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PHOTO-THEORIA 
 
Webzine mensuel sur l'actualité de la photographie contemporaine – www.phototheoria.ch 
Rédaction : Nassim Daghighian, info@phototheoria.ch 
 
Historienne de l’art spécialisée en photographie, Nassim Daghighian (1969, CH) est licenciée ès lettres à 
l’Université de Lausanne en 1995. Elle est membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA) 
dès 2012 et a notamment publié des articles dans art press. Elle enseigne la photographie contemporaine, 
l’histoire de la photographie et l’analyse d’image à l’Ecole supérieure d’arts appliqués de Vevey depuis 1997. 
De 1998 à 2004, elle a été conservatrice associée au Musée de l’Elysée, Lausanne, où elle était responsable 
de la communication et de la médiation culturelle. Dès 1998, elle s’engage dans la promotion de la création 
contemporaine, en particulier comme membre fondateur de NEAR, association suisse pour la photographie 
contemporaine, et sa présidente de 2009 à 2013. De 2008 à 2015, Nassim Daghighian a été rédactrice en 
chef de NEXT, mensuel édité par NEAR sur l’actualité de la photographie en Suisse, et a mené plusieurs 
interviews de personnalités (artistes, curateurs d’exposition, directeurs d’institutions, etc.). 
 
à Dernier essai paru : " Réflexivité dans la photographie contemporaine ", Photo-Theoria, 2016 http://phototheoria.ch/up/reflexivite.pdf  
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Couverture – Michel Le Belhomme. Les Deux Labyrinthes  
 
Michel Le Belhomme (1973, FR) présente sa nouvelle série Les Deux Labyrinthes (2012 – en cours) dans le 
cadre des 20 ans des Journées photographiques de Bienne. 1 Son point de départ est le choix d'un titre, 
inspiré ici par une nouvelle de Jorge Luis Borges, " Les deux rois et les deux labyrinthes ". Ce petit texte 
évoque deux types de rapport à l'espace : la complexité du premier labyrinthe, construit par les humains, est 
dialectiquement opposée au second, mystérieux et divin : le désert. La série Les Deux Labyrinthes analyse  
et interroge les représentations du paysage. Ce travail évoque également l'aphorisme du philosophe Alfred 
Korzybski : " une carte n'est pas le territoire ". L'artiste s'approprie toute une iconographie (photos de paysages, 
cartes, mappemondes, etc.) qu'il déconstruit pour proposer des re-constructions ambiguës réalisées dans 
son atelier après de nombreuses expérimentations sur la base de scenarii, de croquis préparatoires et de 
tentatives pour modifier son matériau visuel : il plie, froisse, assemble des fragments, " sculpte " des formes 
puis photographie le résultat de sa mise en scène. Il obtient ainsi des images d'images nées de son 
imagination qui questionnent notre connaissance et notre perception des lieux : explorer le territoire et 
l'expérimenter " […] comme une déambulation initiatique, entre errance contemplative et enfermement 
labyrinthique. Chaque image procède d’abord d’une mise à plat des évidences et d’une reconfiguration. Il 
s’agit là encore d’expérimenter les échelles de représentation en se réappropriant l’ordinaire dans un jeu 
poétique et sémiotique, par détournement des signes distinctifs, comme il le fait pour la carte routière ou la 
mappemonde. Minimaliste par l’économie de moyens mise en œuvre, son esthétique est néanmoins plus 
sophistiquée qu’il n’y paraît, nourrie de références et d’emprunts au langage pictural, sculptural ou autre. " 2 
Les installations originales proposées à l'artiste par les Journées photographiques de Bienne accentuent 
l'aspect sculptural de son travail et sont particulièrement adaptées au lieu (Le Grenier de l'Ancienne Couronne). 
Nassim Daghighian  
 
1. Pour lire mon comptre rendu du festival, prière de voir la section Suisse Romande de ce webzine à la page 32. 
2. Boutographies 2015 : http://www.boutographies.com/expo/les-deux-labyrinthes.html 
à Interview de Michel Le Belhomme dans le cadre des Boutographies 2015, 4'24'' : https://youtu.be/l0urS2k3tig 
Interview des Journées photographiques de Bienne 2016 : http://www.bielerfototage.ch/fr/expositions.178/michel-le-belhomme.697.html  
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© Michel Le Belhomme, Les Deux Labyrinthes, 2012 – en cours. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
En haut : les œuvres sont présentées sur le recto et le verso de minces parois de carton plié en coin (voir aussi page suivante). 
En bas : l'image de l'artiste a été transférée sur un tapis posé à même le sol des combles du Grenier de l’Ancienne Couronne. 
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© Michel Le Belhomme, Les Deux Labyrinthes, 2012 – en cours. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
En bas : l'œuvre en couverture de ce webzine a été coupée en deux parties, transférée sur adhésif transparent et collée aux deux 
fenêtres de la tour de l’Ancienne Couronne. 
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PUBLICATIONS  
 
 
Thomas Struth. Nature & Politics 
Textes de Tobia Bezzola, Dirk Baecker et D. Graham Burnett, catalogue d'exposition, Londres, Mack, 2016 
www.mackbooks.co.uk 
 
Ce magnifique livre d'environ 200 pages permet de découvrir soixante-trois œuvres récentes du célèbre 
photographe Thomas Struth (1954, DE) réalisées entre 2005 et 2015 autour d'un thème central : les relations 
que nous entretenons avec les sciences et technologies de pointe et avec la nature transformée par celles-ci. 
L'ouvrage Nature & Politics, disponible en anglais ou en allemand, est édité par Mack et les quatre institutions 
présentant l'exposition éponyme de mars 2016 à fin 2017 : le Museum Folkwang à Essen, le Martin-Gropius-Bau 
à Berlin, le High Museum of Art à Atlanta et le Saint Louis Art Museum à St. Louis, Missouri. 
 
à DVD : Thomas Struth. New German Photography, réalisé par Ralph Goertz et Werner Raeun, IKS – Institut für Kunstdokumentation 
und Szenografie, Düsseldorf, 2011 / 2014, 33 min., DE (avec sous-titres en anglais dans la nouvelle édition) 
Vues de l'exposition au Museum Folkwang (4.3. - 29.5.2016) dans la série 99 Seconds of... réalisée par Ralph Goertz, 1'39'', DE : 
https://vimeo.com/157829255  
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Thomas Stuth, Tokamak Asdex Upgrade Periphery, Max Planck IPP, Garching, 2009, c-print,  
109.3x85.8 cm. Catalogue : 10191 © Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
 
 
 
Dans ses propres termes, Thomas Struth cherche " à ouvrir des portes sur ce que nos esprits ont concrétisé 
et transformé en sculpture, à examiner ce que notre monde contemporain a créé dans des lieux qui ne sont 
pas accessibles à la plupart des gens. " 1 
 

Le texte de Tobia Bezzola, Directeur du Museum Folkwang, permet de mieux comprendre la démarche de 
l'artiste, qui soulève de nombreuses questions sans prétendre y répondre. Sa curiosité l'a incité à aller voir la 
face cachée des nouvelles technologies que nous utilisons au quotidien (smartphones, tablettes, écrans 
LCD, etc.) et à observer de près les machines sophistiquées utilisées dans divers espaces de recherche 
techno-industriels ou scientifiques qui étudient la nature, agissent sur elle, voire la modifient de manière 
irréversible, sur les plans écologiques comme politiques. Les photographies de Thomas Struth documentent 
cette tendance à l'innovation et à l'expérimentation qui met en évidence la manière dont les humains 
agissent sur le monde. Par le biais de la recherche, ils tentent de dépasser les limites établies de la nature 
pour l'adapter à leur volonté, fruit de la liberté humaine comme de prises de décisions politiques.  
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Thomas Struth, Hot Rolling Mill, Thyssenkrupp Steel, Duisburg, 2010, c-print, 181x212 cm. Catalogue 10281 
© Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
 
 
 
Selon Tobia Bezzola, Creation of Possibilities aurait pu être le titre de ce livre car son thème général a trait 
aux tentatives de réaliser les possibilités les plus audacieuses et de les tester systématiquement. Pour 
enrendre compte, Thomas Struth réalise ses images en argentique à la chambre photographique de format 
20x25 cm. Ceci lui permet d'avoir une excellente profondeur de champ et de produire des tirages 
monumentaux ayant une richesse de détails d'une grande netteté. Les objets technologiques et structures 
complexes sont souvent représentés en l'absence du principal protagoniste, l'être humain. L'artiste cherche, 
par le biais d'un point de vue bien choisi et d'une composition intéressante, à interpeller le spectateur pour 
qu'il observe attentivement les photos et prenne conscience des structures cachées de contrôle ou d'influence.  
 

Comme les tirages, Nature & Politics est un livre broché d'un format imposant (24x35 cm) et a été brillamment 
conçu par Lewis Chaplin 2. Le graphiste joue avec la couleur et la texture des fins papiers produits par la firme 
japonaise Takeo afin de souligner la séparation entre les travaux présentés sur papier couché, plus épais. Ces 
derniers comprennent entre une et onze prises de vue, mais ne constituent pas des séries à proprement parler. 
Le groupe d'images le plus important concerne les territoires contestés d'Israël et de Palestine, un travail 
réalisé en 2009-2011 dans le cadre du projet collectif This Place initié par le photographe Frédéric Brenner.  
 

Plusieurs photographies de l'ouvrage sont représentées par des détails en pleine page, voire sur une double 
ou triple page sous forme de rabat qui, une fois ouvert, permet au lecteur de s'immerger dans certaines parties 
de l'image. Par exemple, la représentation du Semi Submersible Rig (voir page suivante) est déclinée dans 
cinq visuels différents, ce qui permet notamment de remarquer l'homme qui pose un cadenas à son vélo, 
comme si l'on était face au tirage d'exposition ! L'Aquarium d'Atlanta, rare photographie du livre comprenant 
des personnes identifiables, offre une pause poétique devant une nature colorée, mais domestiquée, un 
moment de rêverie enfantine qui se décline sur une triple page (rabat ouvert). 
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Thomas Struth, Semi Submersible Rig, DSME Shipyard, Geoje Island, 2007, c-print, 279.5x349 cm. Catalogue : 10011  
© Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
 
 
 
Les images de laboratoires, rarement accessibles au grand public, contrastent avec les vues kitsch et 
artificielles du parc à thème Disneyland à Anaheim, Californie, et avec l'unique paysage non construit, une 
marine réalisée à Donghae City, Corée du Sud. Cette photo est la dernière de l'ouvrage et se retrouve, 
inversée, imprimée sur la jaquette de couverture en plastique. Par transparence, on lit le titre du livre au 
recto et le nom de Thomas Struth au verso, sur la couverture blanche de texture granuleuse. Les jeux de 
contrastes entre les différents matériaux de cette publication contribuent au plaisir tactile qui accompagne la 
contemplation des images. Cette marine semble nous poser d'ultimes questions : de quelle nature voulons-
nous encore ? quelles sont les limites entre le réel et les produits de notre imagination d'un monde meilleur ? 
quelles différences y a-t-il aujourd'hui entre réalité et représentation ? 
Nassim Daghighian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. " […] to open the doors to what our minds have materialised and transformed into sculpture and to scrutinise what our contemporary 
world creates in places which are not accessible to most people. ", Thomas Struth, cité sur le rabat de la jaquette de couverture 
2. Lewis Chaplin (1992, GB), artiste, graphiste et éditeur, est fondateur des éditions Here Press avec Ben Weaver 
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Thomas Struth , Study, Charité, Berlin, 2015, c-print, 97.8x129.8 cm. Catalogue : 11591 
© Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Thomas Struth, Chemistry Fume Cabinet, The University of Edinburgh, 2010, c-print, 120.5x166 cm. Catalogue : 10271 
© Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Thomas Struth, Cinema, Anaheim, 2013, c-print, 242.1x180 cm. Catalogue : 11261  
© Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Thomas Struth, Aquarium, Atlanta, 2013, c-print, 207.5x357 cm. Catalogue : 11201 © Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
 
 
 
 

 
 

Thomas Struth, Aquarium, Atlanta, 2013, c-print, 207.5x357 cm, détail. Catalogue : 11201 © Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Thomas Struth, The Seven Brother's Hills, Seorak Mountains, Gangwon-do, 2007, c-print, 173.5x214 cm. Catalogue : 10031  
Vue des pages 10-11 du livre Nature & Politics © Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Thomas Struth, Seascape, Donghae City, 2007, c-print, 167.5x212.2 cm. Catalogue : 10081 © Thomas Struth 2016. Courtesy MACK 
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Viviane Sassen. Umbra 
Poèmes : Maria Barnas, Munich, Prestel, 2015 
www.prestel.com 
 
Le projet Umbra (" ombre " en latin) est né d'une carte blanche offerte à Viviane Sassen (1972, NL) par le 
Nederlands Fotomuseum à Rotterdam, qui lui a consacré une vaste exposition au printemps 2014. Umbra 
comprend six séries : Axiom, Totem, Larvae, Carbon, Rebus et Soil, auxquelles s'ajoute une projection 
vidéo, Hurtling. En raison de son ambivalence, l'ombre peut être interprétée comme une métaphore des 
dualités de la psyché humaine – prise entre peurs et désirs, souvenirs et produits de l'imagination, – qui 
s'exprime dans des photographies privilégiant l'ambiguïté entre description et abstraction, à travers un 
fascinant jeu kaléidoscopique de couleurs, d'ombres et de lumière. Le livre, superbe, offre une excellente 
approche de ce travail très personnel de Viviane Sassen avec plus d'une centaine d'images réparties sur 
196 pages, une mise en page et un graphisme original d'Irma Boom et Akiko Wakabayashi. 
 
Les titres et dates des images et des séries qui composent Umbra ne sont pas indiqués dans le livre, je me suis ici référée au site de la 
galerie Stevenson au Cap. Le livre a remporté la Médaille d'or 2016 du meilleur livre de photo artistique du Deutscher Fotobuchpreis.  
 

à Présentation vidéo du livre : https://vimeo.com/141894395 
Interview de Viviane Sassen, The Photographers' Gallery, Londres, 2015, 3'13'' : https://vimeo.com/125286817  
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© Viviane Sassen, Axiom M, 2014, de la série Axiom, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
Pour comprendre les photographies de Viviane Sassen, il est essentiel de les associer à l'Afrique, qui a 
fortement marqué sa vie comme ses séries, dont les plus célèbres ont fait l'objet de publications : Flamboya 
(2008), Parasomnia (2011) ou encore, récemment, Etan & Me (2013) et Pikin Slee (2014). 
 

" D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours sentie très proche de l'Afrique. C'est probablement 
parce que j'ai vécu au Kenya avec ma famille quand j'étais enfant. Pourtant, cette même expérience 
d'intimité a aussi engendré des sentiments contradictoires en moi. Tout en ayant le sentiment de faire partie 
de ce monde, j'ai toujours été consciente du fait que je n'en ferais jamais réellement partie. Très tôt, j'ai 
compris que j'y resterais toujours une étrangère. De ce fait, j'essaye toujours de traduire dans mon travail 
cette ambiguïté. Vous vous sentez proches mais en même temps distant. Et c'est quelque chose qui est la 
plupart du temps absent des descriptions occidentales traditionnelles de l'Afrique, qui reflètent toujours 
clairement l'interprétation et le regard des Occidentaux. J'essaye de mettre cela en doute mais dans le 
même temps, je suis moi aussi une Occidentale et je ne peux pas complètement me libérer de ces origines. 
Mais je pense que douter est toujours une bonne chose. 
Le jeu des ombres offre de multiples interprétations. Vous pouvez les lire à différents niveaux. Vous devriez 
toujours être capable de juger une photographie sur plusieurs plans, d'un point de vue politique, social, 
émotionnel, mais aussi personnel. " 1  
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© Viviane Sassen, Parker, 2014, de la série Carbon, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
L'ombre, souvent associée à des couleurs d'une luminosité intense, est un aspect omniprésent de l'œuvre 
de Viviane Sassen, dans son travail personnel comme dans ses images de mode pour les magazines les 
plus en vogue. La photographe, qui se considère comme une artiste intuitive plutôt que conceptuelle, 
souhaitait également explorer ses ombres intérieures, les plus personnelles, en réalisant le projet Umbra. 
 

" Umbra est une sorte de thérapie. J’ai grandi dans la peur de la mort et, petite, je l’ai vue en face. J’ai passé 
trois années de mon enfance au Kenya, de l’âge de 2 ans à l’âge de 5 ans. Mon père était médecin et, en 
Afrique, on côtoie plus facilement la mort. Elle est partout dans la rue. Ma grand-mère, qui vivait avec nous à 
cette époque, est décédée, et mon père a eu une opération au cerveau. Nous avons dû rentrer aux Pays-
Bas. Il fallait que je revisite ces souvenirs d’enfance. " […] " Je me suis rendu compte que je n’étais pas 
obligée de passer par la photographie documentaire pour m’exprimer. En voyageant en Afrique avec mon 
mari, et notamment en Zambie, en revoyant les lieux de mon enfance, j’ai eu une sorte de déclic. " 2 
 

" Ici, je voulais enquêter sur l’ombre, dans la photographie bien sûr, mais aussi les ombres personnelles et 
celles qui nous cernent dans le monde social. Mais c’est un sujet tellement large… je voyais des ombres 
partout. Ça m’a bloquée. J’ai beaucoup lu sur le sujet, mais je ne suis pas une artiste conceptuelle, cela 
devenait trop théorique. J’ai demandé alors à une amie poétesse d’écrire quelques poèmes, nous avons 
dialogué, je lui ai parlé de mes ombres personnelles. Cela a fonctionné comme une thérapie. " 3  
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© Viviane Sassen, Book, 2014, de la série Carbon, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
L'ouvrage Umbra édité par Prestel en 2015 4, poétique et complexe, reflète à merveille ce processus personnel, 
que chaque lecteur est amené à interpréter librement. Il se clôt avec une dédicace au père de l'artiste :  
" This book is dedicated to my father, whose shadow travelled faster than he did. " 
 

Élégant et de facture soignée, Umbra est un livre broché de grand format (26x35 cm) avec couverture à 
larges rabats. Les graphistes Irma Boom et Akiko Wakabayashi ont conçu six cahiers de trente-deux pages 
reliés au fil. À l'extérieur et au milieu de chaque cahier, un papier couché brillant (maxi gloss) a été utilisé, 
alors que les autres pages sont d'un papier très fin, blanc translucide et soyeux (munken polar), dont le pli 
n'a pas été coupé sur la tranche de tête (tranche supérieure du livre). Les douze poèmes de l'écrivain et 
artiste visuelle Maria Barnas (1973, NL) sont insérés dans les " plis " des pages non coupées. Ces pages, qui 
fonctionnent comme des zones plus secrètes et intimes de l'ouvrage, présentent également des photos 
noir/blanc de petit format, un dessin de deux figures superposées portant le titre manuscrit " The other " et 
un autoportrait constitué de quatre photomatons manipulés par Viviane Sassen.  
 

Le reste du livre contient un nombre important de photographies couleurs séquencées de manière subtile. 
Le lecteur attentif découvre, au fil des pages, un choix graphique radical : au début de chaque cahier, 
l'image est divisée en deux parties et sa seconde moitié se trouve en fin de cahier (donc sur la même feuille 
de papier qui fut imprimée puis pliée pour former l'extérieur du cahier). C'est une manière ludique de rendre 
perceptible le processus de fabrication de l'ouvrage et cela apporte une certaine dynamique à la séquence. 
De plus, ces images qui rythment le passage d'un cahier à l'autre ont pour motif commun le désert et ses 
dunes, la plupart du temps avec une intervention graphique de l'artiste (voir par exemple les photographies 
Green Vlei et Black hole #01 de 2014 présentées dans les pages suivantes de ce webzine). Dans une 
approche thématique similaire, la double page intérieure de chaque cahier présente des images de végétaux 
et de corps féminins issues de la série Larvae (" larves " en latin). Toutefois, ce ne sont pas ces 
photographies qui m'ont paru les plus intimes. Les jeux de fragments de corps, d'ombres sur la peau  ou de 
miroir dédoublant les jambes du modèle, expriment l'idée de recherches formelles plutôt que de sensualité.  
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© Viviane Sassen, Axiom B01, 2014, de la série Axiom, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
Les séries composant Umbra sont complémentaires et dialoguent entre elles de manière intéressante. Alors 
que Soil évoque le retour à la terre, la mort, la tristesse et le deuil, la série Carbon suggère une perception 
plus poétique et mystérieuse des zones d'ombre de notre existence. Rebus joue encore plus sur l'aspect 
énigmatique des êtres et des objets photographiés comme les symboles d'un message à déchiffrer dans un 
jeu d'enfant. La sensation de verticalité est récurrente dans la série Totem, où la figure humaine est souvent 
chorégraphiée (voir les images Spider, 2010 et Lemogang, 2013) ou mise en scène pour ressembler à une 
sculpture par un effet de contre-jour, un contraste entre figure et fond ou une ombre portée. 5 
 

La série Axiom suscite des références à la peinture géométrique abstraite. Je songe non seulement à  
Carré noir sur fond blanc (1915) de Kasimir Malevitch, mais aussi à Contre composition simultanée (1929) 
de Theo van Doesburg, dont la photographe est ici plus proche. Elle utilise des filtres colorés et des miroirs 
inclinés dans le sable scintillant pour créer ses compositions. Selon Viviane Sassen, la présence récurrente 
de l'ombre d'un bras ou d'une main est importante pour suggérer une relation entre le corps humain et la 
spiritualité. L'artiste souhaite que ses photographies fonctionnent comme des miroirs réfléchissants, qu'elles 
posent des questions et restent ouvertes à toutes les interprétations. 6 Parcourir Umbra et en découvrir les 
images associées aux poèmes est un vrai plaisir ! 
Nassim Daghighian   
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© Viviane Sassen, Lemogang, 2013, de la série Totem, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
1. Viviane Sassen citée par Séverine Morel, "Viviane Sassen. Parasomnia", L'œil de la photographie, 1.5.2012 
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2012/05/01/article/16611/viviane-sassen-parasomnia/ 
2. Viviane Sassen citée par Clémentine Mercier, " Viviane Sassen, plus vive que son ombre ", Next – Libération, 18.10.2015 
http://next.liberation.fr/arts/2015/10/18/viviane-sassen-plus-vive-que-son-ombre_1406675 
3. Viviane Sassen citée par Jean-Luc Eyguesier, " Viviane Sassen, photographe de l'ombre ", TV5 Monde, 22.9.2015 
http://information.tv5monde.com/terriennes/viviane-sassen-photographe-de-l-ombre-53746 
4. En 2014, Viviane Sassen avait déjà réalisé une publication intitulée Umbra chez Oodee (Londres et Paris) sous forme de dossier 
cartonné contenant une brochure de 28 pages avec les poèmes de Maria Barnas et 11 tirages de 24x34 cm. L'objet fut vite épuisé et 
réédité en 2015. 
5. Viviane Sassen a également réalisé une installation de Totem en 2014, avec deux projecteurs, un miroir en mouvement et du son. 
Vidéo mise en ligne par l'artiste : https://vimeo.com/106268519 
6. " I still wanted to have this personal human element in the picture. We are always confronted with ourselves in the end, so I think it is 
beautiful to have this relation with the human body and the spiritual. " […] " My pictures function as some kind of mirror. I like to ask 
questions rather than give answers. " 
Viviane Sassen citée par Lucia De Stefani, " Viviane Sassen’s Parallel Universe of Mirrors, Shadows and Dreams ", Time, 21.8.2015 
http://time.com/4004734/viviane-sassen-photos/ 
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© Viviane Sassen, Spider, 2010, de la série Totem, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
 
 
 
Shadow Speak 
 
There is time, we say, rippling 
as long ribbons in the hair  
of a girl looking back. 
 
We see a bright past in her hand. 
We can imagine her on certain days 
in various poses and say: future. 
 
There is time raging in furious 
rivers upstream. There is time 
we say, there is time, underway. 
 
Maria Barnas 
 
in Umbra, Prestel, 2015, dernier poème du livre.  
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© Viviane Sassen, Green Vlei, 2014, de la série Axiom, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Silver Dollar, 2013, de la série Larvae, du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Pinch, 2014, de la série Larvae, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Black hole #01, 2014, de la série Totem, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Coil, 2014, de la série Soil, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Cardinal, 2005, de la série Rebus, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Viviane Sassen, Cloud, 2014, de la série Rebus, tirée du livre Umbra, Prestel, 2015 
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© Julian Röder, Lagos Transformation, Central business district on Lagos Island, Nigeria, 2009 
 
 
 
ZOOM ! Picturing Architecture and the City 
Andres Lepik, Hilde Strobl, éds., Munich, Architekturmuseum der Technischen Universität München – 
Pinakothek der Moderne & Berlin, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2015 
www.architekturmuseum.de   www.buchhandlung-walther-koenig.de 
 
Dans ce catalogue d'exposition en anglais et allemand de plus de 200 pages richement illustrées, on découvre 
comment les photographes d'aujourd'hui représentent l'architecture et les villes contemporaines, d'un point de 
vue identitaire, social, culturel, économique et, évidemment, critique. Au début de l'ouvrage, quatre essais 
développent des réflexions fort pertinentes sur les liens entre photographie et paysage urbain. Dans 
l'introduction, Anders Lepik parle des aspects documentaires et engagés de la photographie urbaine. Dans 
l'essai " The Power of images ", Hilde Strobl analyse les relations entre architecture et société dans les images 
photographiques. Jutta v. Zitzewitz aborde les questions liées à l'urbanisation et Axel Sowa analyse la manière 
dont la photographie joue avec nos affects dans son essai " Cold ! Hot ! " Avec des photos et des vidéos d'une 
vingtaine d'artistes : Iwan Baan, Roman Bezjak, Peter Bialobrzeski, Lard Buurman, Stefan Canham und Rufina 
Wu, Nuno Cera, Livia Corona, Nicoló Degiorgis, Jörg Koopmann, Eva Leitolf, Myrzik und Jarisch, Stefan Olàh, 
Julian Röder, Simona Rota, Andreas Seibert, Wolfgang Tillmans, Fabian Vogl et Tobias Zielony. 
Nassim Daghighian   
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© Eric Baudelaire, The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years Without  
Images, 2011, Super 8 & Vidéo HD, 66 minutes, vidéogramme 
 
 
 
The Photofilmic Entangled Images in Contemporary Art and Visual Culture 
Brianne Cohen, Alexander Streitberger, éds., Louvain, Leuven University Press, Lieven Gevaert Series, 2016 
www.upers.kuleuven.be 
 
Depuis 2004, l'Université de Louvain a publié, dans la collection Lieven Gevaert Series, de nombreux 
ouvrages en anglais sur la photographie et ses relations aux autres médias, ainsi que des monographies sur 
de grands artistes utilisant le medium tels qu'Allan Sekula, Jan Dibbets ou Aïm Deüelle Lüski. La plupart des 
publications ont trait à la photographie contemporaine. Alexander Streitberger, professeur d'art moderne et 
contemporain à l'Université catholique de Louvain, a co-édité plusieurs livres très intéressants dans cette 
collection qu'il dirige avec Hilde Van Gelder. Le plus récent, The Photofilmic, est co-dirigé par Brianne 
Cohen, historienne d'art contemporain. L'ouvrage explore, à travers quatorze essais et sur 300 pages, les 
différentes réactions au monde numérique et interconnecté dans les domaines de l'art, du cinéma et, plus 
globalement, de la culture visuelle. Des sujets d'actualité passionnants sont traités de manière approfondie 
par des auteurs renommés. Parmi les nombreux artistes abordés, on trouve Eric Baudelaire, David 
Claerbout, Zachary Formwalt, Steeve McQueen, Hito Steyerl, Ryan Trecartin et Lizzie Fitch. 
Nassim Daghighian  
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Journées photographiques de Bienne 2016, Meeting Days – Portfolio Reviews, 29.4.16. Sébastien Leseigneur, curateur au CPG Centre 
de la Photographie Genève, en entretien avec l'artiste Michel Le Belhomme lors des journées professionnelles © photo : Simone Haug. 
Pour tous les visuels du festival : Courtesy 2016 Bieler Fototage / Journées photographiques de Bienne 2016.  
 
 
 

SUISSE ROMANDE 
 
 
Journées photographiques de Bienne. Permis de construite 
Bieler Fototage, divers lieux, Bienne / Biel, 29.04. – 22.5.2016  
www.bielerfototage.ch 
 
Avec : Melanie Cassidy / Michael Filimowicz / Andres Wanner, Heather Dewey-Hagborg, María Elínardóttir, 
Aras Gökten, Simone Haug, Maryam Jafri, Matt Kay, Michel Le Belhomme, Catherine Leutenegger, Etienne 
Malapert, Jon Naiman, Robert Ormerod, Farhad Rahman, Annick Ramp, Delphine Schacher, Sheida 
Soleimani, Miguel Ángel Tornero, Penelope Umbrico et la Schule für Gestaltung Bern und Biel. 
 
Événements : 
 

Vendredi 13.05.2016, 18h15 – 19h45 : In/Visibilité. La vulnérabilité en Suisse - faux sujet ou vrai tabou ? 
Table ronde organisée par le Pôle de recherche national LIVES. 
 

Samedi 21.5.2016, 18h00 – 02h00 : REFLEX – 20 Ans Jahre Years Party  
Les Journées photographiques de Bienne et le Prix Jeunes Talents de la photographie vfg s’associent pour 
fêter 2 x 20 ans au CentrePasquArt, Bienne, entrée libre. Au programme :  
Dès 18h, #ECAL #PhotoBooth avec : 
#Icons : Jonas Hagenbusch, Gregory Monnerat & Jean-Vincent Simonet 
#FlatFace : Gianni Camporota & Nils Ferber  
#TheSelfieProject : Kévin Gouriou & Calypso Mahieu  
Photopopup by vfg  
Dès 21h, concert SCHADE (oriental psychedelic, Biel/Bienne) puis : 
DJ Vac (Supermafia, electro, Neuchâtel) & Camille de Dieu (visuels, Genève) – première partie avec des 
photographies des Journées photographiques de Bienne et du Prix Jeunes Talents de la photographie vfg  
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Couverture du livre SPOTLIGHT – 20 Years of the Biel/Bienne Festival of Photography, Bienne,  
Journées photographiques de Bienne / Gand, Snoeck, 2016  
 
 
 
Publications : 
 

SPOTLIGHT – 20 Years of the Biel/Bienne Festival of Photography, Journées photographiques de Bienne / 
Gand, Snoeck, 2016, 228 p., en français, allemand et anglais. Ce livre retrace, en mots et en images, les 
vingt premières années du festival tout en les mettant en perspective avec des essais sur la photographie 
contemporaine et l'actualité des festivals de photographie émergente. Il présente notamment des images 
des photographes qui ont marqué cette histoire, dont Charles Fréger, Matthieu Gafsou, Mishka Henner, 
Benjamin Lowy, Yoshinori Mizutani, Mikhael Subotzky, Joël Tettamanti ou Corinne Vionnet. 
 

Downs and Ups. Regards sur la vulnérabilité et la résilience dans le parcours de vie, Pôle de recherche 
national LIVES / Journées photographiques de Bienne / Snoeck, 2016, 108 p., en français, allemand et 
anglais. Cet ouvrage accompagne les expositions de Simone Haug, Annick Ramp et Delphine Schacher. 
 

Penelope Umbrico, Out of Order: Bad Display, Bienne, PhotoforumPasquArt / Paris, RVB Books, 2016, livre 
d'artiste, à paraître. 
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© Etienne Malapert, de la série The City of possibilities, 2015. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
 
 
 
Avec Permis de construire, les Journées photographiques de Bienne fêtent leur 20ème édition à travers une 
vingtaine d'expositions conçues par la directrice, Hélène Joye-Cagnard, qui célèbre quant à elle ses dix ans 
à la tête du festival. 1 Celle-ci affirme une fois encore sa volonté de promouvoir la photographie émergente 
internationale, tout en offrant une place de choix à la photographie produite en Suisse (environ un tiers des 
artistes présentés dans cette édition). Le festival permet chaque année de découvrir des artistes car il 
propose des premières mondiales : en 2016, plus de la moitié des travaux sélectionnés sont exposés pour la 
première fois. Plusieurs collaborations ont donné lieu à des projets inédits et un partenariat avec le 
CentrePasquArt a permis aux Journées photographiques de disposer de plus d'espace dans le bâtiment. 
Les accrochages sont moins denses qu'en 2015 et les lieux paraîtront parfois un peu vides aux yeux de 
certains visiteurs, mais cela permet d'offrir un espace propre à chaque proposition artistique et favorise 
l'attention de manière agréable. Bien que la qualité des œuvres présentées soit quelque peu inégale, cette 
édition offre de très belles expositions pointues sur les pratiques artistiques de l'image contemporaine. 
 

La thématique Permis de construire vise à rendre compte des créations photographiques les plus actuelles. 
Elle aborde ainsi une dimension caractéristique du médium : la (re)construction de la réalité par l'image. 
Trois angles d'approche principaux se dégagent de la programmation des expositions.  
 

Premièrement, la construction de l'environnement – des objets comme des lieux – aborde la thématique de 
manière littérale, voire anecdotique : le bricolage de fusées amateures par Robert Ormerod (1985, Écosse) 
ou les enfants jouant sur leur dernier terrain de jeu portraiturés par Farhad Rahman (1986, Bangladesh).  
Il s'agit principalement de séries documentaires relativement classiques dans leur approche. Deux travaux 
se démarquent par l'originalité de leur sujet, qui développe une réflexion sur la ville du futur. Aras Gökten 
(1978, DE) s'inspire de lieux existants pour créer des vues urbaines imaginaires. Etienne Malapert (1991, FR) 
s'interroge sur l'avenir des villes dans une optique écologique en s'arrêtant sur le cas particulier de Masdar, 
qu'il photographie au grand format photographique argentique. Future ville nouvelle de l’émirat d’Abou Dabi, 
aux Émirats Arabes Unis, Masdar City illustre le rêve d'une " ville verte " et d'un aménagement du territoire 
liant l'humain, la nature, l’architecture et la technologie environnementale visant le 0% d’émission de CO2. Le 
photographe réalise de nombreux paysages, mais s'arrête aussi sur les occupants des lieux : le contraste 
est ici frappant entre le luxe tape-à-l’œil des riches et la situation des ouvriers qui se reposent discrètement 
à l'ombre des arbres en fleur. Ces images, ainsi que les retards déjà annoncés pour la finalisation du projet, 
apportent de quoi nourrir l'argumentation critique des plus sceptiques à l'égard de cette ville symbole d’Abou 
Dabi destinée aux privilégiés.  
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© Etienne Malapert, de la série The City of possibilities, 2015. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
 
 
 
Le deuxième angle d'approche de Permis de construire a trait aux parcours de vie, en particulier en Suisse, 
et aux questions identitaires. En étroite collaboration avec le Pôle de recherche national LIVES, trois 
photographes suisses ont été mandatées, suite à un appel à projet, pour réaliser chacune un travail sur les 
thématiques du PRN LIVES : vulnérabilité et résilience. Simone Haug (1981, CH) s'est intéressée aux 
acrobates à la retraite, Annick Ramp (1987, CH) trace le portrait de Sandra, transsexuelle opérée il y a six ans, 
et Delphine Schacher (1981, CH) propose un documentaire d'une grande sensibilité sur la vie quotidienne 
dans les pavillons du Bois-des-Frères, dans le canton de Genève. Cette série, qui permet de découvrir une 
part de l'intimité des habitants, est présentée dans un accrochage très dense de portraits, de détails des 
lieux et de paysages, ainsi que des reproductions d'un carnet dans lequel la photographe a proposé à ses 
modèles de dessiner un plan de leur logis. Par ses multiples points de vue et sa démarche subtile, Delphine 
Schacher suggère les difficultés personnelles ou/et socio-économiques vécues par chacun. L'artiste María 
Elínardóttir (1988, IS) aborde l'identité par le biais de son imaginaire après avoir découvert les effets 
personnels d'une prostituée, qu'elle mêle à ses propres affaires. 
 

Le troisième ensemble de travaux exposés interroge plus spécifiquement la construction d'images et leur 
manipulation. C'est la partie de Permis de construire qui me semble la plus intéressante, car les dimensions 
expérimentales et réflexives y sont plus développées. Une remise en question des stéréotypes liés à l'identité 
de genre est proposée par Heather Dewey-Hagborg (1982, USA) dans Radical Love : Chelsea Manning 
(2015), des sculptures réalisées sur la base du phénotypage de l'ADN. 2 Pour obtenir ces deux portraits de 
synthèse en impression 3D du lanceur d'alerte Chelsea Manning, l'artiste a utilisé sa salive car elle n'avait 
pas l'autorisation de la photographier en raison de son incarcération. L'analyste militaire s'était déclarée 
transgenre au lendemain de sa condamnation pour avoir transmis des informations confidentielles à 
WikiLeaks en 2010. Elle a été autorisée à changer de prénom puis, en 2015, à suivre un traitement 
hormonal. L'artiste nous propose une version féminine et une version " neutre " de son visage (comme les 
prénoms officiellement admis pour désigner Manning). L'œuvre trouble le spectateur par sa ressemblance 
ultra-naturelle avec le modèle, alors que la méthode pour la fabriquer paraît extrêmement complexe et 
artificielle (loin de l'enregistrement photographique auquel on est habitué !).  
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© Heather Dewey-Hagborg, Radical Love : Chelsea Manning, 2015, 2 sculptures © photo : Yannick Luthy 
 
 
 
Les thèmes de l'artéfact et de l'utilisation d'imprimantes 3D sont aussi au cœur de la série New Artificiality 
(2015 – en cours) de la photographe Catherine Leutenegger (1983, CH). Son investigation sur cette 
technique a commencé par des rencontres avec des entreprises qui l'emploient pour avoir un aperçu en 
volume de leur production. L'artiste a ainsi pu se faire une idée plus concrète des machines utilisées et des 
types de procédés d'impression 3D. Elle a ensuite effectué une sélection d'objets qui présentent une 
anomalie provoquée soit par le logiciel, soit par la machine d'impression elle-même. En utilisant un objectif 
macro, elle a pu mettre en évidence des détails intéressants qui ne lui étaient pas apparus au premier 
regard. La technologie 3D repose souvent sur le recours à des photographies, ce qui pose la question des 
relations entre images et objets à l'avenir. 
 

Deux travaux interrogent tout particulièrement nos rapports à l'histoire via les images. L'artiste Maryam Jafri 
(1972, PK), dans sa série Versus (2012 – 2015), confronte des images d'Afrique similaires issues de deux 
types différents d'archives. Elle questionne non seulement les droits d'auteur, mais aussi l'accès de chacun 
à son patrimoine visuel, souvent limité par les banques d'images payantes telles que Getty ou Corbis. 
Sheida Soleimani (1990, IR / USA) est née de parents iraniens réfugiés politiques. Elle s'intéresse à la vie 
actuelle dans son pays d'origine, où l'histoire sociale est marquée par des exécutions publiques et des 
violences extrêmes à l'égard des femmes, des homosexuels et de toute personne qui critique le 
gouvernement. L'artiste réalise des montages d'images tirées d'internet et d'objets qu'elle met en scène en 
caricaturant l'esthétique publicitaire hyper-colorée. Selon Hélène Joye-Cagnard, elle joue sur l'association de 
l'attirant et du repoussant, probablement pour inciter le spectateur à réagir. 
 

Alors que Michel Le Belhomme construit des mondes en explorant nos représentations du paysage, le corps 
fait l'objet d'une exploration tactile par les visiteurs dans Cursor, Caressor, Eraser (2010), une installation 
interactive de Melanie Cassidy (1976, CA), Michael Filimowicz (1971, CA) et Andres Wanner (1969, CH). 
L'artiste Miguel Ángel Tornero (1978, ES) joue avec le hasard en utilisant un logiciel de type panorama dans 
Photoshop pour associer des images sans lien apparent, excepté le lieu de prise de vue, ici Madrid pour sa 
série The Random Series – Madrileño Trip (2014). 
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© Penelope Umbrico, Nr. 1 Bad Displays, de la série Broken Sets, 2008 – ongoing. Détails d'écrans avec indication des défectuosités. 
 
 
 
Pour clore ce survol des Journées photographiques de Bienne 2016, je vous invite à découvrir une belle 
installation in situ de Penelope Umbrico (1957, US), Out of Order: Bad Display (2008 – en cours). Le 
PhotoforumPasquArt a invité l'artiste à présenter son travail d'appropriation de photographies d'écrans 
trouvées sur internet. Écrans de TV ou d'ordinateur vendus d'occasion, écrans cassés ou défectueux,  ces 
objets liés à notre réception quotidienne d'images montrent à la fois la matérialité des supports numériques 
et leur obsolescence rapide. Penelope Umbrico imprime sur transparent de petites photos montrant des 
détails d'écran et place du plexiglas devant les impressions de plus grand format où apparaissent les lignes 
multicolores produites par le disfonctionnement des appareils ou le reflet du flash du photographe. Les effets 
de transparence et les reflets se multiplient, les représentations se juxtaposent ou se superposent. Les 
images, de plus en plus abstraites, s'entassent contre des cartons d'emballage, devant les grandes fenêtres 
de la salle d'exposition. Cette installation produit un effet ambigu : fascinant, étourdissant ou angoissant ?  
Le thème du festival se retourne ici comme un gant et l'on se demande : qu'est-il permis de détruire ? 
 

Nassim Daghighian  
 
 
 
Les citations des artistes et autres textes cités dans les pages suivantes sont tirés du site des Journées photographiques de Bienne. 
 
1. Je remercie Hélène Joye-Cagnard de m'avoir accordé un entretien et une visite des expositions pour préparer cet article. Elle a 
partagé la direction du festival avec Catherine Kohler de 2007 à 2013. Après leur fondation en 1997, les Journées photographiques de 
Bienne sont dirigées par Vincent Juillerat et Stefano Stoll dès 1998 et chaque édition est portée par une thématique. Barbara Zürcher, 
directrice de 2003 à 2006, axe sa programmation sur la photographie suisse. Dès 2007, la photographie émergente internationale est le 
point fort du festival dirigé par Hélène Joye-Cagnard et Catherine Kohler. 
Concernant les travaux des artistes, je me suis également basée sur les textes du dossier de presse et sur les entretiens audio mis en 
ligne sur le site du festival. 
2. Il s'agit d'une technique des sciences forensiques (police scientifique et médecine légale) qui permet de reconstituer les 
caractéristiques physiques d'une personne à partir d'un échantillon d’ADN recueilli lors d’une enquête, comme la couleur de la peau, le 
sexe, la couleur des yeux, la propension à l’obésité, etc.  
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© Aras Gökten, de la série Arkanum, 2013-2014 
 
 
 
" Avec Arkanum je me penche sur la métropole d’aujourd’hui ainsi que sur la relation de l’homme à son 
environnement urbain et architectural. Tout comme dans Alphaville de Godard, une ville logique construite 
selon les plans de l’ordinateur Alpha 60, mon travail thématise une ville du futur artificiellement construite et 
contrastant fortement avec la nature. Des centres de grandes villes allemandes mais aussi des lieux comme 
des foires, des centres commerciaux et des aéroports en constituent le cadre spatial. Les motifs trouvés ne 
se réfèrent que partiellement à des lieux réels, bien plus, ils ouvrent la porte à des images fictives, 
intérieures. " 
Aras Gökten 
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© Aras Gökten, de la série Arkanum, 2013-2014 
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Etienne Malapert, de la série The City of possibilities, 2015 © Etienne Malapert/ECAL 
 
 
 
" En 2006, les Emirats arabes unis décident d’entreprendre le projet de faire pousser une ville entière en 
plein désert. Masdar City, catégorisée « ville verte », a pour but premier d’atteindre le 0% d’émission de 
CO2. Ce projet arrive à l’heure où les préoccupations écologiques liées à la consommation d’énergie et à la 
pollution sont grandissantes. Masdar est un bon exemple de l’aménagement du territoire liant l’architecture 
et la technologie environnementale en prévision de « l’après pétrole ». " 
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Etienne Malapert, de la série The City of possibilities, 2015 © Etienne Malapert/ECAL 
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Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
 
 
 
" Contrastant avec la cité-satellite du Lignon dans la commune genevoise de Vernier, de frustes pavillons en 
bois constituent la trame de fonds de l’enquête photographique de Delphine Schacher (1981, CH). Conçus 
dans les années 1960 pour loger les centaines d’ouvriers italiens venus travailler sur le chantier du Lignon, 
les chambres de 10m2 ont continué à héberger des générations successives de travailleurs saisonniers 
rejoints par d’autres locataires. Des portraits des habitants se mêlent aux vues intérieures et extérieures des 
pavillons de manière à former une pluralité de perspectives qui s'ouvrent sur des réalités socio-
économiques. Migrations, chômage ou divorces redéfinissent les frontières de l’intimité ou de la promiscuité 
génératrice à la fois de tensions et de cohésion sociale. " 
Catherine Kohler 
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015. Journées photographiques de Bienne 2016, photo : © Yannick Luthy 
 
 
 

 
 

© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015 
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015  
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015  
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015 
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015  
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015  
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© Delphine Schacher, de la série Bois des Frères, 2015  
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© Maryam Jafri, images de la série Versus, 2012-2015 © photo : Yannick Luthy 
 
 
 
" En 2011, en naviguant sur le site internet Getty Images, j’ai réalisé que j’avais déjà vu plusieurs des 
photographies historiques du Ghana estampillées du copyright de la société aux archives du Ministère 
ghanéen de l’Information. En poursuivant ma recherche, j’ai découvert toute une série d’erreurs (fausses 
dates, légendes incorrectes), ainsi que des manipulations des photographies originales ; certaines fautes 
semblant involontaires, d’autres plus délibérées. Getty vs. Ghana extrait les clichés communs des deux 
archives et les compare afin d’attirer l’attention sur les problématiques actuelles du droit d’auteur, de la 
numérisation et de l’appropriation étrangère d’un héritage national. Corbis vs. Mozambique, Getty vs. Kenya 
vs. Corbis et Musée royal de l’Afrique centrale vs Getty vs DR Congo poursuivent cette même stratégie. " 
Maryam Jafri  
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© Maryam Jafri, Getty vs. Ghana, de la série Versus, 2012-2015 
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© Sheida Soleimani, Reyhaneh, de la série National Anthem, 2014-2015 
Reyhaneh Jabbari a été exécutée récemment par le gouvernement pour avoir attaqué son 
violeur. Cette image combine des photos de Reyhaneh à des bananes, des ongles et du 
pétrole, qui mettent en évidence les ressources agricoles et naturelles de l'Iran tout en 
présentant une référence aux marques de griffure que la jeune femme avait faites sur les 
organes génitaux de son violeur et qui furent le motif de son exécution.  
Sheida Soleimani (traduit de l'anglais) 
 
 
 
" Durant le siècle passé de l’histoire politique iranienne, l’hymne national du pays a été changé trois fois : il a 
été adapté chaque fois qu’un nouveau régime oppressif a pris le pouvoir. Dans mon travail photographique, 
j’utilise des emblèmes culturels afin de les confronter à ma vision du Moyen-Orient en tant qu’observatrice 
externe. En me focalisant sur des faits sociaux médiatiques, je me procure des images issues de fuites de 
données et les adapte pour les faire exister dans de nouvelles configurations. Chaque image se réfère à un 
événement de l’histoire iranienne tout en faisant également allusion à la manière dont l’Orient et l’Occident 
ont réagi à ces évènements sociaux. " 
Sheida Soleimani  
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© Sheida Soleimani, Filleting, de la série National Anthem, 2014-2015 
Dans cette photographie, les images d'une femme victime de lacération sont mises en relation 
avec du poisson, des grenades, du riz et du pétrole – qui représentent des ressources agricoles 
et naturelles de l'Iran – pour indiquer et impliquer directement le pays responsable des tortures 
de la victime. Ces images et objets sont placés à côté de rasoirs, le moyen utilisé pour la 
lacération. 
Sheida Soleimani (traduit de l'anglais) 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours © photo : Yannick Luthy 
 
 
 
" En ce début de troisième millénaire, l’essor des technologies numériques a ouvert de nouvelles pistes 
d’expérimentations sans précédent. L’impression 3D fait partie de ces technologies dont les perspectives de 
développement me fascinent, de par sa démocratisation progressive et ses possibilités toujours 
grandissantes en voie probablement de révolutionner plusieurs secteurs d’activités. Quelles sont les limites 
de ce procédé dont les pouvoirs qui lui sont conférés semblent quasi infinis ? Avec quel degré de précision 
est-il en mesure de répliquer le réel ? Et que se passe-t-il lors d’une défaillance du logiciel ou de la machine 
d’impression, lorsque le « glitch » du modèle numérique 3D se matérialise en un objet physique dans 
l’espace ? " 
Catherine Leutenegger  
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Catherine Leutenegger, de la série New Artificiality, 2015 – en cours 
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© Penelope Umbrico, Out of Order. Bad Display, 2008 – en cours, installation in situ © photo : Yannick Luthy 
 
 
 
" À l’occasion de l’exposition du PhotoforumPasquArt durant les journées photographiques de Bienne, 
Penelope Umbrico développe une installation multidimensionnelle composée entre autres de photographies 
d’écrans plats cassés. Ces images, qu’elle trouve sur e-bay et Craigslist, sont combinées avec d’autres 
clichés dévoilant des reflets de flash engendrés par les vendeurs eux-mêmes. Penelope Umbrico utilise des 
images provenant de site d’échange et de vente et utilise l’abondance de ces plates-formes comme espace 
de recherche. La mémoire visuelle collective du 21e siècle détermine sa façon de travailler. Elle évolue entre 
les représentations individuelles et collectives d’une image et ses propriétés technologiques et techniques. " 
Nadine Wietlisbach, Directrice du PhotoforumPasquArt 
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© Penelope Umbrico, Out of Order. Bad Display, 2008 – en cours, installation in situ © photo : Yannick Luthy 
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Numérisation 3D de : Jean-Gabriel Eynard, Charles et Mathilde Horngascher-Odier, 1845, daguerréotype © Musée de l’Elysée, Lausanne 
 
 
 
La Mémoire du futur. Dialogues photographiques entre passé, présent et futur 
Musée de l’Elysée, Lausanne, 25.05. – 28.08.2016 ; vernissage 24.05., 18h  
www.elysee.ch 
 
Avec cette exposition, le Musée de l’Elysée invite la création contemporaine à se pencher sur les 
fondamentaux du médium photographique, innove en dévoilant une technologie de numérisation 3D 
développée au sein de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et donne à voir son patrimoine 
visuel. Cette première exposition de Tatyana Franck, directrice, en tant que commissaire du musée, fait 
dialoguer des images de pionniers des techniques photographiques (le passé), des œuvres d’artistes actuels 
ressuscitant ces savoir-faire (le présent) et des technologies d’avant-garde qui remettent au goût du jour ces 
procédés anciens (le futur). Œuvres des collections du musée, artistes contemporains et nouvelles technologies 
se confrontent et s’associent pour donner une vision insolite de l’histoire du medium photographique.  
La Mémoire du futur a pour ambition de figurer le présent en reconfigurant le passé pour préfigurer le futur. 
 

Des techniques qui traversent le temps. 
C’est en regard de procédés photographiques anciens (ambrotypes, daguerréotypes, ferrotypes, 
cyanotypes...) que sont dans un premier temps présentées des œuvres d’artistes contemporains qui les 
ressuscitent. Les innovations techniques du passé deviennent alors terreau de la création contemporaine. 
L’exposition présente notamment un négatif sur papier ciré de Gustave Le Gray dialoguant avec ceux de 
Martin Becka, des cyanotypes d’Anna Atkins et de Paul Vionnet avec ceux de Christian Marclay, de Nancy 
Wilson-Pajic ou de John Dugdale. Des daguerréotypes de Jean-Gabriel Eynard issus de la collection du 
musée sont quant à eux mis en correspondance avec des portraits de Takashi Arai et Patrick Bailly-Maître-
Grand ou des paysages de Binh Danh et Jerry Spagnoli. En ce qui concerne les ferrotypes contemporains, 
l'exposition présente des œuvres de Joni Sternbach, de Jayne Hinds Bidaut ou encore des portraits pris par 
Victoria Will lors du festival du cinéma indépendant de Sundance en 2014. Les œuvres de deux Prix Nobel 
qui ont inventé une technique photographique sont également mises en avant : un autoportrait de Gabriel 
Lippmann (Prix Nobel de physique en 1908) – inventeur de la photographie en couleurs par la méthode 
interférentielle et un portrait de Dennis Gabor (Prix Nobel de physique en 1971) – inventeur du procédé 
holographique, technique photographique en relief, en écho à une œuvre holographique réalisée par un 
artiste contemporain de la lumière, James Turrell. Enfin, et comme point de convergence de l’ensemble des 
procédés photographiques qui ont permis de fixer l’image sur un support, la camera obscura est présentée à 
travers les œuvres de Florio Puenter, Dino Simonett et Vera Lutter. Elle est également mise à l’honneur par 
Loris Gréaud, artiste invité à réaliser une installation inédite qui permet de capter l’âme du Musée de l’Elysée 
en enregistrant ses ombres et ses lumières.   
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© Christian Marclay, Memento (Survival of the Fittest), 2008, cyanotype. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York 
 
 
 
Hommages et métamorphoses  
L’exposition présente également la mise en abyme d’images iconiques de l’histoire de la photographie 
réinterprétées par des artistes contemporains dont les œuvres interrogent la notion même de temps ou de 
mémoire. Ainsi, la première photographie de l’histoire, celle de Nicéphore Niépce datant de 1826, est 
métamorphosée par Joan Fontcuberta (Niépce, 2005, de la série Googlegramme) au moyen du logiciel 
freeware PhotoMosaïque connecté en ligne au moteur de recherche Google, mais aussi par Andreas Müller-
Pohle (Digital Scores VI). Le premier autoportrait photographique de l’histoire, celui de Robert Cornelius de 
1839, est reproduit sur une série de miroirs par Oscar Muñoz en 2009 afin de questionner le paradoxe du 
vieillissement du support photographique, pourtant supposé graver une image pour l’éternité. Alors que 
Pierre Cordier rend hommage aux décompositions photographiques du mouvement d’Eadweard Muybridge, 
Idris Khan (présent dans l’exposition reGeneration en 2005) rend quant à lui hommage aux photographies 
iconiques de Bernd et Hilla Becher.  
 

Innover pour préserver et mettre en lumière  
Après avoir lancé en 2014 une campagne de numérisation de ses livres de photographie – 1500 livres ont 
été numérisés jusqu’à présent, – le Musée de l’Elysée continue d’explorer les techniques de 
dématérialisation de son patrimoine visuel à des fins de préservation et de valorisation. Initié en 2015, un 
ambitieux projet de numérisation en trois dimensions place le musée au cœur de l’innovation muséale. Le 
Musée de l’Elysée présente dans La Mémoire du futur un nouveau procédé de numérisation développé par 
la startup Artmyn issue du Laboratoire de communications audiovisuelles (LCAV) de l’EPFL, dirigé par le 
professeur Martin Vetterli. Il sera ainsi possible de visualiser les œuvres en 3D, avec une précision jamais 
atteinte, mais surtout, de faire apparaître sur écran les différentes textures qui les composent, cela en  
ré-illuminant sous n’importe quel angle les répliques digitales. Cette technologie permet de présenter des 
œuvres très sensibles à la lumière et difficiles à déplacer. Certaines pièces de la collection du musée sont 
parmi les premières à bénéficier de cette nouvelle technologie qui permet à tout un chacun d’interagir en 
totale liberté avec les images numérisées, comme si elles étaient entre ses mains, d’apprécier toute leur 
richesse visuelle et de rendre compte de la matérialité de la photographie. Cette nouvelle technologie se 
présente sous la forme d’un scanner composé d’une coupole sur laquelle sont fixées plusieurs petites 
lampes d’une intensité finement réglée, lesquelles s’allument et s’éteignent à tour de rôle, au gré de chaque 
prise d’image numérisée.  
" Nous sommes de retour à la théorie antique de la vision, qui postulait de la projection de l’œil vers le 
monde, permettant au spectateur de redevenir acteur de l’expérience photographique ", souligne Martin 
Vetterli dans le catalogue de l’exposition. Un travail préparatoire avec le département des collections a permis 
de sélectionner des procédés qui bénéficieraient le plus de cette numérisation : héliogravure, ambrotype, 
ferrotype, collage et épreuve au charbon. Les premiers résultats sont présentés dans l’exposition.   
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© Oscar Muñoz, Ante la Imagen, 2009, photogravures sur miroir, 8x15.2x10.8 cm. Courtesy l’artiste et la galerie Mor Charpentier, Paris 
 
 
 
Un dispositif tactile, enrichi d’un tour guidé de l’œuvre sous forme de vidéo, présente un collage de René 
Burri issu de la Fondation René Burri hébergée au Musée de l’Elysée. Grâce à un rendu en temps réel et à 
très haute résolution, les images découpées et superposées par l’artiste peuvent être explorées en toute 
liberté, permettant au visiteur d’en apprécier la richesse visuelle. L’évaluation de l’expérience visiteur fait 
partie intégrante du projet afin d’optimiser les techniques de présentation et de constituer un espace 
d’expérimentation numérique au sein du musée.  
 

Valoriser les collections  
Dans la perspective du futur Musée de l’Elysée, Tatyana Franck entend mettre un accent sur les collections : 
" Outre la gestion de fonds photographiques importants (Nicolas Bouvier, René Burri ou Charlie Chaplin), la 
richesse et la diversité des procédés photographiques font la spécificité de nos collections. Jusqu’ici peu 
montrées au public, celles-ci auront un espace dédié dans le futur musée. D’ici là, des œuvres des 
collections vont progressivement être montrées dans nos expositions et faire l’objet de projets d’étude 
approfondis. " La Mémoire du futur regroupe des images issues des collections du musée qui, pour la 
plupart, n’ont jamais été présentées au public. Les visiteurs peuvent ainsi se familiariser avec les usages et 
les pratiques du médium photographique, dans toute sa complexité historique, chimique et physique. " Cette 
exposition est l’occasion pour le musée de mettre en valeur ses collections, qui se distinguent par leur 
ampleur – un million de phototypes – et par la diversité des procédés photographiques qui y sont représentés ", 
souligne Tatyana Franck dans la préface du catalogue de l’expositon.  
Commissaire : Tatyana Franck, Musée de l’Elysée, assistée par Lydia Dorner et Emilie Delcambre 
Scénographe : Jean-François Aimé 
 

Publication : La Mémoire du futur. Dialogues photographiques entre passé, présent et futur, Tatyana Franck, 
éd., Lausanne, Musée de l’Elysée / Noir sur Blanc, 2016, 21x27.2 cm, 160 p., en français et en anglais 
Ce deuxième ouvrage de la Collection – Musée de l’Elysée donne à voir la richesse et la diversité des 
techniques photographiques, avec une mise en valeur des collections du musée. Tatyana Franck, directrice 
de la publication, y réalise deux interviews : le premier entretien, avec Anne Cartier-Bresson, permet de 
retracer l’histoire des procédés photographiques et de comprendre l’intérêt des artistes contemporains pour 
ces techniques anciennes ; l'interview de l’artiste Oscar Muñoz aborde son parcours particulier et son 
approche conceptuelle. Un texte de Martin Vetterli, directeur du LCAV de l’EPFL, apporte un regard 
scientifique sur les technologies de reproduction de l’image.  
 

Source : dossier de presse   
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© John Dugdale, The Clandestine Mind, 1999, cyanotype. Courtesy The John Dugdale Studio 
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© Steeve Iuncker, Tir commémoratif, de la série Se mettre au monde, 2012-2016 
 
 
 
Steeve Iuncker. Se mettre au monde 
Musée de l’Elysée, Lausanne, 25.05. – 28.08.2016 ; vernissage 24.05., 18h  
www.elysee.ch 
 
L’exposition Se mettre au monde esquisse un portrait intime et nuancé d’une jeunesse en quête de soi en 
trente-cinq photographies qui dévoilent des rites de passage de l’enfance à l’âge adulte. Cette thématique 
offre au Musée de l’Elysée l'occasion de lancer un projet participatif et novateur avec des collégiens qui 
apportent leur lecture de l’œuvre par le biais d’une application de réalité augmentée.  
Le photographe Steeve Iuncker a mené une recherche de plusieurs années sur le passage de l’enfance à 
l’âge adulte, interrogeant l’absence de rites clairement identifiés dans nos sociétés laïques. Ses images 
captent des actes d’adolescents qui s’apparentent à des rites inconscients. Prises de risques, quête d’oubli 
comme une forme de mort et renaissance, flirt avec les limites, actes transformateurs : le photographe tisse 
un paysage visuel subtil de la mue, et nous renvoie à nos propres rituels intimes. Il cartographie un territoire 
incertain, fait de flottements autant que de saignements, et interroge, sur un mode très personnel, une étape 
de la vie avec tout ce qu’elle comporte de risqué et de douloureux, dans un monde qui offre peu de points de 
repères. Saut en parachute, maternité précoce, fêtes alcoolisées, temps de latence et d’ennui, scarifications 
et tatouages, violence larvée ou canalisée dans le sport, les aspects abordés par le photographe ne 
cherchent pas à donner une définition universelle et univoque des rites de passage à l’adolescence. Il s’agit 
plutôt d’esquisser un portrait intime et nuancé d’une jeunesse en quête de soi. " Il faut se mettre au monde 
soi-même, puisque la voie n’est plus tracée ", dit David Le Breton. 1  
Steeve Iuncker photographie avec un appareil grand format argentique 4x5 inch. qui induit avec le sujet une 
distance qu’il estime être " juste " – c’est-à-dire honnête et non intrusive. Sa démarche, à la fois intime et 
documentaire, est transformée au moment du tirage par un procédé pigmentaire analogique, le tirage au  
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© Steeve Iuncker, Ivresse, de la série Se mettre au monde, 2012-2016 
 
 
 
charbon quadrichrome Fresson. L’aspect pictural qui en résulte donne à ce travail très contemporain une 
matérialité et une esthétique intemporelles. " C’est un exercice passionnant que d’essayer de poser des 
questions compliquées qui sont de l’ordre de l’intime et d’en faire quelque chose de beau et frontal ", 
souligne Steeve Iuncker dans une interview à la RTS. A l’occasion de l’exposition, l'artiste réalise une 
sérigraphie d’une photographie qui sera en vente à la librairie du musée. 
Steeve Iuncker est également présent dans les collections du musée par sa série A jeudi, 15h, que le musée 
a accueillie en dépôt en 2015. Cette œuvre construite entre 1996 et 1998 dessine en près de 200 planches-
contacts annotées le portrait tout en nuances d’un homme en fin de vie. Les archives visuelles et sonores de 
ce travail complètent le dépôt.  
Commissaire : Caroline Recher, Musée de l’Elysée, assistée par Christelle Michel 
 

Témoigner dans l’exposition 
L’exposition comprend un lieu d’enregistrement permettant aux visiteurs qui le souhaitent de témoigner ou 
d’évoquer leurs propres rituels, les questions liées au passage à l’âge adulte. Ces témoignages seront 
ensuite disponibles en ligne, sur le site Internet du musée.  
 

Vivre l’exposition à travers le regard d’adolescents 
A l’occasion de l’exposition, le Musée de l’Elysée lance un projet participatif et novateur qui met à profit la 
technologie de réalité augmentée et favorise l’exploration de la photographie pour les jeunes visiteurs. En 
collaboration avec un groupe d’élèves âgés de 14 et 15 ans du collège de l’Elysée, le département de la 
médiation propose de créer une application de réalité augmentée destinée aux tablettes et smartphones. 
Une fois téléchargé, ce dispositif interactif permet de recevoir du contenu supplémentaire autour d’une 
sélection d’œuvres issues de l’exposition et accompagne le visiteur au fil de sa visite.  
 

Source : dossier de presse  
 
 
 
1. David Le Breton in Conduites à risque, Presses Universitaires de France, 2012  
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© Pia Elizondo, de la série Songe d'oubli, 2015 
 
 
 
Pia Elizondo. Songe d’oubli 
Focale, Nyon, 01.05. – 19.06.2016  
www.focale.ch 
 
" Je voulais depuis longtemps essayer de parler du rêve. Peut-être parce que j’ai une difficulté fondamentale 
à parler, à raconter mes rêves. La narration de ma vie nocturne m’a toujours échappée. Je ne réussis à 
conserver de mes rêves que quelques bribes, images en effet disparates qui se montrent sans ordre ni fil. 
C’est toujours une narration parsemée de trous noirs, de perte de mémoire. C’est un songe d’oubli. Et puis, 
j’ai retrouvé ce texte de mon père. Une sorte de magie s’est produite. Quelque part, j’avais la permission 
d’être au milieu de ce tourbillon d’images décousues par l’oubli, et de dire que c’est un tourbillon insensé, et 
que cela aussi fait sens. " 
Pia Elizondo 
 
Pia Elizondo est née à Mexico en 1963. Après des études de philosophie, elle se dévoue complètement à la 
photographie. En 1994 elle reçoit la bourse Jeunes créateurs de la Fondation nationale pour la culture et les 
arts (FONCA), au Mexique, pour développer un projet sur la ville de Mexico qui sera largement diffusé. 
Installée en France depuis 2003, elle y développe plusieurs projets autour de la mémoire, de l’intime et 
d’une nouvelle forme de narration visuelle. Depuis 2013, la photographe déploie un travail de prise de vue à 
l’aide du téléphone portable. Elle développe également depuis une année un projet sur le signe et l’espace 
avec une aide à la création de la FONCA. Depuis 2012, elle a publié : Los pasos de la memoria, Blacaman, 
Paris 2013 ; De la possibilité du désir, Livre fait à la main, Paris 2012 ; Férias, Editions Baie, Nîmes 2013 ; 
Songe d’oubli, Arnaud Bizalion Editeur, Marseille 2015  
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© Pia Elizondo, de la série Songe d'oubli, 2015 
 
 
 
" Je rêve que j’écris ce récit. Les images se succèdent et virevoltent autour de moi en un tourbillon 
vertigineux. Je me vois en train d’écrire sur le cahier comme enfermé dans une parenthèse à l’intérieur du 
rêve, dans l’œil d’un cyclone de silhouettes qui me sont à la fois familières et inconnues, qui émergent du 
brouillard, se manifestent un instant, circulent, parlent, gesticulent, puis se tiennent coites telles des 
photographies, avant de se perdre dans l’abîme de la nuit, écrasées sous l’avalanche de l’oubli, et d’être 
englouties dans l’inquiétante quiétude des eaux du lac.  
Dans ce lointain brumeux de l’oubli tout est écrit, et les êtres et les choses semblent enveloppés de la 
lenteur de ce qu’on commence à peine à se rappeler, de ce qui vient de s’éveiller à la vie renouvelée du 
souvenir. Sur la page du cahier où j’écris, le rêve projette, diffuses et imprécises, les images qui conservent 
encore la torpeur et la laxité de leur propre songe d’oubli. " 
Salvador Elizondo, Elsinore, Atelier du gué, 2001. 
 

Source : dossier de presse  
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© Bertrand Stofleth, Sète, arrivée à la mer du canal du Rhône à Sète, 2011, de la série Rhodanie, 2007-2014 
 
 
 
Bertrand Stofleth. Rhodanie  
SIG – Quartier Libre, Pont de la Machine, Genève, 12.02. – 29.05.2016  
www.centrephotogeneve.ch 
 
Rhodanie est une série photographique de Bertrand Stofleth (1978, vit et travaille à Lyon). Durant cinq ans, il 
a suivi le cours du Rhône sur plus de 850 km, depuis sa source, un glacier dans les Alpes valaisannes, 
jusqu’à ses embouchures en mer Méditerranée. L’artiste construit un dialogue entre le paysage fluvial et 
l'espace frontière qui le borde, interrogeant ce qui se joue entre le fantasme d’une nature encore sauvage et 
son caractère profondément domestiqué.  
Michel Poivert écrit à son sujet : " Bertrand Stofleth souligne les formes d'occupations, de transformations 
hétéroclites, d'aména-gements provisoires, de sorte que le fleuve qui n'y perd rien en majesté et se voit au 
contraire affublé de petits riens qui le détournent des errements du sublime. "  
L’exposition Rhodanie est, sur une initiative du Centre de la Photographie Genève (CPG), présentée en 
collaboration avec les Services Industriels de Genève (SIG) dans leur salle d’exposition Quartier Libre, sur le 
Pont de la Machine, juste au-dessus du Rhône même. Elle s’inscrit dans l’une des grandes lignes 
thématiques du CPG, c’est-à-dire le " style documentaire " et l’observation photographique du paysage à 
l’exemple d’expositions telles que L’usage du paysage de Max Regenberg en 2014 ou de On the Edges of 
Paradise de Laurence Bonvin en 2008. 
Joerg Bader, commissaire d’exposition et directeur du Centre de la Photographie Genève 
 
Publication : Bertrand Stofleth, Rhodanie, Arles, Actes Sud, octobre 2015, texte de Gilles A Tiberghien, 
philosophe, et entretien de Nicolas Giraud avec Bertrand Stofleth (Français-Anglais), 160 pages 
 

Source : dossier de presse 
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Anonyme, Cuisine de rue à Naples, vers 1889-1911, Photochrome. Courtesy MSAP 
 
 
 
Un tour du monde en Photochromes  
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey, 18.02. – 28.08.2016  
www.cameramuseum.ch 
 
Dans les années 1880, Hans Jakob Schmid mettait au point un magnifique procédé d’impression couleur de 
la photographie, le Photochrome. A partir d’un négatif noir-blanc transféré sur autant de pierres 
lithographiques que l’on souhaitait de couleurs dans l’image finale, on obtenait une impression au rendu très 
subtil à une époque où la photographie couleur n’en était encore qu’à ses premiers balbutiements. 
L’imprimerie Orell Füssli à Zurich, qui employait Hans Jakob Schmid, prit un brevet pour ce procédé en 1888 
et créa la société Photoglob Zürich (P. Z.) chargée de la commercialisation de ces images de formats très 
divers, du 12x17 cm jusqu’au 48x91 cm, et qui connurent immédiatement un succès qui dépassa largement 
les frontières helvétiques. Le musée suisse de l'appareil photographique abrite une belle collection de 
Photochromes qui sont une véritable invitation au voyage à travers le monde à la charnière des 19ème et 
20ème siècles. 
Commissaires : Katia Bonjour, Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin 
 

Source : dossier de presse  
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© Akram Zaatari, Saida, June 6, 1982, showing camera movements, 2006-2009, image composite, c-print, 112x210 cm.  
Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut 
 
 
 

SUISSE ALÉMANIQUE 
 
 
Akram Zaatari. This Day at Ten 
Kunsthaus, Zurich, 20.05. – 31.07.2016 
www.kunsthaus.ch 
 
L’art d’Akram Zaatari (1966, Liban) est d’une actualité brûlante. Dans ses photographies, vidéos et 
installations (filmiques), l’artiste s’intéresse aux répercussions de la guerre et aux conflits territoriaux, en 
particulier au Proche-Orient. Il convie le public à une réflexion sur l’histoire, la guerre et la résistance. Sa 
pratique artistique est comparable à celle d’un archéologue. Il recueille des signes et des histoires, il met au 
jour des objets et les met en relation, il interroge ainsi l’historiographie officielle. Les notions de "souvenir" et 
d’"archive" sont centrales dans son œuvre. Lettres, journaux intimes et objets y jouent un rôle important. 
C’est aussi le cas des personnes avec lesquelles l’artiste collabore pour raconter, à partir de leurs souvenirs 
personnels, une autre histoire et proposer une réflexion sur notre époque.  
Akram Zaatari est né en 1966 à Saïda, dans le sud du Liban. Il a étudié l’architecture à Beyrouth, et les 
sciences des médias à New York. Dans ses œuvres, des récits personnels rencontrent d’importants 
événements historiques, comme le montrent l’ensemble d’œuvres This Day (2003) et le film Letter to a 
Refusing Pilot (2013). Chronologiquement, ces deux œuvres marquent le point de départ et d’arrivée de 
l’exposition. This Day est à la fois un voyage géographique, légèrement extraverti, au Liban, en Syrie et en 
Jordanie, et un voyage dans le temps qui s’intéresse au moment et à la manière dont les gens décident de 
garder trace de ce qu’ils vivent à travers des photographies, des notes, ou d’autres écrits. This Day parle de 
la retranscription du quotidien comme forme d’historiographie subjective. C’est aussi pour produire ce film 
qu’Akram Zaatari a décidé de se pencher de plus près sur les notes qu’il avait prises pendant l’invasion 
israélienne du Liban, en 1982. Cet événement historique qui a marqué la jeunesse de Zaatari, alors âgé de 
16 ans, constitue aussi le cadre historique de la seconde vidéo de l’exposition: Letter to a Refusing Pilot 
(2013). Entre ces deux films, il s’est écoulé exactement dix ans, d’où le titre de l’exposition. 
Letter to a Refusing Pilot a été réalisé pour le pavillon libanais de la Biennale de Venise de 2013. Ce film 
repose sur une histoire entendue par Akram Zaatari lorsqu’il était adolescent. Un pilote de chasse de l’armée 
israélienne aurait refusé, une semaine après l’invasion du Liban par les troupes israéliennes, de bombarder 
l’école publique de Saïda, et aurait largué les bombes dans la mer. Letter to a Refusing Pilot combine 
documents personnels et documents d’archives, et tente de déduire une vérité historique d’une somme de 
souvenirs personnels. Parallèlement, le film thématise la dimension humaine d’un acte personnel dans le 
contexte d’un conflit historique majeur.  
Akram Zaatari a commencé à s’intéresser au thème de l’histoire et de la mémoire en 1997, date à laquelle il 
a créé la Arab Image Foundation (AIF). Le but de cette fondation, qui a vu le jour à Beyrouth, est de 
rassembler, de conserver et d’étudier la production photographique issue du monde arabe.   
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© Akram Zaatari, Minialbum, 2007, pages 12-13, jeu de 19 c-prints, 34x28 cm.  
Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut 
 
 
 
Sa collection comporte plus de 600'000 photos. Ces dernières années, Akram Zaatari a réalisé différents 
projets dans lesquels il utilise l’AIF comme plateforme pour aborder la question des "notes photographiques" 
et de leurs liens avec le contexte social actuel, vivant. Zaatari est l’une des principales figures de la 
génération d’artistes d’après-guerre (civile), qui abordent également les notions d’histoire et d’archives. Dans 
leurs œuvres, tous thématisent la guerre, et ils partagent une même crainte pour l’avenir de la région. 
Jusqu’à présent, peu d’expositions ont fait connaître leurs expériences en Suisse. Compte tenu du climat 
politique actuel, Mirjam Varadinis, commissaire au Kunsthaus, organisatrice de l’exposition, a estimé qu’il 
était particulièrement important de donner une visibilité accrue à ces artistes.  
En 2008, le Kunsthaus Zürich a acquis la série photographique en plusieurs parties intitulée Another 
Resolution (1998–2007). Cette première exposition individuelle d'Akram Zaatari en Suisse offre au public 
l’occasion de découvrir l’œuvre de cet artiste libanais, et de se familiariser avec sa pratique artistique variée. 
Curatrice : Mirjam Varadinis 
 

Source : dossier de presse 
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Niels Ackermann, de la série Les enfants de Tchernobyl sont devenus grands, 2015 © Niels Ackermann / lundi 13 / Swiss Press Photo 
Swiss Press Photographer of the Year. Série publiée dans Das Magazin, L’Hebdo, Le Temps, Sonntags Zeitung 
 
 
 
Swiss Press Photo 16  
Landesmuseum / Musée national suisse, Zurich, 03.05. – 03.07.2016 
www.landesmuseum.ch 
 
Le Musée national expose les meilleures photos de presse suisses de l’année 2015. Le premier prix a été 
décerné à Niels Ackermann pour son reportage photo à la lisière de la zone interdite de Tchernobyl. Le 
Genevois brosse le portrait de jeunes avec leurs rêves et leurs espoirs, bien décidés à laisser derrière eux 
des problèmes hérités de la génération précédente.  
Par ailleurs, à l’occasion de la 25e édition du Swiss Press Photo, un ouvrage rassemblant tous les clichés 
primés depuis la création de la manifestation est publié. La compétition 2016 a attiré 238 photographes. 
Après avoir évalué 3620 photos, le jury a sacré Niels Ackermann "photographe Swiss Press de l’année 2015". 
Le Genevois né en 1987 et installé depuis un an à Kiev s’est intéressé aux post-adolescents à la lisière de la 
zone interdite de Tchernobyl, qui défient le destin en lui opposant tout ce qu’ils possèdent – leur désespoir 
comme leur sensualité. " Au lieu d’immortaliser la région contaminée autour de la centrale abandonnée, je 
change mon angle de vue de 180 degrés pour me consacrer aux jeunes de Slavoutytch qui veulent regarder 
vers l’avenir ", résume l’auteur.  
 

À travers six catégories, l’exposition Swiss Press Photo 16 montre comment les événements majeurs de 
l’année précédente ont été traduits en image. Ainsi, le cliché de Pascal Mora représente un homme tendant 
un drap devant un hôtel de Zurich. A l’inverse de la définition d’une photo de presse, cette image jette 
littéralement un voile sur la vérité, alors qu’elle paraît au moment d’une série de terribles révélations sur la 
FIFA (Actualité). Dans une esthétique noir et blanc, où le minimalisme touche à l’abstraction, Kaspar 
Thalmann témoigne dans son étude détaillée des barrières anti-avalanches de l’ampleur des moyens 
déployés pour sauver un petit village (Vie quotidienne). Le reportage de Daniel Rihs consacré aux 
célébrations de fête de la Sainte Trinité par des réfugiés érythréens transporte, quant à lui, avec émotion 
dans un autre univers qui n’est cependant étranger à personne (Histoires suisses). " Quels événements ces 
yeux ont-ils bien pu voir ? ", se demande-t-on en observant le visage de cette centenaire immortalisée par 
Mara Truog (Portrait). Enfin, ce coureur de la Cresta Run à St-Moritz aurait certainement préféré ne pas 
croiser l’objectif d’Arnd Wiegemann lorsqu’il a fait sa chute spectaculaire; pourtant, la malchance peut 
s’avérer parfois pleine de drôlerie (Sports).   
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Niels Ackermann, de la série Les enfants de Tchernobyl sont devenus grands, 2013. Nadia devait se marier avec Kiril mais la 
cérémonie a été annulée deux semaines avant la date prévue. © Niels Ackermann / lundi 13 / Swiss Press Photo 
 
 
 
Jury 2016  
Daphné Anglès, picture editor au New York Times, Paris ; Luc Debraine, journaliste à L’Hebdo, Lausanne ; 
Lars Boering, directeur de World Press Photo, Amsterdam ; Rachel Fichmann, cheffe photo au Matin 
Dimanche, Lausanne ; Antonio Mariotti, critique de films et de photos au Corriere del Ticino, Lugano ; Koni 
Nordmann, responsable photo au Tages-Anzeiger à Zurich ; Bernhard Giger, journaliste et président du jury, 
directeur du Kornhausforum à Berne.  
 

Publications :  
Swiss Press Photo 16, en allemand, français, italien et anglais 
25 ans Swiss Press Photo 1991–2016, textes de Berhard Giger, de Michel Guerrin et de Fred Ritchin, 
Berne, Till Schaap Edition, 2016, 176 p., 48x32 cm, en allemand, français, italien et anglais Les 51 
meilleures photos de presse des 25 éditions en double-page et tous les clichés primés de 1991 à 2016.  
 



Photo-Theoria 09   78 

 
 

Daniel Rihs, Culte erythréen orthodoxe, Église réformée, Buchs, Argovie, 16.8.2015, de la série Beten bis zum Umfallen. Paru dans 
reformiert. Seaman © Daniel Rihs / 13 Photo / Swiss Press Photo – Swiss Stories 
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Pascal Mora, FIFA Arrest, Zurich, 27.05.2015. Image publiée dans Tages-Anzeiger, NZZ am Sonntag, L’Hebdo, Sonntags Blick, 
Sonntags Zeitung, Zentralschweiz am Sonntag, Weltwoche, L’Illustré. © Pascal Mora / Swiss Press Photo – News (Single). 
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Kaspar Thalmann, de la série Oder das Tal aufgeben, 2015. Travail publié dans Zoom Fotoblog Tages-Anzeiger, Der Bund.  
© Kaspar Thalmann / Swiss Press Photo – Daily Life 
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Mara Truog, Claire Parkes-Bärfuss, 2015. Image parue dans Migros Magazin.  
© Mara Truog / Swiss Press Photo – People (Single) 
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© Stacey Baker, de la série New York Legs, 2013 
 
 
 
Erotic Art Photography  
Photobastei, Zurich, 28.04. - 05.06.2016 
www.photobastei.ch 
 
Un riche programme d'événements accompagne les expositions. 
Curateur : Romano Zerbini 
 
Avec :  
Yoshiko Kusano. Bordelle  Irene Morf. Es 
Roland Iselin. Sex Kinos  Klaus Schaffhauser. Körper, Nacht. Transformation 
Bettina Flitner. Freier & Prostituierte  Sharan Hybrid 
Urs Marty. Frauen  Christian Clavadetscher. Der Himmel ist nah...die Hölle auch... 
Stacey Baker. New York Legs  René de Sans. Shibari Sonata 
Reto Camenisch. Susanne Rolf Bürgin, Isangoma, Sona. Rope Dance 
René Groebli. Aktstudien A. E. Kingsmill. Kisses 
Sammlung F. F. Vogel. Folies Bergère John Borstel. Autoerotic 
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© Bettina Flitner, Andrea, 22, sans formation, de la série Prostituierte, 2014 
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© Roland Iselin, de la série Sex Kinos, 2012 
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© Yoshiko Kusano, de la série Bordelle, 2009 
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© Martin Kollar, de la série en cours Stunt Man, Russie. Courtesy Stephan Witschi 
 
 
 
Martin Kollar. Field Trip & Stuntman 
Galerie & Edition Stephan Witschi, Zurich, 16.04. – 28.05.2016  
www.stephanwitschi.ch 
 
Martin Kollar présente pour la première fois en Suisse son travail en cours sur le thème de la performance, 
Stuntman, réalisé en Russie. Il expose également Field Trip. Diplômé de l'Academy of Performing Arts de 
Bratislava, Martin Kollar (né en 1971 à Zilina, Slovaquie) est coutumier des projets à long terme.  
La série Field Trip fait partie d’un projet international intitulé This Place qui vise à explorer la complexité 
d’Israël et de la Cisjordanie à travers les regards de douze photographes internationalement reconnus, dont 
Jeff Wall ou Thomas Struth. La combinaison de leurs différents travaux crée un portrait vivant et fragmenté, 
laissant leur place aux tensions et paradoxes de cette partie du monde. Martin Kollar a passé près d’une 
année en Israël entre 2009 et 2011. Son fil conducteur peut se résumer à une question : que peut-on dire 
sur ce pays qui n’ait pas déjà été dit ? De ce questionnement initial résulte une collection de portraits et de 
paysages qui brouillent les repères du spectateur : est-on dans la réalité ou la fiction ? Sur un terrain de 
guerre ou dans la vie quotidienne ?  
L’Israël que nous montre le photographe est un pays de checkpoints, de structures architecturales ambigües 
et d’expérimentations scientifiques opaques touchant autant les hommes que les animaux. Ses images sont 
étonnantes, parfois perturbantes et souvent empreintes d’absurdité. Sans jamais donner d’indice sur la 
réalité de ce qu’il montre, il corrobore les attentes et croyances du spectateur autant qu’il les infirme, le 
laissant souvent troublé. Un sentiment qu’il a lui-même ressenti au moment des prises de vue, en plus de 
l’impression d’enfermement et de constante surveillance. Les images sont livrées aux regards sans 
commentaire ni aucune forme d’indication géographique ou temporelle. Une volonté de l’artiste de ne pas 
réduire les photos à une illustration de leurs légendes, ce qui laisse au spectateur une plus grande liberté 
dans l’analyse de ce qu’il observe. Loin de proposer un portrait définitif ou même un état des lieux de ce 
pays, cette série pose autant de questions qu’elle ne donne de réponses.  
 

Source : dossier de presse d'Images – Espace Quai1, Vevey, 2014   
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© Martin Kollar, de la série Field Trip, tirage pigmentaire sur papier Hanemühle, 2009-2011. Courtesy Stephan Witschi  
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© Herlinde Koelbl, de la série Targets – China 
 
 
 
Herlinde Koelbl. Targets  
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Zurich, 22.04. - 18.09.2016 
www.museum-gestaltung.ch 
 
A quoi ressemble l’ennemi? A-t-il un visage? Dans son projet Targets, Herlinde Koelbl (1939 à 
Lindau, vit à Munich) montre comment et avec quels stéréotypes d’ennemi on s’entraîne 
systématiquement à viser et à toucher, à tirer et enfin à tuer. Artiste photographe étonnante, cette 
Allemande a photographié, durant six années, des cibles de tir militaires dans plus de 30 pays. Elle 
en a rapporté des photographies de silhouettes humaines en carton déchiquetées, de poupées en 
plastique criblées de trous ou des formes en métal plantées dans un champ. En Chine, en Russie, 
en Irak du nord ou en Suisse : ces cibles de tir représentent l’adversaire. Accompagnées de 
portraits de soldats, d’installations vidéo et sonores et de citations d’interview, ces photos sont 
exposées pour la première fois en Suisse. Elles rendent perceptible la cruelle réalité du meurtre et 
de la guerre. L’exposition est l’un des événements parallèles à la Manifesta 11. 
 

Source : http://www.museum-gestaltung.ch/fr/expositions/programme-annuel-2016/targets   
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© Herlinde Koelbl, de la série Targets – USA 
 
 
 

 
 

© Herlinde Koelbl, de la série Targets – Israel  
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© Nick Knight, Campbell, 2007, tirage pigmentaire, 152.4x228.6 cm. Courtesy Christophe Guye Galerie 
 
 
 
Nick Knight   
Christophe Guye Galerie, Zurich, 07.04. – 04.06.2016 
www.christopheguye.com 
 
L'exposition propose une sélection des photographies les plus célèbres de Nick Knight (1958, GB), artiste 
reconnu pour ses images de mode, ainsi qu'une de ses "sculptures photographiques" en porcelaine inspirée 
par Kate Moss et un montage de ses films de mode primés. 
 
" Questioning the ethos and conversation around conventional beauty ideals, he continuously pushes the 
boundaries of what it means to be beautiful and how to shoot beautiful images. Even in his return to glamour, 
Nick Knight’s photographs are raw and fierce, and yet angelic. In Nick Knight we see an artist who is 
perpetually pushing his images. As the world around him changes, and as technology evolves, he responds. 
This is what keeps Nick Knight’s photography remaining dynamic and fluid; and while it is about fashion, his 
images capture the evolution of the medium itself – never loosing sight of the medium as an art form. " 
 

Source : communiqué de presse  
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© Nick Knight, Harley, tirage pigmentaire, 76.2x101.6 cm. Courtesy Christophe Guye Galerie 
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© RenéGroebli, Nr. 1286, Beryl Chen, 1953. Courtesy Bildhalle 
 
 
 
René Groebli. Early Works 
Bildhalle, Kilchberg, 18.03. – 28.05.2016  
www.bildhalle.ch 
 
René Groebli est né en 1927 à Zurich. Il prend ses premières photos avec un Rolleiflex en 1942 et 
commence à apprendre la photographie l’année suivante. En 1945, il étudie à l’école des Arts et Métiers de 
Zurich auprès de Hans Finsler puis se forme comme opérateur de cinéma et commence à expérimenter la 
photographie du mouvement. En 1949, il publie son premier livre Magie der Schiene (Magie du Rail), d’une 
esthétique radicale par son travail sur le flou et le grain de l’image. Dans les années 1950, il travaille comme 
reporter pour l’agence londonienne Black Star et publie dans les grands magazines de l’époque puis ouvre 
un studio de photographie publicitaire et industrielle qu’il conservera jusqu’à sa retraite. Reconnu comme un 
maître de la couleur, il pratique tous les genres et suit les évolutions stylistiques et techniques de la 
photographie sur cinq décennies, dans une approche où l’avant-garde se mêle à une esthétique plus 
classique. En 1981, le photographe vend son fonds et s’installe en Provence où il redécouvre les possibilités 
du noir et blanc dans son travail personnel. En 1999, le Kunsthaus de Zurich lui consacre une rétrospective. 
 

Source : http://www.ewgalerie.com/assets/files/pdf/Groebli_Rene/Groebli_fr.pdf  
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© René Groebli, Nr. 1202, London, 1949. Courtesy Bildhalle 
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Albert Renger-Patzsch, Autoportrait, 1926-1927, épreuve gélatino-argentique, 16.9x22.8 cm. Photo : Christian P. Schmieder, Munich  
© Archive Albert Renger Patzsch / Ann et Jürgen Wilde, Cologne / 2015, ProLitteris, Zurich 
 
 
 
Real Surreal. Chefs-d'œuvre de la photographie d'avant-garde  
Museum Bellerive – Ein Haus des Museum für Gestaltung, Zurich, 01.04. – 24.07.2016 
www.museum-bellerive.ch 
 
Avec : Eugène Atget, Herbert Bayer, Hans Bellmer, Aenne Biermann, Brassaï, František Drtikol, Jaromír 
Funke, Florence Henri, André Kertész, Germaine Krull, Herbert List, Man Ray, László Moholy-Nagy, Albert 
Renger-Patzsch, August Sander, Josef Sudek, Maurice Tabard, Raoul Ubac, Umbo, Wols. 
 
La Nouvelle Vision (1920-1950) dans la Collection Siegert 
Les images prises par les photographes d'avant-garde semblent sortir d'un rêve. L'exposition Real Surreal 
présente des œuvres produites par diverses techniques expérimentales, des collages et photomontages aux 
photographies mises en scène, qui montrent les relations entre réel et surréel, complexes et nombreuses, 
établies par les artistes des avant-gardes. L'exposition guide le visiteur à travers celles-ci : Nouvelle Vision 
en Allemagne, Surréalisme en France et avant-garde à Prague, sont présentées par des images d'époque 
réalisées par de célèbres photographes des années 1920-1950. L'expression Nouvelle Vision peut donc 
aussi être comprise au sens littéral en raison de l'originalité des démarches artistiques représentées. 
Des livres de photographie historiques, de rares livres d'artistes et des magazines accompagnent quelques 
deux cents photographies permettent d'en saisir l'ampleur. Les œuvres proviennent de la Collection de 
Dietmar Siegert, basé à Munich. Des extraits de films de Luis Buñuel, László Moholy-Nagy, Hans Richter, 
entre autres, illustrent la relation fructueuse entre cinéma et photographie à cette époque. 
L'exposition a été réalisée en collaboration avec le Kunstmuseum Wolfsburg, Allemagne, qui a publié un 
catalogue en allemand pour accompagner l'exposition. 
Curateurs : Jacqueline Greenspan, Museum Bellerive, et Dr. Manfred Müller, Kunstmuseum Wolfsburg. 
Nassim Daghighian  
 

Source : dossier de presse  
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Man Ray, Rayographie (spirale), 1923, photogramme sur papier gélatino-argentique, 26.6x21.4 cm  
Photo : Christian P. Schmieder, Munich © Man Ray Trust / 2015, ProLitteris, Zurich 
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Shōmei Tōmatsu, Chi to bara (Blood and Rose), Tokyo, 1969 © Shōmei Tōmatsu Estate / Priska Pasquer Gallery 
 
 
 
Provoke : entre contestation et performance. La photographie japonaise 1960-1975  
Fotomuseum, Winterthur, 28.05. – 28.08.2016 ; vernissage 27.05., 18h30 
www.fotomuseum.ch 
 
Aujourd'hui culte parmi les collectionneurs et amateurs, la magazine japonais Provoke a bouleversé l’histoire 
de la photographie en seulement trois publications, de 1968 à 1969. L'exposition permet de découvrir le 
travail radical entrepris par les artistes Takuma Nakahira, Yutaka Takanashi et Daidō Moriyama, le critique 
Koji Taki et le poète Takahiko Okada.  
Replaçant la revue dans un contexte de bouleversements socio-politiques, Provoke – Between Protest and 
Performance propose une analyse transversale des artistes et de leur travail tout en explorant les liens 
de Provoke avec l’émergence des arts performatifs contemporains au Japon. 
L'exposition rassemble une collection inédite de Protest books et des œuvres et performances de collectifs 
d’artistes qui ont marqué cette période. Le livre qui l'accompagne propose également des interviews avec 
Daidō Moriyama, Nobuyoshi Araki et Eikō Hosoe ainsi que des essais inédits d’historiens chercheurs et de 
commissaires d’exposition.   
Ce projet est le résultat de trois années de recherche et de collaboration entre quatre musées 
internationaux : l'Albertina à Vienne, le Fotomuseum de Winterthur, Le Bal à Paris et l'Art Institute of Chicago 
aux Etats-Unis, ainsi que six historiens japonais, américains et européens et plus de quarante prêteurs. 
 

Publication : Diane Dufour & Matthew Witkovsky, éds., Provoke: Between Protest and Performance. 
Photography in Japan 1960-1975, essais de Duncan Forbes, Yukio Lippit, Walter Moser et Matthew S. 
Witkovsky, interviews des artistes Daidō Moriyama, Nobuyoshi Araki et Eikō Hosoe, Göttingen, Steidl, 2016, 
680 p., 600 images, en anglais 
 

Source : http://www.le-bal.fr/publications/provoke  
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Anonyme, Protest Surrounding the Construction of Narita Airport, vers 1969.  
Courtesy The Art Institute of Chicago 
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© Barbara Davatz, Marijana, née en 1983 en Serbie, , de la série Beauty Lies Within, 2007 
 
 
 
Barbara Davatz. As Time Goes By, 1972-2014  
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, 27.02. – 16.05.2016  
www.fotostiftung.ch 
 
En 1982, Barbara Davatz (1944) fait le portrait de douze jeunes couples de la scène zurichoise – couples 
d’amoureux, d’amis ou de proches. Elle les a photographiés sur un fond neutre, pour mettre en avant la 
force expressive des sujets, les visages, les regards, le langage corporel, le jeu subtil avec l’habillement et 
les accessoires. Ces prises de vues sont le point de départ d’un projet de longue haleine, qui couvre 
aujourd’hui déjà plus de trois décennies. En 1988, 1997 et 2014, elle poursuit sa série de portraits des 
mêmes personnes, certaines dans une autre constellation relationnelle. Il en résulte une étude singulière 
tant sur les marques visibles du temps qui passe que sur l’évolution de la société et des styles. As Time 
Goes By est aussi, in fine, un travail sur les forces d’attraction visibles et cachées entre les êtres. Ce 
classique de la photographie suisse est montré pour la première fois dans son intégralité à la Fondation 
suisse pour la photographie. L’exposition est complétée par d’autres séries de portraits conceptuelles qui 
mettent en exergue la cohérence et l’originalité de la démarche artistique de Barbara Davatz.  
Publication : Barbara Davatz, As Time Goes By. 1982, 1988, 1997, 2014. Edition Patrick Frey, 2015.  
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Brian Aris (H.R. Giger), Debbie Harry, KooKoo, 1981 © Chrysalis 
 
 
 
Total Records. Vinyl & Photography 
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 27.02. – 16.05.2016  
www.fotomuseum.ch  
 
Les disques vinyle et la photographie argentique sont devenus des media emblématiques du 20ème siècle. La 
valeur nostalgique d'un vinyle le doit autant à l'image de sa couverture qu'à l'enregistrement musical qui s'y 
trouve gravé. Un regard rétrospectif sur cette histoire commune des disques vinyle et de la photographie 
révèle qu'ils ont entretenu des relations complexes, que l'on peut retracer en parcourant les étagères 
remplies du format audio le plus durable et rentable du siècle dernier. L'exposition Total Records présente 
environ 500 couvertures d'album et raconte l'histoire de cette interaction multiforme de deux media, des 
années 1960 aux années 2000. Cette rétrospective nous fait voyager à travers l'histoire culturelle et médiale 
de la seconde moitié du 20ème siècle, aussi bien que dans le monde intime de notre mémoire et des 
souvenirs que nous associons à ces images et aux morceaux de musique. 
Nassim Daghighian  
 

Source : dossier de presse 
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© Conradin Frei, Sans titre, 2015 
 
 
 
Conradin Frei. Dorade royale 
Espace pour la photographie contemporaine, Coalmine, Winterthur, 15.4. – 1.7.2016  
www.coalmine.ch 
 
Conradin Frei a réalisé les photographies exposées à Coalmine lors de voyages en Méditerranée au cours 
des deux dernières années : paysages, architecture, personnes rencontrées. Il s'éloigne de la vue 
touristique et se voit plutôt comme un collectionneur de motifs et des formes diverses. Comme le laisse 
deviner le titre Dorade Royale, le poisson est un leitmotive de la série, qu'il s'agisse d'une affiche du grand 
marché de poissons à Gênes ou d'un supermarché à Korcula. 
Conradin Frei vit à Zurich, il a obtenu en 2010 un diplôme en photographie à la ZHdK, Zürcher Hochschule 
der Künste (Haute école d'art de Zurich). 
Curatrice : Alexandra Blättler. 
Nassim Daghighian  
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© Jenny Rova 
 
 
 
Romain Mader & Jenny Rova. Wannabe  
Forum pour la photographie documentaire, Coalmine, Winterthur, 15.4. – 1.7.2016 
www.coalmine.ch 
 
Se glisser dans la peau d'un autre, pour avoir meilleure apparence, voire se dépasser : qui n'y a pas rêvé de 
temps en temps ? Tel est le projet de deux artistes suisses basés à Zurich, Romain Mader (1988, Ollon, CH) 
et Jenny Rova (1972, Uppsala, Suède), qui créent des photographies réalistes à partir de scénarios fictifs. 
Parfois la mise en scène est évidente, parfois elle est plus subtile et adresse avec humour une critique aux 
conventions du documentaire, ainsi qu'aux pratiques de l'écran, notamment la fictionnalisation de soi sur les 
réseaux sociaux virtuels. 
Curateur : Sascha Renner 
Nassim Daghighian 
 

Source : dossier de presse  
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© Thomas Woodtli, de la série My ART fürchte dich nicht 
 
 
 
Thomas Woodtli. My ART fürchte dich nicht  
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil/Basel, 18.05. – 24.06.2016 ; vernissage 18.05., 17h 
www.galeriewertheimer.ch 
 
La série Mon ART ne te crains pas de l'artiste Thomas Woodtli est en quelque sorte la suite de son projet 
Schmutzige Gläser (" Verres sales "). Cette fois, il trouve ses motifs au cœur des villes, un paradis pour lui.  
Il capte avec son appareil photographique ce qu'il découvre au fil de ses vagabondages : des objets au 
rebus, sales et, surtout, bizarres, c'est ce qui l'intéresse le plus ! Woodtli leur donne une nouvelle existence 
en les montrant sous l'angle inédit du plaisir visuel. Ainsi l'artisanat rencontre la création artistique. 
Nassim Daghighian  
 

Source : www.galeriewertheimer.ch  
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© Christopher Thomas, Plaun de Lej II, Silsersee, Engadin, 2013. Courtesy of Bernheimer Fine Art Photography 
 
 
 
Christopher Thomas. Engadin  
Galerie Bernheimer, Lucerne, 21.04. – 04.06.2016 
www.bernheimer.com 
 
Bernheimer Fine Art Switzerland propose une sélection de photographies de la Haute Engadine réalisées 
par Christopher Thomas (1961, Munich). Une publication, Engadin, sous la direction artistique de la curatrice 
Ira Stehmann paraît dans une édition limitée à 500 exemplaires. 
Les images, poétiques et atemporelles, illustrent la paix et la monumentalité des paysages de montagnes 
typiques de l'Engadine, avec des effets contrastés de lumière, des jeux de reflets dans les lacs et une 
composition équilibrée des masses rocheuses impressionnantes. Christopher Thomas réalise des photos 
dans cette région depuis 2012 et s'intéresse aux aspects mystiques qui s'en dégagent au fil des saisons. 
Pour la majorité de ses prises de vue, le photographe a utilisé un appareil panorama analogique de type 
Linhof Technorama. Il transporte donc avec lui un lourd trépied et des rouleaux films noir/blanc qu'il doit 
charger dans l'appareil après quatre prises. Ce travail basé sur la lenteur ainsi que la tranquillité du paysage 
donnent à ses photographies une atmosphère de détachement spatio-temporel. 
Nassim Daghighian  
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Vittorio Sella, Monte Bianco dalle Grandes Jorasses, 1883-1885, tirage gélatino-argentique de 1925 environ, 28.3x37.7 cm 
 
 
 

TESSIN 
 
 
Scott Conarroe & Vittorio Sella. Frontière, Frontiera, Grenze 
Photographica FineArt, Lugano, 19.05. – 29.07.2016  
www.photographicafineart.com 
 
Frontière, Frontier, Grenze sont des mots qui signifient la même chose dans les trois langues parlées des 
pays alpins. La galerie Photographica FineArt présente les photographies des glaciers alpins réalisées par 
Vittorio Sella (1859-1943) et le dernier travail du photographe canadien Scott Conarroe (1974), qui a été 
inspiré par les modifications incessantes des frontières le long des Alpes, en raison de la fonte des glaciers 
et de l'évolution des bassins hydrographiques. 
Avec le réchauffement climatique, le pergélisol qui couvre les Alpes se retire à des altitudes toujours plus 
élevées, ce qui provoque le ramollissement et l'effondrement du sol situé en dessous. Les frontières alpines 
tracées dans le passé ne reflètent plus les lignes des crêtes alpines et des bassins de drainage actuels. La 
Suisse, l'Italie, l'Autriche et la France, à travers la mise en place d'accords bilatéraux, ont donc décidé de 
transformer certains tronçons de leur frontière en frontière " fluide ". Dans quelques décennies, quand les 
Alpes seront à nouveau " stabilisées ", de nouvelles frontières entre ces pays seront établies. L'intention de 
redessiner les frontières entre ces États, cependant, ne peut pas résoudre la question du retrait des glaciers 
causé par le réchauffement climatique. 
Le paysage alpin représenté dans les images de Scott Conarroe est toujours merveilleux, mais n'est 
malheureusement plus vierge : le photographe montre à la fois les conséquences de l'ère industrielle et une 
nouvelle vision politique du territoire. Celui-ci semblait cependant intact en 1883, lorsque Vittorio Sella, un 
alpiniste et explorateur renommé, documenta les Alpes sur ses plaques photographiques de 30x40 cm. 
Nassim Daghighian  
 

Source : dossier de presse   



Photo-Theoria 09   105 

 
 

© Scott Conarroe, Zmutt Gletscher, Suisse, 2014. Courtesy Photographica FineArt, Lugano 
 
 
 

 
 

© Scott Conarroe, Chaltwasser Gletscher, Suisse, 2014. Courtesy Photographica FineArt, Lugano 
 
 

 
 


