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Laurence Bonvin, de la série Blikkiesdorp, Cape Town, 2009, tirage inkjet, 40x50 cm © Laurence Bonvin 
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  NEAR BY NIGHT 7  
 
Projection de photographies 
 
Jeudi 7 novembre 2013, 21h-23h, Zinéma, Lausanne, www.zinema.ch 
 
Artistes / with : Graziella Antonini, Julien Barras, Yannic Bartolozzi, Emmanuelle 
Bayart, Sophie Brasey, Thomas Brasey, Delphine Burtin, Laura Keller, Brigitte 
Lustenberger, Anna Meschiari, Murielle Michetti, Virginie Rebetez, Delphine 
Schacher, Simon Tanner. 
 
Sélection musicale / music: Pascal Lopinat. 
 
Le temps d'une soirée, NEAR BY NIGHT vous emmène entre fiction, poésie et 
documentaire, en Suisse ou au-delà de nos frontières. Vous pouvez ainsi 
découvrir la diversité des artistes de NEAR par une sélection de leurs travaux 
récents ou en cours. La projection est accompagnée d'une musique créée 
spécialement pour l'événement par Pascal Lopinat. 
 
The seventh edition of NEAR BY NIGHT takes place this autumn at the Zinema 
with fourteen artists and a selection of about 300 images. Held every year by the 
association NEAR, these events are a unique opportunity to discover the latest 
series or works in progress by contemporary photographers. Young talents as 
well as renowned artists will present recent, sometimes never shown, images. 
NEAR BY NIGHT is also a privileged moment to meet the photographers. 
 
Direction artistique / artistic director : Noémie Richard 
 
Images :  
Anna Meschiari, de la série At Once, 2013 © A.Meschiari - CEPV  
Graziella Antonini,de la série en cours Alcina IV, «lost satellite connection» - 
taïwan, hong kong, 2012 
Delphine Schacher, Elizenda et la poule, de la série Petite Robe de fête, 2012 
 
Organisation : NEAR en collaboration avec le Zinéma.  
 

 
 
Partenaire / Partners : 
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NEAR - EXPOSITION / EXHIBITION 

 
 

 
 

 
 

 
 

  EXTRAVAGANZA  
 
Exposition collective, Galerie du Crochetan, Monthey, 29.11.2013 - 27.02.2014 
www.crochetan.ch 
 
Vernissage vendredi / Opening Friday, 29.11.2013, 19h 
 
Artistes / with : Anoush Abrar et Aimée Hoving, Cécile Hesse et Gaël Romier, 
Zoé Jobin, Alban Kakulya, Laura Keller, Brigitte Lustenberger, Loan Nguyen, 
Nicolas Righetti, Thomas Rousset, Fabian Unternährer. 
 
Curatrices / curators : Julia Hountou et Ariane Pollet. 
 
Exposition organisée par NEAR à l'invitation du Théâtre du Crochetan.  
Une publication est éditée à cette occasion. 
 
Extravaganza - Le corps mis en scène dans la photographie contemporaine
La photographie partage de nombreuses similitudes avec le théâtre, qu’il 
s’agisse de mise en scène, de création de personnages et de décors ou de 
l’envie de raconter des histoires. La dimension théâtrale se retrouve dans les 
divers champs de cette discipline et touche indistinctement les productions des 
beaux-arts, de la mode et du documentaire.  
Extravaganza, en référence à la parodie et au spectacle fantasque, réunit des 
photo- graphes qui inventent des mondes et dépeignent des univers insolites. 
La vie quotidienne y est théâtralisée, le geste dramatisé et le corps mis en scène 
afin de rythmer le récit. En élaborant leurs images selon divers degrés - 
représentation ou recréation - ces artistes donnent à voir comme au théâtre le 
lien indéfectible qui unit le réel et l’imaginaire.  
Dans un environnement conditionné par les enjeux sociaux, chaque relation 
s’inscrit dans un vaste jeu symbolique au point de se muer parfois en véritable 
scénographie. L’image photographique capte ces interactions, les met à 
distance par le biais de l’objectif et invite à en sourire. Comme dans l’art 
théâtral, la photographie joue avec le spectateur pour faire face aux mystères et 
aux incertitudes. Le cliché ainsi agencé ajoute une inquiétude au plaisir 
esthétique en incitant à s’interroger : Est-ce vrai ou est-ce faux ? Est-ce capté 
sur le vif ou subtilement construit ? En d’autres termes, il porte à un 
questionnement essentiel : où se situent le réel, les faux-semblants ou encore 
l’espace des possibles ?  
Julia Hountou et Ariane Pollet 
 
Extravaganza - The staged body in contemporary photography 
There are many similarities between photography and theatre, in aspects 
ranging from staging, creating characters and sets to a delight in storytelling. 
This theatrical dimension can be found across the discipline's various fields and 
affects fine art, fashion and documentary images alike.  
Extravaganza alludes to parody and whimsical spectacle, and brings together 
photographs that create worlds and portray bizarre universes. Everyday life 
becomes theatre here, gestures are dramatised and bodies staged to give 
rhythm to the narrative. In the varying degrees to which they prepare their 
images – representation or recreation – these artists, like the theatre, reveal the 
fact that reality and imagination are inextricably linked.  
In an environment conditioned by social challenges, each relationship forms part 
of a vast symbolic game, sometimes to the point of becoming an actual 
performance environment. The photographic image captures these interactions, 
uses a lens to set them at a distance and invites us to smile at them. Like the 
theatrical arts, photography plays with its viewers, confronting them with 
mysteries and uncertainties. The image arranged in this way adds an element of 
anxiety to aesthetic pleasure by encouraging us to question it: is this real or 
fake? Was it taken from life or subtly constructed? To put it another way, it 
prompts us to ask a vital question: where is reality, pretence or even the realm 
of possibility? 
Julia Hountou and Ariane Pollet 
 
Julia Hountou, Ariane Pollet, Anoush Abrar, Zoé Jobin, Alban Kakulya, Laura 
Keller, Brigitte Lustenberger, Thomas Rousset et Fabian Unternährer sont 
membres de NEAR. 
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Partenaires / Partners 
Extravaganza a été réalisée avec le soutien de : la Collection de la BCV, 
Lausanne ; Femina ; la galerie Laleh June, Bâle ; NEAR, Lausanne ; 
PhotoRotation, Genève ; le Théâtre du Crochetan, Monthey. Le catalogue a été 
publié grâce au soutien de : la Fondation de Famille Sandoz, Lausanne ; la 
Loterie Romande, Valais ; le Service de la culture du Canton du Valais, Sion ; le 
Service culturel de la Ville de Monthey. 
 

           

          
 

                
 
Images : Alban Kakulya, série Super Cholitas - Female wrestlers in Bolivia, novembre 2010 
Zoé Jobin, série À la poursuite de Marilyn, 2007-2012 
Loan Nguyen, Neige, 2008, série Météo et phénomènes naturels, 2007-en cours 
Brigitte Lustenberger, Who Am I Looking At? XIII, 2008, série en cours Was bisher geshah 
Cécile Hesse et Gaël Romier, Août, 2011 
Fabian Unternährer, The Spiderman, série Fensterplatz & Abgeschiedenes, 2010 
Thomas Rousset, série Uyor, 2008 
 

      

NOUVEAUX PORTFOLIOS / NEW PORTFOLIOS 

 
 

 
 

 

  Laurence Bonvin 
 
Laurence Bonvin (1967, CH) mène une recherche photographique sur la 
transformation du territoire à travers le paysage, l’habitat, les phénomènes liés 
aux zones urbaines et périurbaines. Entre 2009 et 2013 elle travaille en Afrique 
du Sud sur différentes séries dont deux vous sont présentées ici. 
Blikkiesdorp (2009) rend compte d’une zone de logement provisoire dans la 
périphérie de Cape Town, où nombre de familles ont été relogées de force dans 
un environnement hostile, isolé et des conditions de vie plus que précaires. 
Cette série pose la question de la violence de cette forme de déplacement, de 
ségrégation urbaine et d’isolement économique imposé. Avec Passing (2011-
2013) la chorégraphie des corps qui négocient un passage aux angles des rues 
du centre ville de Johannesburg fait écho à la complexité et à des contradictions 
du corps social contemporain dans ce pays en pleine mutation. 
 
Since the beginning of her career  in 1993, Laurence  Bonvin has made her 
mark in landscape  photography, and specifically the photography of peripheral 
 urban landscapes, and landscapes she walks through, from Berlin to 
Johannesburg,  from Geneva to Istanbul.  
Laurence Bonvin generally prefers the periphery — disadvantaged areas where 
change can be more dynamic — to the centre. But the distinction is not 
necessarily a geographical one. In Johannesburg, since the end of apartheid, 
the city’s economic centre has shifted to the well-heeled northern suburbs, 
while the abandoned city centre has crumbled into an assortment of sleazy 
neighbour-hoods. On her first visit to South Africa in 2009, Bonvin 
photographed the townships — the districts set aside for black people under 
apartheid, now swiftly developing, but with stark contrasts between promise 
and reality — or prefabricated walls and areas of wasteland. On returning there 
she embarked  on a new project based on the following simple process: she 
stood on a street corner in the downgraded city centre for an hour or so and 
took pictures of the passers-by. (source : www.mamco.ch) 
 
Images : © Laurence Bonvin, de la série Blikkiesdorp, Cape Town, 2009, tirage inkjet, 40x50 cm ; 
Laurence Bonvin, de la série Passing, Johannesburg, 2011-2013, tirage inkjet, 72x90 cm © L.Bonvin ; 
Laurence Bonvin, de la série Passing, Johannesburg, 2011-2013, tirage inkjet, 72x90 cm © L.Bonvin 
 
Laurence Bonvin est membre de NEAR. www.laurencebonvin.com 
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  Simon Tanner 
 
Simon Tanner (1983, CH) vit et travaille à Zurich. Après des études en histoire et 
politique à l'Université de Berne, il a obtenu un diplôme en photographie 
rédactionnelle à l'école des médias MAZ, Medienausbildungs-Zentrum, à 
Lucerne. Parallèlement à son travail pour le journal Neue Zürcher Zeitung, il a 
développé plusieurs projets personnels à long terme. Il s'intéresse en particulier 
aux thèmes sociaux et politiques dans une approche visuelle à la fois 
documentaire et narrative. 
 
Simon Tanner (1983, CH) lives and works in Zurich. After his studies of history 
and politics at the University of Berne he completed a degree course in editorial 
photography at the Swiss School of Journalism MAZ in Lucerne. Besides the 
work as a staff photographer for the daily newspaper NZZ he pursues his own 
reports and long-term projects. He's concerned about social and political issues 
and interested in telling stories with his own visual interpretation. In 2012 he was 
a prize winner at ewz.selection and swiss press photo. 
 
Images : Simon Tanner, Untitled #05, 2013, from the series le moment nihiliste, 
2013 
Simon Tanner, Untitled #02, 2013, from the series le moment nihiliste, 2013 
 
Simon Tanner est membre de NEAR. www.simontanner.ch 

     

 

  Sandra Garrido Campos 
" Lorsque l'on souffre de vertige - comme cela est mon cas - quoi de plus beau 
que de titiller la peur du vide en s'y confrontant dans des lieux chargés de 
fascination. Ce mot convient bien aux Cornouailles, que j'ai parcourues en juin 
2013 avec mon Hasselblad. " 
Sandra Garrido Campos 
 
Sandra Garrido Campos est diplômée de l'Ecole supérieure d'arts appliqués, 
CEPV, Vevey, depuis 2009. Sa passion tardive - mais désormais essentielle – 
pour le médium photographique prend source et se nourrit de ses études en 
psychologie et expériences professionnelles dans le domaine du social. Cet 
intérêt l’a prioritairement amenée à une pratique photographique documentaire 
et un vif attrait pour le reportage. 
 
Sandra Garrido Campos est jeune membre de NEAR. www.sandragarrido.ch 

     

PUBLICATIONS DES MEMBRES DE NEAR / NEAR MEMBERS' PUBLICATIONS 

 
 

  Delphine Burtin. Encouble 
Artist book / Livre d'artiste, édition limitée de 100 exemplaires signés et 
numérotés.  
50 pages ; format 32.2x23.3 cm ; 27 images ; impression digitale ; couverture 
souple ; reliure japonaise ; pliages et reluire à la main.  
 
L'ouvrage subtile et délicat de Delphine Burtin intitulé Encouble fait partie de la 
sélection pour le Prix du Livre, Aperture Foundation Photobook Awards 2013 
(Catégorie Premier Livre) et sera présenté à ParisPhoto du 14 au 17 novembre. 
 Le mot " Encouble " est un helvétisme qui signifie : chose qui dérange, qui 
importune, qui gêne, qui embarrasse. En grande connaisseuse du domaine des 
accidents visuels, la photographe Delphine Burtin décrit son travail en affirmant 
qu’elle aime " s’encoubler dans les images du quotidien " ; une notion qu’elle 
sait restituer avec talent dans la surprenante tactilité de son livre.  
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Barbara Tannenbaum remarque : " J’aime que la structure physique du livre 
reflète le contenu des images : les photographies de tissu plié sont éditées sur 
du papier plié, posé sur des pages pliées et dépliées. Encouble présente des 
textures uniques, à la fois visuelles et tactiles. Les images proposent une 
formidable exploration de tonalité, de nuances de couleur. En dépit de son 
aspect quelque peu formel, l’ouvrage joue constamment avec les attentes du 
lecteur. C’est un livre tranquille mais profond ". 
  
The self-published artist book of Delphine Burtin, Encouble, is shortlisted for the 
Aperture Foundation Photobook Awards 2013 (category First Photobook) and 
will be presented at Paris Photo (14-17 November). The word encouble defines 
something that “embarrasses or is unwelcome.” Photographer Delphine Burtin 
describes her process as one of “stumbling around everyday images”—she is a 
connoisseur of visual accidents. This idea is effectively communicated through 
the surprising tactility of the book. Barbara Tannenbaum notes, “I love that the 
physical structure of the book is reflected in the content of the images: 
photographs of folded cloth; folded paper set against pages that have been 
folded and unfolded again. Encouble includes unique textures—both visual and 
tactile. The images offer a wonderful exploration of tonality, of nuanced color. 
Despite the book’s somewhat formal feel, it always plays with a viewer’s 
expectations. It’s a quiet book but profound as well.” 
 
Aperçu du livre / Preview : https://vimeo.com/75294505  
 
Delphine Burtin est jeune membre de NEAR. www.burtin.ch 

     

 
 

 

  Adventice 02 – An Issue About Industry and Reverie  
23x31 cm, 1000 exemplaires, automne 2013 
www.adventicemagazine.tumblr.com 
www.adventice-editions.com 
  
One singular look into the industrial evolution through the altering prism of 
imagination. From the modernization of printing techniques to the darkness of 
Robert Longo's iconic work, alluding to more classical surrealistic imagery 
(image 2).  
 
Adventice is a publication of observations, analysis and visual essays. It is 
independently published and distributed twice a year.  
Adventice concentrates on the confrontation of different topics, highlighting the 
tension between conflicting subjects. Despite it being an art publication, it 
strives to create a dialogue between various fields. Authors such as writers, 
photographers, designers, biologists and illustrators explore the specificities of 
the given theme. The diverse approaches concentrate on the ungrateful and 
usually left aside aspects of the question.  
Each issue focuses on the encounter of specific and precise disciplines, 
resenting several personal interpretations and contains an insert which 
introduces an academical or scientific research. However our aim is not to give 
thorough knowledge, rather it is a specialized cultural publication. The project 
aspires to push the limits and even take on insignificant matters. 
 
Co-founders and Editors: Florine Bonaventure & Jennifer Niederhauser Schlup 
 
Jennifer Niederhauser Schlup est membre de NEAR    
www.jennifer-niederhauser-schlup.com 
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EVENEMENTS / EVENTS 

 

  Elephants in Space – Concert and Reading 
Fotomuseum Winterthur, 06.11.2013, 19h30 
www.fotomuseum.ch  
 
Music and texts on the interface between art and science with the Ensemble 
TaG and Klaus Brömmelmeier (Singer/Speaker), in the exhibition Cross Over – 
Photography of Science + Science of Photography with music that is inspired 
by natural sciences in the broadest sense of the term (among others by György 
Ligeti, Olivier Messiaen and Edgar Varèse). 
 
In the context of Kulturherbst Winterthur. Entrance fee CHF 25.- / 18.- 
Please sign up with fotomuseum@fotomuseum.ch or 052 234 10 60 
 

      

 

  102 – Dix ans du Centre pour la photographie 
Zentrum für Fotografie, Winterthur, 14.11.2013, 18h - 22h 
www.zentrumfuerfotografie.ch 
 
Il y a dix ans, le 14 novembre 2003, le Fotomuseum Winterthur et la Fondation 
suisse pour la photographie ont ouvert le Centre pour la photographie à 
Winterthour. Un projet ambitieux de 100 présentations de 10 minutes inspirées 
des collections et expositions des deux institutions est proposé pour fêter cet 
événement. Des artistes, critiques, commissaires d'exposition et autres invités 
s'exprimeront sur des œuvres qui les inspirent, qu'ils admirent, critiquent et 
aiment. 
Entrée libre. Ouverture de 10h à 22h ; conférences dès 18h 
 
102 – Ten Years Center for Photography 
Ten years ago to the day, on 14 November 2003 Fotomuseum Winterthur and 
Fotostiftung Schweiz opened the Center for Photography in Winterthur. We are 
celebrating this day with an ambitious show of 100, ten-minute presentations on 
items from the collections and exhibitions of Fotostiftung Schweiz and 
Fotomuseum Winterthur. At ten "Speaker’s Corners" artists, critics, curators and 
guests will select and present works that inspire them and which they admire, 
criticize, and love. 
No entrance fee. On November 14 the Center for Photography will be open from 
10 am to 10 pm. Lectures start at 6 pm. Please download the detailed program.
 
Program : pdf 
 
The Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
 

 
     

 

  Conférence de Daniel Cohn-Bendit  
Musée de l'Elysée, Lausanne, 26.11.2013, 18h30 
www.elysee.ch 
 
A l'occasion des expositions Genesis de Sebastião Salgado et STATE de Paolo 
Woods, le Musée de l’Elysée engage une réflexion sur l’état du monde, du 
global au local. Dans ce contexte, l’écologiste européen Daniel Cohn-Bendit a 
été invité à venir partager ses idées et sa vision d'un monde qui change. 
La rencontre se déroule à l’aula du Collège de l’Elysée, 6 avenue de l’Elysée.  
L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles. 
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Conference by Daniel Cohn-Bendit 
With Sebastião Salgado’s exhibition Genesis and Paolo Wood’s STATE, the 
Musée de l’Elysée initiates a reflection about the state of the world, from global 
to local. In this context, the European environmentalist Daniel Cohn-Bendit has 
been invited to come and share his ideas and his vision of a changing world. 
The conference is held in the aula of the Collège de l’Elysée, 6 avenue de 
l’Elysée.  
Registration mandatory. Seating is limited 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. 
 

 
   

NOUVELLES EXPOSITIONS / NEW EXHIBITIONS 

 

  Rivages 
Espace Saint-François, Lausanne, 31.10. - 22.11.2013 
www.esf.ch 
 
Avec : Mathieu Bernard-Reymond, Vincent Jendly, Ronel Jordaan, Loan 
Nguyen 
 
Des photographies ainsi qu'une installation de Jordaan sur le motif du bord de 
mer. 
  
Mathieu Bernard-Reymond et Vincent Jendly sont membres de NEAR 

      

 

  Hans Peter Jost. Sisters of Rozafa 
Oslo 8, Bâle, 19.10. - 23.11.2013 
www.oslo8.ch 
 
The historical events 20 years ago changed the world profoundly, as the end of 
the Cold War ushered in the democratization of the countries of Eastern Europe. 
Albania was also swept up in the wave of the regime critical movements, and 
with the overthrow of the communist government hopes for prosperity and 
freedom took root. Hans Peter Jost’s photographs of that time document a 
country marked by communism in the throes of change. They recall a time when 
there were no private automobiles on the streets, when horses transported 
goods and hu- man beings, when Coca-Cola and ATM’s were not yet part of 
the urban landscape and the house facades were not yet adorned with satellite 
dishes. The images of this time with its roots in the past are juxtaposed with 
photographs from the Albania of today. They underscore vividly the 
discrepancies between the dreams of 20 years ago and the reality of today.  
 
Publication :  
Albania in Transition, Bern, Benteli, 2011, texts by Christina Kleineidam and 
Fatos Lubonja. 
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  Olivier Christinat. Nouveaux Souvenirs - Album japonais  
Rolex Learning Center, EPFL, Ecublens / Lausanne, 23.10. - 24.11.2013 
www.culture.epfl.ch 
 
Chaque année, les Affaires culturelles et artistiques de l’EPFL se souviennent 
que le Rolex Learning Center a été imaginé par des architectes japonais. Cet 
automne, le photographe Olivier Christinat présente une vingtaine de 
photographies réalisées dans les villes japonaises. 
Vues plongeantes sur des scènes de rues et de jeux dans les cours des 
immeubles, vues urbaines prises avec une téléobjectif qui compresse les 
perspectives et empile les immeubles qui se succèdent à l’infini, visages nets et 
précis au milieu des foules des stations de métro, ces trois séries ont en 
commun le décadrage de la vision opéré pour approcher le cœur de la ville tout 
en maintenant une distance. Eloigné physiquement du sujet, Olivier Christinat en 
saisit pourtant l’intimité. Distance et proximité se rabattent l’une sur l’autre. 
Cette expérience spatiale et visuelle prolonge nos perceptions au-delà de la 
limite de notre corps. Notre œil, grâce à cette photographie, embrasse la ville 
japonaise.  
 
Olivier Christinat (1963) pratique une photographie plasticienne en utilisant la 
technique photographique comme un médium essentiellement artistique. Il a 
exposé en Suisse (Musée de l’Elysée, Lausanne, Centre Pasquart, Bienne, 
Centre Saint-Gervais, Genève) en Belgique (Centre d’art contemporain, Hasselt) 
au Canada (Mois de la Photo, Montréal), aux Etats-Unis, en France et au Japon. 
Il a reçu de nombreux prix et son travail récent vient d’être couronné par le Prix 
Rado (Journées photographiques, Bienne, 2013). Il habite à Lausanne et 
enseigne au CFPAA (Centre Formation Professionnelle Arts Appliqués) à 
Genève. 

      

 
 

 

  Roberto Greco. Morbidezza 
Forma, Lausanne, 18.10. - 30.11.2013 
www.forma-art.ch 
 
Le photographe Roberto Greco a composé cette série de natures mortes 
comme un parfumeur distillerait une fragrance : en dosant avec efficacité les 
notes de tête, de cœur et de fond. Dans cet ensemble inédit, imaginé comme 
une sorte d’herbier animal, les dimensions extérieure et intérieure des sujets 
sont révélées par l’espace dans lequel ils sont enveloppés. En effet, la 
scénographie, inspirée de l’esthétique des avant-gardes du 20e siècle, dirige 
imperceptiblement le regard du spectateur sur les bêtes et l’oblige à caresser 
virtuellement leur peau, à ressentir la force de leur instinct. Avec ironie, entre 
équilibre métaphysique et bestialité, les treize images  aux gradations de couleur 
subtiles et à l’atmosphère surréaliste, touchent nos cordes les plus intimes, 
nous mettant face à notre propre animalité.  
L’exposition est complétée par une installation vidéo qui, présentée dans une 
salle distincte, permet au visiteur de s’immerger totalement dans une dimension 
dans laquelle "la fantaisie flirte avec la gravité, et même si on ne rit pas, on n’a 
pas plus lieu d’être triste"…  
 
Roberto Greco est membre de NEAR. www.grecoroberto.com 
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  Adrien Golinelli. Corée du Nord, l'envers du décor 
Espace FreeStudio, Genève, 08.11. - 30.11.2013  
www.phovea.com 
 
Immersion en Corée du Nord au mois de novembre avec la sortie du livre Corée 
du Nord, l’envers du décor, par le photographe genevois Adrien Golinelli et une 
exposition multimédia. Véritable terra incognita, la Corée du Nord une zone grise 
sur la face du monde et les informations n’en sortent que par bribes. Adrien 
Golinelli arpente un pays qui se cherche entre idéologie défraîchie et illusions 
perdues. Réussissant à s’infiltrer derrière les lignes au cœur de ce pays en 
déconfiture, le photographe a choisi de montrer l’envers du décor par le décor 
lui même. Composée de portraits et de lieux, sa série dévoile les indices de la 
mise en scène du factice et va chercher au fond des yeux les personnalités que 
chacun enfouit en lui-même. L’immersion ne trompe pas, elle est totale. 
" […] Adrien Golinelli, jeune photographe suisse, beau connaisseur de l’Asie, 
adepte de l’immersion dans les territoires qu’il décide d’explorer et de mettre en 
perspective, nous propose une autre approche, beaucoup plus sensible, 
impressionniste, attentive à des petits riens, à la lumière sur un visage, à un 
détail de nature morte qui prend du sens à la fin d’un repas, à un geste, une 
attitude, un espace et la façon dont les passants l’occupent ou le traversent, le 
rythment. Il nous étonne – et nous émeut – par la finesse de ses teintes, le 
naturel avec lequel il trouve la distance juste, une façon d’approcher les gens 
avec sympathie et son refus de l’anecdote comme du jugement à l’emporte-
pièce. Il ne cherche ni à démontrer, ni à prendre parti. Il témoigne d’une 
expérience rare, complexe, sincère, dont il souligne qu’elle n’est que la sienne. "
Christian Caujolle, extrait de la préface 
 
Publication : Corée du Nord, l'envers du décor, préface Christian Caujolle, La 
Martinière, 2013 
 
Images : © Adrien Golinelli / phovea 

      

 

  Hugo Jaeggi. Zwischenwelten  
BelleVue, Bâle, 27.10. - 01.12.2014 
www.bellevue-fotografie.ch 
 
Bellevue se lance dans un voyage entre les mondes avec le photographe Hugo 
Jaeggi. Né en 1936, il réalise principalement les portraits de personnes en 
dehors de la norme sociale ; il leur offre un moyen de s'exprimer, de faire 
connaître leur vécu. Mais Jaeggi est également toujours sur la brèche en tant 
qu'observateur. Le résultat est un ensemble d'images noir/blanc suggérant des 
scénarios subtiles avec une touche d'humour, qui révèlent l'artiste comme un 
conteur de talent. Ses dernières photographies numériques semblent 
introverties, abstraites, comme l'expression de rêves, mais aussi des témoins de 
la crise. Toutes les images ont une profondeur qui ouvre sur l'imaginaire. 

      

 

  World Press Photo 13 
Musée National Suisse, Château de Prangins, 08.11. - 01.12.2013 
www.museenational.ch 
 
Cette exposition itinérante, unique en son genre, est le résultat d’un concours 
annuel mondial sur la photographie de presse. Chaque année, un jury 
international indépendant, composé de dix-neuf membres, juge dans neuf 
catégories différentes les photos soumises par des photojournalistes, agences, 
journaux et magazines du monde entier. La compétition de cette année a attiré 
5666 photographes de 124 pays, avec au total 103'481 images inscrites au 
concours World Press Photo. 
 
This traveling exhibition, unique in its kind, is the result of a worldwide annual 
contest for press photography. Each year, an independent international jury, 
consisting of nineteen members, judges the entries in nine different categories, 
submitted by photojournalists, agencies, newspapers, and magazines from all 
corners of the world. This year’s competition attracted 5,666 photographers 
from 124 countries. In total 103,481 images were entered in the World Press 
Photo contest. 
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  Silvio Maraini. Underwater Cathedrals 
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, 09.11. - 07.12.2013 ; vernissage 
09.11., 17h  
www.galeriewertheimer.ch 
 
Stunning photography of empty underground water reservoirs which reveal 
stark concrete interiors. "A reservoir of water is also a container of patience - a 
piece of eternity is stored here. Later, after the next Ice Age, archeologists will 
find this untouched burial chamber and ponder the rites that must have been 
celebrated here." Benedikt Loderer in his preface 
In his pictures the photographer Silvio Maraini presents a space in an entirely 
different light. While the water is drained Maraini took pictures of water 
reservoirs. His pictures present an unknown space which is indescribably 
beautiful and seem to be almost cathedral like - an underwater cathedral. 

     

 
 

 

  Rodney Graham. The Four Seasons   
Hauser & Wirth, Zurich , 02.11. - 21.12.2013 
www.hauserwirth.com 
 
Nestled between snow-covered mountains and the edge of the Pacific Ocean, 
Vancouver is the most extraordinary city ; it is at once remote and removed from 
the centre of the Western World, yet it sustains the vibrancy of a thriving modern 
metropolis. One of the most distinguished representatives of this city’s vibrant 
art scene is Rodney Graham. He has created a practice which operates through 
systems of quotation, reference and adaptation, working with diverse media 
such as film, photography, installation, painting, music and text. 
In his photographic work, each image is a fictional self-portrait, with the artist 
costumed but always recognisable, portraying a variety of characters. Graham 
has produced this new work both in his Vancouver studio and in public leisure 
facilities throughout the city. Four lightboxes, created between 2011 and 2013, 
will be unveiled together for the first time and presented under the exhibition 
title, The Four Seasons. Graham did not originally conceive these works as a 
series, but, he says, they evolved into a series ‘organically’. Dedicated to the 
four seasons, these meticulously staged mis-en-scènes represent the artist’s 
major late body of work. Over the past three years, the artist and his team 
worked tirelessly until they reached the point of perfection. 
 
Images : © Rodney Graham. Courtesy the artist and Hauser & Wirth  
Rodney Graham, Betula Pendula Fastiglata (Sous-Chef on Smoke Break), 2011, painted aluminium 
lightbox with transmounted chromogenic transparency, 243x182x18 cm  
Rodney Graham, Smoke Break 2 (Drywaller), 2012, painted aluminium lightboxes with transmounted 
chromogenic transparencies; diptych, 304x364x17.8 cm 

     

 
 
 

  Aglaia Konrad 
Espace Quai1, Vevey, 06.11. - 21.12.2013 ; vernissge 06.11., 18h30 
www.quai1.ch 
 
Née en 1960 à Salzburg, Aglaia Konrad vit et travaille à Bruxelles. Elle suit une 
formation à la Jan van Eyck Akademie de Maastrich de 1990 à 1992 où elle 
enseignera par la suite. Aglaia Konrad a participé à nombre d’expositions 
collectives - on peut citer la Documenta X de Kassel (1997), l’expositionGlobal 
Cities à la Tate Modern de Londres (2007) ou Manifesta9 de Genk (2012) - et 
présenté son travail en solo notamment en Belgique, en Allemagne ou aux 
Etats-Unis. Son travail a été récompensé par le Otto Mauer Preis en 1997,  le 
prix Camera Austria de la ville de Graz (Autriche) en 2003 ou l’Infinity Award de 
l’ICP (New York) pour la publication Desert Cities paru chez JRP Ringier en 
2009. 
Depuis une vingtaine d’années, la photographe documente systématiquement 
l’expansion des agglomérations urbaines et l’avènement des mégalopoles dans 
le monde (Sao Paulo, Pekin, Chicago, Dakar…). " Tout a commencé en 1992 
lors d’un voyage au Caire où j’ai découvert par accident des chantiers de 
construction dans le désert égyptien sur lesquels étaient prévues seize nouvelles
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villes censées loger chacune environ 500 000 habitants. " Elle photographie 
sous tous leurs angles  - portraits, vues aériennes ou panoramiques - ces cubes 
de bétons qui semblent comme sortis du sable, dans une tentative presque 
obsessive de description minutieuse de la topographie de ces lieux. 
Les représentations de ces nouvelles villes que nous donne à voir Konrad 
mettent en avant leur banalité et leur indifférenciation. "  Non-lieux " par 
excellence, selon le terme consacré par Marc Augé, elles mettent en avant le 
caractère absurde de cette volonté de modernisation de la fin du 20e et du 
début du 21e siècle en Egypte. La dimension humaine de ces constructions - 
pourtant faites pour être habitées - est pour ainsi dire absente. Le traitement 
des images par l’artiste souligne encore cet aspect : non contente de les 
prendre en photos, elle les reproduit, les découpe et les photocopie. Cette 
reproduction potentiellement infinie souligne l’interchangeabilité des paysages 
urbains qui figurent sur ces images et en accentue le caractère 
standardisé.Desert Cities traite de la question des changements sociaux-
géographiques et sociaux-politiques induits par ces nouveaux environnements 
et explore des domaines aussi vastes que les arts visuels, la photographie, 
l’urbanisme, l’architecture ou la sociologie urbaine. 
 
L’Espace Quai1 est consacré à des photographes ayant participé au Grand Prix 
international de photographie de Vevey. L’exposition de fin d’année est toujours 
dédiée à l’un des lauréats de ce prix. Ainsi après Paolo Nozolino, Bogdan 
Konopka et Wolfgang Stahr, c’est au tour d’Aglaia Konrad de présenter le travail 
qui lui avait valu en 2004 cette bourse d’aide à la création unique en Europe. 

     

 

  Ryan Foerster 
Ribordy Contemporary, Genève, 07.11. - 21.12.2013 
www.ribordycontemporary.com 
 
Principalement photographe, Ryan Foerster développe un travail qui mêle 
relations et figures humaines avec une grande curiosité dans le processus 
photographique, et plus largement de création. Entre figuration et explorations 
abstraites, la figure humaine - souvent féminine - apparaît ou disparaît, entourée 
par des éléments accidentels qui peuvent survenir au cours du développement 
photographique, ou plus tard lors du stockage. Cette exposition présente une 
sélection d'images de la série de Hurricane et de nouvelles Printing Plates sur 
aluminium. 
 
Mainly a photographer, Ryan Foerster develops a work that mixes relationships 
and human figures with a great curiosity in the photographic (and more widely 
the creative) process. Between figurative representation and abstract 
explorations, the human figure – often woman figure – appears or disappears, 
surrounded by accidental elements that can occur during the photographic 
development, or later while stored. This solo exhibition presents a selection of 
images from the Hurricane Series and new Printing Plates. 

     

 
 

  Uriel Orlow. Double Vision 
Blancpain Art Contemporain, Genève, 09.11. - 21.12.2013 ;  
vernissage 09.11. et 10.11., 11h-18h 
www.blancpain-artcontemporain.ch 
  
"Dans Unmade Film (2012-13) de Uriel Orlow, nous sommes confrontés à des 
ruines, des maisons inhabitables qui sont soit abandonnées, soit où personne 
n'a jamais emménagé. Les images proviennent de Lifta, un ancien village 
palestinien à la périphérie de Jérusalem qui a été dépeuplé en 1948 et est resté 
inhabité depuis, et aussi des environs de Ein Sinya, une nouvelle colonie 
palestinienne près de Ramallah, dont la construction a été stoppée par l'Etat 
d'Israël.  
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L'absence totale d'êtres humains n’occulte pas leur histoire, au contraire, il 
suscite notre curiosité du récit silencieux raconté par ces bâtiments. Ces 
fragments d’architectures abandonnées témoignent de l'état d'exil que Edward 
W. Said décrit dansRéflexions sur l'exil et autres essais (2000)".  
Hans Rudolf Reust 
 
“In Uriel Orlow’s Unmade Film (2012-13), we are confronted with ruins, with 
uninhabitable homes that are abandoned or that nobody has ever moved into. 
The images are from Lifta, an old Palestinian village on the outskirts of 
Jerusalem that was depopulated in 1948 and has remained uninhabited since, 
and also from around Ein Sinya, a new Palestinian settlement near Ramallah, the 
construction of which was halted by the State of Israel. The complete absence 
of human beings does not blind us to their history; on the contrary, it arouses 
curiosity about the silent story told by these buildings. These architectural 
fragments bear witness to the state of exile that Edward W. Said describes 
in Reflections on Exile and Other Essays (2000).” 
Hans Rudolf Reust  

     

 

  Ouvertures 
Galerie Alexandre Mottier, Genève, 07.11. - 21.12.2013 ;  
vernissage 07.11.2013 
www.galerie-mottier.ch 
 
Ouvertures... sur d’autres modes d’expression plastiques et artistiques tel que 
la photographie, le multimedia, l’édition ou l’écriture. L’accrochage changera 
régulièrement jusqu’à la fin de l’exposition.  
Gérard Pétremand présente son dernier travail, Projections fractales et Cyril 
Kobler la série Nuits de Chine, Shanghai, 2004. 

     

 
 

 
 

 

  Virginie Rebetez. Tokoloshe 
Galerie Focale, Nyon, 17.11. - 22.12.2013 ; vernissage 16.11., 17h30  
www.focale.ch 
 
Le Prix Focale - Ville de Nyon 2013 revient à Virginie Rebetez pour sa série 
Tokoloshe qui, à travers le portrait, la scène de genre, le paysage ou la nature 
morte, raconte une société intégrant, dans son quotidien, un monde invisible 
dont les sangomas (médecins traditionnels) en sont les interprètes. En attribuant 
ce prix à la jeune photographe, le jury de cette édition 2013, interpellé par la 
beauté des images et par le mystère qui s’en dégage, tenait à saluer ce travail 
de grande qualité. 
 
" Dans mon travail, réalisé en Afrique du sud, j’ai approché la notion de 
sorcellerie en observant son rôle dans une société où tout événement 
malheureux est perçu comme étant la conséquence d’un ensorcellement. A 
travers cette série d’images, le spectateur est emmené dans un univers à 
l’aspect narratif, presque cinématographique; un espace mystérieux, silencieux 
et déconstruit dans lequel il peut percevoir une sorte de bataille, en arrière-fond, 
où communique et parfois s’entrechoque le monde invisible avec le visible. " 
 
Diplômée en Photographie de l’Ecole supérieure d’arts appliqués de Vevey, en 
2005, ainsi que de la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam en 2008, Virginie 
Rebetez s’est établie à Lausanne depuis janvier 2012, après avoir passé 
plusieurs années aux Pays-Bas. Son travail a été exposé lors de différents 
événements en Suisse, ainsi qu’en Europe et en Afrique. Notamment : au 
festival Circulation(s) à Paris, en février 2013, au Photoforum Pasquart de 
Bienne, lors de l’exposition collective The Breath On Our Back organisée par 
NEAR en 2012, ainsi qu’au festival Unseen PhotoFair à Amsterdam en 
septembre 2012. Elle a également participé au programme de résidence 
d’artiste Pro Helvetia, à Johannesburg, de mars à juin 2013. Durant ces 4 mois, 
elle a travaillé sur différents projets photographiques qu’elle a exposés à la fin de 
son séjour, ainsi qu’organisé un workshop pour des artistes sud-africains. 
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Membres du Jury : Julia Hountou, critique d’art, enseignante et commissaire 
d’exposition ; Daniel Mueller, directeur du Photoforum PasquArt ; Olivier 
Vogelsang, photographe ; pour la Ville de Nyon : Alexia Ryf, historienne de l’art 
et collaboratrice scientifique au Musée historique et des porcelaines ; Aurélien 
Garzarolli, membre du comité de Focale ; Marc Renaud, membre photographe 
de Focale. 
 
Virgnie Rebetez is the winner of the Focale - Ville de Nyon 2013 Prize for her last 
series. Tokoloshe & other shapes, 2013, is a research on the notion of 
witchcraft in South Africa. This project was made possible with the support of 
the Swiss Arts Council Pro Helvetia (Artist-in-residence, Johannesburg, March-
June 2013). 
 
Virginie Rebetez est membre de NEAR. www.virginierebetez.com 

     

 
 

 

  Edward Weston  
Galerie Edwynn Houk, Zurich, 07.11.2013 - 11.01.2014 
www.houkgallery.com 
 
The American photographer Edward Weston (1886-1958) has long been 
considered one of the Modernist Masters of the medium, and certainly one of 
the most important and highly regarded photographers from the United States. 
From the soft focus, more pictoralist style synonymous with his predecessors, 
Alfred Stieglitz and Edward Steichen, the oeuvre of Edward Weston marks the 
medium’s shift to the straight photograph, of images rendered in crisp detail and 
sharp focus. His subject matter was varied and far reaching: nudes, multiple 
landscapes, portraits, still lifes, as illustrated by the prints on view. Included are 
early nudes, exquisitely composed, of Tina Modotti and Margrethe Mather, and 
multifarious and indefatigable studies of everyday, commonplace objects like 
Excusado, 1925. Also exhibited are some of the most famous and mature 
nudes he took of his second wife Charis in the mid 1930s, and later landscapes 
that Weston took when he had secured the funding of a coveted Guggenheim 
Fellowship in 1937. He was the first ever photographer to do so. But it is 
perhaps in some of his most famous nudes, like Charis in the Doorway, 1936, or 
in the rich depiction of shells and vegetables, that one can decipher Weston’s 
impeccable technique and his remarkable sensitivity. Weston, in all of his 
photographs, relentlessly explored the dichotomy between subject and form, 
realism and abstraction. His career was a search for the essence of the thing 
itself, whether of a nude, or of a vegetable, or within a landscape.  
Throughout his entire career, Weston paid acute attention to how the subject 
matter appeared in his viewfinder. He had to see the final picture on the glass 
plate in the camera before making the exposure, feeling that the "print is a 
duplication of all that I saw and felt through my camera." Weston made copious 
notes and wrote particular instructions for how each image should be printed. 
These prints on view have been printed by his youngest son Cole Weston 
(1919-2003). Cole, a photographer in his own right, began printing his father’s 
pictures in the late 1940s under Edward’s close supervision, and after his death, 
Cole continued to print from his father’s negatives for the next twenty years. As 
stipulated by Edward Weston’s will, no further posthumous prints will be made. 
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  Mathieu Pernot & Philippe Artières. L'asile des photographies 
CPG - Centre de la Photographie Genève, 01.11. - 12.11.2013 
www.centrephotogeneve.ch 
 
À l’invitation du Point du Jour, Centre d’art et éditeur, Mathieu Pernot (artiste) et 
Philippe Artières (chercheur) ont investi pendant trois ans les archives d’une 
institution psychiatrique installée dans un village de la campagne proche de 
Cherbourg. Il s’agissait pour eux, à partir d’un repère historique, l’année 1944, 
d’explorer à la fois les documents iconographiques (films et photographies) et 
les dossiers médicaux des malades, et d’organiser une certaine histoire de la 
photographie à travers celle de l’institution psychiatrique. Le résultat de leurs 
recherches donne à voir aujourd’hui une exposition dont le Centre de la 
photographie Genève en présente une partie ainsi qu’un livre, intitulés les deux 
L’Asile des photographies. Cette exposition est présentée, simultanément à 
Cherbourg au Point du Jour. Elle sera reprise en février 2014 à la Maison Rouge 
à Paris.  
L’exposition du Centre de la photographie Genève est construite en trois 
espaces : Une salle est dédiée aux photographies de Mathieu Pernot faites dans 
cet asile psychiatrique: des tirages en bloc, des photographies d’objets, 
présentées comme une encyclopédie ainsi que des vues de bâtiment. Un 
second espace présente un travail d’archivage photographique : des 
documents photographiques produits par l’asile des années 1940 au années 
1960 et retrouvés par Mathieu Pernot et Philippe Artières seront exposés . Enfin, 
le Centre de la photographie projettera une autre de leur production : des rushs 
des productions visuelles de l’asile, et répertoriés par Pernot et Artières.  
 
Artiste né en 1970, Mathieu Pernot vit à Paris. Il a récemment exposé au Frac 
Bretagne et à Marseille dans le Cadre de Marseille 2013, capitale européenne. 
Le Musée du Jeu de Paume (Paris) prépare actuellement une rétrospective de 
son travail présentée en février 2014. Il est représenté par la Galerie Éric 
Dupont.  
Philippe Artières est historien, directeur de recherches du CNRS à l'EHESS 
(Paris) et président du Centre Michel Foucault. Il a notamment publié, avec 
Michelle Zancarini-Fournel, Le groupe d'information sur les prisons : archives 
d'une lutte, 1970-1972 (IMEC, 2001) et, avec Mathieu Potte-Bonneville, D'après 
Foucault : gestes, luttes, programmes (Les Prairies ordinaires, 2007, Point seuil, 
2012). 
 
Images : 1 et 2, photographe anonyme ; 3 et 4, Mathieu Pernot, série inventaire, Picauville, 2010 
 
Le CPG est membre collectif de NEAR. 
 

 

     

 
 

  Marina Abramovi . Landscapes  
Galerie Guy Bärtschi, Carouge/Acacias, 17.10.2013 - 17.01.2014 
www.bartschi.ch 
 
L’artiste serbe Marina Abramovi , née en 1946 à Belgrade, présente sa 
troisième exposition à la galerie, intitulée Landscapes. Avec cette sélection 
d’œuvres récentes, vous pouvez découvrir les aspects emblématiques de son 
travail, avec notamment pour la première fois exposées au public les œuvres 
issues de la performance The Artist Is Present qui eut lieu de mars à mai 2010 
au MoMA de New-York lors de l’exposition rétrospective de l’artiste. 
Landscapes offre un panorama intime de Marina Abramovi , laissant apparaître 
différentes facettes de son paysage intérieur, qui se développe de manière 
protéiforme à travers une variété de médias et de techniques que l’artiste 
explore inlassablement depuis plus de quarante ans. Cette exposition regroupe 
également des œuvres photographiques de différents formats, du début des 
années 2000 à aujourd’hui, mettant en scène Marina Abramovi , dans 
différentes situations de performances, ayant en commun la thématique du 
portrait en buste cher à la tradition pictural.  
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De son rapport intime avec la nature dans les œuvres de la série Back to 
Simplicity ou ses extases presque religieuses, l’artiste amène le spectateur dans 
les méandres d’un questionnement intérieur riche et fécond auquel il n’est de 
réponse unique mais simplement une ouverture vers un monde spirituel devenu 
réalité. 

     

 
 

 

  Olivier Christinat. Photographies  
Galerie Michel Foëx, Genève, 08.11.2013 - 25.01.2014 ; vernissage 07.11, 18h 
www.olivierchristinat.com 
 
" Il y a d’abord, de la façon la plus évidente, l’éloignement spatial qui constitue 
le mode opératoire du photographe : il prend ses clichés au téléobjectif, à une 
grande distance des objets qu’il photographie, et les recadre ensuite au 
développement. Pourtant, le monde qu’il donne à voir n’est pas une copie 
agrandie du monde que voit le regard naturel, mais un monde recomposé qui 
semble relever d’échelles variables. La photo fait voir certains objets et en 
dissimule d’autres, ou plutôt elle les minimise et les rend indécis. Eloignement 
spatial au sens géographique, donc, mais aussi au sens des références 
topographiques, car la question traditionnelle : " Qu’est-ce que c’est? ", " Où 
est-ce? " perd de sa pertinence. Les images de Christinat ne sont pas des lieux 
à reconnaître, mais des ensembles paysagers qu’il compose. Ce ne sont pas 
des cartes, ni géographiques ni postales ; ce sont des objets complets, 
autonomes. " 
Claude Reichler, extrait du texte " Les Paysages d’Olivier Christinat : un regard 
éloigné " 

     

 

  Peter Knapp. Bleu, Bleus... 
Fondation Auer Ory pour la photographie, Hermance, 27.10.2013 - 30.01.2014 
www.auerphoto.com 
 
Peter Knapp né à Bäretswil en 1931, est photographe, peintre, graphiste, 
directeur artistique, cinéaste, enseignant, critique, commissaire d’expositions, 
membre de nombreux jurys. Il expose une partie de son œuvre, un travail de 
longue haleine consacré aux ciels depuis les années 1970. L'immense palette 
des ciels du monde vus de l'espace confiné d'un avion mène Peter Knapp à 
faire évoluer sa recherche dans l'entre-deux : d’un côté son rapport à l’art 
conceptuel, de l’autre, le réflexe du peintre qui ne peut s’empêcher d’intervenir, 
de multiplier, de détourner ses images photographiques. 
 
Image : Peter Knapp, Il fait beau, 1968-1975 
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  Oliver Sieber. Imaginary Club 
Galerie TH13, Fondation Hermès, Berne, 01.11.2013 - 23.02.2014  
www.fondationdentreprisehermes.org 
 
L’univers d’Oliver Sieber explore la contre-culture de groupes sociaux, jeunes 
pour la plupart, qui fréquentent des clubs où se produisent des formations 
musicales au style affirmé. De cette subculture, qui se vit à l’échelle de la 
planète, nous connaissons aujourd’hui la forme visuelle développée par ses 
propres membres et qui circule essentiellement par les réseaux sociaux. Toute 
l’intelligence du projet d’Oliver Sieber est de construire, à rebours de ces 
pratiques photographiques dominantes, un travail d’une grande rigueur 
esthétique et documentaire. Pour dessiner le portrait de ces multiples " tribus 
urbaines mondialisées ", il a emprunté à diverses écritures photographiques : du 
studio à une forme de nature morte en passant par un journal, sorte d’errance 
photographique. Sociologique ou anthropologique, son approche doit 
beaucoup à son immersion au sein de cette contre-culture qui, sans s’opposer 
directement à la culture dominante développe une esthétique singulière à 
travers ses propres codes et rituels. Dans des vues aux cadrages rigoureux, 
Oliver Sieber a exploré les studios d’enregistrement « amateurs » où 
s’autoproduisent nombre de groupes à la lisière du circuit officiel des majors ; 
dans un studio qu’il installe devant les portes des salles de concert, il a réalisé 
une importante série de portraits couleur, à mi-chemin entre plan américain et 
plan rapproché ; et, enfin, il a déambulé dans les grandes métropoles qu’il a 
traversées pour en saisir dans l’instant, en noir et blanc, les ambiances. 
 
Curateur : Paul Cottin 

     

 

  Swiss Press Photo 13 
Musée National Suisse, Château de Prangins, 08.11.2013 - 02.03.2014 
www.museenational.ch 
 
Swiss Press Photo 13 réunit les meilleures photographies de presse suisses de 
l’année 2012. L’exposition présente quelque 90 clichés immortalisant des 
événements marquants de l’année écoulée. Du regard pudique de Laurent 
Gilliéron sur le drame de Sierre qui lui a valu le titre de Photographe Swiss Press 
aux rites alcoolisés de la jeunesse genevoise saisis par Steeve Iuncker, en 
passant par les paysages neigeux de François Schaer, on retrouve cette année 
le travail de nombreux romands. 
 
Swiss Press Photo 13 turns the spotlight on Switzerland today, featuring major 
events as well as more peaceful images, from portraits to sports reports. 

     

 
 

  Livres de photographes. Un musée de papier pour l’image 
Bibliothèque d'art et d'archéologie, Genève, 05.11.2013 - 31.05.2014 
www.ville-ge.ch/baa 
 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie possède des livres d’artistes imaginés et 
créés par les photographes eux-mêmes. Cette exposition montre en quoi le livre 
est un support et un vecteur privilégié de l’image et pourquoi les photographes 
et les artistes aiment l’utiliser pour regrouper leurs œuvres et pour dérouler leur 
projet visuel. Le livre a depuis toujours accompagné la photographie; il est 
souvent le musée portatif permanent de cet art. La BAA dévoile notamment des 
ouvrages des Américains Man Ray, Edward Ruscha ou Richard Prince, de 
l’Anglais Martin Parr, des Français Daniel Buren ou Xavier Veilhan en passant 
par les Suisses Peter Fischli et David Weiss et les Genevois Steeve Iuncker, 
Olivier Vogelsang et Christian Lutz. 
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Il existe plusieurs types de livres de photographie. Le livre "documentaire" est le 
fruit du labeur d’éditeurs qui compilent les oeuvres d’un photographe ou d’un 
artiste pour porter leur travail à la connaissance du public, comme un ensemble 
global. À l’inverse, les livres d’artistes sont centrés sur le projet artistique lui-
même, mettant en avant une démarche de création. Ce type de projet 
complexe est déroulé au fil des images et des pages, selon un schéma choisi et 
un ordre visuel décidé par le concepteur. Le livre reste alors la seule expression 
et l’unique témoignage d’un moment de création ou de l’œuvre elle-même. Pour 
Anne Moeglin Delcroix, professeure de philosophie de l’art à l’université de Paris 
I-Sorbonne jusqu’en 2011 : " Le livre d’artiste est une unité de forme et de 
contenu articulée autour d’une contrainte fondatrice : celle du livre. " Depuis la 
publication de l’ouvrage de Man Ray La photographie n’est pas l’art : 12 
photographies (avant-propos d’André Breton, Paris, G.L.M., 1937) – montré 
dans l’exposition –, la question de la position de la photographie dans l’art est 
en effet posée. Au fil du temps, d’autres artistes ont développé la réflexion, à 
l’exemple de Richard Prince, jouant avec des images existantes pour construire 
ses propres ouvrages et interrogeant le statut de l’image : œuvre d’art ou non, 
imaginaire collectif ou non, reproductible à loisir ou non. 
 
Images : © Photo : MAH, B. Jacot-Descombes 
Edward Ruscha, Every building on the Sunset Strip, Los Angeles, 1966. BAA BR 2428 
Edward Ruscha, Nine swimming pools and a broken glass, 1968. BAA BR 2434  
The Polaroid book : selections from the Polaroid collections of photography, Cologne, Taschen, 2005. 
BAA JD F 45/2005/2  
 
Christian Lutz est membre de NEAR. www.agencevu.com  

   

EXPOSITIONS EN COURS / ONGOING EXHIBITIONS 

 

  Carey Young. Legal Fictions 
Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, 31.08. - 10.11.2013 
www.migrosmuseum.ch 
 
Carey Young (1970, Zambie, vit et travaille à Londres) travaille sur les relations 
entre le corps, le langage, la rhétorique et les systèmes de pouvoir et utilise une 
grande variété de médiums. Legal Fictions est sa première exposition 
personnelle en Suisse et la première à se concentrer sur un ensemble d’œuvres 
inventives mettant en scène la loi et le langage juridique. L’exposition présente 
de nombreuses réalisations récentes qui viennent prendre tout leur sens dans 
l’environnement d’œuvres plus anciennes. 
 
Carey Young (1970, Zambia, lives and works in London) uses a variety of media 
to explore the relationships between the body, language, rhetoric, and systems 
of power. Legal Fictions is her first solo show in Switzerland and the first to 
focus on her innovative body of work featuring law. The show will include a 
number of new commissions in photography, installation, neon, print and a 
giveaway multiple, which are contextualised by key earlier works, including 
video. 
 
Image : Carey Young, We the People (after Pierre Cavellat), 2013, c-print, 190x124 cm © C.Young. 
Courtesy of the artist and Paula Cooper, New York. 
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  The Solitary Body. Self-Portrait in Contemporary Photography 
MACT/CACT Arte Contemporanea Ticino, Bellinzona, 14.09. - 10.11.2013 
www.cacticino.net 
 
Avec / with : Mirko Aretini, Juha Arvid Helminen, Fiorenza Bassetti, Hicham 
Benohoud, Stefania Beretta, Edo Bertoglio, David Colin Onze, John Coplans, 
Pier Giorgio De Pinto, Daniele De Vitis, Uri Gershuni, Aneta Grzeszykowska & 
Jan Smaga, Elke Krystufek, Jon Jacobsen, Andrea La Rocca, Urs Lüthi, Bjørn 
Melhus, Bruce Nauman, Paolo Ravalico Scerri, Dorothee von Rechenberg, 
Silvano Repetto, Mustafa Sabbagh, Fabrizio Sacchetti, Richard Sawdon Smith, 
Chiara Scarfò, Valter Luca Signorile, Alessandra Spranzi, Annelies Štrba, 
Eduardo Tachado, David Trullo, Marco Villani, Natale Zoppis. 
 
Drawing its inspiration from a recent anthological publication by Giorgio Bonomi, 
the approach adopted by the curator follows the line laid down by the title 
almost to the letter, keeping faith both with the thematic policy at MACT/CACT 
and with the criteria of pure representation in photography. […] In the specific 
case of this exhibition, there is moreover a notable fielding of new artists, who 
come from a background of commercial photography (and not by coincidence), 
in particular from the area of fashion, where technically virtuoso execution and 
total satisfaction are of the essence. Even so, this field, too, attempts to brush 
up against pure art and the arrogance of its medium: a new trend that is 
influencing the latest artists to discover an artistic signal, even while they are in 
the act of translating an aesthetic that is dictated by the camera and the 
commercial business world. Genres, identities, transvestism and (un)masking 
are the crucial issues at stake in this exhibition, which focuses on the body 
unveiled, with all its multiple meanings. 
Mario Casanova 
 
Image 1 : John Coplans (1920-2003), Self Portrait (Side Torso Bent With Large Upper Arm), 1985. 
Courtesy Galerie Peter Kilchmann Zürich 
Image 2 : Dorothee von Rechenberg, Selbst (PALAVER_MU3), 1997 
Image 3 : Annelies Štrba (1947), Nyima 535-12, 2012 © A. Štrba 
 
Dorothee von Rechenberg est membre de NEAR ; Annelies Štrba est membre 
d'honneur. 
www.dorothee-von-rechenberg.ch   www.strba.ch   

      

 

  Emmanuelle Antille. L'urgence des Fleurs 
Ferme-Asile, Sion, 14.09. - 10.11.2013 
www.ferme-asile.ch 
 
Emmanuelle Antille (1972) a représenté la Suisse à la 50ème Biennale de Venise 
en 2003. Elle présente à la Ferme-Asile une installation in situ de photographies 
et de vidéos inédites qui traite de la filiation, de la mémoire et des rituels 
domestiques. Comme point de départ, l’artiste s’est penchée sur les étranges 
et émouvantes collections (nappes, couvertures, mantilles, cailloux, liste des 
films, journal intime, cahiers de dessins de fleurs) réalisées par sa grand-mère. 
Dans ses vidéos, Emmanuelle Antille joue et rejoue, seule ou avec sa mère, des 
moments intimes mettant en scène certains des objets collectionnés par son 
aïeule. Construite telle un labyrinthe dans l’immense espace de la Ferme-Asile, 
cette exposition réunit vingt vidéos projetées sur des moniteurs et des écrans. 
 
Curatrice : Véronique Mauron 
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  Colin Delfosse. Les sorciers de Ring – Catcheurs congolais 
Galerie Focale, Nyon, 29.09. - 10.11.2013 
www.focale.ch 
 
Dans les faubourgs de Kinshasa, métropole de presque 10 millions d’habitants, 
les légendes du catch congolais se réinventent tous les jours. Amateurs de 
culturisme ou de magie noire, ils se disputent la gloire sur des rings de fortune. 
Bien souvent issus de la rue, leur charisme forge respect et admiration; deux 
atouts majeurs dans Kinshasa la belle. Ces hommes sont les nouveaux héros 
de la nuit kinoise. Héros, qui ont grandi dans la débrouille congolaise et tentent 
d'améliorer leur ordinaire par la lutte. Aux dernières heures du jour, après avoir 
raccroché de leurs occupations quotidiennes, ils revêtent masques et tenues 
pour défier ceux qui, comme eux, ont soif de gloire. 
Diplômé en journalisme, Colin Delfosse (1981, Bruxelles) se tourne en 2007 vers 
la photographie documentaire et co-fonde le collectif Out of Focus.  

      

 

  Album Japonais 
Galleria Cons Arc, Chiasso, 01.10. - 10.11.2013 
www.consarc.ch 
 
Les épreuves photographiques à l'albumine colorées à la main avec des 
colorants à l'aniline, réalisées entre 1860 et 1890 environ, présentées dans cette 
exposition sont issues d'une collection privée. Les images illustres presque tous 
les thèmes classiques et nostalgiques de la photographie au Japon dans la 
période comprise entre 1850 et 1890 tels que paysages, personnages posant 
dans un intérieur ou dans diverses professions et portraits, principalement de 
femmes. 

      

 

  Photographie suisse 
ArteF, Fine Art Photography Gallery, Zurich, 29.08. - 16.11.2013 
www.artef.com 
 
Avec / with : Hans Baumgartner, Theo Frey, Hans Peter Klauser, Gotthard 
Schuh, Paul Senn 
 
Image : Hans Peter Klauser, Zürich, Wollishofen - Allmend, 1937 

      

 
 

  Cross Over. Photography of Science & Science of Photography 
Fotomuseum Winterthur, 07.09. - 17.11.2013 
www.fotomuseum.ch  
 
With : Anna Atkins, Auguste-Adolphe Bertsch, Hans Danuser, Liz Deschenes, 
Marion Denis, Harold Edgerton, Léon Foucault, Thomas Freiler, Bernhard Gardi, 
Raphael Hefti, Jules Janssen, Irène Joliot-Curie, Markus Krottendorfer, Albert 
Londe, Aïm Deüelle Lüski, Maschinensehen (Henning Arnecke, Lisa Bergmann, 
Christoph Oeschger, Elke Reinhuber), Melanie Matthieu, Aurélie Pétrel, 
Rodolphe Archibald Reiss, Hannes Rickli, Thomas Ruff, Adrian Sauer, Laurent 
Schmid, Sarah Schönfeld, Simon Starling, among others. 
 
The close but also delicate relationship between photography and science is the 
theme of this exhibition, which addresses topics ranging from documentation to 
taxonomy, systematization to the staging of scientific fact and even the theater 
of science. Discussed are the various possibilities of looking at the world that 
photography offers as well as notions of multiple realities. The exhibition includes 
both historical and contemporary photographs. 
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Scientific images are fascinating because they show things and processes that 
remain hidden to the human eye. It has become possible to delve ever deeper 
into micro- and macrocosms and capture these worlds in images. In science 
does photography primarily serve as the visual aid of the researcher, or does is 
play a much larger role? Since the invention of photography in the 1830s new 
demands have been placed on the capacities of the medium as a result of 
developing scientific practices, which have led to the continuous fine-tuning of 
the possibilities of the photograph. Science thus produces images based on 
utterly different premises than those of documentary, advertising, or artistic 
photography. What defines the delicate relationship between photography and 
science? What photographs result, and how can they be interpreted? 
The exhibition takes a five-part look at the role that photography has assumed 
as a visual explorer in science. The chapter Einblick / Insight offers a view of the 
microcosm, including images ranging from X-ray photographs to microscopic 
photographs, to those from cloud chambers. Ausblick / Outlook addresses the 
exploration and mapping of the macrocosm, the distant and the foreign with 
images from NASA or ethnological expeditions. Attempts to establish orders of 
classification and analysis are examined in the section Durchblick / Overview, 
which includes high-speed photographs and medical photographs. Selbstblick / 
Self-Examination deals with how science represents itself through the use of 
photography as well as the “theater of the sciences.” Finally, in Reflektierendem 
Blick / Self-Reflection the experimental setup of the exhibition is inverted in the 
investigation of the functional modes of photography. 
The cooperative relationship between photography and scientific disciplines is 
explored inCross Over in the context of its own history. Historical images dating 
from the 19th and early 20th century bear witness to the first photographic 
reforms introduced in various fields of research; later examples demonstrate 
how visualization strategies have developed further. These images are 
complemented by 16 contemporary artistic positions, which hold a mirror to 
scientific methods and materials. They interrogate laboratory worlds as well as 
image-generating processes through works of photography and video. The 
image as proof, documentary aid, measuring instrument, and artistic reflection 
suggests multiple references, which serve as means for investigating the 
medium of photography and tracing its boundaries. 
  
Curator : Christin Müller 
 
Publication: A catalogue edited by Christin Müller with essays by Michel Frizot, 
Christoph Hoffmann, and Kelley Wilder as well as many illustrations of the 
exhibited images, is being published by Spector Books. DE / EN, 112 pages, 
27x21 cm 
 
Image 1: Anna Atkins, Asplenium Ryzophyllum, circ. 1850, cyanotype, 25.6x20 cm. Thomas Walther 
Coll. 
image 2 : Léon Gimpel, Radiographie d'un coeur de chien injecté au vermillon, vers 1920, anaglyphe 
sur autochrome, 15x12 cm © Léon Gimpel / Société Française de Photographie, Paris 
Image 3 : Henning Arnecke, GLORIA, 2013, HD-Video, 16:9, color, stereo, 20 min. © H. Arnecke 
Image 4 : Thomas Ruff, ma.r.s.05, 2010, c-print, diasec face, 255x185 cm © Thomas Ruff / 2013 Pro 
Litteris, Zürich. Courtesy Mai 36 Galerie, Zürich 
Image 5 : Markus Krottendorfer, Untitled, 2013, from Biosphere 2, slide show © Markus Krottendorfer / 
Pro Litteris, Zürich 
 
The Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
 

 
      

 

  Ebbe Stub Wittrup. Presumed Reality 
Kirchner Museum, Davos, 30.06. - 17.11.2013 
www.kirchnermuseum.ch 
 
Ebbe Stub Wittrup was born in 1973 in Aarhus (Denmark). He studied at the 
Academy of Fine Arts in Prague from 1995 to 1999; he lives and works in 
Copenhagen. Photography is the basis of Stub Wittrup’s work, which occupies 
a wide spectrum between film, sculpture, text and installation. Ebbe Stub 
Wittrup’s works can be found in various private and public collections. He is 
considered one of the most talented and significant Danish photographer of his 
generation. 
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  Larry Sultan. SF Society 
Gallery Focus21, Zurich, 22.08. - 22.11.2013 
www.focus21.ch 
 
Gallery focus21 displays a series of eight monumental pictures by the American 
photographer Larry Sultan (1946 - 2009). These photographs were created in 
2007 and 2008 and originally appeared in W Magazine, as a contribution about 
San Francisco high society. The author of the texts accompanying the pictures 
then stated: "At a time when high society was declared extinct elsewhere, it still 
exists in San Francisco as presumably the last place in the USA, in which it is 
not only vivacious but also important for society. Those from the worlds of 
business, culture, philanthropy and politics meet there as guests of illustrious 
families, among others at the forefront, the Gettys". With his San Francisco 
society pictures Larry Sultan acknowledges the history of the bourgeois 
portraits, which began with Dutch paintings in the 17th century. 
Curator : Thomas Zander. 

     

 
 

 
 

 

  Michel Bonvin. Vues / Blick - photographies 2008-2013 
Galerie du Crochetan, Monthey, 14.09. - 22.11.2013 
www.crochetan.ch 
 
Né en 1978 à Sion, Michel Bonvin vit et travaille entre l’Allemagne et la Suisse. 
L’exposition présentée ici porte sur l’ensemble de ses préoccupations 
artistiques : son travail personnel sur le paysage, sur l’architecture, ses travaux 
de commande en collaboration avec des designers, et une sélection d’images 
de son quotidien Am Sonntag (Le Dimanche). A travers un mélange des codes, 
alternant photographies construites et scènes saisies sur le vif, il nous entraîne 
dans le quotidien berlinois et valaisan, en se jouant parfois des clichés culturels 
et identitaires.  
À l’ère de la multiplication et du développement massif des moyens de transport 
tendant à annihiler la distance et le temps qui séparent les lieux, le photographe 
interroge également la notion de mobilité à travers des univers, des contextes et 
des atmosphères photographiques distincts. Au fil de l’exposition, les images 
s'enchaînent : les somptueux paysages helvétiques contrastent avec un arbre 
solitaire au pied du Piton des Neiges sur l’île de la Réunion ou encore 
d’énigmatiques architectures sonores situées sur la côte sud de l’Angleterre… 
Par ces associations visuelles fécondes, il joue sur la perte de repères et brouille 
les pistes : le monde se lit à travers une multitude de points de vue, mais 
toujours avec le même regard, rigoureux et obsessionnel. […] 
Les photographies de Michel Bonvin constituent ainsi le reflet de notre société 
profondément plurielle. Elles mettent en tension plusieurs territoires et nous 
incitent à réfléchir aux différentes pratiques, valeurs, esthétiques et sensibilités. 
Posant la question du rapport à autrui, du particulier et de l’universel, cette 
approche métissée nous convie à questionner notre propre construction 
culturelle, dans notre singularité et notre relation au monde. 
 
Curatrice : Julia Hountou 
 
Julia Hountou est membre de NEAR. www.juliahountou.blogspot.com 

     

 

  Regarde ! des enfants 
Le Commun, Bâtiment d'art contemporain, Genève, 05.10. - 23.11.2013 
www.auerphoto.com 
 
La Fondation Auer Ory pour la photographie présente une sélection d'environ 
150 photographies sur le monde de l’enfance, de 1840 à nos jours, jours, 
sélectionnées par les collectionneurs Michèle et Michel Auer. Elle retrace la vie 
de l'enfant, de sa naissance à son adolescence, à travers divers procédés et 
d'intéressants témoignages, des premiers temps de la photographie à nos 
jours. Elle nous montre à travers des portraits de studio, des instantanés, des 
montages, des scènes familiales ou une représentation créative d'un auteur sur 
le sujet, la vie d'un enfant.  
Image : Peter Knapp 
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  Blow Flies  
PhotoforumPasquArt, Bienne, 12.10. - 24.11.2013  
www.photoforumpasquart.ch 
 
Avec / with : Emile Barret, Vanessa Billy, Saskia Edens (image 2, installation), 
David Gagnebin-de Bons, Christian Gonzenbach, huber.huber (image 1, video 
still), Virginie Otth (image 3). 
  
L’exposition Blow Flies rassemble des positions artistiques contemporaines 
abordant sous différents aspects le genre classique de la nature morte. La 
dégradation, la ruine ainsi que les processus qui leur sont attachés constituent 
le thème dominant des œuvres sélectionnées ou produites pour l'exposition. 
L’attrait provoqué par ce qui relève de l’invisible ou du refoulé est également 
exploré, dévoilant des rapports ambivalents au vivant et une tension entre 
nature et artificialité. 
 
The exhibition Blow Flies presents contemporary artistic positions addressing 
different aspects of the classical genre of still life. Degradation, destruction and 
the processes attached to them are the dominant themes of the works, selected 
or produced for the exhibition. 
  
Curatrices / curators : Brigitte Lustenberger, Danaé Panchaud, Nadine 
Wietlisbach. 
  
David Gagnebin-de Bons, Brigitte Lustenberger et Danaé Panchaud sont 
membres de NEAR, Virginie Otth est membre d'honneur.  

      

 
 

 
 

  Prix de la photographie 2013 du canton de Berne - Michael Blaser & 
Brigitte Lustenberger 
Kornhausforum, Berne, 25.10. - 24.11. 2013  
www.kornhausforum.ch 
 
Avec / with : Dorothée Baumann, Marion Bernet, Christine Blaser, Michael 
Blaser (image 1), Rafael Buess, F&C Cartier, Valérie Chételat, Marco Frauchiger, 
Franziska Frutiger, Maia Gusberti, Simone Haug, Julien Heimann (image 3), Eva-
Fiore Kovacovsky, Gabriela Löffel, Brigitte Lustenberger (image 2), Stefan 
Maurer, Otto Muehlethaler, Remo Neuhaus, Simon Opladen, Beat Schweizer, 
Rolf Siegenthaler, Gian-Andri Töndury, Fabian Unternährer, Ruben Wyttenbach. 
Daniel Zahner. 
 
Les deux Prix de la photographie du canton de Berne, dotés chacun d’un 
montant de 15 000 francs, ont été décernés aux photographes Michael Blaser 
(www.mbfotografie.ch) et Brigitte Lustenberger (www.lufo.ch). Trois prix de 
reconnaissance, dotés de CHF 7000.-chacun, sont attribués aux photographes 
Valérie Chételat, Gabriela Löffel et Gian-Andri Töndury. Les cinq séries de 
photographies primées ainsi que des œuvres de 20 autres artistes bernois sont 
présentées dans l'exposition. 
 
Agé de 34 ans, le photographe Michael Blaser, de Berne, reçoit le Prix de la 
photographie 2013 du canton de Berne, doté d’un montant de 15 000 francs, 
pour sa série intitulée Gartenstadt. Dans ses images carrées en couleur sur le 
Plateau (« Mittelland »), Michael Blaser avait déjà réussi à bien nous rendre le 
mitage du territoire suisse avec ses ruptures. La nouvelle série Gartenstadt 
s’intéresse aux buissons colorés et aux arbres en fleurs de nos jardins. Sur ces 
images en noir et blanc à la densité particulière le regard se promène au 
printemps sur les murs, les barrières, les poteaux, sur les façades qui cachent 
toutes sortes d‘histoires et de destins. 
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L’autre prix de la photographie du canton de Berne 2013, doté de la même 
somme, est attribué à la photographe bernoise Brigitte Lustenberger, âgée de 
44 ans, pour ses œuvres, intitulées The Meaning of a Photograph, Dressed in 
Silk et Tempted, qui, sans faire série, se font écho en proposant une réflexion 
sur le médium photographique. Oscillant entre la nature morte et la citation 
picturale, ses images évoquent la captation de l’instant que permet la 
photographie, à la fois volonté d’éterniser l’instant et preuve de sa fugitivité. 
 
L'exposition du Prix de la photographie 2013 présente les meilleurs travaux 
sélectionnés. La Commission cantonale des arts visuels octroie tous les deux 
ans le prix de la photographie du canton de Berne pour récompenser des 
photographes professionnels bernois. La prochaine mise au concours aura lieu 
en 2015.  
 
Dorothée Baumann, Michael Blaser, F&C Cartier, Julien Heimann, Brigitte 
Lustenberger et Fabian Unternährer sont membres de NEAR. 

     

 

  James Nizam. Breaking the Light 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 26.10. - 30.11.2013 
www.christopheguye.com 
 
Breaking the Light is a collection of new photo works by Canadian artist, James 
Nizam (1977). For this exhibition – his first solo exhibition in Europe – Nizam has 
positioned his eye at the photographic aperture to explore and dissect the 
optical phenomena of light as it passes a threshold. Similar to the effect of white 
light traveling through a prism, where it is broken apart into the constituent 
colors of which it is composed, the works in Nizam's Breaking the Light give us 
a view into what would otherwise be invisible.  
 
Image : James Nizam, Drill Holes Through Film Canister (Red), 2013, tirage 
pigmentaire, 213,3 x 162,5 cm 

      

 
 

 
 

 

  René Burri. Utopia 
Musée des Suisses dans le Monde, Pregny - Genève, 15.06. - 15.12.2013 
www.penthes.ch 
 
Né à Zurich en 1933, René Burri est, plus encore qu’un autre, un Suisse dans le 
Monde. Après avoir étudié à l’école d’Arts Appliqués de sa ville natale, il travaille 
tout d’abbord pour le cinéma, ce qui influencera son art avant de s’orienter 
finalement vers la photographie. En 1955 il s’associe à l’agence Magnum et 
reçoit une récompense internationale pour l'un de ses premiers reportages sur 
les enfants sourds-muets, Touch of Music for the Deaf, publié dans le magazine 
Life. 
Dès 1956, René Burri explore le monde et livre des reportages photographiques 
pour l’agence Magnum. Il pose le pied sur chaque continent et capte, avec son 
objectif, les cultures les plus diverses dans un monde en pleine évolution et 
souvent en révolution. La photographie devient pour lui, un moyen d’expression 
personnel privilégié qui lui permet avant tout, de montrer des images reflétant 
ses propres préoccupations. 
Ainsi, René Burri se lance dans une quête insatiable du meilleur de l’Homme, à 
une époque où tout est possible pour chacun et où les peuples se réveillent 
avec l’espoir irrépressible de construire un monde parfait : l’Utopie, aussi 
insaisissable qu’envoûtante. René Burri, pris dans cette transe communicative, 
fut un témoin central de cette quête mondiale. 
Pour la première fois à Genève, le Musée des Suisses dans le Monde présente 
des photographies de René Burri. L’exposition permettra de découvrir des 
portraits intimes et puissants de cinq artistes ayant oeuvré pour le renouveau de 
l’idéal utopiste : Le Corbusier, Giacometti, Tinguely, Klein et Picasso. 
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René Burri, born in 1933 in Zurich, is one of the most internationally important 
reporters of our time. His portrait of the cigar-smoking Cuban revolutionary Che 
Guevarra went on to become a global icon. His picture series of Picasso and Le 
Corbusier are as familiar to a wider public as his shots of new architecture in the 
metropolises of Latin America. The exhibition Utopia conceived in close 
cooperation with René Burri and Magnum Photos brings together Burri’s 
important portraits. 

      

 
 

 
 

 
 

 

  UTT Urban-Think Tank. Gran Horizonte 
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, 06.09. - 20.12.2013 
www.coalmine.ch 
 
Les professeurs Alfredo Brillembourg et Hubert Klumpner de la chaire 
d'architecture et d'urbanisme de l'ETH Zurich présentent avec UTT - Urban-
Think Tank (collectif de chercheurs et d'artistes), l'exposition Gran Horizon avec 
une nouvelle installation vidéo, Around the Day in 80 Worlds, et une vision 
contemporaine de l'occupation urbaine de Torre David dans le projet Torre 
David, Informal Vertical Communities. 
 
Image 1 : Iwan Baan, Torre David au centre de Caracas, Venezuela. Bâtiment 
abandonné en cours de construction en 1994, il fut occupé dès 2007 par 
environ 750 familles sans logis. Plusieurs urbanistes le considère comme un 
bâtiment paradigmatique des communautés informelles verticales mais d'autres 
le définiraient comme un bidonville dans un gratte-ciel... 
Image 2 et 3 : Daniel Schwartz, Intérieur de la Torre David, Caracas, Venezuela 
© D. Schwarz / U-TT & ETH 
Image 4 : Daniel Schwartz, Gran Horizonte est le nom d'un bar à Caracas. C'est 
également de titre de l'installation photographique et vidéo présentée à la 
Coalmine. L'exposition retrace l'interface globale entre les développements 
urbains formel et informel. © DS/U-TT & ETH 
 
Chair Brillembourg & Klumpner (Chair of Architecture and Urban Design, ETH 
Zurich) along with Urban-Think Tank present Gran Horizonte, exhibition featuring 
a brand new video installation, Around the Day in 80 Worlds and a new 
adaptation of Torre David, Informal Vertical Communities. 
Torre David, a 45-story office tower in Caracas designed by the distinguished 
Venezuelan architect Enrique Gómez, was almost complete when it was 
abandoned following the death of its developer, David Brillembourg, in 1993 and 
the collapse of the Venezuelan economy in 1994. Today, it is the improvised 
home of a community of more than 750 families, living in an extra-legal and 
tenuous occupation that some have called a vertical slum. Alfredo Brillembourg 
and Hubert Klumpner, along with their research and design teams at Urban-
Think Tank and ETH Zürich, spent a year studying the physical and social 
organization of this ruin-turned-home. Where some only see a failed 
development project, U-TT has conceived it as a laboratory for the study of the 
informal. In this exhibit and in their forthcoming book, Torre David: Informal 
Vertical Communities, the architects lay out their vision for practical, sustainable 
interventions in Torre David and similar informal settlements around the world. 
They argue that the future of urban development lies in collaboration among 
architects, private enterprise, and the global population of slum-dwellers. 
Brillembourg and Klumpner issue a call to arms to their fellow architects to see 
in the informal settlements of the world a potential for innovation and 
experimentation, with the goal of putting design in the service of a more 
equitable and sustainable future.  
 
Curators : Alexandra Blättler & Sascha Renner, Coalmine – Raum für 
Kunstfotografie &. Forum für Dokumentarfotografie. 
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  Carlo Valsecchi. Mare Nostrum  
Galerie Walter Keller, 15.10. - 21.12.2013  
www.kellerkunst.com 
 
Italian photographer Carlo Valsecchi presents Mare Nostrum, a photographic 
work he realized during five years, with the Mediterranean Sea as the medium. 

      

 

  Marlon de Azambuja et Florent Meng. Regard flâneurs 
HUG, Hôptial (Bâtiment d’enseignement niveau P), Genève, 20.09. - 31.12.13 
www.arthug.ch 
 
Regards flâneurs présente deux installations photographiques, fruits des 
déambulations de promeneurs solitaires. Les deux photographes ont arpenté et 
scruté Genève avec une attention particulière au monde. La première 
installation Metaesquemas de Marlon de Azambuja réinvente l’expérience du 
citadin qui se promène dans la ville, y découvre et joue avec ce qui l’entoure. Le 
système de dessin appliqué aux images imprimées nous invite à découvrir la 
richesse de formes abstraites situées juste sous nos pas. La deuxième 
installation Les Dimanches de Florent Meng (image) présente la commune de 
Vernier comme un lieu sans événement où architecture et nature cohabitent 
étroitement. Ses images s’équilibrent entre la rigueur frontale de la prise de vue 
et la poésie contemplative de la promenade dominicale. 

      

 
 

 

  Paolo Woods. State 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 20.09.2013 - 05.01.2014 
www.elysee.ch 
 
Paolo Woods s’installe en 2010 dans une ville du sud d’Haïti, Les Cayes, pour 
un travail documentaire, poétique autant que journalistique, State. Le 
photographe canado-hollandais a travaillé sur des thèmes qui s’étendent de 
l’industrie locale aux atermoiements des ONG, du monde foisonnant de la radio 
à la conquête du protestantisme américain. Au fil de ces recherches, la fragilité 
de l’Etat-nation haïtien est devenue le fil rouge du projet. Avec le journaliste et 
écrivain suisse Arnaud Robert, il décrit des dynamiques qui ont cours dans tous 
les pays en développement. Organisations internationales contre gouvernement 
local. Société civile contre pouvoir exécutif. Argent privé contre argent public. 
 
In 2010, Paolo Woods settled in Les Cayes, a city in the south of Haiti. State is a 
documentary, both poetic and journalistic. The Canadian-Dutch photographer 
has worked over the long-term on issues ranging from local industry to NGOs’ 
prevarications, the abounding radio world and the conquest of American 
Protestantism. His investigations unveiled the fragility of the Nation State, a 
fragility that turned out to be the most obvious underlying theme for his project. 
With Swiss journalist and writer Arnaud Robert, Paolo Woods describes 
dynamics that are at work in all the developing countries: international 
organizations against local government; civil society against executive power; 
private money against public money. 
 
Curatrice / curator : Lydia Dorner, Assistante conservatrice, Musée de l’Elysée 
 
Image 1 : Paolo Woods, Camp Perrin, 2013. Un bureau de borlette. Deux milliards de dollars sont 
investis chaque année par les Haïtiens dans ces loteries privées, près d’un quart du PIB national. Elles 
sont souvent appelées "banques" parce que les classes défavorisées y investissent leur argent.  
Image 2 : Paolo Woods, Pétion-Ville, 2013. Camp de déplacés, sur un terrain de football appartenant à 
une église. Après le séisme, des habitants des quartiers informels (Jalousie, en arrière-plan) ont parfois 
installé des tentes dans les camps pour bénéficier de l’aide des ONG. Les campements les plus 
visibles, sur les places publiques, ont été démantelés.  
© Paolo Woods / Institute  
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  Sebastião Salgado. Genesis 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 20.09.2013 - 05.01.2014 
www.elysee.ch 
 
Genesis est une quête photographique à l’échelle de la planète, dans laquelle le 
photographe brésilien Sebastião Salgado (1944) redécouvre des lieux et des 
peuples qui ont échappé, jusqu’ici, à l’empreinte des sociétés modernes. 
Depuis 2004, il a entrepris plus de trente voyages, jusqu’aux confins du monde. 
Il parcourt la planète pour construire un projet photographique à long terme sur 
la question de l’environnement, photographiant toujours en noir et blanc. Il a 
navigué sur des océans, gravi des montagnes, traversé des déserts, observé 
des animaux et approché des peuples indigènes, dans l’idée de faire connaître 
leurs environnements et leurs cultures. Voyageant dans les coins les plus 
reculés, dans des conditions souvent difficiles, Salgado restitue la beauté de 
faces inconnues du monde. Il montre aussi la nécessité de préserver la planète 
et sa beauté, qui sont aujourd’hui en péril.  
 
Genesis is a global photographic quest in which the Brazilian photographer 
Sebastião Salgado (1944) rediscovers places and peoples that have so far 
escaped the footprint of modern society. Since 2004, he has undertaken some 
30 journeys to the ends of the world, exploring the planet to build a long-term 
photographic project about the environment, always in black and white. He 
sailed over oceans, hiked mountains, walked through deserts, observed animals 
and approached indigenous peoples, aiming at revealing their environments and 
cultures. Traveling to the world’s most remote areas, often under tough 
conditions, Salgado renders the beauty of the world’s unknown faces. He also 
shows the need to preserve the planet and its endangered beauties. 
 
Curatrice / curator : Lélia Wanick Salgado 
 
Image 1. Sanctuaires. Iguane marin (Amblyrhynchus cristatus). Galápagos, 
Équateur, 2004 
image 2. Afrique. Grandes dunes entre Albrg et Tin Merzouga, Tadrart. Sud de 
Djanet, Algérie, 2009 
© Sebastião Salgado / Amazonas images 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. 
 

 
     

 
 

 

  Martin Parr. Souvenir 
Museum für Gestaltung Zürich, 12.07.2013 - 05.01.2014  
www.museum-gestaltung.ch 
 
Membre de la légendaire agence Magnum, Martin Parr (1952, GB) est l’un des 
photographes documentaires actuels les plus dynamiques. Depuis les années 
1980, il a publié plus d’une trentaine de livres et exposé dans d’innombrables 
expositions individuelles ou collectives. Couleurs voyantes, motifs bizarres et 
narrations concises sont les caractéristiques de sa photographie. Si plusieurs de 
ses images peuvent paraître excessives dans leur propos, elles sont toujours 
étonnamment inventives et pleines d’humour. Pendant plus de trente années, 
Martin Parr a réalisé un vaste travail documentaire sur la société occidentale, 
principalement en Grande-Bretagne, son pays d’origine. Mais il s’est aussi 
intéressé aux phénomènes de la mondialisation tels que le tourisme de masse, 
les comportements consuméristes ou le soi-disant temps libre. Son travail est 
aujourd’hui considéré comme une satire de la vie contemporaine démasquant le 
grotesque dans le banal. Cette vaste exposition présente un nouveau travail, 
Think of Switzerland, qui propose un portrait humoristique de la Suisse, de ses 
spécificités et des clichés à son sujet. L'exposition Souvenir présente, outre les 
photographies, des documentaires sur ou de Martin Parr ainsi que des objets 
étranges et étonnants tirés de sa collection, curiosités collant au plus près de 
l’actualité politique ou sociale (les montres Saddam Hussein, le papier toilette 
Oussama Ben Laden ou les théières Margaret Thatcher…), ou reflétant 
l’absurdité et la vacuité de notre société de consommation (comme le plus gros 
paquet de chips jamais commercialisé !). 
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With his sharp view of the world, Martin Parr (1952, GB) is among the most 
important documentary photographers of our time. In his work, this British 
photographer shows social reality, turning the spotlight on phenomena such as 
consumption, tourism or national identities from an entertaining perspective that 
reveals the banal, the extreme, and at times also the abysmal aspects of 
everyday life. The winner of many awards, Martin Parr is a member of the 
famous photo agency Magnum, his works have been shown in numerous 
international exhibitions. Souvenir, Parr’s first comprehensive exhibition in 
Switzerland, combines different aspects of his work as photographer, filmmaker 
and collector. Twelve series, including Last Resort, Bored Couples, Think of 
England, Small World and Luxury, give a comprehensive view of Parr’s work. 
The last-mentioned, for instance, records of how people demonstratively 
present their wealth and their entire repertoire of status symbols at art fairs or 
horse races. This series is also shown as an image and sound projection. In 
addition to the established centers of wealth in Europe or the USA Martin Parr 
also directs his gaze at the emerging countries of the Arab world and Asia. In 
addition to photo series from the 1980s onwards, the show also includes a new 
work, Think of Switzerland, a humorous portrait of Switzerland with its special 
qualities and clichés. The photographs are augmented by films about and by 
Martin Parr, as well as a selection from his collection of strange objects – all of 
them souvenirs, mementoes. 
 
Curator : Angeli Sachs 
 
Publication :  
Du, n°837, Martin Parrs Think of Switzerland, June 2013,  
www.du-magazin.com 

      

 

  Allan McCollum. Perpetual Photos 1982-1990 
Art & Public - Cabinet PH, Genève, 12.09. - 26.01.2014 
www.artpublic.ch 
 
" When I see a picture frame that contains an indecipherable image in the 
background of a television scene, I take a snapshot of the TV screen. I then 
enlarge this indecipherable image photographically, and put it in a new, larger 
frame of my own. The source of the Perpetual Photo - the original snapshot 
taken from the TV screen - is pasted on the back of the frame, only to be 
viewed by removing the Perpetual Photo from the wall and turning it around." 
McCollum frequently described these works as "pictures of the desire to see a 
picture." 
 
Image : Perpetual Photo LPP 250a,1982-1990, tirage argentique viré sepia, 165.1x91.4x7.6 cm 

      

 

  This Infinite World  
Set 10 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur  
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 08.06. - 09.02.2014 
www.fotomuseum.ch 
 
Avec / with : Diane Arbus, Lewis Baltz, Richard Billingham, Joachim Brohm, 
Bieke Depoorter, Rineke Dijkstra, Dick Duyves, William Eggleston, Robert Frank, 
Jean Louis Garnell, Luigi Ghirri, David Goldblatt, Volker Heinze, Lukas 
Hoffmann, Jacob Holdt, Daniela Keiser, Boris Mikhailov, Michael Schmidt, Alec 
Soth, Bertien van Manen, Stephen Wilks. 
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A l'occasion de son vingtième anniversaire, le Fotomuseum Winterthur a invité le 
photographe britannique Paul Graham (1956, Stafford, GB ; vit à New York, 
USA) a être le commissaire de la seconde exposition d'anniversaire, après 
Concrete. Lauréat du fameux Prix Hasselblad en 2012, Paul Graham est célèbre 
depuis les années 1980 pour sa démarche artistique dans le domaine du 
documentaire. Il a effectué son choix de manière très personnelle parmi les 
4000 œuvres de la collection du Fotomuseum Winterthur.  
A travers les images de vingt-et-un artistes, de Diane Arbus à Bertien van 
Manen, de Lewis Baltz et Luigi Ghirri à Boris Mikhailov et Alec Soth, Graham 
examine de manière critique la position du photographe dans un monde infini. 
Selon lui, ce qui distingue le peintre ou l'écrivain du photographe est que les 
premiers sont confrontés au vide de la toile ou de la page blanche lors du 
processus de création, alors que la photographie peut tout enregistrer de ce 
monde si plein de sujets - des moments importants ou banals, des objets, des 
êtres, des paysages ou des effets de lumière, - ce qui confronte le photographe 
à l'infini de ses possibilités et à la vanité de toute entreprise... 
 
With This Infinite World the Fotomuseum Winterthur presents its tenth Set 
exhibition, which plays a special role in the 20-year history of the museum. None 
other than New York based photographer Paul Graham (1956 in Stafford, GB) 
has been invited to curate this second anniversary exhibition following Concrete 
– Photography and Architecture. In 1993 the Fotomuseum Winterthur was 
inaugurated with the solo exhibition New Europe by the then little known British 
photographer. Winner of the prestigious Hasselblad Award in 2012, Paul 
Graham has now been given free reign to present his personal selection and 
arrangement from the 4000 works in the collection of the Fotomuseum 
Winterthur.  
Through the works of some twenty-one different artists, from Diane Arbus to 
Bertien van Manen, from Lewis Baltz and Luigi Ghirri to Boris Mikhailov, Graham 
not only traces the development of photographic narratives but also critically 
examines the position of the photographer in an infinite world:  
" It has always struck me from conversations with writers and painters, how 
similar, yet how different our creative processes are. The painters often suffer 
from a creative block when facing a blank canvas, the author is likewise 
rendered mute by the clean white page: ‘The empty paper defended by its 
whiteness,’ as Mallarmé called it. Both confront an empty void they have to fill 
with their efforts, summoning from imagination and recollection faces, dialogue, 
imagery, characters, and even colors.  
But photography from the world? It seems sometimes we have the opposite, 
but equally difficult prospect: the world is so full of matter, so fecund with 
potentially significant moments, objects, people, land, skies, light — all moving, 
shift-ing, second by second — that we are burdened with not an empty page, 
but an overflowing one. It is not the blank canvas, but the infinite one, waiting to 
demolish any of our conceits concerning it. " 
 
Curateur / curator : Paul Graham 
 
All images are from the Collection Fotomuseum Winterthur : © David Goldblatt, Girl with Purse, Joubert 
Park, Johannesburg, 1975 ; © Jacob Holdt, Untitled, from American Pictures, 1970-1975 ; © Rineke 
Dijkstra, Tia, 1994 ; © Bieke Depoorter / Magnum Photos, Untitled, 2012, from In between – Caïro ; 
William Eggleston, Freezer Interior, 1980 © The Eggleston Artistic Trust, Memphis ; © Alec Soth / 
Magnum Photos, Melissa, 2005, from Niagara. 
 
The Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
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  Le sexe faible. Nouvelles images de l'homme dans l'art 
Kunstmuseum Bern, Musée des beaux-arts, Berne, 18.10.2013 – 09.02.2014 
www.kunstmuseumbern.ch 
 
Avec / with : Vito Acconci, Bas Jan Ader, Luc Andrié, Lynda Benglis, Luciano 
Castelli, Martin Disler, Valie Export et Peter Weibel, Gelitin, Pascal Häusermann, 
Alexis Hunter, Cathy Joritz, Jesper Just, Jürgen Klauke, Franti ek Klossner, Elke 
Silvia Krystufek, Marie-Jo Lafontaine, Peter Land, Littlewhitehead, Sarah Lucas, 
Urs Lüthi, Manon, Paul McCarthy, Tracey Moffatt, Josef Felix Müller, Ursula 
Palla, Adrian Piper, Anne-Julie Raccoursier, Ugo Rondinone, Carole 
Roussopoulos, Rico Scagliola et Michael Meier, Sylvia Sleigh, Nedko Solakov, 
Megan Francis Sullivan, Sam Taylor-Johnson, Costa Vece, William Wegman, 
Silvie Zürcher. 
 
Cette exposition thématique veut être une contribution au débat sur l’image que 
les hommes se font d’eux-mêmes aujourd’hui, débat qui traverse depuis 
longtemps de manière diffuse aussi bien le monde économique que la culture 
populaire. A travers les œuvres d’une quarantaine d’artistes, on examinera 
comment les stéréotypes masculins et la masculinité sont mis en scène et remis 
en question de façon critique dans l’art contemporain. 
 
The week Sex. How art pictures the new male 
This themed group exhibition is our contribution to the discussion on new role 
definitions of the male gender, a topic that has long been on the agenda of 
academia and popular culture. Works by artists of both sexes will address the 
issue of how contemporary art stages male role models and masculinity, 
critically scrutinizing the content of the same. 
 
Curatrice / curator : Kathleen Bühler 
 
Publication : catalogue de poche, DE / EN, textes de Kathleen Bühler, Michael 
Meuser, Sarah Merten, Gerald Schroeder et Änne Soell, conception graphique 
de Krispin Hée et Anna Haas. 
 
Images : © Sam Taylor-Johnson, série Crying Men, 2002–2004, c-prints : Gabriel Byrne, 2002 et Steve 
Buscemi, 2004. Courtesy White Cube 

      

 
 

 

  Emil Schulthess. Rétrospective 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, 07.09. - 23.02.2014 
www.fotostiftung.ch 
 
Art et science – ce thème est le dénominateur commun de nombreuses 
expositions et manifestations qui seront organisées en automne 2013 à 
Winterthur. La Fondation suisse pour la photographie participe à ce projet 
culturel avec une exposition consacrée à Emil Schulthess (1913-1996). 
Schulthess s’est servi de la caméra pour défricher de nouveaux territoires et 
transmettre par l’image de nouvelles connaissances sur la planète. Observateur 
attentif, il s’est intéressé tant à la nature qu’à d’autres cultures et conditions de 
vie. C'est un pionnier de la photographie couleur sans les années 1950. 
 
Art and Science is the theme of the Kulturherbst Winterthur and includes 17 
participating Winterthur institutions. The Fotostiftung Schweiz takes up the 
theme in a major retrospective of the works of Emil Schulthess (1913-1996). 
Schulthess is considered the "photography’s scientist". With an untiring drive for 
knowledge and technical finesse he explored far-flung regions of the world and 
fascinating natural phenomena. In addition to numerous previously unexhibited 
black and white images, the exhibition is the first presentation of his work in 
color. 
 
Curateurs / curators : Martin Gasser & Alexis Schwarzenbach 
 
Image 1 : Emil Schulthess, Expédition «Deep Freeze IV», Antarctique, 1958 
Image 2: Emil Schulthess, Times Square, New York, 1953  
© E. Schulthess / Fotostiftung Schweiz / ProLitteris  
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  Maxim ou la colorisation 
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, 26.09.2013 - 09.03.2014 
www.cameramuseum.ch 
 
Maxim, alias Max Bressler, portraitiste de talent, perpétua la colorisation des 
photographies bien après la généralisation de la photographie en couleur pour 
tous. Né en 1894, il fit sa formation à Genève et s’établit à Lausanne en 1927 
où il travailla jusque dans les années 1970. Max Bressler est décédé à 
Lausanne le 24 avril 1983. 
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique possède dans ses collections 
depuis plus de vingt ans un bel ensemble de photographies de Max Bressler 
certainement déposées par sa famille. Au cours de ces dernières années, le 
musée a pu régulièrement acquérir de nouvelles images de ce photographe 
avec l’intention de montrer un jour le fruit de son étonnant travail et d’évoquer la 
technique de la colorisation qu’il a pratiquée durant de longues années… Loin 
des rendus saturés des procédés industriels des années 60, qui aujourd'hui se 
délavent, ses images sont à nulle autre comparables. 
 
Certains ont peut-être conservé un souvenir d'enfance, celui d'un photographe 
colorisant ses tirages à l'aide de pinceaux et d'un aérographe, installé devant 
son chevalet dans la vitrine de son atelier du passage Saint-François à 
Lausanne… 
De nombreux Lausannois ont passé dans l’atelier de Max Bressler dit Maxim 
pour y faire immortaliser leur famille, mais parfois aussi leur animal de 
compagnie préféré ! Maxim a également tiré le portrait de diverses personnalités 
et d’acteurs de cinéma et de théâtre ; il semble avoir aussi régulièrement 
travaillé pour le Théâtre municipal de Lausanne. 
 
Une publication accompagne l'exposition.  
 
Maxim or colouring  
Max Bressler, alias Maxim, talented portrait artist, kept photograph colouring 
alive long after colour photography became generally available for everyone. 
Born in1894, he trained in Geneva and established himself in Lausanne in 1927, 
where he worked until the 1970s. 
 
Images : Maxim, Portrait d'un couple non identifié ; Portrait de deux fillettes, 1943 ; Exemple de 
retouche, détail de l'oeil d'une fillette ; Potrait de Louis Jouvet 
 
Le MSAP est membre collectif de NEAR.  
 

  

      

 
 

  Délices d'artistes. L'imaginaire dévoilé des natures mortes 
Alimentarium, Vevey, 03.05.2013 - 30.04.2014 
www.alimentarium.ch  ; www.delicesdartistes.ch 
 
Depuis la Renaissance, les natures mortes dévoilent l’histoire de l’alimentation et 
permettent l’exploration d’un imaginaire insoupçonnable. Savourez ces délices 
élaborés par des artistes passionnés… Parmi les 33 œuvres présentées, 
certaines ont pour auteur des artistes ayant marqué l’histoire, tels que Picasso, 
Renoir, Tinguely, Giacometti ou Hermanjat. Elles sont davantage coutumières 
des cimaises de galerie ou de musées des Beaux-Arts que d’un musée de 
l’alimentation ! Si l’exposition convoque les grands maîtres, les artistes 
contemporains, suisses notamment, ne sont pas en reste.  
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Christian Gonzenbach (Genève), Roberto Greco (Genève et Lausanne ; image 
1 : After still life, 2012, vidéo, capture d’écran), Guido Mocafico (Vevey), 
Joachim Lapôtre (France ; image 3) ou Laurent Meynier (France ; image 2 : 
Nature morte de sucreries avec vanité, 2010, digital print) figurent ainsi parmi les 
artistes dont le travail permet d’éclairer l’évolution actuelle des pratiques 
alimentaires. 
 
An Artist's Delight. Revealing the Fantasies of Still Life. 
Still life unveils the history of food since the Renaissance. Discover the amazing 
fantasy world of artists as you savour the fruit of their passion… Some of 33 
works of art presented are by famous artists who have made their mark in 
history. Their paintings can usually be admired in art galleries or art museums 
rather than in a Food Museum! Yet they can now be found in the Alimentarium, 
alongside the work of contemporary Swiss artists such as Christian 
Gonzenbach (Geneva), Roberto Greco (Geneva; image 1: After still life, 2012, 
videostill), Guido Mocafico (Vevey), Joachim Lapôtre (France ; image 3) or 
Laurent Meynier (France ; image 2), illustrating the evolution of current eating 
habits. 
 
Curateur / curator : Denis Rohrer 
 
Roberto Greco est membre de NEAR. www.grecoroberto.com 

   

APPELS, CONCOURS / AWARDS & CALLS 

 

  8ème Prix Arte Laguna / 8th Arte Laguna Prize 
Prix Art photographique / Photography Prize : € 7000.-  
Frais / fees : € 50.- 
Délai (prolongation) / extended deadline : 26.11.2013 
www.artelagunaprize.com 
 
Le Prix International Arte Laguna vise la promotion et la valorisation de l’art 
contemporain. Le prix, dont le sujet est libre, est subdivisé en cinq sections: 
peinture, sculpture et installation, art photographique, art vidéo et performance, 
art virtuel et numérique. Exposition des finalistes à l'Arsenale, Venise, en mars 
2014 
 Règlement et inscription :  
http://www.artelagunaprize.com/index.php/languages/francais.html#8 
 
Contact : fr@premioartelaguna.it 
 
The International Arte Laguna Prize is aimed at promoting and enhancing 
contemporary art. The free-subject Prize is divided into five sections: painting, 
sculpture and installation, photographic art, video art and performance, virtual 
and digital art. The finalists will exhibit in the prestigious venue of the Arsenale of 
Venice in March, 2014. 
Rules and application:  
http://www.artelagunaprize.com/index.php/terms-and-conditions.html 
 
Contact: info@premioartelaguna.it 
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  Aperture Portfolio Prize 
Prix / prize : $3000.- 
Délai / deadline : 27.11.2013 
www.aperture.org 
 
The purpose of the Aperture Portfolio Prize is to identify trends in contemporary 
photography and highlight artists whose work deserves greater recognition. 
When choosing the first-prize winner and runners-up, Aperture’s editorial and 
curatorial staff look for innovative bodies of work that haven’t been widely seen 
in major publications or exhibition venues. Previous winners and runners-up 
include Michal Chelbin, LaToya Ruby Frazier, Alexander Gronsky, Sarah Palmer, 
Bryan Schutmaat, and Jordan Tate, among others. 
First prize is $3,000 and an exhibition at Aperture Gallery. The first-prize winner 
and up to five runners-up will be featured on Aperture’s website, where their 
images will be accompanied by a brief statement written by Aperture staff. All 
winners are announced in the foundation’s e-newsletter, which reaches forty 
thousand subscribers across the globe, including curators, critics, and members 
of the photography community. Winners will also have the opportunity to offer 
their prints via the Aperture Foundation limited-edition print program.  

     

 

  Prix HSBC pour la photographie 2014 
Délai / deadline : 30.11.2013 
www.hsbc.fr 
 
Depuis 19 ans, le Prix HSBC pour la Photographie s'engage à aider de façon 
durable la génération émergente de la photographie. Il soutient ses lauréats en 
coéditant avec Actes Sud une monographie pour chacun d’entre eux, en 
organisant l’exposition de leurs travaux dans des lieux culturels et en assurant 
l’acquisition par HSBC France de six oeuvres minimum par lauréat pour son 
fonds photographique. Par son action, le Prix HSBC pour la Photographie 
souhaite contribuer à la reconnaissance de jeunes talents. 
Conseiller artistique: Simon Baker, Conservateur pour la Photographie et l'Art 
International, Tate Modern Londres 
 
Photography has been a part of HSBC France's political culture for a number of 
years.  Today it is expressed through the Prix HSBC pour la Photographie, 
created in 1995 under the aegis of the Fondation de France.  For 19 years, the 
Prix HSBC pour la Photographie supports 2 little-known photographic talents, 
helping them promote and develop their work.  These 2 talents are elected 
through an annual contest, open from September to November.  

     

 

  Boutographies - Appel à projets 
Rencontres photographiques de Montpellier 
Frais / fees : € 22.- 
Délai / deadline : 30.11.2013 
www.boutographies.com 
 
Le concours est ouvert à tous les photographes contemporains résidant en 
Europe. Les critères de sélection par le jury des professionnels de l'image sont 
la qualité artistique, l'originalité et la cohérence d'une vision d'auteur. Aucun 
thème n'est imposé.  
Trois prix sont décernés pendant les Rencontres :  
Le prix du Jury, 1000 € + achat de tirages par la Ville de Montpellier pour 2500 
€ 
Le prix Echange (échange avec le festival Fotoleggendo de Rome)  
Le prix du Public (visibilité du travail primé sur le site de Midi Libre et matériel 
mac offert). 
Ainsi que 2 coups de cœur partenaires,. Réponses Photo et ARTE Actions 
Culturelles.  
Dans un premier temps tous les candidats doivent envoyer leur travail en fichier 
numérique. Après une présélection par les Directeurs du festival, une centaine 
de photographes seront invités à envoyer le même travail en tirage papier 
(tirages de lecture) pour considération par un jury indépendant. 
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Les Boutographies is a festival of contemporary creative photography open to 
all artists photographers living in Europe. The criteria for selection by a jury of 
professional in the photographic field are a height creative level, originality and a 
coherent personal vision. There is no theme. 
In the first instance, all candidates must submit their work as a digital file. After a 
pre-selection by the festival's directors, about sixty photographers will be invited 
to send the same work as paper prints (proofs) for selection by an independent 
jury. 

     

 
  Promotion de la relève en photographie  

Pro Helvetia 
Age : max. 35 
Soutien / support : CHF 5'000.- 
Délai / deadline : 01.12.2013 
www.prohelvetia.ch 
 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia encourage les jeunes 
photographes à développer un projet photographique leur permettant de se 
profiler dans un des domaines de la photographie artistique, documentaire ou 
appliquée. Un soutien financier est accordé au lancement du projet. De plus, les 
photographes bénéficient d’un encadrement individuel : possibilité leur est 
donnée d’approfondir leur recherche et leur expérience lors de rencontres avec 
des professionnels organisées par Pro Helvetia. 
Cette mesure d’encouragement est conçue pour des photographes de la relève 
en Suisse. Font partie de la relève les photographes qui ont débuté leur activité 
artistique professionnelle depuis moins de cinq ans à compter de la fin de leur 
formation professionnelle ou de leur première présentation publique d’œuvres. 
L’âge limite pour un soutien est fixé à 35 ans. 
Les projets doivent : 
- proposer une nouvelle recherche photographique permettant un 
approfondissement de l’expérience professionnelle ; 
- faire part des besoins des photographes en matière d’encadrement 
professionnel ; 
- être conçus avec un objectif de diffusion publique (exposition, publication, 
édition, etc.) ; 
- convaincre par la pertinence du concept et l’évolution d’un langage 
photographique individuel. 
Les demandes de subsides pour le lancement de projets photographiques 
peuvent parvenir à Pro Helvetia via le portail électronique 
www.myprohelvetia.ch. 
Contact : Caroline Nicod, Arts visuels, cnicod@prohelvetia.ch,  
T +41 44 267 71 71 
Information : http://www.near.li/html/images/news13/ProHelvetia_releve.pdf 
Deutsch : http://www.near.li/html/images/news13/ProHelvetia_releve.pdf 
Italiano : http://www.near.li/html/images/news13/ProHelvetia_sostegno.pdf 
 
Promotion of aspiring photographers  
The Swiss Arts Council Pro Helvetia encourages young photographers to 
develop a photographic project that enables them to strengthen their profile in 
artistic, documentary or applied photography. Financial support is granted to 
launch the project. In addition, the photographers benefit from individual 
coaching: they are given the opportunity of broadening their research and 
experience at meetings with professionals organised by Pro Helvetia. 
This promotional tool is designed for aspiring photographers in Switzerland. 
Aspiring photographers are understood to mean those who are in the first five 
years of their professional artistic career (either after they have obtained their 
artistic degree or following the first public presentation of their work). The upper 
age limit is 35. 
The projects must : 
- involve new photographic research which broadens professional experience; 
- outlines ideas of the photographers concerning the required professional 
coaching; 
- include the perspective of public presentation (exhibitions, publications, 
publishing, etc.); 
- convince by a stringent concept and a personal photographic language. 
Requests for grants for the launch of photographic projects can reach Pro
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Helvetia via the electronic portal www.myprohelvetia.ch. 
Contact : Caroline Nicod, Arts visuels, cnicod@prohelvetia.ch,  
T +41 44 267 71 71 
Information : http://www.near.li/html/images/news13/ProHelvetia_sostegno.pdf 
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L'exposition Extravaganza reçoit le soutien de : 
 

      

 

      
 

Collaborations en 2013 : 
 

 
 

 

 

 
Membres collectifs de NEAR : 
 

                
 
 
 
 
 
NEXT - NEWSLETTER 
 
Editée par l'association NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine, NEXT est une 
newsletter mensuelle qui vous offre une vision d'ensemble de l'actualité de la photographie en Suisse : 
événements, expositions, publications, festivals, prix internationaux… Vous y trouvez également des 
informations sur les activités de NEAR et sur ses membres. 
 
Edited by NEAR, swiss association for contemporary photography, NEXT is a monthly newsletter of information 
concerning photography in Switzerland : events, exhibitions, publications, festivals, international awards... You 
will also find in NEXT information about activities organized by NEAR and about its members.  
 
Rédactrice en chef / Chief editor : Nassim Daghighian 
Pour se désabonner, répondez / To unsubscribe, answer : CANCEL 
Tous les numéros de NEXT / All issues of NEXT : lien 
Contact : next @ near.li 
 
NEAR  +++  swiss association for contemporary photography  +++  www.near.li 
 



  

 

 
Laurence Bonvin, de la série Passing, Johannesburg, 2011-2013, tirage inkjet, 72x90 cm © Laurence Bonvin 
 

 
 
 
 




