarticulation d'une nouvelle imagination
politique commune. […]
Notre projet a commencé lorsque nous avons remarqué que – par erreur ou intentionnellement – le bâtiment
n'avait pas été construit à côté de la frontière, mais que c'est bien la frontière qui traverse le Parlement. Suivant
la méthodologie de DAAR, qui cherche à exploiter les opportunités se trouvant à l'intérieur des séparations
coloniales, notre projet vise à la fois à dé-territorialiser et à ré-activer cette anomalie légale.
Après avoir réalisé que la frontière de Jérusalem imposée par les israéliens passe à travers le Parlement, il nous
apparût clairement que le bâtiment était situé, paradoxalement, dans trois espaces différents ; une partie dans
le territoire israélien, une partie dans le territoire sous contrôle palestinien, et enfin une mince bande, pas plus
large que l'épaisseur de la ligne, existant dans les limbes du droit et de la souveraineté – une zone
potentiellement extra-territoriale. En ce sens, nous cherchons à ré-imaginer le bâtiment, avec son rôle politique
et son statut légal suspendus, comme une assemblée susceptible de représenter tous les Palestiniens : vivant
sous occupation, à l'intérieur d'Israël, et en exil. Concevoir l'activation d'une assemblée au cœur d'un vide
politique et légal constitue une manière de repenser un espace de relation, d'horizontalité, et de liberté partagée
alors que la raison coloniale a construit son succès sur l'expropriation des espaces communs. "
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Jérôme Leuba, Battlefield #82, 2011

Jérôme Leuba. Battlefield #82 & Battlefield #77 / Stones
CAN, Centre d'Art de Neuchâtel, 17 septembre − 28 octobre 2011
www.can.ch
L'artiste suisse travaille à partir de zones de conflits, d'espaces de confrontation et d'affrontement entre
différents types de codes. Depuis plusieurs années, sur des supports et des formats divers (photographies,
vidéos et installations), il développe sur ce thème une vaste déclinaison d'œuvres intitulées Battlefield. Cette
série d'œuvres s'attache non seulement à révéler l'empreinte du pouvoir, mais aussi à mettre en doute les
codes de nos systèmes de représentation. Les images de Jérôme Leuba contiennent un faisceau de petites
collisions. Elles ne se livrent pas en un seul regard et soulignent le caractère ambigu de toute médiatisation de la
réalité. Comme le spectre magnétique, ses œuvres rendent visible le champ d'attraction de forces opposées.
Son travail ne se relie pas directement à l´actualité mai ! s à la façon dont on conçoit et on fabrique des images
aujourd´hui. Chez Leuba, tout est affaire d´images et des réflexes qu´elles conditionnent, son œuvre entretenant
ce subtil hiatus entre le visible et l´invisible, entre ce qui est et ce qui n´est pas.
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Jean-Paul Cattin, Untitled #02, de la série Motel de Founex

Jean-Paul Cattin. Motel de Founex
Master&Pelavin Gallery, New York, 15 septembre − 29 octobre 2011
www.masterspelavin.com
www.jeanpaulcattin.com
Jean-Paul Cattin (1964, CH), artist and photographer who works between New York and Geneva, is looking for
a reinterpretation of reality of the urban elements which surround us and which he explores. Walls, soils,
garbage, trucks and other terrestrial materials form the basis of his work. His artwork is presented in large or
very large format contrasted to the extreme sometimes highly detailed or otherwise deliberately letting appear
the original pixels. The result shows a strong emphasis on organic, abstract and highly pictorial work.
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Chris Rain, de la série Every Tree Is Broken, 2008, 40x60 cm © Chris Rain

Chris Rain ou les réminiscences d'un univers féerique et inquiétant
Théâtre du Crochetan, Monthey, 16 septembre − 3 novembre 2011
www.crochetan.ch
www.chrisrain.com
Dans le cadre de Label'Art 2011, Triennale d'art contemporain en Valais, sur le thème de la différence, la Galerie
du Crochetan et le Musée de Bagnes ont le plaisir de présenter pour la première fois en Suisse, le travail
photographique de Chris Rain, jeune photographe italien de renommée internationale.
" Dans la lignée du cinéma expressionniste allemand et du surréalisme, à la lisière entre matérialité et
fantastique, les photographies de Chris Rain touchent au domaine de l'impalpable. En multipliant les voiles pour
mieux dissoudre le réel, effacer la réalité triviale des matières et des formes, l'artiste semble fixer ce qu'il rêve, et
non ce qu'il voit. Dans ses images, fiction et fantasmes prennent corps. Tout semble possible. Objets (grues,
lampadaires…) et animaux (méduses, poissons…) deviennent monumentaux et flottent dans l'espace.
L'illusionnisme du photographe s'affirme.
Ses clichés témoignent de son goût pour la composition, la mise en scène et l'expérimentation. La dimension
énigmatique et irréelle prédomine dans ses quatre séries photographiques Too many words, Every tree is
broken, I am the snow, Glockenspiel Drama réalisées entre 2006 et 2011 exclusivement en noir et blanc.
Ce petit théâtre du quotidien offre un travestissement fantasmagorique de la réalité, une inquiétante et pourtant
familière étrangeté. La poésie émane du réel qu'elle amène à reconsidérer. L'éblouissante féerie visuelle en noir
et blanc de ces petits " contes " oniriques aux personnages intrigants déroute par sa singularité sombre et
fascine par son lyrisme immanent. Ces images explorent les mondes du paradoxe et de l'illusion, en proposant
au regard une devinette ambiguë qui perturbe le rationnel. "
Julia Hountou
Curatice : Julia Hountou, Dr. en Histoire de l'art, Pensionnaire à l'Académie de France à Rome 2009-2010
Source : extrait du texte de Julia Hountou, " Chris Rain ou les réminiscences d'un univers féerique et inquiétant ", catalogue Label' Art 2011 / Triennale d'art

contemporain en Valais, du 2 septembre au 23 octobre 2011, Ed. Label'Art, 2011, 122 p., pp. 30-37)

Julia Hountou est membre de NEAR.
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Bernard Voïta, Caméra IV, 2004 (2010), tirage numérique, verre,
support métallique, 280x250 cm, installation au Culturgest, Lisbonne.
Photographie : DMF, 2011. Courtesy Culturgest, Lisbonne
et Galerie Bob van Orsouw, Zurich

Bernard Voïta
Galerie Bob van Orsouw, Hubertus Exhibitions, Zurich, 27 août − 5 novembre 2011
www.bobvanorsouw.ch
Bernard Voïta presents new works from his series Paysage ahah, begun in 2009. Photographs of landscapes
(as the title suggests), but also pictures of architecture, constitute the starting point of these works, which are
always made up of two layers, the photograph and the printed glass plane. The photo shows a constructed
architectural motif, the print a realistic view of nature. Both images are, however, monochrome and, thus, far
removed from any idea of a naturalistic reproduction of reality. We are able to identify the reference according to
its contours and structures; the photo's effect is like a shadow in color. The fact that, in this series, each work is
composed of two levels makes the twodimensional picture seem like a three-dimensional peep-box with the
character of a backdrop setting. According to the fall of light, we recognize a further spatial illusion: the shadow
of the pane of glass cast on the picture plane behind it.
In the gallery's second exhibition room, the Swiss artist takes trompe l'oeil a step further with three monumental
photographs from the series Caméra. Not till the found objects arranged in the studio are seen through the lens
of the photo apparatus does the object—a camera—take on form. In an ironic way, by a shot of its own motif,
the photo apparatus practically produces a self-portrait. Behind the glass the camera motifs—applied 2.8m high
to the wall—look like archeological objects.
In presenting the two series in juxtaposition, Voïta's intention becomes clear, to bring the borderline between
reality and illusion, object and image, secret and revelation, to visible depiction.
Bernard Voïta (*1960 in Cully) lives and works in Brussels. Numbered among his international exhibitions are
those at Kunsthalle Zurich (1997), at the Pinakothek der Moderne in Munich (2004), at Musée Cantonal des
Beaux-Arts in Lausanne (2005), at Museum Moderner Kunst Stiftung Wien (2006), at Culturgest in Lisbon (2011)
and in Skulpturenpark Cologne (2011- 2013).
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Ian Wallace, Hotel Helvetia I, 2011, photolaminage et acrylique sur toile,
61x61 cm © Ian Wallace. Courtesy the artist and Hauser & Wirth

Ian Wallace
Hauser & Wirth, Hubertus Exhibitions, Zurich, 27 août − 5 novembre
www.hauserwirth.com
Hauser & Wirth is pleased to present an exhibition of four new groups of work by Vancouver-based artist Ian
Wallace. With these works, Wallace takes the discourses of painting, sculpture and architecture and unites them
within a single framework. As a development from the literary, expressive themes of his previous works, Wallace
focuses on a " classical " construction influenced by the compositions of modernism and minimalism in art and
architecture.
Wallace's new work features cropped photographs that are centred on plain white canvasses set against solid
bands of colour. These new compositions reference the walls between abstract artworks and the wall labels
common in a museum context; iconic examples of modern architecture; and work tables in Wallace's studio.
The fragmented images become abstractions that resonate through the deployment of pure blocks of colour.
Wallace titles these works Abstract Composition, acknowledging both the history of modernist painting and the
dual function of the photograph as both formal and referential.
Since the 1980s, Wallace has taken photographs of his hotel rooms. These personal, intimate, yet transitory
spaces act as temporary studios whilst he travels. In the new works made for Hauser & Wirth Zürich, Wallace
documents his preparatory drawings for the Abstract Composition group. The photographs show a small table
by a window, covered with books, pencils and drawings, grounding his abstract and conceptual practice in the
materiality of his medium. As described by Wallace in an interview with writer Gigiotto del Vecchio, Mousse
magazine, " It is in the space of the studio that the drama between materials and concept take place " (2010).
A pioneering figure of photoconceptualism, Wallace is best known for his works that combine photography and
painting, a technique he has explored for the past three decades. Born in England and living and working in
Vancouver since 1953, Ian Wallace has played an influential role in the Vancouver art scene not only through his
art, but also through his teaching. Wallace was a professor at the University of British Columbia (1967 – 1970)
and at the Emily Carr Institute of Art and Design, Vancouver (1972 – 1998).

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P171

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Michel Huelin, Phytotron 7, 2011, tirage Lambda, 125x200 cm

Michel Huelin. Alkyd & Pixels
Blancpain Art Contemporain, Genève, 15 septembre − 10 novembre 2011
www.blancpain-artcontemporain.ch
Pour sa nouvelle exposition personnelle à la galerie Blancpain Art Contemporain à Genève, Michel Huelin
propose un dialogue entre peintures alkydes et tirages lambda, représentations hybrides constituées d'éléments
naturels et virtuels, provoquant une certaine fascination chez le spectateur qui hésite entre une vision réelle ou
totalement factice de la nature.
Ces environnements artificiels, bien souvent perçus comme "naturels", sont pourtant conçus par ordinateur,
qu'il s'agisse des peintures de sous-bois (Primary Forest, 2011) ou d'une serre abandonnée (Serre, 2011), dont
la ligne originelle basée sur un calcul informatique est transcrite au pinceau ; ou bien de tirages photographiques
montrant une végétation polymorphe et proliférante (Phytotron, 2011) imaginée par l'artiste tel le biologiste
recréant un biotope dans son laboratoire.
Ce dialogue renvoie à une autre série d'images intitulée Virtual Paintings, 2011, dans laquelle les éléments
végétaux sont remplacés par des traces de pinceau, de coulures et de giclures, traductions numériques de la
gestuelle du peintre, gommant la manipulation informatique au privilège du motif et de la profondeur, dont se
dégage un sentiment équivoque de familiarité et d'étrangeté.
Pour Michel Huelin, "le virtuel est un outil formidable pour parler du réel et de ses contraintes". Jouant sur cette
antithèse, ses œuvres questionnent notre rapport à la réalité, dans un monde où la retouche numérique est
omniprésente – mais pas forcément perceptible – dans la majorité des images produites, et proposent une
réflexion sur la manipulation génétique et ses conséquences inquiétantes sur l'évolution des espèces.
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Shirana Shahbazi, [Voegel-09-2009], c-print © Shirana Shahbazi
Courtesy Galerie Bob van Orsouw, Zurich

Shirana Shahbazi. Much like Zero
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre − 13 novembre 2011
www.fotomuseum.ch
How real or abstract is photography ? This question has preoccupied photography since its inception. As early
as 1859 Oliver Wendell Holmes proposed photographing the world in its entirety, after which it could be burned
down: “Form is henceforth divorced from matter”. Alvin Langdon Coburn asked in 1916: “Why should not the
camera also throw off the shackles of conventional representation and attempt something fresh and untried?”.
In the 1960s and 70s one spoke about “generative photography”, self-generating photographs with their own
aesthetics of production. This general question has yet to be settled, and in recent years it has again become
highly relevant. Shining through in works by Wolfgang Tillmans, for example, is the notion that all photographs
are " to the same degree, representational, concrete and abstract; constructions that arise from translations and
manipulations ".
For ten years Shirana Shahbazi's work has alternated between the conflicting priorities of representation and
abstraction, indexicality, and pure pictoriality. During this time she has often arranged her images in startling
combinations. For instance, abstract color gradations are placed alongside a double portrait, followed by a
black and white steppe-like landscape, then a still life with berries and fruits, and finally two carpets, stitched
together from photographs of a young man and a sun-soaked landscape. This sequence demonstrates how
much she repeatedly wrestles with the question of representation in photography, how she plays with it in front
of vividly colored, monochromatic backgrounds, and also how she objects to and questions it.
and abstract color planes are among the genres, the tools, of her art: staged, found, observed, captured,
printed directly on photo paper or blown up into immense billboard paintings, converted into wall papers and
pasted up as patterns, as repeating designs, as backgrounds, or interlaced into carpets, into glowing,
luminescent, warm picture carpets. Yet, repeatedly she has interfused her delight in images with doubts and
questioning—until daring total immersion in color, in abstract-concrete, glowing pictorial space. Her latest works
are primarily non-representational, large-scale geometric patterns and rhythmic layerings of color. Using
abstract imagery, Shirana Shabazi creates a captivating, radiating immediacy.
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Shirana Shahbazi, [Stilleben-33-2009], c-print © Shirana Shahbazi
Courtesy Galerie Bob van Orsouw, Zurich

Shirana Shahbazi. Much like Zero
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre − 13 novembre 2011
www.fotomuseum.ch
" We're not creating a world, and that is not even what we want to do. To operate, thinking creatively, is enough
for a start, perhaps something new will come of that, only it won't, for sure, if it is meant from the outset to
match some new vision of the world; it will only happen of its own accord, hopefully it might run off the rails in a
good way, spawning wonderful bastards. " These sentiments from the German painter Bernd Ribbeck reflect
one of the underlying currents in the new interest in abstraction, in which Shirana Shahbazi features ever more
prominently. Much like Zero, without the burden of referentiality, representationalism, without the weight of the
world, and meaning.
Alongside many new and recent photographs, the exhibition will present the (conceptually stretched) carpet
Shirana Shahbazi has worked on for nearly ten years.
Curator : Urs Stahel, in collaboration with the artist
Publication
A catalog and booklet in English and German, with an essay by Urs Stahel, accompanies the exhibition :
Shirana Shahbazi, Then Again, Fotomuseum Winterthur / Steidl, Göttingen, 2011.
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Frank Schramm, 2 octobre, 2001 (#2) © Frank Schramm.
Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne

L'Autre Amérique. Mitch Epstein − Saul Leiter − Frank Schramm
Musée de l'Elysée, Lausanne, 13 septembre − 20 novembre 2011
www.elysee.ch

L'Autre Amérique est composée de trois expositions inédites en Suisse de photographes américains, offrant
différentes approches de la couleur depuis 1948 : Mitch Epstein, American Power, Saul Leiter, Early Color et
Frank Schramm, Stand-ups – Reporting Live from Ground Zero. Early Color de Saul Leiter est une ballade
lyrique à travers les rues de New York dans les années 1948 -1960. Ces photographies au caractère pictural et
poétique montrent une vision qui met l'accent sur les jeux de couleurs et les compositions graphiques. Le projet
de Mitch Epstein s'inscrit dans la tradition documentaire américaine. American Power, projet réalisé entre 2003
et 2008, invite à réfléchir aux problèmes liés à la production et à la consommation de l'énergie.L'exposition de
Frank Schramm est l'occasion pour le musée de commémorer les attentats du 11 septembre 2001. La série
inédite Stands-ups – Reporting Live from Ground Zero se focalise sur les journalistes de la télévision qui
couvraient l'événement. Le photographe expose les moments intimes des professionnels qui, juste avant de
passer à l'antenne pour transmettre les informations sur le drame, s'efforcent de garder une attitude détachée
et concentrée. L'Autre Amérique propose trois regards, trois portraits différents d'un pays au passé nostalgique
ou confronté aux difficultés actuelles. Ces trois expositions nous incitent à nous interroger sur les contrastes
entre le rêve américain et une grande puissance en proie aux défis énergétiques ou à la menace terroriste.
Frank Schramm. Stand-ups – Reporting Live from Ground Zero
" Plus que des attentats eux-mêmes, cette série parle de l'après 11 septembre.
Elle porte sur la manière dont le pays a changé dès le 12 septembre. "
Frank Schramm.
A l'occasion de la commémoration des dix ans des attentats du 11 septembre 2001, le Musée de l'Elysée
présente une série inédite de Frank Schramm, Stand-ups – Reporting Live from Ground Zero. Aucun aperçu
des tours jumelles détruites, des gravats amoncelés, des ruines poussiéreuses, des foules hagardes et
choquées n'apparaît dans ces images : le photographe new-yorkais s'est focalisé sur les journalistes de
télévision gravitant autour de l'événement, au cours des huit semaines qui ont suivi les attentats.
Curatrice : Pauline Martin, chargé de projets au Musée de l'Elysée
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Mitch Epstein, Barrage de Hoover et Lac Mead, Nevada/ Arizona, 2007 © Black River Productions, Ltd./Mitch Epstein. Courtesy Thomas Zander, Cologne

Mitch Epstein. American Power
Musée de l'Elysée, Lausanne, 13 septembre − 20 novembre 2011
www.elysee.ch
www.whatisamericanpower.com
" J'ai voulu, dans ces images, transmettre la beauté et l'horreur de l'Amérique en ce début de 21e siècle, une
Amérique qui, accrochée à son confort passé, se cherche néanmoins un avenir plus sage. "
" Ces images interrogent la mainmise de l'homme sur la nature, sa conquête à n'importe quel prix. "
" Je voulais rendre le dossier de l'énergie plus transparent, tandis que les grosses sociétés qui produisaient
l'énergie et leurs interlocuteurs gouvernementaux s'entouraient d'une atmosphère de secret. "
Mitch Epstein.
Avec American Power, série de 63 photographies réalisées entre 2003 et 2008 aux Etats-Unis, Mitch Epstein
examine la production et la consommation d'énergie aux Etats-Unis, et ses répercussions sur la société et le
paysage américains. Il s'agit de la première exposition personnel du photographe en Suisse. En 2003, Mitch
Epstein est commissionné par le New York Times Sunday Magazine pour un reportage photographique sur la
disparition de Cheshire, une petite ville de l'Ohio située à proximité d'une importante centrale thermique. Afin
d'éviter toutes poursuites pour contamination de l'environnement, l'American Electric Power Company avait
payé les habitants pour qu'ils quittent la ville et était en train de détruire toutes les habitations. Epstein décide
alors d'approfondir la question de l'énergie et développe ses recherches sur l'ensemble du pays. Pendant cinq
ans, il parcourt le territoire américain - depuis le Dakota du Nord jusqu'au Mississippi, de l'Alaska jusqu'à Hawaï
– et photographie les différents sites de production d'énergie : charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire,
hydroélectrique, pile à combustible, éolien et solaire.
Curatrice : Anne Lacoste, conservatrice au Musée de l'Elysée
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Saul Leiter, Harlem, 1960 © Saul Leiter, collection Aforge Finance.
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York

Saul Leiter. Early Color
Musée de l'Elysée, Lausanne, 13 septembre − 20 novembre 2011
www.elysee.ch
En 1957, Edward Steichen, conservateur en chef de la photographie au MoMA, présente une vingtaine de
photographies de Saul Leiter lors de sa conférence Experimental Photography in Color. Ce travail ne fut
redécouvert qu'au milieu des années 1990. N'ayant pas les moyens de faire des tirages, la diffusion de ses
images était limitée aux séances de projection que Saul Leiter organisait pour ses proches. Vers 1994, il peut
enfin faire des tirages cibachromes grâce au soutien des papiers Ilford et du laboratoire Laumont à New York.
Saul Leiter est aujourd'hui unanimement célébré. Le Musée de l'Elysée présente la première exposition de cette
œuvre en Suisse.
Saul Leiter vit toujours à New York, où il continue de peindre et de photographier dans la plus grande discrétion.
Ses photographies sont conservées dans les collections du Museum of Modern Art, New York ; la National
Gallery of Art, Washington ; l'Albertina, Vienne ; le Staatliche Museen, Berlin, et le Victoria & Albert Museum,
Londres. Son travail a fait l'objet de plusieurs monographies dont Saul Leiter Early Color (Steidl, 2006, réédition
2011) et Saul Leiter (Collection Photopoche, Actes Sud, 2007).
Curateur : Sam Stourdzé, directeur du Musée de l'Elysée

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Paolo Woods, Lagos, Nigeria, avril 2007

Paolo Woods. Chinafrica
Focale, Nyon, 11 septembre − 20 novembre 2011
www.focale.ch
Au cours des dernières décennies, plus de 500'000 Chinois ont afflué en Afrique sous l'impulsion de Pékin pour
y faire fortune. La Chine a désormais pris la place de la France comme second plus gros partenaire commercial
de l'Afrique. Pour beaucoup d'Africains, l'arrivée des Chinois représente probablement l'événement le plus
important depuis les indépendances, il y a quarante ans. Les Chinois ne ressemblent pas aux anciens colons.
Ils séduisent les peuples parce qu'ils construisent des routes, des barrages et des stades en échange de
matières premières telles que le pétrole, le cuivre ou le bois dont le continent regorge. Ils gagnent la confiance
des chefs d'États car ils ne parlent pas de démocratie.
Des campagnes sinistrées du cœur de la Chine aux fauteuils en cuir des ministres africains, le travail de Paolo
Woods retrace l'aventure de ces Chinois lancés à la conquête d'une terre que l'Occident jugeait tout juste
bonne à recevoir l'aide humanitaire.
Mêlant les portraits au photojournalisme, le photographe nous propose des images rares compte tenu des
consignes chinoises officielles de discrétion. Elles mettent des visages sur un phénomène qui représente une
nouvelle étape de la mondialisation.
Paolo Woods est photographe et travaille sur des projets de longue haleine avec Serge Michel, directeur adjoint
du Monde. Ensemble, ils ont publié quatre livres. Il collabore également avec des journaux et magazines tels
que Time, le Monde magazine ou Géo et a reçu de nombreux prix pour son travail, qui a fait l'objet de plusieurs
expositions en Europe et aux États-Unis.
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Adrian Schiess & Annelies Štrba, de la série Summerending, 2011, huile et acrylique sur tirage pigmentaire
sur toile. Courtesy les artistes

Adrian Schiess & Annelies Štrba. Summerending
Museum Langmatt, Baden, 16 septembre − 20 novembre 2011
www.langmatt.ch
Mit dem Ausstellungstitel Summerending beziehen sich die diesjährigen Sommergäste Adrian Schiess (geb.
1959) und Annelies Štrba (geb. 1947) auf jene Jahreszeit, in welcher der Sommer in den Herbst übergeht: Diese
uns allen bekannte, stimmungsvolle und zuweilen wehmütige Zeit des Übergangs und des Abschiednehmens
halten die beiden international bekannten Künstler in einer neuen Werkgruppe von rund 25 Blumenstillleben fest,
welche einen engen Dialog zwischen Fotografie und Malerei eingehen. Mit dem von Annelies Štrba fotografisch
erfassten und von Adrian Schiess malerisch weiterbearbeiteten Motiv nehmen die Künstler in Form einer
einzigartigen Kollaboration die Tradition des klassischen Blumenstilllebens auf, die in der Langmatt prominent
vertreten ist mit einem Rosen- und einem Anemonen-Stillleben von Pierre-Auguste Renoir. Für beide Künstler ist
die Werkgruppe, die wie bei Renoir kompromisslos Schönheit und Ästhetik zelebriert, nicht nur ein Verweis auf
die Vergänglichkeit der Dinge, sondern auch eine Reflexion über die Beziehung zwischen Fotografie und Malerei:
Wie verhalten sich diese Medien zueinander und auf welche Weise erkunden Sie die Welt? Ist Fotografie Malerei
und Malerei Fotografie? Dabei oszilliert das Auge wie bei den Impressionisten zwischen erkennbarem
Gegenstand – Blumen kurz vor dem Moment ihres Verblühens – und reiner Form und Farbe.
Publikation
Zur Ausstellung erscheint im Kehrer Verlag, Heidelberg, ein Künstlerbuch. Interview Rudolf Velhagen, Adrian
Schiess, Annelies Štrba, Broschur, 24x33.5 cm, 48 Seiten, 30 Farbabb., Deutsch/Englisch

Annelies Štrba est membre d'honneur de NEAR.
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Elizabeth Lennard, Forum View from the Capitoline, 1983, tirage argentique rehaussé à la peinture à l'huile, 40x50 cm © Elizabeth Lennard

Arkhaiologia. L'archéologie dans l'art contemporain
Centre PaquArt, Bienne, 11 septembre − 27 novembre 2011
www.pasquart.ch
Sous le terme grec Arkhaiologia, le CentrePasquArt présente pour la première fois une exposition sur le dialogue
entre l'art et l'archéologie. Que ce soit la nostalgie des anciennes civilisations ou la fascination pour les ruines et
les lieux de fouilles, les motifs poussant à aborder la science de l'archéologie sont de natures très différentes.
L'intérêt pour le développement culturel de l'humanité, qui est intrinsèquement lié à l'archéologie, a depuis
longtemps laissé des traces dans les arts plastiques. A travers les œuvres d'une trentaine d'artistes
internationaux, l'exposition thématique Arkhaiologia illustre l'actualité de ce sujet et à quel point les manières de
reprendre et de retravailler la thématique classique de l'archéologie diffèrent d'un artiste à l'autre. Ainsi, les
artistes ne représentent pas uniquement des images de ruines ou de fouilles mais ils récupèrent également des
méthodes de travail qui sont propres aux archéologues. Les références visuelles des œuvres sont multiples ainsi
que l'intérêt des artistes pour une archéologie du présent ou de l'intime. Des œuvres de Jonathan Meese,
Daniel Richter et Simon Fujiwara, entre autres, seront présentées en exclusivité ainsi que des objets issus des
fouilles du dernier Tableau Piège de Daniel Spoerri. […]
Un retour sur les foires d'art internationales des trois dernières années montre que divers thèmes liés à
l'archéologie sont inhérents à de très nombreuses œuvres d'art. En 2009 s'est tenu à l'Institut National
d'Histoire de l'Art de Paris un colloque lors duquel le lien entre l'art contemporain et l'archéologie a été analysé.
Etonnamment, aucune exposition thématisant la dialectique entre l'archéologie et l'art contemporain n'a eu lieu
jusqu'à présent, bien que le thème soit très actuel tant au niveau social que dans le domaine des Beaux-Arts.
Ainsi, la notion d'archéologie est aujourd'hui utilisée dans tous les domaines pour qualifier diverses sortes de
collections, de classements et d'archives. […]
Outre les motifs typiques que sont les ruines ou les lieux de vestiges archéologiques, les œuvres présentées
reprennent autant l'esthétique visuelle de l'archéologie que ses méthodes techniques, notamment la collection,
le classement et l'archivage. La variété des œuvres exposées est complétée par de faux objets archéologiques
créés de manière artificielle. Le dialogue artistique avec l'archéologie s'étend donc de l'archéologie classique et
de ses méthodes jusqu'à l'archéologie du présent ainsi que de l'intime. L'exposition explorera ces différentes
thématiques au moyen d'une sélection de divers artistes dont certains sont reconnus au niveau international.
Curatrice : Dolores Denaro, assistée de Melissa Rérat et Irène Zdoroveac
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Matthieu Gafsou, de la série Terres compromises, 2010

Matthieu Gafsou. Terres compromises
Imaginaid, Genève, 21 septembre − 12 décembre 2011
www.imaginaid.org
www.gafsou.ch
Un autre regard sur Israël et la Palestine
Pour sa rentrée automnale, l'espace Imaginaid, spécialisé dans la photographie documentaire, présente Terres
Compromises de Matthieu Gafsou. Un voyage énigmatique en Terres promises, loin des images traditionnelles
de conflit, mais où l'architecture parle d'elle-même.
Au cœur du conflit Israélo-Palestinien se trouve la question du territoire et de son annexion dans des colonies.
Même si leur existence est archi-médiatisée, ces implantations - au même titre que le territoire israélien - sont
méconnues et ne renvoient pas à des images. Au cours d'un voyage, entre octobre et novembre 2010, le
photographe franco-suisse Matthieu Gafsou a posé son regard sur ces villes bien souvent bâties comme des
forteresses. Son regard à la fois formel et sociologique, non militant, dépassionné, dresse un portrait ambigu
d'Israël et des colonies, évitant l'écueil du discours trop orienté a priori par des positions idéologiques. Du
désert aux forteresses blanches, de la Mer morte à Jérusalem, ses images nous plongent dans le territoire de
l'absurde, invitant à la contemplation et au questionnement, loin des stéréotypes qui usuellement participent de
la description de la région.
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Matthieu Gafsou, de la série Terres compromises, 2010

Matthieu Gafsou. Terres compromises
Imaginaid, Genève, 21 septembre − 12 décembre 2011
www.imaginaid.org
www.gafsou.ch
Photographe issu de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey, section photographique, Matthieu Gafsou
(1981, FR / CH) participe depuis 2006 à de nombreuses expositions collectives et personnelles en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie. Il a reçu en 2009 le prix de la Fondation HSBC pour la photographie et figure dans
l'exposition reGeneration2, organisée par le musée de l'Elysée et qui présente les photographes de demain du
monde entier. Il a publié Surfaces, chez Actes Sud en 2009.

Matthieu Gafsou est membre de NEAR.
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Olaf Breuning, Man, de la série The Art Freaks,
2011. Courtesy Metro Pictures, New York / Nils
Staerk, Copenhague

Olaf Breuning. The Art Freaks
Palais de Tokyo, Paris, FR, 8 juillet − 31 décembre 2011
www.palaisdetokyo.com
www.olafbreuning.com
L'œuvre hétéroclite d'Olaf Breuning puise dans les codes visuels de la culture de masse. Il mixe les origines,
confronte les univers pour inventer une esthétique unique dans laquelle l'étrange se mêle à l'humour. Tout son
art oscille ainsi entre le trouble et la distance. Ses effets ne sont pas vraiment spéciaux : les perruques, les
déguisements, les postiches, le maquillage semblent affirmer leur échec à travestir avec exactitude la réalité.
S'inscrivant dans le cadre des recherches récentes de l'artiste sur son rapport à l'histoire de l'art moderne et
contemporain, The Art Freaks se déploie dans l'espace via une quinzaine de bannières suspendues au plafond.
Sur chacun de ces étendards est imprimée une photographie nous montrant un personnage dont le corps est
peint à la manière d'un artiste emblématique (Francis Bacon, Louise Bourgeois, Damien Hirst, On Kawara, Yves
Klein, Jackson Pollock, Vincent Van Gogh, Andy Warhol…). Olaf Breuning reprend ainsi une pratique, celle du
body-painting, souvent à la limite du mauvais goût, à laquelle il donne comme une plus value artistique. Visant
une sorte de paradoxale perfection du faux, ces pavillons questionnent notre rapport à ces images célèbres et
l'esthétique engendrée par leur reproductibilité. Si l'on pense d'abord être en présence d'un cliché
correspondant à ce que l'on connaît, une série de petits détails – comme bricolés – viennent miner cette
impression : on se met alors à douter de notre propre faculté critique.
Interview d'Olaf Breuning
Réalisé dans le cadre de Session 3 : Olaf Breuning. The Art Freaks, posté le 13.9.2011
Vidéo : http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/index.php?page=../media_clip/show_clip.php&id_doc=3285

Olaf Breuning est membre d'honneur de NEAR.
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Olaf Breuning, Pablo, de la série The Art Freaks,
2011. Courtesy Metro Pictures, New York / Nils
Staerk, Copenhague

Olaf Breuning. The Art Freaks
Palais de Tokyo, Paris, FR, 8 juillet − 31 décembre 2011
www.palaisdetokyo.com
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Hans-Georg Esch, Shanghai 32 (Oriental Pearl Tower, Shanghai World
Financial Center, Jin Mao Building), 2010

High-Rise − Idea and Reality
Museum für Gestaltung, Zurich, 31 août 2011 − 2 janvier 2012
www.museum-gestaltung.ch
With : Georg Aerni , Julia Ambroschütz & Jeannine Herrmann , Iwan Baan , Olivo Barbieri , Semâ Bekirovic , Peter
Bialobrzeski , Stefan Canham / Rufina Wu , Philippe Chancel , Jordi Colomer , Stéphane Couturier , Dick Chan
Kwong-yuen , Filip Dujardin , Hans-Georg Esch , Jeff Goldberg , Peter Guenzel , Hu Yang , Wes Jones , Tom Kawara
, Bas Princen , Reem Al Ghaith , Julian Opie , Shi Guorui , Song Tao , Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse , Sze
Tsung Leong , Weng Fen , Michael Wolf , Erwin Wurm , Xing Danwen , Yang Yongliang , Andi Zimmermann
It has been a long time since the high-rise has enjoyed the popularity that it is experiencing now, as a
conspicuous expression of today's urbanism. The Museum für Gestaltung Zürich will be presenting images of
outstanding high-rises that have become part of everyday life in Zurich, London, New York, Dubai, Hong Kong,
and Shanghai.
About half of all of the high-rises in cities around the world have been built since the turn of this century. There
are many reasons for this construction boom, and they vary from place to place. Although the most skilled
architects are still to be found in the United States, where the high-rise originated, architectural innovation is
having a difficult time there, since the focus of development has shifted to Asia. There, tall buildings are erected
mainly to address the lack of housing in rapidly growing large cities.
In Europe, where the high-rise is still the exception to the rule in cities, a wealthy minority consid-ers high-rise
living part of a modern lifestyle. Here, warning voices can always be heard criticizing the high-rise for not
benefitting the city, due its size and the fact that it is closed off to its sur-roundings.
Everywhere, investors and representatives of companies, cities, or even states cherish the desire to possess a
symbolic architectural embodiment of their economic or social standing, whether through extreme height, an
expressive form, or, most recently, an ecological building concept. This kind of vertical growth leads to building
density, although careful planning can also result in sustainable architecture.
Curator : Andres Janser
Publication

High-Rise – Idea and Reality, Museum für Gestaltung Zürich / Hatje Cantz, 2011
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Gérard Pétremand, Point de vue 3, 1992

Gérard Pétremand
Maison Tavel, Genève, 16 septembre − 19 février 2012
www.ville-ge.ch/mah
J'essaie de provoquer un nouveau regard, de porter un œil critique sur la société : j'aime jouer avec ce qui
dérange, ce qui interpelle. "
Gérard Pétremand
Tels sont les mots du photographe genevois Gérard Pétremand (1939) sur le travail qu'il mène depuis plus de
quarante ans. À l'occasion de la parution d'un ouvrage rétrospectif publié aux Éditions In Folio sur ses œuvres
de 1970 à aujourd'hui, la Maison Tavel accueille une exposition présentant différents pans de son activité. Plus
de 90 photos sont proposées, déclinant plusieurs thématiques dont certaines en lien avec Genève, à l'instar de
la série sur les parcs intitulée Le propriétaire, le promeneur et le jardinier. Cette exposition est également
l'occasion de revoir – ou de découvrir – des séries comme Identités ou Peinture de Lumière.
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Robert Frank, For Andrea 1954-1974, Mabou, 1975, tirage argentique, 49.6x39.8 cm
Collection Fotomuseum Winterthur, don de George Reinhart. © Robert Frank

On Horizons – Set 8 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre 2011 − 20 mai 2012
www.fotomuseum.ch
Avec : Caroline Bachmann/Stefan Banz, Lewis Baltz, Balthasar Burkhard, Reto Camenisch, Gintaras
Didžiapetris, Dick Duyves, Hans-Peter Feldmann, Peter Fischli/David Weiss, Thomas Flechtner, Robert Frank,
Dunja Evers, Luigi Ghirri, John Gossage, Guido Guidi, Robert Häusser, Dominik Hodel, Roni Horn, Axel Hütte,
Jan Jedli ka, Claudio Moser, Bruce Nauman, Igor Savchenko, Christian Schwager, Yoshiko Seino, Shomei
Tomatsu, Garry Winogrand, and Andreas Züst.
The photographic gaze into the horizon is a mirror for internal and external states and produces artistic
interpretations and commentaries. As in other artistic genres, landscape in photography is interpreted through
political and private gazes and the results go far beyond purely aesthetic experiences. Assembled from the
collection of the Fotomuseum Winterthur, this exhibition shows how photographers since the mid-1960s have
approached their imagery from a range of analytical and emotional standpoints.
Exploring unknown locations provides the creative impulse for works by three Swiss photographers Balthasar
Burkhard, Reto Camenisch, and Jan Jedli ka, who express their visions in monumental individual images or in
series of small-scale works. Lewis Baltz is a participant of the famous exhibition New Topographics:
Photographs of a Man-Altered Landscape, which in 1975 first addressed the man-created interface between
civilization and nature. Time for looking and contemplation is the central element of Himmel [Heaven], an eightyone image slide show by weather phenomenologist Andreas Züst. Accordingly, it shares a close bond with the
hi-gloss digital video Highlights II by Dominik Hodel as well as the publication LA AIR by Bruce Nauman, which
presents sunsets over Los Angeles juxtaposed with minimalist color studies.
When Robert Frank seeks visual answers to elementary questions of life in the sparse surroundings of his house
in Nova Scotia, circling about his direct environment again and again, landscape becomes a projection screen
for yearnings and remembrances. When Christian Schwager photographs almost innocent-looking meadows
and forests in Bosnia some ten years after the civil war, the unhealed wounds, the hidden signs of violence,
disturb us. Pictures of landscapes are never neutral, the exacting gaze of the photographs anchor them in a
particular zeitgeist and open up additional levels of meaning.
Curator : Thomas Seelig
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Dominik Hodel, Headlights II, 2010, boucle vidéo Full HD, 2.45 min. Collection Fotomuseum Winterthur. © Dominik Hodel

On Horizons – Set 8 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre 2011 − 20 mai 2012
www.fotomuseum.ch
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Dick Duyves, Untitled, Benson, 2008, c-print, 50x35 cm © Dick Duyves
Collection Fotomuseum Winterthur, don de l'artiste

On Horizons – Set 8 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre 2011 − 20 mai 2012
www.fotomuseum.ch
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Garry Winogrand, Albuquerque, New Mexico, 1958, tirage gélatino-argentique, 21.5x32 cm. Collection Fotomuseum Winterthur. © Estate Garry Winogrand /
Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco

On Horizons – Set 8 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre 2011 − 20 mai 2012
www.fotomuseum.ch
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Thomas Rousset, de la série Prabérians, 2009
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Bernard Plossu, Iles Eoliennes, 1988, de l'exposition Dopo l'estate

9 PH Lyon Septembre de la Photographie − Dopo la dolce Vita …
Septembre de la Photographie, Lyon, FR, 9 septembre − 29 octobre 2011
www.9ph.fr
La spécificité de 9PH, Lyon Septembre de la Photographie, est de trouver et de pratiquer le lien entre la
photographie documentaire et l'art contemporain. Elle interroge la praxis de la photographie documentaire
créative qui confronte la subjectivité du photographe à sa rencontre avec le réel au travers de la sociologie,
l'histoire, la littérature, l'anthropologie, l'ethnologie, l'urbanisme, l'architecture, la psychologie etc.
Direction artistique : Gilles Verneret
" Le monde de l'art, et Lyon septembre de la photographie en particulier, se devaient à leur manière de rendre
compte et hommage à l'évènement politique majeur que représente ce 150ème anniversaire de l'unité italienne.
" Unité " illustrée par cette belle culture qui a souvent cheminé aux côtés de celle voisine de la France, des
époques romaines à la Renaissance aux campagnes du petit caporal, aujourd'hui proclamée en ces termes :
" Victor Emmanuel II assume pour lui et ses successeurs le titre de roi d´Italie. Mandons et ordonnons que la
présente, revêtue des sceaux de l´État, soit insérée au Bulletin des lois du gouvernement et que tout un chacun
l´observe et la fasse observer en tant que loi étatique. A Turin, le 17 mars 1861. " Avec le couronnement de
Victor Emmanuel II, commence le processus d'unification, qui s'achève en juin 1946 par la proclamation de la
république Italienne et de la convocation de la première assemblée constituante, après vingt années de dur
régime fasciste.
Le lien entre art et politique est justement illustré dans notre propos par la vie, les textes et actions du poète,
cinéaste, critique Pier Paolo Pasolini, entre les années cinquante de son arrivée à Rome et son assassinat
intervenu à la fin de l'année 75. La pertinence de ses analyses dans les journaux de l'époque, sur la situation
politique de l'Italie des années de plomb, peu avant sa mort, a parfaitement anticipé le développement de la
mondialisation et du consumérisme généralisés, qui a abouti à la prise de pouvoir des néolibéraux, de Sarkozy à
Berlusconi, aux dérives droitières.
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Gilles Verneret, Le mille e una notte, Roma, 2011, de l'exposition I luoghi di Pasolini

9 PH Lyon Septembre de la Photographie − Dopo la dolce Vita …
Septembre de la Photographie, Lyon, FR, 9 septembre − 29 octobre 2011
www.9ph.fr
Pasolini a été l'incarnation fidèle de ce rôle éminent, que peuvent et doivent jouer les intellectuels-artistes dans
nos sociétés démocratiques libérales, avec leur liberté de parole et leur originalité de vue. Sans doute victime
propitiatoire du retour de la stratégie de tension*, initié majoritairement par les extrémismes néo fascistes de
droite (mais aussi par le gauchisme) sous tendue par les activités souterraines de la C.I.A ; Pasolini a marqué de
son empreinte toute l'histoire Italienne d'après guerre jusqu'à nos jours, et il nous a paru important, à l'heure de
cette commémoration, de raviver sa mémoire.**
Mémoire ré-exhumée dans l'évocation photographique des lieux où il a vécu et dans la présentation des
extraits de ses Ecrits corsaires et Lettres luthériennes. Il n'est pas, de même, indifférent de noter que les années
terroristes de plomb (1969-80) ont commencé au moment, où s'essoufflait la première étape du grand boom
économique du Nord de l'Italie, et s'éteignait lentement dans le même temps le cinéma néo-réaliste italien des
Rosselini, Visconti, Fellini, De Sica, Bolognini et Pasolini, comme pour conjurer la fin de la Dolce vita, Cette
" dolce vita ", devenue aujourd'hui concept commercial, exprimait à l'époque une joie de vivre retrouvée, après
les années de guerre et de fascisme, dans l'ivresse paroxystique du maestro Fellini.
Douceur italienne intemporelle, avec ce zeste de nostalgie signifié par sa vision hors saison, que Bernard
Plossu a saisi dans l'esprit nouvelle vague. Tel un petit poucet stendhalien, admiratif de l'Italie, il a traversé de
sauts en sauts et d'îles en îles le géant botté, abandonnant un à un ses petits clichés noirs et blancs au dessus
des Eoliennes.
Dans un autre registre, son camarade Claude Nori (de souche italienne), nous rappelle aux souvenirs vivaces
des étés Viscontiens, sur les plages des lidos caniculaires, où les jeunes et jolies italiennes, flirtent du bout du
regard avec leurs roméos, au rythme bel canto des coups de pédale de Felice Gimondi.
" Dopo…*** " la réalité reprend ses droits avec le recul de l'histoire en mouvement perpétuel et l'Irlandais Dan
Dubowitz n'a pas manqué de tenir le registre consciencieux et presque' exhaustif de la mémoire de
l'architecture mussolinienne, vantant une gloire dépassée, aujourd'hui à l'abandon, que l'Italie moderne encore
frileuse, a préféré exclure des réhabilitations patrimoniales, laissant se déliter irrémédiablement ces bâtiments,
issus d'une espérance naïve et dangereuse.
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Marco Delogu, Mar Deep Singh, Pontina, 2007, de l'exposition Due migrazioni

9 PH Lyon Septembre de la Photographie − Dopo la dolce Vita …
Septembre de la Photographie, Lyon, FR, 9 septembre − 29 octobre 2011
www.9ph.fr
Marco Delogu, photographe romain, a constitué pour finir le témoignage le plus récent et sans doute le plus
actuel de l'évolution de la société Italienne dans les campagnes. Entre 1999 et 2007, de son point de vue
photographique contrasté, Marco a gravé dans sa chambre les visages des rudes paysans sardes émigrés au
Latium qui ont peu à peu été remplacé par ceux plus hermétiques des travailleurs venus de l'est. Il a réactivé
ainsi lucidement ce constat de l'acculturation, issue de la globalisation des nouvelles classes laborieuses, faite
par Pasolini des décennies plus tôt.
A l'orée d'un travail plus complet sur la photographie italienne****, Lyon Septembre de la Photographie a voulu
montrer un flash, comme un souffle documentaire et poétiques d'images, afin d'initier une réflexion ultérieure,
à la fois sur les chemins de la photographie contemporaine, et sur l'Italie éternelle du 150ème anniversaire. "
Gilles Verneret
* Tension orchestrée afin d'empêcher la venue au pouvoir et le compromis historique des communistes et de leurs alliés socialistes, avec la D.C (Démocratie
Chrétienne).
** Il est aujourd'hui adulé dans toutes les officines culturelles de la botte, idole littéraire dont on prend soin de lui retirer toute actualité dérangeante.
*** Après le voyage à travers la photographie américaine ”US TODAY, AFTER” publié aux éditions Silvana Editoriale , Milan 2010, et sujet de la 6ème édition de
Lyon Septembre de la Photographie.
**** Projet de livre en cours avec Walter Guadagnini sur la photographie Italienne de 1975 à nos jours.
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Claude Nori, Rimini 1995, de l'exposition L'été italien

9 PH Lyon Septembre de la Photographie − Dopo la dolce Vita …
Septembre de la Photographie, Lyon, FR, 9 septembre − 29 octobre 2011
www.9ph.fr
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André Cepeda, de la série Ontem / Yesterday, Porto, 2008

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
Officially it began in 1839. It can be claimed that all photography is documental in the sense that every image
generates an information register regardless of the intentionality of the recording as well as the territory where it
may be circumscribed. Along its history, both technical and aesthetical, the territories were defined at the
measure of the practitioners' interests and above all, of the market.
The specificity of social documentary photography is established at the end of the nineteenth century by means
of the projects of Thomas Annan (1829-1887), in Glasgow, Arnold Genthe (1869-1942), in New York, or, in the
beginning of the twentieth century, with Jacob August Riis (1849-1914) and Lewis Hine who document the hard
working conditions of emigrants and child labour.
By then photography becomes a recognized tool for the denunciations of social injustices as well as an important
assistance in the emerging sociology. Those looks have evolved into more humanistic style compositions during
the in-between wars period, asserting in a more consistent way at the end of World War II, particularly in Europe.
Outside Europe and in the scope of this photographic representation, other moments we consider emblematic
can be identified: the works produced for the FSA in the second half of the thirties which document the
application of the "New Deal" programme in the USA or the Photo League Project at the same period which
encases a more urban language; the creation of Magnum Agency, in 1947; and yet, Life magazine reports.
With only a fine line separating them, documentary photography can be differentiated from photojournalism by
its deeper investigative nature, its narrative content, and a greater coherence of its visual speech. So, in times
where millions of images are produced on a daily basis, we strongly believe it to be of pertinent to focus on this
theme, in order to lead the public to a better reflection on everyday life around us. We do not intend to present
the big themes of papers headlines, such as war, famine, ecologic disasters, but rather a social portrait close to
each citizen.
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André Cepeda, de la série Ontem / Yesterday, Porto, 2008

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
Believing in the efficacy of photography around social issues, the programme line is supported by some
assumptions we believe are relevant: the intersection between European authors and others belonging to
geographies external to Europe; within the European scope, to demonstrate the diversity of north-south and
east-west behaviours. The inclusion of large collective of national photographers contributes also to express the
importance of group projects in a more and more individualist society and the possibility of fostering networks.
Finally, and from a strictly aesthetical point of view, the selection of authors and their projects guarantee a wide
specter of looks over our contemporary world, potentiating a diversity of actions and educational activities.
The first edition of Encontros da Imagem took place in 1987. At the time, the national photographic panorama
was quite restricted to a small number of authors and exhibitions. Moreover, teaching and reflection on the
photographic medium were also scarce. Thus, the festival's founders sought to fill these gaps by presenting
some classic authors in Braga, fundamental to the knowledge and understanding of the History of Photography,
and at the same time some essential names of nowadays were also presented. Gradually, the association went
on expanding its objectives, which today can be summed up in a few words: divulgation, training and sociocultural activity.
The Festival Encontros da Imagem intends to confront and reflect upon current photography propositions: from
document content, essential to the record and understanding of present time, to the ones which explore and
creatively incorporate new image technologies .along with the exhibitions EI strive to represent a platform for the
promotion of lesser known authors through a critical review of portfolios - Emergentes DST. Conscious of how
vital it is to reach larger audiences, some activities for the public in general are also planned within recreational
and educational standards: contests, screenings, and instructional activities.
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Sandra Rocha, de la série The Messenger, de l'exposition Danos Colaterais du Collectif Kamera Photo

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
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Dragan Tomas, de la série Leaving the Road

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
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Óscar Fernando Gómez Rodríguez, de la série La Mirada del Taxista, 2009

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
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Óscar Fernando Gómez Rodríguez, de la série La Mirada del Taxista, 2009

Encontros da Imagem. New Visions − On Social Documentary Photography
Braga, PT, 17 septembre − 30 octobre 2011
www.encontrosdaimagem.com
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Donovan Wylie, View. Forward Operating Base, Ma'sum Ghar, Kandahar Province, Afghanistan, 2010. Donovan Wylie / Magnum Photos

Ways of Looking − Evidence
Bradford, GB, 1er octobre − 30 octobre 2011
www.waysoflooking.org
With: Nudrat Afza, Patrick Allen, Craig Ames, Rob Ball, Diane Bielik, Paul Floyd Blake, Anthony Carr, Julian
Claxton, Jeremy Deller, Mike Downing, Liza Dracup, Alan Dunn, Simon Ford, Douglas Gordon, Shanaz Gulzar,
Invisible Flock, Joe King and Rosie Pedlow, Colin Lloyd, Daniel Meadows, Charlie Meecham, Kate Mellor, Mind
The Gap, Red Saunders, Corinne Silva, Daniel Staincliffe, Andy Wade, Simon Warner, Donovan Wylie.
Ways of Looking is a new festival of photography in Bradford and runs throughout October 2011. Exploring the
theme Evidence, the festival presents new exhibitions and commissions, photography in public spaces,
collaborations with Bradford residents, a specially published book, and an inspiring programme of events.
Publication
The search for evidence is a creative, interrogative and constructive pursuit.
Published to coincide with Ways of Looking, this book draws together newly commissioned works by
internationally renowned Magnum photographer Donovan Wylie, and Turner Prize winning artists Jeremy Deller
and Douglas Gordon, amongst others.
Edited by Anne McNeill, with an essay by historian and award-winning writer Kester Aspden and texts by
leading commentators and curators in the world of photography including Gerry Badger, author of the
acclaimed The Genius of Photography and Greg Hobson, Curator of Photographs at the National Media
Museum Ways of Looking: Evidence has a shelf-life beyond that of the festival. Featuring new work published
for the first time, this book offers a valuable insight into the question 'can photography be a carrier of facts?'
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Donovan Wylie, OP1. Forward Operating Base, Ma'sum Ghar, Kandahar Province, Afghanistan, 2010. Donovan Wylie / Magnum Photos

Ways of Looking − Evidence
Bradford, GB, 1er octobre − 30 octobre 2011
www.waysoflooking.org
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Katherine Clough, Untitled, de la série Loos Downunder

Photopolis
Halifax, Nova Scotia, CA, 1er octobre − 31 octobre 2011
www.photopolis.ca
A tri-annual, citywide celebration of the photographic arts that occurs during the month of October.
PHOTOPOLIS is a citywide celebration of photography taking place in art galleries, artist-run and public spaces
in Halifax during October. 2011 marks the fourth occurrence of PHOTOPOLIS. it is organized collaboratively
between the participating galleries and photographers in the Halifax Regional Municipality, and includes
exhibitions of photography and photo-based works by artists and photographers at all levels in their careers of
local, national and international stature. It will include artists' talks and other special events focusing on issues
and ideas in contemporary photographic arts. Admission is free to all events with the exception of the
symposium held on October 22nd. 25 venues in Halifax Regional Municipality host over 50 exhibitions, artist
talks, lectures and workshops through the month of October.
Selected Exhibitions :
Katherine Clough. Loos Downunder
The Wired Monk Oct 1-31
Traveling in Australia a couple of years ago, I was struck by many images in the natural and built environment,
not least of which were the extraordinarily attractive public toilets. Not the bog standard design one finds in
Canada but a range of expressions of art and design to stimulate the sensibilities around this most basic of
human functions. Loos Downunder shares a few of these images with you. Katherine has been taking
photographs for over 50 years, this is her first exhibit.

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P205

FESTIVALS

Dana Claxton, Baby Girlz Gotta Mustang, 2008. Collection National Gallery of Canada. Tiré de l'exposition Steeling the Gaze: Portraits by Aboriginal Artists

Photopolis
Halifax, Nova Scotia, CA, 1er octobre − 31 octobre 2011
www.photopolis.ca
Steeling the Gaze: Portraits by Aboriginal Artists
Dalhousie University Art Gallery Sept 29 - Oct 29
Organized by the Canadian Museum of Contemporary Photography, an affiliate of the National Gallery of
Canada. Co-curated by Andrea Kunard and Steven Loft.
The artists in this exhibition challenge preconceived notions of Aboriginal people. Beyond the simplistic notions
of the coffee table book in which Indigenous people have so often figured, these artists mine what it is to be
Aboriginal, giving agency to their ancestors, to their communities and to themselves. They are defining
Aboriginal identity, collapsing perceptual barriers established by decades of misrepresentation, defiantly stating,
" this is who we are ".
Seeing the Eye Through Different Worlds
Veith Street Gallery Oct 4 - 27
This exhibition is about seeing things you might not notice on your everyday walk through the park, city, burb or
wherever. Perhaps you're in some kind of other world and catching different rays of information that would not
come on a regular day, or maybe you're on another plane of existence in the same world (which is cleverly
disguised as a different world). What is real?
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Public Archives of Nova Scotia, untitled, undated. Tiré de l'exposition From the vaults: previously Unseen nitrite negatives

Photopolis
Halifax, Nova Scotia, CA, 1er octobre − 31 octobre 2011
www.photopolis.ca
From the vaults: previously Unseen nitrite negatives
The Nova Scotia Archives Oct 1-31
The Nova Scotia Archives will be uploading a collection of nitrate negatives for a crowdsourcing project. These
nitrate negatives have little metadata attached to them. Titles, locations, descriptions, years, and other important
details were not recorded and, 100 years after the photos were taken, we are trying to piece together this
information by crowd-sourcing the data on Flickr. The collection is largely made up of stunning travel
photography from the 1870s to the 1950s. It is our hope that the international users of Flickr (and informed
locals) will be able to help us put together the missing pieces surrounding this collection.
Tags added to photos will be screened by Nova Scotia Archives staff for accuracy and used to create a
permanent exhibit on the archives' homepage, www.gov.ns.ca/nsarm.
The address of the archives' Flickr page is: http://www.flickr.com/photos/nsarchives
Jim McSwain. Seasons Location
Annie's Place Café Oct 1-31
These double exposed photographs interpret the four seasons as well as seasons of mirth and the supernatural.
Individual photographs are collaged together to create cascades of representational meaning that delight the
eye with their colour and wit.
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Jim McSwain, The blue egg of spring. Tiré de l'exposition Seasons Location

Photopolis
Halifax, Nova Scotia, CA, 1er octobre − 31 octobre 2011
www.photopolis.ca
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Caroline Palla, Frankfort Plaza, 2009, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one to spare
a dime, épreuve dye transfer sur papier bayté de 2011, 25x25 cm

Louisville Photo Biennial
Louisville, KY, US, 1er octobre − 31 octobre 2011
www.facebook.com/LouisvillePhoto
The Photo Biennial, Louisville's premier photographic festival,take places throughout the city during the month
of October. Embracing local, national and international photography, workshops, symposia, public discussions
and more than 30 exhibitions city-wide, the Photo Biennial will celebrate artistic excellence in this rich and
diverse medium. The Photo Biennial represents a cooperative effort among local museums, galleries, universities
and other public venues to give viewers the opportunity to learn about and to appreciate photography, spanning
its history to the present, and from the local to the global.
The Biennial highlights a variety of themes with each week in the month. The keynote exhibit, Rough Road: The
Kentucky Documentary Photographic Project 1975 – 77, featuring work from Bob Hower, Ted Wathen and Bill
Burke at the Frazier History Museum, provides the base for the second weekend of events focusing on
documentary photography. This theme is also the subject of a panel discussion of nationally recognized experts
hosted by the University of Louisville's Center for Arts and Culture Partnerships. A strong international focus will
highlight a group of Canadian photographers represented by Elevator Digital in Toronto when they invade local
galleries, the Mellwood Arts Center and the Kentucky International Convention Center during the third weekend
of the Biennial. Finally, the world-renowned Slideluck Potshow will close out the Photo Biennial, integrating local
emerging photographers' works side by side with some of the most established and well-known photographers
from around the world.
Started in 1999 by Swanson Cralle East Market (now Swanson Contemporary), Galerie Hertz, Zephyr Gallery
and Erin Divine Gallery (a predecessor of Pyro), the Photo Biennial, has consistently grown due to the dedication
and support of the artistic community in the Louisville region. Over the years, it has expanded to attract the
national View Camera Magazine Large Format Conference in 2007, and became the first Louisville Visual Arts
Festival in 2009. This year's Biennial will continue this evolution with focused events each weekend, to educate
and entertain the public with the richness and variety of photography as both a documentary and an artistic
medium.
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Caroline Palla, Dishes on microwave, 2009, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one
to spare a dime, épreuve dye transfer sur papier bayté de 2011, 25x25 cm

Louisville Photo Biennial − Caroline Palla & Robb Hill. Piggy Banks to River Banks
Louisville Visual Art Association, Louisville, 15 septembre − 23 octobre 2011
www.louisvillevisualart.org
Caroline Palla
www.carolinepalla.com
Graduating from Zurich University of Art and Design in 2008, Caroline has been in a number of exhibitions and
publications. Her current project, 127 - Imagine a golden piggy bank with no one to spare a dime, took her
throughout the Unites States, visiting the world's longest yards sale, known as the 127 Corridor Sale. " What
was interesting, " she writes, " is garage sales are a part of a Do-It-Yourself culture, where people help
themselves and create a parallel economy. " The 127 project traces this otherwise unmapped trade and directly
engages in it by translating it into the form of Palla's own garage sales as artistic interventions. The photographs
from the 127 Corridor Sale hint at fictional contexts, while all the collecting, archiving and inventorying going on
suggests something purely documentary.
Exhibition organised with the help of : Office fédérale de la culture OFC ; Fondation Erna et Curt Burgauer,
Zurich ; Fondation STEO, Zurich; Fondation Gubler-Hablützel, Zurich; Fondation C. + A. Kupper, Zurich
Robb Hill
www.robbhill.com
Hill's photography is an exploration of relationships between people, their environment, and their circumstance.
As a photographer for many years, Hill's list of clients include National Geographic Traveler, USA today, and
National Public Radio. His most current project. HomeLands explores the current East End Bridge construction
photographing the land and people in Kentucky and Indiana that will be directly affected by the construction.
Evénements

Food for Thought, a luncheon and lecture, mardi 11 octobre, 12h-13h30
Artists' Reception, jeudi 13 octobre, 17h-19h

Caroline Palla est jeune membre de NEAR.
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Caroline Palla, Tennis shoes e, 2009, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one to spare
a dime, épreuve dye transfer sur papier bayté de 2011, 25x25 cm

Louisville Photo Biennial − Caroline Palla & Robb Hill. Piggy Banks to River Banks
Louisville Visual Art Association, Louisville, 15 septembre − 23 octobre 2011
www.louisvillevisualart.org
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Caroline Palla, Safari coasters, 2009, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one to spare
a dime, épreuve dye transfer sur papier bayté de 2011, 25x25 cm

Louisville Photo Biennial − Caroline Palla & Robb Hill. Piggy Banks to River Banks
Louisville Visual Art Association, Louisville, 15 septembre − 23 octobre 2011
www.louisvillevisualart.org
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Mwanzo Millinga, de la série Beautiful De sert Rose, Tanzanie, 2010-2011 © Musée du quai Branly, PHOTOQUAI 2011

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
Depuis sa création en 2007 à l'initiative du musée du quai Branly, la biennale de photographie PHOTOQUAI met
en valeur la photographie non occidentale et présente au grand public international des artistes dont l'œuvre est
inédite en Europe. Les deux premières éditions, en 2007 et 2009, ont fait découvrir 116 photographes venus
chaque année de plus de trente pays différents. La troisième édition de PHOTOQUAI, dont la direction artistique
est confiée à la photographe et cinéaste Françoise Huguier, présente 46 photographes venus de 29 pays.
L'exposition présentée sur les quais de la Seine se prolonge dans le jardin du musée du quai Branly ainsi que
sur la tour Eiffel, ainsi que dans une dizaine d'institutions partenaires à Paris.
Direction artistique : Françoise Huguier
Le bruit du monde
" Richard Avedon disait du portrait : " le moment où une émotion est transformée en une photographie ce n'est
plus une émotion mais une opinion. Toute photographie est exacte, aucune d'elle n'est la vérité. " Cette citation
peut s'appliquer à toute œuvre photographique. Aussi pour cette 3e biennale de PHOTOQUAI j'ai voulu montrer
des vérités et non pas une vérité.
Je propose un voyage à travers les obsessions, les fantasmes des photographes et leurs visions de la société.
Le photographe a une distanciation par rapport au sujet qu'il traite, ce qui fait que son regard ne manque pas
d'ironie ou de dérision. Heinrich Wölfflin écrivait : " A voir autrement, on voit autre chose " *.
Certains s'expriment par une photographie du réel, d'autres le mettent en scène, d'autres encore le
conceptualisent. Ces visions transversales de la photographie contemporaine vont nous rapprocher de mondes
qui vont à l'encontre de la globalisation, explicites dans leurs différences et leur possible étrangeté.
PHOTOQUAI est aussi un voyage nourri du regard des photographes sur leur société et sur une autre culture
que la leur. Ils sont pour nous des veilleurs, des gardiens, nous empêchant de nous endormir. Il était important
pour moi que la recherche des œuvres se fasse en étroite collaboration avec les commissaires pour donner à
voir d'une part des artistes émergents, d'autre part des artistes n'ayant pas l'opportunité d'être diffusés.
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Cia de Foto, Carnaval, Brésil, 2011 © Musée du quai Branly, PHOTOQUAI 2011

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
Bien sûr il y avait la possibilité offerte par internet mais rien ne vaut une recherche plus profonde dans différents
pays pour en sonder le subconscient. La rencontre des photographes chez eux, dans leur contexte, permet de
dépasser notre confort intellectuel d'Occidental qui nous empêche trop souvent d'aller regarder ailleurs.
Cette curiosité active nous force à comprendre l'inspiration et les conditions de réalisation de l'œuvre d'un
photographe, et comment celui-ci se situe dans les problématiques de son environnement. Ainsi Khee Teik
Pang en Malaisie met en scène dans son œuvre la censure de l'homosexualité, et Charles Lim, transgresse les
codes rigides de la société singapourienne.
La recherche in situ à Cuba nous montre le renouveau photographique d'une société en questionnement et en
pleine mutation, ancrée dans une politique culturelle héritée de la révolution.
Le Marocain Hassan Hajjaj se joue avec humour des références et des stéréotypes orientalistes pour
questionner et confronter, derrière le voile du superficiel, les codes et les usages de la société de consommation
occidentale. A Bahreïn, pendant que la révolution gronde, la " promenade " de Camille Zakharia donne à voir le
déclin d'une civilisation de la mer balayée par un urbanisme sans retenue.
Parfois deux artistes aux antipodes géographiques et culturels se rencontrent autour de la souffrance d'une
jeunesse victime d'une société où elle n'a pas le droit de s'exprimer : reportage sur l'automutilation des jeunes
filles au Japon par Kosuke Okahara et mise en scène du suicide d'un adolescent en Afrique du Sud par Mack
Magagane.
Cette recherche au contact des artistes nous permet aussi de connaître leurs conditions de travail et de
diffusion de leur œuvre. Bien que certains restent attachés à l'argentique, l'arrivée du numérique n'a pas tari
l'envie de s'exprimer, au contraire. Cette dualité touche tous les photographes de près. Je me suis refusée à
prendre parti dans ce débat pour me concentrer sur la créativité et son résultat.
Malgré la censure, l'autocensure ou le manque de moyens, j'ai été moi-même étonnée en allant à la rencontre
des artistes dans différents pays, de voir tant de vitalité, d'inventivité et de profusion photographique. Une des
idées fortes de cette 3e biennale était d'insister sur des régions du monde peu prospectées et peu vues : Cuba,
Asie du Sud-Est, Afrique de l'Est…
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Tan Chee Hon, de la série Nostalgia, 2007-2011

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
En Tanzanie, pays à l'écart des circuits photographiques, j'ai découvert une effervescence créative à Daar Es
Salaam, avec notamment Mwanzo Millinga et Sameer Kermalli ; en Inde nous avons pris le parti d'une
photographie très éloignée de l'influence occidentale et pour la Russie, à l'image du cinéma d'Alexei German,
une inspiration photographique allant de la poésie à la violence.
Pour faire rupture avec les deux premières biennales, la troisième investit les jardins du musée, qui sera un
parcours initiatique plus intime où la multiplicité des regards invite à la découverte de l'autre comme un autre
soi-même. Sur les quais nous avons réduit le nombre d'artistes exposés, de façon à donner plus de visibilité à
leur œuvre, avec un système d'accrochage en modules, comme les pages d'un grand livre d'images.
Comme l'ont espéré ses fondateurs, PHOTOQUAI 2011 se fait l'écho de la créativité, non pas de la " sono
mondiale ", mais de la " photo mondiale ". "
Françoise Huguier
* Heinrich Wölfflin, Principes fondamentaux de l'histoire de l'art (1915)
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James K. Lowe, de la série In an honest world, 2008-2009

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
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Marian Drew, de la série Still life − Australiana, 2003-2009

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
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Minstrel Kuik, de la série Mer.rily, Mer.rily, Mer.rily, Mer.rily, 2008-2011, diptyque

PHOTOQUAI 2011
3ème biennale des images du monde, Quai Branly, Paris, FR, 13 septembre − 11 novembre 2011
www.photoquai.fr
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Anja Schori, de la série Surroundus, 2010, tirage c-print, 52x78 cm

Atlanta Celebrates Photography
13ème édition de ACP, Atlanta, GA, US, 1er septembre − 19 novembre 2011
www.acpinfo.org
Photographs are more than mere expressions of artistic intent, documents of important world events, or
cherished, family keepsakes. They are now the means by which we share, communicate, discover, and interact.
While it's unassailable that photography is more important than ever, its value seems to be in question... While
the systems through which we create and experience images are changing, the primacy of the photograph
remains. Yet, it's estimated that of the images made with digital cameras, only 15% are ever printed. And how
many of those are viewed in a traditional gallery setting? All this upheaval makes for an exciting time! If it all
sounds a bit existential, it is (if a tree falls in the forest and no one's there to photograph it, is it still a tree?) yet
the main question remains; how can we continue to meaningfully interact with images, whether they're
presented in a familiar, traditional way, or not? The territory surrounding these questions is teeming with
imagemakers who explode yesterday's notions of presentation, artistic intent, and the perceived value of
photography. While we wait for the dust to settle, it's also clear that today's photography is a lot like the Wild
West; the Sheriff fled town, rations are low, and there's a heckuva dust-storm blazing toward us on the horizon.
We hope that, over the course of the Festival, you experience something that gives you the sense of order
you're looking for, or a taste of the chaos you crave. ACP is for you; to deliver exactly what you expect, or what
you never thought you'd find.
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Matthieu Gafsou, de la série Alpes, 2009-2011 (exposition des Journées photographiques de Bienne à Atlanta Celebrates Photography)

Atlanta Celebrates Photography − Matthieu Gafsou, Andri Pol, Anja Schori, Joël Tettamanti
Alliance Française d'Atlanta, GA, US, 5 octobre au 28 octobre 2011 ; vernissage mardi 4 octobre, 18h30
www.afatl.com
Invité par le festival de photo d'Atlanta, le festival des Journées photographiques de Bienne se concentre sur la
photographie suisse actuelle, et la place dans un contexte plus large, celui de la photographie contemporaine
internationale. Le festival de Bienne a produit une exposition présentant quatre photographes suisses et dont le
travail n'a jamais été exposé à Atlanta.
Cette exposition est possible grâce au soutien de l'Alliance Française d'Atlanta, du Goethe-Zentrum / German
Cultural Center Atlanta, du Consulat général de Suisse et de Pro Helvetia.
Curatrice : Hélène Joye-Cagnard

Matthieu Gafsou est membre de NEAR.
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Joël Tettamanti, Sans titre, de la série Davos, Suisse, 2006-2009

Atlanta Celebrates Photography − Matthieu Gafsou, Andri Pol, Anja Schori, Joël Tettamanti
Alliance Française d'Atlanta, GA, US, 5 octobre au 28 octobre 2011
www.acpinfo.org
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Joël Tettamanti, Sans titre, de la série Davos, Suisse, 2006-2009

Atlanta Celebrates Photography − Matthieu Gafsou, Andri Pol, Anja Schori, Joël Tettamanti
Alliance Française d'Atlanta, GA, US, 5 octobre au 28 octobre 2011
www.acpinfo.org
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Alban Kakulya, de la série Taking Crimea, 2010
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Nathalie Herschdorfer, Jours d'après. Quand les photographes reviennent sur les lieux du drame, Thames & Hudson, Paris, 2011, image : Robert Polidori

Nathalie Herschdorfer. Jours d'après. Quand les photographes reviennent sur les lieux du drame
Thames & Hudson, Paris, 2011, FR, relié, 29.8x25.9 cm, 192 pages, 189 photographies
www.thamesandhudson.com
Avec : Adam Broomberg et Oliver Chanarin, Raphaël Dallaporta, Léa Eouzan, Ashley Gilbertson, Gustavo
Germano, Peter Hebeisen, Guillaume Herbaut, Juul Hondius, Pieter Hugo, Steven Laxton, Paula Luttringer,
Maziar Moradi, Jim Naughten, Simon Norfolk, Suzanne Opton, Robert Polidori, Dana Popa, Sarah Pickering,
Ivor Prickett, Frédéric Sautereau, Christoph Schütz, Frank Schwere, Indre Serpytyte, Anna Shteynshleyger,
Taryn Simon, Franziska Vu, Henk Wildschut.
Les événements dramatiques ont toujours fasciné les photographes avides de moments clés, d'instants
décisifs. Dans un monde saturé d'images, où photographes professionnels et amateurs enregistrent et diffusent
désormais en temps réel des scènes de violence ou de drame dans le monde entier, nous ne sommes devenus
que trop familiers avec les images de guerres et de catastrophes naturelles. Refusant cette immédiateté, des
photographes ont choisi au contraire de prendre du recul par rapport à l'actualité dont se nourrissent les médias
et de diriger leur regard sur ce qui se passe après. Grâce à leurs photographies, nous pouvons mieux mesurer
la réelle étendue d'un drame, comprendre les séquelles, visibles et invisibles, laissées sur les personnes, les
paysages et les villes. Leurs clichés incitent à la réflexion, suscitent l'empathie et font naître une prise de
conscience, lente et profonde, à laquelle nulle image choc ne peut prétendre.
Jours d'après présente les œuvres de plus d'une trentaine de photographes contemporains majeurs, dont
Robert Polidori, Suzanne Opton, Raphaël Dallaporta, Taryn Simon, Guillaume Herbaut, Guy Tillim et Pieter
Hugo. Chaque série photographique, présentée de manière autonome, invite le lecteur à percevoir autrement
certains événements survenus depuis plus d'un demi-siècle – l'Holocauste, Hiroshima, la dictature argentine, les
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Nathalie Herschdorfer, AFTERWARDS. Contemporary Photography Confronting the Past, Thames & Hudson, Londres, 2011, image : Simon Norfolk

Nathalie Herschdorfer. AFTERWARDS. Contemporary Photography Confronting the Past
Thames & Hudson, London, 2011, EN, hardback, 24.9x28.8 cm, 192 pages, 189 photographs
www.thamesandhudson.com
massacres de Srebrenica, le génocide rwandais, la guerre en Irak, l'ouragan Katrina... – en nous donnant à voir
les cicatrices, physiques ou psychiques, qui marquent à jamais ceux qui restent. Chambres à coucher de
jeunes soldats américains morts sur le front, murs de prisons autrefois témoins de tortures, visages fermés,
énigmatiques de ceux qui ont connu la guerre, hommes et femmes ayant passé de nombreuses années en
prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, façades trompeusement paisibles d'immeubles parisiens
derrière lesquelles des employées furent réduites à l'esclavage, voilà quelques-uns des sujets des
photographies contemplatives, émouvantes et toujours pudiques regroupées dans le présent volume.
En fin d'ouvrage, plusieurs chercheurs proposent des textes qui nous aident à mieux comprendre les
problématiques soulevées par ces images, qu'il s'agisse des réactions cognitives face à une photographie, du
phénomène de l'empathie ou encore du processus de stigmatisation. En montrant comment la photographie
contemporaine interroge notre monde et participe à sa meilleure compréhension, Jours d'après constitue
paradoxalement un ouvrage d'une grande actualité.
Nathalie Herschdorfer est historienne de l'art, spécialiste de la photographie. Directrice du festival de
photographie Alt. +1000, en Suisse, et commissaire d'exposition auprès de la Foundation for the Exhibition of
Photography, elle a été pendant douze ans conservatrice au Musée de l'Elysée, à Lausanne, où elle a organisé
de nombreuses expositions, dont Teen City, l'aventure adolescente, Faire Faces, la mort du portrait ou encore
reGeneration et reGeneration2. Elle est l'auteur, chez Thames & Hudson, des catalogues de ces deux dernières
expositions consacrées à la scène émergente de la photographie mondiale.
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Pieter Hugo, Restes humains et effets personnels au milieu de morceaux de bancs d'église sur le lieu du génocide, Eglise catholique de Ntarama, Rwanda, #2,
de la série Rwanda : Vestiges of a Genocide, 2004 © Pieter Hugo. Courtesy Michael Stevenson Gallery, Cape Town

Nathalie Herschdorfer. AFTERWARDS. Contemporary Photography Confronting the Past
Thames & Hudson, Londres, 2011, EN
www.thamesandhudson.com
Evénements

AFTERWARDS. Contemporary Photography Confronting the Past
Panel discussion with photographers Simon Norfolk and Jim Naughten
The Wapping Project Bankside, Londres, jeudi 6 octobre, 19h
www.thewappingprojectbankside.com
Table ronde en présence des photographes Guillaume Herbaut, Raphaël Dallaporta et Indre Serpytyte.
Jeu de Paume, Paris, 12 novembre 2011, 11h-13h
www.jeudepaume.org
Table ronde en présence de Simon Norfolk et Raphaël Dallaporta, photographes, et David Sander, du Centre
interfacultaire des Sciences Affectives de l'Université de Genève.
Espace Imaginaid, Genève, jeudi 24 novembre 2011, 19h
www.imaginaid.org
Voir le site des éditions Thames & Hudson : http://www.thamesandhudson.com/joursdapres.html
English presentation of the book : http://www.thamesandhudson.com/9780500543986.html

Nathalie Herschdorfer est membre d'honneur de NEAR.
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Christian Schwager, Sans titre, de la série My Lovely Bosnia: Blje eva, 2004 © Christian Schwager

Nathalie Herschdorfer. Jours d'après. Quand les photographes reviennent sur les lieux du drame
Thames & Hudson, Paris, 2011, FR, relié, 29.8x25.9 cm, 192 pages, 189 photographies
www.thamesandhudson.com
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L'Insensé Suisse. Photographie : Fabian Unternährer, Untitled #2, de la série

Nothing to lose, 2008, c-print, 100x70 cm

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
SUISSE
La Suisse s'affiche comme un pays " neutre ". Cela ne signifie pas pour autant que ce petit pays, placé au
milieu de l'Europe, se soit retiré du monde pour cultiver son " ailleurs ". Depuis toujours, ses habitants ont
ressenti une ardente obligation de curiosité vers le monde extérieur, à travers les livres, les films, la finance et la
photographie ! Ainsi, au fil des images de ce numéro s'affirment des acteurs au caractère bien trempé,
développant de nouvelles pistes: au-delà de la grande tradition du documentaire, genre ici subtilement revisité
et de la perfection technique suisse légendaire, s'expriment des approches uniques, extravagantes, ludiques,
interrogeant non sans humour et poésie notre réalité mais aussi celle plus spécifique de la culture helvétique.
Réaliser un numéro spécial sur la photographie suisse oblige à constater avec Luc Debraine − journaliste à
l'Hebdo de Lausanne − " qu'à petit territoire, grande photographie " : ainsi, la Suisse avec ses 7,7millions
d'habitants nous offre un choix de photographes comparable aux autres pays européens. S'appuyant sur un
véritable socle historique, la photographie contemporaine suisse est exemplaire de vitalité. Cela s'explique
principalement par la profusion de ses écoles (à Lausanne, Vevey, Genève ou Zurich) où l'excellence et la
diversité de leurs enseignements semblent produire une stimulation et une abondance créative comparable aux
Pays-Bas ou à l'Allemagne. C'est donc plus le contexte public, écoles, musées, éditions, mais aussi sa mise en
valeur par les institutions et les privés (fondations, banques, mécénat) qui singularisent à nos yeux cette
formidable production dont les approches et les pratiques rejoignent celles de la communauté internationale des
photographes qui, pour bon nombre, se retrouvent en belle place sur le marché de l'art contemporain.

Mathieu Bernard-Reymond, Olaf Breuning, David Favrod, Matthieu Gafsou, Anne Golaz, Vincent Jendly, Florian
Joye, Élisa Larvego, Catherine Leutenegger, Yann Mingard, Danaé Panchaud, Laura Sanna, Annelies Strba,
Fabian Unternährer, photographes de NEAR ont participé à cette publication.
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L'Insensé 20 ans. Photographie : Viviane Sassen

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
L'INSENSÉ 20 ANS
À ses débuts, en 1991, L'Insensé, revue d'images et de textes, est fidèlement enveloppé d'un dessin
d'Alechinsky en couverture tout en ouvrant largement ses pages à la photographie : celles de Bernard Plossu,
Henri Cartier-Bresson, Edouard Boubat, Peter Beard, Paolo Roversi, William Wegman, Jean-Baptiste Hyunh, et
tant d'autres. Autant de parution de portfolios, autant de rencontres et d'aventures. Les années 90 voient
l'avènement du numérique et le bouleversement des techniques de fabrication. En 2000, nous lâchons colle et
ciseaux. Par ailleurs, face au flux d'images, portées à profusion par internet qui floutent les repères et devant
l'engouement croissant pour la photographie, nous décidons d'en faire notre sujet exclusif et proposons nos
propres pistes de lecture pour mieux pénétrer ce monde foisonnant de l'image photographique: cela sera
L'Insensé Photo. Changement d'orientation, passage à la couleur, (photographie contemporaine oblige !) mais
persistance du format exceptionnel au service des œuvres. Décision qui ne fait que confirmer notre conviction
de la puissance de la version imprimée. Année après année, nous avons exprimé nos choix, nos partis pris.
Pour nos 20 ans, écartant toute idée de rétrospective et pour que cela soit vraiment une fête partagée, nous
avons donné la paroles à 50 personnalités de tous horizons qui, chacune pour une raison ou une autre, ont une
intimité avec l'image. Qu'il soit professeur d'université, écrivain, comédien… chacun nous a fait le cadeau de
livrer sa photo " préférée " et de s'en expliquer avec la sensibilité, l'émotion, qui lui est propre, unique.
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David Favrod, Autoportrait, série Gaijin, 2009 © David Favrod

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
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Danaé Panchaud, Still #01, 2005, de la série Still, 2005-2007, tirage Lambda monté sur Dibond, 80x100 cm © Danaé Panchaud

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
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Mathieu Bernard-Reymond, n°89, 2005, série Disparitions © Mathieu Bernard-Reymond

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
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Yann Mingard, de la série The Yellow Leaves, Tuva, Sibérie, 2003-2009

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P234

PUBLICATIONS

Urs Lüthi, Books, de la série Art is the better life, 2001-2002.
Courtesy Galerie Blancpain Art Contemporain © Urs Lüthi

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
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Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset, La Bénichon, 2006
© Geoffrey Cottenceau et Romain Rousset

L'Insensé Suisse & L'Insensé 20 ans
Numéro double, octobre 2011
www.linsense.fr
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Renato Abreu, Self-portrait, de la série Revelations

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl
With : Ina Jang (South Korea), Mirko Martin (Germany), Raphaël Dallaporta (France), Katrien Vermeire (Belgium),
Fleur van Dodewaard (The Netherlands), Ester Vonplon (Switzerland), Renato Abreu (Brazil), Lucas Blalock
(USA), Florian van Roekel (The Netherlands), Gosha Rubchinskiy (Russia), Mayumi Hosokura (Japan), Jessica
Eaton (Canada), Alessandro Imbriaco (Italy), Ivor Prickett (Ireland) and Alberto Salván Zulueta (Spain).
In this fifth annual Talent issue of Foam Magazine, we highlight work from fifteen young talents in a diverse range
of photographic work. The shortlist was selected from over 800 portfolio submissions to this year's Talent Call
by Foam Magazine. And for this first time in five years there is an extensive exhibition in Amsterdam presenting
this exceptional and yet undiscovered work.
The fifteen portfolios in Foam Magazine Issue #28 / Talent span across analogue, black and white, selfdevelopment, digital alteration and experimentation that question and confirm the limitations of the photographic
medium all at once. They point to developments, trends and themes that are of particular importance to a new
generation of artists and, importantly, our annual talent call allows our readers and editors to gain an accurate
impression of the activities of young photographers worldwide.
Exhibition Talent
New this year is an extensive exhibition associated with the Talent issue in Foam's new location at the
Vijzelstraat 78 in Amsterdam from 14th of October to 15th of December. The diverse work of the fifteen artists is
given the space to surprise visitors using the unique layout of this former office building.
Voir Foam Magazine (larges extraits) : http://issuu.com/foam-magazine
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Mirko Martin, Untitled, 2008, de la série L.A Crash

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl
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Ina Jang, Blue Paper, 2010, de la série In a world without words © Ina Jang

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl
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Mayumi Hosokura, de la série Kazan, 2010-2011

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P240

PUBLICATIONS

Mayumi Hosokura, de la série Kazan, 2010-2011

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl
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Mayumi Hosokura, de la série Kazan, 2010-2011

Foam Magazine − Talents 2011
Issue #28, September 2011
www.foammagazine.nl
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Dorothée Baumann, de la série Pleasure Arousal Dominance, 2011
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Bertrand Rey, Bushehr, Iran. Photographe présenté à Open Show Switzerland #1

Open Show Switzerland #2
Projection-rencontre à L'Espace_L, Genève, jeudi 3 novembre 2011, 19h
Délai : 26 octobre
www.openshow.org
Open Show Switzerland est né de la collaboration de deux photographes indépendants passionnés, à savoir
Gaël Favari et Mathieu Grandjean, directeur Europe d'Open Show et ancien co-producteur Open Show Los
Angeles entre 2010 et 2011.
Open Show est une soirée mensuelle qui se déroule dans des lieux différents en relation ou non avec la
photographie où quatre à cinq photographes ou vidéastes multimédia sélectionnés par l'équipe d'Open Show
Switzerland ont environ 15 minutes chacun pour présenter soit vingt images sur un sujet photographique en
cours ou achevé, soit une vidéo multimédia de quatre à sept minutes.
La mission d'Open Show est de rompre avec le format classique présentation/questions réponses, mais plutôt
de créer une soirée où l'interaction entre le public et les artistes sélectionnés est de mise. Open Show est une
réelle opportunité pour les artistes qu'ils soient professionnels, étudiants ou amateurs de pouvoir s'exprimer
directement avec le public.
Open Show Switzerland #2 a lieu le jeudi 3 novembre 2011 à 19h à L'Espace_L, Rte des Jeunes 43, Allée G,
1227 Genève / Accacias, www.espacel.net
Contact
Mathieu Grandjean
Europe Director Open Show
0041 78 646 29 74
Inscription : http://www.bit.ly/opensubmission
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Claudio Stefanutti, photo11, Zurich, janvier 2011

photo12 − exposition et événements
Maag EventHall et autres lieux, Zurich, 13 janvier − 17 janvier 2012
Délai : 31 octobre 2011
www.photo12.ch
New record in 2011: About 15'800 visitors were counted during photo10. Now all kind of photographers are
invited to apply for photo12 on www.photo12.ch. Participants, programme and special exhibitions will be
announced in November.
120 selected photographers will present their favourite photographs from 2011. As Nora Hauswirth, Art Director
of photo12, says: " We are interested in stories and observations about Swiss' everyday life, subcultures,
attitudes and opinions of the youth and middle-class. Further world affairs and especially their effect on
Switzerland, seen from a perspective off the beaten track. I'm also interested in newcomers and their photo
ideas as well as new applications and forms of digital photography. " Now all interested photographers − pros,
aficionados and students − are invited to apply and upload their portfolio on www.photo12.ch. Deadline will be
31st October 2011.
Our two producers, Peter G. Kurath and Michel Pernet, can count on the support and competency of Art
Director Nora Hauswirth again. This year she will be supported by co-curator Danaé Panchaud who is
responsible for western Switzerland's presence. Danaé, herself from western Switzerland, has a degree from
Geneva's University of Art and Design and shows her own artwork in Switzerland, Spain, Poland and Serbia.
Andreas Wilhelm will again curate the photoforum which takes place in Maag MusicHall, offering 900 seats.
Andreas is photo editor at Tages-Anzeiger and director at 13 Photo, a photographer's agency. For our special
exhibitions we can still count on photographer Peter Michels.
Direction artistique: Nora Hauswirth et Danaé Panchaud.

Danaé Panchaud est membre de NEAR.
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BOURSE POUR PHOTOGRAPHES

Tim Hetherington Grant 2012
World Press Photo & Human Rights Watch
Délai : 15 octobre 2011
www.worldpressphoto.org
On Saturday, 3 September, during the evening projection program at the Visa pour l'Image photojournalism
festival in Perpignan, France, World Press Photo and Human Rights Watch announced that they have set up a
joint initiative to honor the late Tim Hetherington. The first recipient of the Tim Hetherington grant will be
announced on 5 November.
Photojournalist and filmmaker Tim Hetherington was killed when a group of journalists came under fire during
fighting between rebels and General Gaddafi's forces in Misrata, Libya in April 2011. In the same attack,
photojournalist Chris Hondros was killed, and Guy Martin and Michael Christopher Brown were injured.
Tim's life came to an abrupt end at the age of 40, but his legacy as a photojournalist and filmmaker is still taking
shape. To celebrate Tim's commitment to finding new ways to tell compelling stories about politics, conflict and
the human experience, and to relay these stories to a wide audience, a new grant has been established. The
Tim Hetherington Grant is a joint initiative of World Press Photo and Human Rights Watch and has been set up
with the support of Tim's parents, Alastair and Judith Hetherington.
In 2008, Tim talked about his mission after his picture of a US soldier was selected the World Press Photo of the
Year 2007:
" Underpinning my work is a concern with human rights and analyzing political ideas, with thinking about history
and politics. It's also about witnessing, about telling stories. Photography to me is a way of exploring the world,
creating narratives, and communicating with as many people as possible…I am interested in working across a
broad platform, in both screen based media and the print media. "
(Tim Hetherington, interview in the 2008 World Press Photo yearbook)
Grant, applications and selection
Condition : the photographer took part of World Press Photo competition in 2008, 2009, 2010 or 2011.
World Press Photo and Human Rights Watch, for whose publications Tim was a regular contributor, will join a
distinguished panel of judges to select the recipient of the first annual Tim Hetherington Grant. The annual grant,
worth € 20.000, will be awarded to a photographer to complete an existing project on a human rights theme.
In reviewing the applications, the judges will look for the qualities that defined Tim's career: work that operates
on multiple platforms and in a variety of formats; that crosses boundaries between breaking news and longerterm investigation; and that demonstrates a consistent moral commitment to the lives and stories of the
photographic subjects.
The selection committee will convene in Amsterdam, the Netherlands, and will provide a statement to
accompany the publication of the name of the recipient of the grant on 5 November.
For more information and to apply for the Tim Hetherington grant, please please click on the link below.
World Press Photo is committed to supporting and advancing high standards in photojournalism worldwide. We
strive to generate wide public interest in and appreciation for the work of photographers and for the free
exchange of information. Our activities include organizing an annual contest, exhibitions, the stimulation of
photojournalism through educational programs, and creating greater visibility for press photography through a
variety of publications. World Press Photo is run as an independent, non-profit organization with its office in
Amsterdam, the Netherlands, where World Press Photo was founded in 1955. World Press Photo receives
support from the Dutch Postcode Lottery and is sponsored worldwide by Canon and TNT.
Contact :
press@worldpressphoto.org
Ms. Sasja de Bie
World Press Photo
tel. +31(0)20 676 6096
Inscription et règlement : http://www.worldpressphoto.org/sites/default/files/pdf/Application_Form_TH_Grant.pdf

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

NEXT 34_OCTOBER 11_P247

PRIX / AWARDS

SOUTIEN A LA PRODUCTION

Emphas.is − Crowdfund Visual Journalism
www.emphas.is
Les photographes impliqués dans le reportage et le documentaire peuvent trouver un soutien financier grâce à
des dons du public qui visite la plate-forme du photojournalisme Emphas.is
Entretien avec le photographe Karim Ben Khalifa, co-fondateur d'Emphas.is, lors de Visa pour l'image 2011 :
http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/emphas-is-crowdfunding-photo
Emphas.is is a platform for photojournalism that offers a unique bond between photojournalists and their
audience, and in the process aims to create a new financial model for photojournalism in the 21st century.
Crowdfunding is a form of online fundraising that has already proven successful in a number of fields, including
music, film and grassroots development aid. Emphas.is is the first to taylor crowdfunding specifically for
photojournalism. Crowdfunding means that individuals can make projects they care about happen by pooling
resources. Simply put: 100 people contributing $10 = 1 person contributing $1,000.
If you are a professional visual journalist and have a meaningful project that you want to do we would like to hear
from you. We are looking for projects that are interesting, do-able and, perhaps most importantly, that you are
passionate about. Any professional visual journalist can submit a project proposal to Emphas.is. Each project
will then be reviewed by three members of our review board and evaluated on the basis of a set list of criteria.
What we will need for a story pitch:
A short written proposal of two or three sentences
A one page proposal outlining the scope of the project and its relevance
A bio outlining your experience as a professional and expertise in the subject area addressed in the proposal
Links to your work
A short video pitch of 1:30 - 2 min.
A selection of 15-20 images relevant to the project
A detailed budget
A list of incentives
The video pitch is of particular importance. You should put time and effort into the video pitch. It is the most
important part of your pitch and appeal to the public. People want to know who they are giving their money to.
You should describe your project in a direct and personal manner and make people feel your passion. Let them
know you really care about making this happen and that you need their support.
In return for people backing your project, you agree to enter into a dialogue with your backers, keeping them
informed about your work in progress and sharing your thoughts and insights about the subject matter in a
special "project zone" created for each project on Emphas.is. This project zone will only be accessible to
backers of your project. Link to general terms-and-conditions.
In addition to access to the project zone, think about offering exciting rewards to your backers. Every backer will
get access to your "project zone" for the minimum pledge of $10. To get to your goal faster you should create
incentives for people to make bigger pledges, such as limited edition prints, postcards from the field, a private
showing, a meeting with you, a lecture to a backer's circle of friends or colleagues – anything that allows a
further glimpse into your working process.
In order to promote your project campaign through your social networks and other online outlets, Emphas.is will
provide photographers and enthusiastic backers with the possibility to export a widget linking to your video
pitch. This way you can create a snowball effect around your campaign reaching beyond your immediate target
group.
Once you project is submitted for reviewing, the review process will take a bit of time, so please, allow a few
weeks for a response from Emphas.is. We believe in transparency so the results of the review will be made
available to you.
Due to the volume of submissions we get at Emphas.is, you can only enter one project at a time.
Inscription: http://www.emphas.is/web/guest/
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Encuentros Abiertos − Passion. From Fondness to Madness
17ème édition de la biennale, Buenos Aires, AR, été 2012
Délai : 30 octobre
www.encuentrosabiertos.com.ar
Passion. From Fondness to Madness
The registration to enter the XVII edition of the Encuentros Abiertos − Festival Of Light 2012 with Passion as its
theme it's now open. On this occasion, besides photographic works, multimedia projects will be accepted.
Since ancient Greece philosophers, sociologists, psychoanalysts, novelists, poets, composers and painters
have addressed the subject. Because passion ? which evokes the image of love, of leaning, of obsession, of
fanatism, or even sheer madness ? is inherent of the humane.
Passion (from Latin, patior, to suffer or feel) it's a very intense feeling, towards a person, subject, idea or object.
Frequently is applied to enthusiasm, to a strong affinity or desire over something, to a fondness, a lively interest
or admiration for a proposal, cause, activity, etc.
Meanwhile, the term passion has a very special meaning in Christian dogma, since the diverse physical and
psychic suffering that Jesus Christ had to endure on its way to crucifixion, death and burial are referred as the
Passion of Christ.
An extreme belief -both religious and political-, the overwhelming ambition of power or money, the excessive
desire for success, the exaggerated dedication to work, the game compulsion, the fanaticism for any kind of
activity, sport or idol; love for animals or any type of art, the leaning to volunteer or sexual passion are just a few
examples that allow us to begin to reflect on a subject that is as broad as it is complex. Besides, we'll try to
approach its effects: social changes, inventions, creations but also wars, crimes of passion, deceptions, felony,
sever family ties and many other consequences to which passion may lead.
Passion is a subject that allows a vast visual exploration:
You can send your works until October 30th 2011 to the Escuela Argentina de Fotografía, Campos Salles 2155,
1429 Buenos Aires, Argentina, Monday to Friday from 14 to 21 hs.
Works must be presented in digital format. The CD/DVD must contain 2 folders:
Folder 1
- Personal information (name, address, telephone number, e-mail).
- Short CV.
- The basics of the work.
- Title of the work
- Description of quantity, size and set up (if it's unconventional) of the proposed photographs
Folder 2
- Contains the proposed photographs in .jpg format, dimension 15x21 cm, resolution of 100 dpi.
- It must also contains all of the proposed work, a minimum of 10 and a maximum of 50 images.
- In case of it being a multimedia work, its duration should not exceed 5 minutes. It should be on .avi or .mpg
format. Those which are accepted will receive concrete specifications for their final presentation. Works that are
merely slideshows with background music will not qualify for the multimedia category.
All proposed works will be evaluated by a Selection Committee integrated by Elda Harrington, Silvia Mangialardi,
Juan Travnik and Tony Valdez.
The Festival de la Luz will upload the results to the web www.encuentrosabiertos.com.ar on January 30th 2012
and selected ones will be called individually to be informed about exact place and date of delivery and of
exposition. The whole work should be ready by early July 2012.
Note: Given the amount of works received on previous calls, we ask you not to phone about reception of works
and results.
Contact
produccionfestivaldelaluz@gmail.com
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Hyères 2012 − Concours mode et photographie
27ème édition du festival de mode et photographie, 27-30 avril 2012
Délai : 15 novembre 2011
www.villanoailles-hyeres.com
Le Festival de Hyères promeut la jeune création dans les domaines de la mode et de la photographie. Chaque
année, dans le cadre intimiste de la villa Noailles, le festival s'organise autour de deux concours, d'expositions et
de tables rondes. Les concours rassemblent dix stylistes et dix photographes, sélectionnés par des jurys de
professionnels. Les créations des candidats sélectionnés sont présentées sous forme de défilés pour le
concours mode et d'exposition collective pour le concours photographie.
Chaque printemps depuis dix ans, la villa Noailles, à Hyères, devient l'épicentre de la création photographique
émergente. Le Festival d'Hyères, dans son volet photographie, expose dix artistes ; dix manières de ré-inventer
le regard. Y sont appréciées – défendues – des œuvres singulières, novatrices à force de choix tranchés, sans
compromis. Il s'agit bien d'œuvres en gestation, mais dont les propos construits permettent de parier sur leur
projection dans l'avenir. Au terme du processus de sélection, passant par un examen de plusieurs centaines de
candidatures venant des quatre coins du monde, dix photographes sont choisis par un jury international réuni à
Paris au cours du mois de janvier. À la suite de ces délibérations commence un exigeant travail de commissariat
et de production pour dévoiler au public, sur les cimaises de la villa Noailles, dix visages de la photographie de
demain.
Pendant trois jours, les photographes sélectionnés rencontrent, autour de leurs œuvres exposées et de leur
portfolio, le jury composé de galeristes, directeurs de musée, critiques d'art, directeurs de création de
magazines ou d'agences de publicité. Citons pêle-mêle parmi les anciens jurys, Urs Stahel (Fotomuseum
Winterthur), Marloes Krijnen (FOAM, Amsterdam), Dennis Freedman (W, New York), Charlotte Cotton, Glenn
O'Brien, Mark Sanders (Another Magazine, Londres), Marta Gili (Jeu de Paume, Paris), Jörg Koch (032C, Berlin),
Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam), Kathy Ryan (New York Times, New York), William Ewing
(Musée de l'Élysée, Lausanne), Oliviero Toscani, Erik Kessels (KesselsKramer, Amsterdam), etc. Au sein du
public du Festival circulent aussi des agents, des galeristes, des directeurs artistiques, tous en quête de
découvertes. Ces rencontres rendent possible un dialogue approfondi – fort improbable en dehors d'un tel
cadre – autour des œuvres et leurs potentialités. Il s'agit d'un échange intense et fructueux entre les
photographes et les décideurs des sphères artistique et commerciale, échange qui souvent, ouvre l'accès à
divers supports de diffusion, allant de la page de magazine, au mur du musée ou à la commande publicitaire.
Contact
hyeresphoto2012@gmail.com
Règlement Photographie : http://www.villanoailles-hyeres.com/lapress/hyeres2012/HYERES_2012_REGLEMENTS_PHOTO_FR.pdf
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Boutographies 2012
Rencontres Photographiques de Montpellier, FR, mai 2012
Frais : EUR 20.Délai : 30 novembre 2011
www.boutographies.com
Les Boutographies − Rencontres Photographiques de Montpellier, sont ouvertes à tous les photographes,
amateurs ou professionnels, résidant en Europe. Les critères de sélection par le jury des professionnels de
l'image sont la qualité artistique, l'originalité, et la cohérence d'une vision d'auteur. Aucun thème n'est imposé.
Les Rencontres se tiennent chaque année au mois de mai. Le jury se réunira début décembre. Vous serez
prévenus de ses décisions par e-mail début janvier 2012. Les Rencontres se tiendront en mai 2012.
Trois prix sont décernés pendant les Rencontres : Le prix du Jury, d'un montant de 1000 € + achat de tirages
par la Ville de Montpellier pour un montant de 2500€. Le prix Exchange (échange avec le festival Fotoleggendo
de Rome). Le prix du Public (visibilité du travail primé sur le site de Midi Libre et matériel mac offert). Et deux
coups de cœur : Le Coup de cœur Azart photographie (parution d'un portfolio). Le Coup de cœur Arte (achat
d'une œuvre). Pour participer à la sélection des Rencontres, un dossier doit être envoyé à :
Association Grain d'Image (Boutographies)
9 rue Joachim Colbert
34000 Montpellier, France
Le dossier
- une série de 10 à 20 photographies sur papier d'une taille maximale de 20x30 cm/A4. Il s'agira de tirages de
lecture (n'envoyez pas de photos d'exposition), non encadrés, non montés, ni sous plastique. Un seul sujet par
dossier. Collectifs et groupes, contactez-nous.
- un texte de présentation de votre exposition, le titre de celle-ci et une indication du nombre et de la taille des
images proposées.
- un bref CV + vos coordonnées : état civil (M., Mme, Mlle), adresse, téléphone et e-mail.
Les frais d'inscription
les frais d'inscription sont de 20 euros pour chaque dossier envoyé. Ils ne sont pas remboursables en cas de
non-sélection. Ils peuvent être acquittés par chèque en euros, payable en France, libellé à Grain d'Image ;
par virement bancaire international* ; ou par PayPal**, sur notre site web.
L'envoi
Pour les envois depuis la France. Chaque dossier doit impérativement être accompagné d'une enveloppe de
retour appropriée et affranchie au tarif en vigueur pour la réexpédition du dossier.
Pour un envoi depuis un pays étranger : Chaque dossier doit impérativement être accompagné d'une
enveloppe de retour appropriée NON affranchie. (voir tarif Paypal 26,5€ et 29€).
Les coupons-réponse internationaux ne sont pas acceptés.
* contactez-nous par mail pour obtenir nos coordonnées bancaires. Joignez impérativement une copie du
document de virement à votre envoi, sans quoi votre dossier ne pourra pas être pris en compte.
** Après avoir complété le paiement en ligne vous recevrez un reçu de la transaction, avec un numéro de
référence. Joignez une copie de ce reçu à votre dossier.
Rappel : seuls les dossiers remplissant l'ensemble de ces conditions seront examinés par le jury.
Contact
+33(0)6 19 29 17 84
+33(0)9 54 48 07 46
contact@boutographies.com
Plus d'informations : http://www.boutographies.com/l-appel-a-la-creation
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FotoFreo 2012 Fringe Festival Exhibitions
Fremantle, AU, biennale, 17 mars − 15 avril 2012
Frais : AUD 50.Délai : 30 novembre 2011
www.fotofreo.com
Submissions are now being called for in regard to the FotoFreo 2012 Fringe exhibition programme. You may
submit an exhibition proposal using the form attached (see below).
If your proposal is accepted, your exhibition will be included in the FotoFreo 2012 programme and details of the
exhibition displayed on the FotoFreo website. These details will also be included in the FotoFreo 2012
programme free of any additional charge.
Your proposal will only be accepted if a venue can be arranged and the venue owner/operator is prepared to
sign the Venue Participation Agreement, which is a separate document to be completed in addition to this
proposal submission.
You are free to arrange the venue for your exhibition yourself (it speeds up the process) or the FotoFreo
Coordinator can assist you. However, FotoFreo Inc. does not guarantee that it will be able to locate a venue for
your exhibition.
For each submission it is a requirement that the information detailed in the accompanying Application Form is
provided in full. Go to the Solo Exhibition Application Form or the Group Exhibition Application Form.
Also, FotoFreo needs four to six low-res JPEG digital images of work from your proposed exhibition (72 DPI,
900 pixels on longest edge). Files should be named: surname_firstname_imagenumber(or title).jpg (eg
smith_amanda_image1.jpg). These should be emailed to the Festival Coordinator coordinator@fotofreo.com at
the time your application is submitted.
The cost of each submission is $50 (including GST) - the Applcation Fee. Submissions will not be processed
until the payment has been received. To make an online payment Click to book! Or if you prefer you can send a
cheque made payable to FotoFreo Fringe and post to FotoFreo, PO Box 681, Fremantle WA 6959.
If you have already secured a venue for your exhibition then it is a requirement that the venue signs the Venue
Participation Agreement acknowledging the arrangement. between the exhibitor, the venue and FotoFreo.
Follow the link to the Venue Participation Aggreement if you need one.
The deadline for all proposals is 30th November, 2011 and successful applicants will be notified no later than
the end of December, 2011. Late submissions will not be accepted.
Submissions are processed in the order in which they are received.
Submissions will not be processed unless they are complete, that is, all the information requested on the
Application Form has been supplied along with the requested images and the Application Fee.
Contact
coordinator@fotofreo.com
FotoFreo Festival Coordinator
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CONCOURS POUR LES CURATEURS−CURATRICES

H+F Curatorial Grant 2012
FRAC Nord–Pas de Calais, Dunkerque, FR
Délai : 17 octobre 2011
www.fracnpdc.fr
The "H+F Curatorial Grant 2012" is an ambitious and original initiative which allows the FRAC Nord–Pas de
Calais (Dunkirk/France) in close partnership with the private collector Han Nefkens (H+F Collection), to give
young international curators the opportunity to participate in the development of exhibition projects based on
the collection. This grant which was launched in 2007 offers emerging art coordinators and curators a unique
infrastructure and environment with free access to a research and documentation centre as well as to one of the
best French collections of contemporary art. The FRAC acts as the first intermediary for these future
professionals of contemporary art by helping them to develop and implement their projects.
Han Nefkens (H+F Collection) and Hilde Teerlinck (Director of the FRAC Nord-Pas de Calais) will select the new
candidate. The selected person will become part of the FRAC's team as an assistant curator, coordinating local,
national and international exhibition-projects. The grantee selected for the period of 12 months will also be
responsible for the coordination of ArtAids projects wich focus on creating awareness about HIV/Aids and
tackling the stigma connected with it. See www.artaids.com
She / he will receive in exchange a grant for 12 months (2012) that will help finance her/his living and travel
expenses. An excellent knowledge of Dutch and English is required, knowledge of French would be helpful. The
candidate will have to install her/himself in Dunkirk for the mentioned period.
This project has been made possible thanks to the generous support of Han Nefkens (journalist, writer and art
collector), which enables the FRAC Nord-Pas de Calais to reinforce the development of a strong and active
policy of patronage around its activity.
Please send your application containing a recent CV (including a photograph), a exhibition project based on the
collection of the FRAC Nord-Pas de Calais (max 1 A4) and an motivation letter before October 17th, 2011 to:
Hilde Teerlinck
FRAC Nord-Pas de Calais
930 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque (France)
Contact
project@fracnpdc.fr
Tel. 03 28 65 84 20

Zabludowicz Collection Curatorial Open
Zabludowicz Collection, Camden, Londres, GB
Délai: 1er novembre 2011
www.zabludowiczcollection.com
The Zabludowicz Collection is delighted to announce the second Zabludowicz Collection Curatorial Open, a
major opportunity for curators to work with a contemporary art collection of international repute.
Continuing its commitment to working with artists and curators, the Zabludowicz Collection launched this
annual initiative to encourage and support experimental curatorial practice. The Curatorial Open invites creative
professionals to engage with the collection and propose a project for public exhibition and an accompanying
publication and programme of events at 176 Prince of Wales Road to be realised in July and August 2012. The
Curatorial Open seeks to actively engage new voices in the discussion around works in the Zabludowicz
Collection, encouraging points of view from a variety of disciplines and transcending the confines of
contemporary art curating. Applications are invited from all arts professionals between 1 August and 1
November. Successful proposals will be selected in December by Chris Dercon, Director of Tate Modern, Martin
Herbert, Writer, Maria Lind, Director of Tensta Konsthall and Anita Zabludowicz, co-founder of the Zabludowicz
Collection. This initiative builds upon the Zabludowicz Collection's existing commitment to experimental
curatorial practices, including previous projects with international curators and curating students such as The
Library of Babel / In and Out of Place with Anna-Catharina Gebbers, Past-Forward with Vincent Honoré and the
annual Testing Ground programme produced in collaboration with the MA curating students from the Royal
College of Art and Goldsmiths College, London.
Inscription : http://www.zabludowiczcollection.com/assets/downloads/zc_curatorial_open_app_pack_2012.pdf
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RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Photography Fellowships − University of Arizona, Center for Creative Photography
Miton Rogovin, Josef Breitenbach, Edward Weston Family and The Ansel Adams Fellowships
Délai: 15 novembre 2011
www.creativephotography.org
Fellowships are awarded for projects that require an extended period of research in the collections of the
Center. Awards in amounts up to $5,000 will support two to four weeks of study at the Center.
- Miton Rogovin Research Fellowship, which awards up to $5,000 to support research into the art and career of
Milton Rogovin (1909-2011) and socially concerned photography.
- Josef Breitenbach Research Fellowship, which awards up to $5,000 to support research into the art and
career of Josef Breitenbach (1896-1984) and as his work and archive relates to other works and archives in the
Center's collections.
- Edward Weston Family Research Fellowship, which awards up to $5,000 to support research on the art,
career, and influence of Edward Weston (1886-1958), his family, models, and friends.
- Ansel Adams Research Fellowship, which awards up to $5,000 to promote new knowledge about
photography and the history of photography.
http://www.creativephotography.org/education
Qualifications
Scholars from any discipline are encouraged to apply. Pre-doctoral applicants must have completed
coursework and preliminary examinations for the doctoral degree, and must be engaged in dissertation
research.
Application process
Send a cover letter, curriculum vitae of no more than four pages, and a brief statement detailing the candidate's
research interests and how they will be advanced by study of the Center's archives and print collection.
Attention will be given to the candidates' statement concerning the value of the Center's holdings in
investigating those interests. Please visit the Center's website for more information about collections. Applicants
may also address questions about the collections to the Head of the Laura Volkerding Study Center, Leslie
Clames calmesl@ccp.library.arizona.edu.
Applications should be emailed to the e-mail address below.
Selection Process
Selection is based on the quality of the proposed research and its relationship to the Center's collections.
Decisions will be announced by email on or before December 31, 2011.
Contact
cass@ccp.library.arizona.edu
Cass Fey, Curator of Education
Center for Creative Photography
1030 N. Olive Road
AZ 85721-0103 N. Olive, Tucson, AZ
USA fax: 520-621-9444
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Federico Berardi, Soldier 3, de la série White Knights, 2011
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Joseph Nicéphore Niépce, Point de vue du Gras, Saint-Loup-de-Varennes, Bourgogne, 1826-1827, héliographie sur plaque étain
© Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas, Austin.

Jeu de Paume − De l'invention de la photographie aux images contemporaines
Jeu de Paume, Paris, FR, 18 octobre 2011 − 30 décembre 2012
www.jeudepaume.org
Formation en arts et histoire visuelle − Sessions 2011-2012
Pour la deuxième année consécutive, le Jeu de Paume propose des cycles de formation en arts et histoire
visuelle. Conçus par l'équipe du service éducatif, ces cours ont pour objet l'étude des usages et des statuts de
l'image en Occident du milieu du XIXe siècle à nos jours, dans une approche ouverte, transversale et
pluridisciplinaire.
À la croisée des champs artistiques, professionnels et amateurs, la formation envisage la place des images
dans l'art et la société, aussi bien du côté de leur production (pratiques de l'image), que de leur diffusion
(supports et médias) et de leur réception (culture visuelle).
Quatre cycles composent cette formation :
États de la photographie explore les domaines artistiques, professionnels, économiques mais aussi juridiques
de la photographie, ainsi que les problématiques nouvelles qu'elle a ouvertes dans l'histoire de la représentation
depuis son invention.
Rencontres de l'art et de la photographie interroge les rapports complexes que la photographie entretient avec
l'art, de son introduction dans le champ des beaux-arts au rôle qu'elle a joué dans la remise en question et le
déplacement de la définition même de l'art.
Société des médias et culture visuelle aborde l'avènement de la civilisation des images, apparue à la suite de la
société industrielle, depuis la standardisation des procédés de reproduction et de diffusion jusqu'à la mise en
place d'une culture visuelle de masse.
Enjeux des images contemporaines analyse les dispositifs de représentation développés à l'époque de l'aprèsmodernisme, ainsi que les enjeux des espaces et des territoires de l'image à l'ère numérique.
Dossier de présentation : http://www.jeudepaume.org/pdf/Formations_2011-2012.pdf
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Olivier Lugon, Le style documentaire. D'August Sander à Walker Evans. 1920-1945,
Paris, Macula, 2001

Olivier Lugon − Introduction à l'histoire de la photographie
UNIL, Faculté des Lettres, Anthropole 2024, Semestre d'automne, Bachelor Histoire II, mercredi, 13h15-15h
www.unil.ch
Ce cours propose une introduction à l'histoire de la photographie des 19e et 20e siècles, dans ses dimensions
esthétique, culturelle, sociale et politique, selon un double fil chronologique et thématique.

Olivier Lugon − Du document à l'art. La photographie entre archives et musée
UNIL, Faculté des Lettres, Anthropole 2024, Semestre de printemps, Master Epistémologie, mercredi, 13h15-15h
www.unil.ch
L'histoire canonique de l'" art photographique ", telle qu'écrite par les musées, les galeries et les historiens de
l'art, est en réalité composée en grande partie d'images conçues non comme œuvres mais comme purs
documents ; le panthéon des " grands maîtres " du médium comprend pareillement de nombreux praticiens ne
s'étant jamais définis eux-mêmes comme auteurs. Cette production extra-artistique a non seulement intéressé
historiens et marchands, mais quantité d'artistes d'avant-garde, qui dès les années 1920 ont eux aussi participé
à ce travail de valorisation de l'imagerie documentaire, en collectionnant, exploitant, diffusant dans le champ de
l'art cette production anonyme. Ce séminaire entend discuter les formes multiples de ces translations du
document vers l'art, et interroger leurs multiples déterminations esthétiques, culturelles et économiques à
travers une série d'études de cas couvrant tout le 20e siècle.

Olivier Lugon est membre d'honneur de NEAR.
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