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Olaf Breuning, Helicopter hair, 2008

NEXT est la newsletter mensuelle de NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine
Welcome !
NEAR est heureuse d'accueillir Olaf Breuning (1970, CH ; vit à New York) comme membre d'honneur.
Laterna Magica
Plusieurs photographes inscrits à NEAR participent le 13 juin à une projection consacrée à la
photographie contemporaine lors de la soirée anniversaire des 30 ans du Musée suisse de l'appareil
photographique à Vevey. Les jeunes photographes ont été invités par Séverine Pache,
conservatrice adjointe du MSAP et membre de NEAR. Voir pages 9-10.

NEAR
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Nicole Hametner, de la série Aster, 2008
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Cécile Hesse et Gaël Romier, de la série Les soupeuses, 2008-2009

Cécile Hesse et Gaël Romier, entretien avec Michel Poivert
Conférence de la Société Française de Photographie, mercredi 3 juin à 18h
Maison Européenne de la photographie, Paris
Site des artistes : www.kephyr.fr
Extrait d'entretien (2002)
Michel Poivert : La minutie avec laquelle se préparent vos images se rapproche-t-elle de la mise en place
d’une performance ? Et d’une manière plus générale, la mise en scène des personnages répond-elle à
des modèles empruntés plutôt au théâtre, au cinéma, à l’histoire de la photographie ou de la peinture ?
Cécile Hesse et Gaël Romier : Le rapport à la performance tient sans doute au fait que certaines
actions doivent être réalisées " en réel " pour obtenir le résultat expressif escompté. Il y a également
une saveur certaine au moment où la scène prend corps dans le lieu lors de la séance de prise de
vue. L’analogie s’arrête cependant là du fait que les images produites ne tiennent pas compte de
la question de la durée, contrairement à la performance où elle est une composante importante.
En effet, si l’on imagine ce travail présenté sous la forme de vidéo, il s’agirait le plus souvent de
plans fixes seulement troublés par la respiration et les mouvements involontaires des modèles. Le
tableau vivant est en ce sens un plus proche voisin. Il existe également une proximité formelle avec
la représentation théâtrale par la relative distanciation du point de vue, le plus souvent frontal.
Celui-ci vient de la volonté descriptive et constitue l’impression de totalité, de prétendue
objectivité de l’enregistrement des scènes. Nos références sont très composites. Il s’agit plutôt
d’emprunts libres dont les origines peuvent se trouver dans l’observation de la vie courante comme
dans la littérature. Les situations vécues ou les légers dérapages que l’on peut débusquer dans les
albums de photos familiaux sont autant de sources de travail.
Source : Bulletin de la Société Française de Photographie, n°14, juillet 2002 : http://www.sfp.photographie.com/bull/bull-index.htm

Cécile Hesse et Gaël Romier sont deux artistes français diplômés de la Formation supérieure en
photographie à Vevey Æ http://www.ou-t.ch/2000/gael-et-cecile/
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Jean Otth, ...autour du Concile de Nicée, dvd, Anarchive4, Paris, 2007

Jean Otth – Anarchive n° 4. Des débuts de l’art vidéo aux images neuronales
Table ronde au Centre Culturel Suisse, Paris, mercredi 3 juin, 20h
www.ccsparis.com
Site de l'artiste : www.jeanotth.net
Avec la participation de Jean Otth, Jean-Paul Fargier, enseignant à l'Université de Paris 8,
réalisateur et critique, Johannes Gfeller, directeur du projet AktiveArchive, Haute école des arts de
Berne (HEAB) / Institut suisse pour l'étude de l'art SIK-ISEA et Jacinto Lageira, professeur en
Esthétique à l'Université de Paris 1.
" Ce dvd est le reflet de mes travaux, mais il est surtout le constat et l’expression contradictoires des
enjeux de la représentation et de la non-représentation. Il est donc le compte-rendu d’un nouveau
Concile qui se serait tenu dans mon atelier entre 1967 et 2007…! "
Jean Otth
Jean Otth est un des pionniers de l’art vidéo en Suisse. Peintre, photographe, il s’est intéressé aussi
à l’informatique. Ses installations combinent souvent une projection d’image en mouvement et des
formes fixes, explorant l’interaction et l’indécidabilité du réel et du virtuel. Œuvres " limites " qui
testent le regard et éprouvent le désir de voir par des jeux de recouvrement ou de recadrage
menaçant constamment la figure de disparition.
La présentation du dernier titre de la collection Anarchive, Jean Otth ... autour du Concile de Nicée,
consacré à l’ensemble de son œuvre, est suivie d’une discussion sur le thème :
" Oblitérations, perturbations, limites, l’image empêchée, la représentation en fuite ".
Soirée organisée et animée par Anne-Marie Duguet, professeur à l'Université de Paris 1, chercheur
University of New South Wales, Sydney, directrice d'Anarchive.
Jean Otth a enseigné à l'Ecole cantonale d’art de Lausanne de 1979 à 2002.
Sources : http://ccsparis.com/fr/events/detail/129 http://www.jeanotth.net
Pour en savoir plus, voir aussi : http://www.anarchive.net/
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Image et texte : Behcet, kurde de Turquie, 2008

Hugues Siegenthaler. Portraits croisés de migrants (images du photographe et des migrants)
Evénements liés au spectacle Ténèbres et à l'exposition, foyer du Théâtre 2.21, Lausanne
Site du photographe : http://www.kobo.ch/siegenthaler/pg/flash.html
La situation des sans-papiers dans le canton de Vaud : mise en perspectives
Débat, samedi 6 juin, 21h
Avec : Marie Claire Caloz-Tschopp, professeur titulaire de l'UNIL à l'Institut des études politiques
internationales, Dr Patrick Bodenmann, Responsable de l'Unité des Populations Vulnérables (UPV) à
la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, Kifu Luyindula bénéficiaire de l’aide d’urgence,
Cécile Ehrensperger, responsable de secteur et de l’aide d’urgence à l’EVAM, un(e)
représentant(e) du monde politique vaudois Modérateur : Laurent Bonnard
Cécile Ehrensperger. Réalités de l'asile dans le Canton de Vaud
Conférence, vendredi 12 juin, 22h30
Cécile Ehrensperger est responsable de l’aide d’urgence à l’EVAM (Etablissement Vaudois d’Aide
aux Migrants).
Source (pour en savoir plus sur la pièce de théâtre) : http://www.argostheatre.ch/33501.html
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Caroline Bachmann et Stefan Banz, Le haut lac, de la série What duchamp abandoned for the waterfall, 500 photographies,
2006-2009

Caroline Bachmann et Stefan Banz. What Duchamp abandoned for the Waterfall
Rencontre-signature à l'occasion de la parution du livre aux éditions Scheidegger & Spiess, Zurich
Présentation de Jean-Christophe Blaser, conservateur du Musée de l’Elysée.
Librairie du Musée de l'Elysée, Lausanne, vendredi 12 juin, 18h
Site des artistes : www.bxb.ch
Les artistes Caroline Bachmann et Stefan Banz présentent une gamme chromatique composée de
100 photographies du Lac Léman. Paysage auquel Marcel Duchamp tourna le dos lorsqu’il
photographia, début août 1946, la chute d’eau du Forestay à Bellevue près de Chexbres. Les
images de cette cascade furent une source directe d'inspiration de l'installation Etant donné : 1° la
chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage (1946-1966).
" […] Il est intéressant de constater que Duchamp est peut-être le premier et le seul grand artiste de
l’histoire qui, rendant visite à cette impressionnante région du Lavaux, n’ait pas pris le lac et les
montagnes comme sujet d’un travail artistique, comme l’ont fait par exemple ses célèbres
confrères Gustave Courbet, Ferdinand Hodler ou Félix Vallotton. Duchamp a porté son choix sur
l’autre côté, il a comme enfoncé ses regards dans les vignobles. Et ce qu’il a fixé, c’est le
jaillissement venu des gouffres intérieurs de la terre – cet orgasme, qui contribue à alimenter ce lac
imposant et à le transformer en une expérience optique extraordinaire. Duchamp s’est en quelque
sorte donné pour sujet ce qui est caché, ce qui n’est pas spécifique, et pourtant spectaculaire ;
mais aussi ce qui peut survenir partout dans le monde, et qui n’est pas obligatoirement lié à ce lieu.
Il transforme quelque chose de local et de typique en quelque chose de général et de non
singulier, mais qui demeure néanmoins individuel et personnel. […] "
Stefan Banz (traduit de l'allemand par Etienne Barilier)
Publication : Caroline Bachmann et Stefan Banz, What Duchamp abandoned for the Waterfall,
Scheidegger & Spiess, Zurich, texte de Luc Debraine (EN / FR / DE), 216 pages, 100 photographies.
Source : http://www.bxb.ch/images/public/textes%20projet/9_Banz_Duchamp_court_pfl_kl_fr.pdf
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Nelly Rodriguez, de la série Mangiato abbiam mangiato, 2007

1979-2009. Le musée a 30 ans
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey
Vernissage et animations, musée, Grande Place et Grenette, samedi 13 juin, dès 11h
Laterna Magica. Nuit de la projection lumineuse, Théâtre de Vevey, samedi 13 juin, 20h
www.cameramuseum.ch
Laterna Magica, soirée sur le thème de la projection lumineuse, présente en première partie la
collection de Gerhard Honegger acquise par le musée (images peintes, lanternes magiques et
récréations optiques). En deuxième partie, l'œuvre de douze photographes contemporains sera
accompagné de la musique électronique live de Pierre Audétat : Simona Ghizzoni (I), Caroline
Juillard (CH), Nico Krebs & Taiyo Onorato (D/CH), Fred Merz (CH), Loan Nguyen (CH), Alisa Resnik
(D), Germinal Roaux (CH), Nelly Rodriguez (CH, membre de NEAR), Didier Roubinet (F), Fabian
Unternährer (CH), Herbert Weber (CH). La troisième partie présente plusieurs photographes
étudiants ou récemment issus des écoles, parmi lesquels se trouvent de nombreux jeunes
photographes inscrits à NEAR.
9
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Sandra Garrido Campos, Benita, 2008, de la série Contes galiciens, 2008-2009

Laterna Magica. Nuit de la projection lumineuse, Théâtre de Vevey, samedi 13 juin, 20h
Organisée par Séverine Pache, conservatrice adjointe, Musée suisse de l'appareil photographique,
Vevey, et membre de NEAR
3ème partie avec : Florian Bloesch, Adriana Borra, Sophie Brasey, Rodrigo Conceiçao Dos Santos,
David Favrod, Sandra Garrido Campos (NEAR), Anne Golaz (NEAR), Shannon Guerrico (NEAR), Elsa
Guillet (NEAR), Céline Hamel, Nicole Hametner (NEAR), Caroline Imsand (NEAR), Zoé Jobin (NEAR),
Florine Keller, Sami Khadraoui, Anne-Sophie Küch (NEAR), Arnaud Le Brazidec, Valérie Lehmann,
Victoria Loesch, Héloïse Maret, Laurent Mäusli, Susanne Meyer, Zoé Olsommer (NEAR), Eric
Philippoz, Augustin Rebetez, Maya Rochat, Thomas Rousset, Paul Rousteau, Dominique Schmidt,
Anik Vuille, David Zehnder (NEAR).
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Alexandre Joly, Absolute sine, le repos du guerrier, 2008, installation sonore dans le cadre de Ombres & lumières, exposition
collective,Château de Nyon, 2008, tapis circulaire de plumes de paon -l'œil- (diamètre : 3 mètres), haut-parleurs piezos,
amplificateurs, lecteur cd, composition sonore, éclairage

Bellumen 1
Soirée de projection avec musique live, samedi 4 juillet, 22h30
Organisée par Julien Gregorio et Patrick Gilleron Lopreno, aidés par l'agence Strates
Place de l'Ile, Genève
www.strates.ch
Bellumen est une projection de travaux photographiques documentaires accompagnée par des
musiciens et artistes en live. Le but est avant tout d’apporter la photographie à un large public
initié ou non. Pour cela, une projection de photographes suisses romands sur une terrasse par un
beau soir d’été semble le moyen le plus approprié.
Les musiciens ont un rôle central dans ce projet car ils participeront activement à la sélection des
sujets et improviseront sur place afin de donner leur interprétation du travail des photographes.
Naîtra ainsi une sorte de troisième œuvre certainement étrange et surprenante.
Pour ce premier événement, l’artiste plasticien Alexandre Joly et le collectif " Risotto Revox "
apposeront leurs sons sur les images de photographes de grande qualité.
Programme à suivre…
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Nicole Hametner, de la série Aster, 2008

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS
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Annaïk Lou Pitteloud, Sequence #7 (moving), 2008, détail

NOUVELLES EXPOSITIONS
Annaïk Lou Pitteloud. Setting Up the Process
Espace des Télégraphes, rue des Côtes-de-Montbenon 16, Flon, Lausanne, du 29 mai au 13 juin
Vernissage le 28 mai 2009 à 18h00
Mon travail dans son ensemble utilise la photographie comme matériau dans une stratégie
artistique consistant à créer des images qui déconstruisent les attentes traditionnelles face à la
photographie, et à explorer les liens entre documentation et fiction.
La motivation est toujours la même, rendre visible la beauté dans la trivialité, rendre le réel visible,
documenter la réalité à travers la fiction.
Le matériel photographique a longtemps été vu comme un support objectif de documentation et
a transporté une aura de pertinence sociale, due tant à sa qualité de matériau mimétique de la
réalité, qu’à la tradition du reportage qui y est attachée. Ainsi, dans chacun de mes projets, la
photographie est utilisée en premier lieu dans sa fonction traditionnelle, à savoir comme un moyen
d’enregistrement du réel ; espaces et personnages sont documentés à travers des centaines
d’images.
Dans un deuxième temps, les clichés sont assemblés et mis en scène en une image précise, créant
une nouvelle forme de document, détournant la qualité documentaire du matériel de base en
fiction. L’aspect final d’une telle synthèse se rapproche d’un instantané, devenant une
documentation compacte d’une réalité fragmentée préalablement observée.
Ces images sont de l’ordre de faux arrêts sur image extraits de films n’ayant jamais existé. Elles se
réfèrent à la cinématographie et pourraient être vues comme des écrans sur lesquels se projettent
des documents fictifs empruntant la forme de situations plausibles.
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Annaïk Lou Pitteloud, Séquence #4 (character), 2009, montage numérique,
impression lambda sous plexiglas, 92.4x107 cm

Pourtant, les corps sont ici composés de multiples fragments, les décors sont imaginaires et
réunissent différents emplacements, la mise en scène s’organise de façon ouvertement subjective,
et de fait, si l’instant est plausible, un sentiment d’étrangeté se glisse dans ces scènes. L’artifice, s’il
n’est pas toujours visible, doit en effet rester perceptible, permettant ainsi de saisir la conscience
d’un instant qui n’a jamais eu lieu. Le sujet observé est de cette manière mis à distance, de façon
à provoquer bien plus d’hypothèses que de conclusions.
Cette compression arbitraire de fragments permet d’arrêter le désir (de l’artiste comme du/de la
spectateur/trice) de reconstruire l’action anecdotique visible dans l’image, pour ne plus s’intéresser
qu’à l’image en elle-même, à la relation que cette image établit avec l’histoire du medium
photographique, ainsi qu’à la relation qu’elle crée avec le sujet qu’elle est sensée documenter. La
qualité de documentation objective de la photographie est ici transformée en capacité à
documenter le mental, à disséquer le réel de façon à le faire apparaître comme un construit.
Le corpus d’images choisies pour cette exposition oscille entre la notion de banalité et celle de
catastrophe. Il donne à voir des scènes qui s’approchent de faits divers, où rien ne se passe, où
tout peut se passer. Ces images appartiennent à une recherche qui tente de débusquer la
barbarie dans un quotidien opaque, d’entrevoir la violence qui se loge dans les détails de tous les
jours. Un processus qui cherche à décrire un lieu abstrait qui fonctionnerait comme un modèle,
pour une compréhension plus large de certains phénomènes sociaux.
Annaïk Lou Pitteloud
Curateur : Marco Costantini, historien de l’art et commissaire d’exposition indépendant, membre
d'honneur de NEAR
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Walker Evans, Truck and Sign, 1930, tirage au gélanito-bromure d'argent vintage, 16.3x22.3 cm

Walker Evans. Rétrospective
Fotomuseum, Winterthur, jusqu'au 23 août
www.fotomuseum.ch
With this retrospective of the work of Walker Evans (1903–1975) Fotomuseum Winterthur presents
one of the twentieth century’s pre-eminent photographers. His lucid and detailed portrayals of
American life, especially his images of rural poverty during the Great Depression, made
photographic history and went on to influence countless photographers. Walker Evans took an
extremely innovative approach, capturing the very essence of the American way of life. The
exhibition, featuring some 120 works (the majority of which are from the most important private
collection of Walker Evans’ works) represents every phase of his career: his early street photographs
of the 1920s, his poignant documentation of 1930s America and pre-revolutionary Cuba, his
landscapes and architectural photography, his subway portraits, storefronts, signage, the later
colour Polaroids and more besides. As early as the 1930s, Walker Evans, in a departure from
conventional notions of art and style, sought a new direct approach to reality. It is this that makes
him a truly modern photographer.
The exhibition has been organised in 2008 by the Fundación MAPFRE in Madrid and curated by
Jeff L. Rosenheim (curator at the Metropolitan Museum of Art in New York) in collaboration with
Carlos Gollonet.
Source : http://www.fotomuseum.ch/index.php?id=22&L=1.&redirect_url=395
Plus d'informations : http://www.fotomuseum.ch/index.php?id=467&L=1

15

NEAR association suisse pour la photographie contemporaine, www.near.li, next@near.li

NEXT10_JUNE09_page 15

Gotthard Schuh, Garçon jouant, Java, Java, 1938

Gotthard Schuh – une approche amoureuse
Fondation suisse pour la photographie, Fotostiftung Schweiz, Winterthur, jusqu'au 11 octobre
www.fotostiftung.ch
Gotthard Schuh (1897–1969) compte parmi les plus grands photographes du 20e siècle. Ce
pionnier du photojournalisme moderne a également su développer un style personnel, proche de
ce que l’on appelle le « réalisme poétique ». Schuh savait que le regard photographique sur le
monde est toujours subjectif et que l’opérateur doit faire corps avec l’instant présent pour pouvoir
le capturer de façon intuitive. – Quarante ans après la disparition de Gotthard Schuh, la Fondation
suisse pour la photographie a procédé à un nouvel inventaire du legs du photographe, qu’elle
administre. La rétrospective, qui s’accompagne d’une vaste monographie, rend avant tout
hommage à son regard subjectif, clé de cette cohérence interne qui caractérise son univers visuel
– ce qu’il nommait lui-même " une approche amoureuse " :
" J’ai toujours approché les choses culturelles qui m’entouraient, et m’entourent, dans une sorte
d’état amoureux. Je ne veux pas parler d’amour, le mot serait inexact. Le terme d’approche
amoureuse me convient mieux, à moi qui n’ai jamais abordé une impression sous un angle
intellectuel. L’approche amoureuse implique une dimension impulsive, quelque chose qui ne peut
s’expliquer de façon rationnelle. "
De la " nouvelle photographie " au reportage
Gotthard Schuh vient à la photographie en autodidacte, comme la plupart des photographes de
sa génération. Il a déjà treize années de carrière artistique derrière lui lorsqu’il découvre autour de
1930 l’appareil photographique comme nouveau moyen d’expression. Il s’engouffre dans
l’effervescence artistique qui règne alors autour de la " nouvelle photographie " : ses premiers
travaux publiés sont dominés par les effets optiques et une forte rigueur formelle. Mais Schuh ne se
passionne pas exclusivement pour les perspectives insolites et les surfaces envoûtantes. Son intérêt
se porte avant tout sur le spectacle du quotidien – des scènes d’apparence banale, et pourtant
emplies de mystères, tel la première phrase d’une nouvelle.
16
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Gotthard Schuh, Conversation dans un café, Zurich, vers 1956

Cette approche lui ouvre également les portes du photojournalisme, qui fait au cours de années
trente un véritable bond dans la modernité. En Suisse, le Zürcher Illustrierte (ZI) d’Arnold Kübler pose
de nouveaux jalons. À partir de 1932, Gotthard Schuh fait partie, avec Hans Staub et Paul Senn, de
la fine fleur des photographes de l’écurie Kübler. Il sillonne toute l’Europe, et ses récits en images
couvrent autant les sujets politiques que sociaux, culturels ou sportifs.
À côté des travaux photojournalistiques proprement dits, Schuh réalise parallèlement des images
qui laissent transparaître le regard et la sensibilité du peintre qu’il a été. Peu de temps après son
entrée en photographie, il prend ses distances avec les tendances avant-gardistes pour
développer un vocabulaire visuel personnel et sensuel. Paris l’inspire particulièrement, avec son
agitation et son animation propres aux grandes métropoles. Sa préférence va aux scènes
nocturnes et interlopes, il traque le mouvement, les contours flottants, s’immerge dans les univers
féminins, se laisse entraîner par l’éros. Il affectionne particulièrement les scènes de rue, toujours à la
recherche d’une ambiance particulière, d’une expression émotionnelle ou de la psychologie de
l’instant. " Certaines images possèdent un fort attrait visuel, mais peuvent-elles réellement rivaliser
avec l’attrait de l’humain ? " - cette phrase de Gotthard Schuh résume à elle seule sa posture
photographique. […]
Peter Pfrunder
Publication : Gotthard Schuh – une approche amoureuse, Peter Pfrunder et Gilles Mora éd., textes
de Peter Pfrunder, Gilles Mora, Martin Gasser, 312 pages, 200 ill., Steidl Verlag, Göttingen 2009
Commissaire de l'exposition : Peter Pfrunder, membre d'honneur de NEAR
Source (pour en savoir plus) : http://www.fotostiftung.ch/index.php?id=12&L=1
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Loan Nguyen

TRANSIT. Loan Nguyen
Interventions artistiques, projet de la Ville de Renens, Grand Hôtel, Renens VD, dès le 30 mai
Deuxième intervention, samedi 20 juin, 11h, rue de la Savonnerie
Site de l'artiste : www.madameloan.com
Pour TRANSIT, Loan Nguyen va réaliser deux photographies la montrant en train de suspendre des
tableaux contre les murs d'une zone industrielle de Renens. Les tableaux, des paysages suisses
réalisés par des peintres du dimanche, auront été empruntés à la brocante de la Rue Neuve. Par
ce geste, Loan Nguyen tente de transformer des lieux publics, souvent vides et anonymes, en un
"chez elle", de s’approprier ces lieux par l’entreprise d’un geste à la fois simple et poétique. À partir
du samedi 30 mai, ces deux photographies, agrandies en très grand format et reportées sur une
bâche, seront accrochées au Grand Hôtel, à l'entrée de la Rue Neuve, et au bâtiment longeant le
parking provisoire de la Rue de la Savonnerie.
Le samedi 20 juin, durant le marché, Loan Nguyen invitera des graffeurs à réaliser sous le regard du
public une fresque murale directement inspirée de ses deux photographies monumentales
installées le 20 juin. Ainsi, tout comme Loan Nguyen se sera emparée d’œuvres préexistantes afin
d’élaborer ses propres images, elle confie désormais les siennes à de nouveaux artistes dans un
geste de passage de témoin. Au final, c’est le mur qui relira toutes ces interventions, un mur tantôt
sujet, tantôt support, tantôt médium.

18

NEAR association suisse pour la photographie contemporaine, www.near.li, next@near.li

NEXT10_JUNE09_page 18

Loan Nguyen, de la série Mobile, 2000-2009

Loan Nguyen, de la série Mobile, 2000-2009

Dans sa volonté de maintenir "en vie" le Centre-ville de Renens durant les travaux qui vont en
changer le visage, la Ville a souhaité qu’un projet nouveau, tourné vers la création artistique,
puisse prendre ses quartiers dans l’espace urbain. TRANSIT va ainsi faire s’exposer l’art dans la rue,
en plusieurs étapes, de semaine en semaine et de lieu en lieu, avec la participation des
commerçants, des habitants, des associations, des jeunes, de tout un chacun intéressé par ce
projet. L’ambition: rapprocher l’art et la vie.
"TRANSIT prend l’option de l’accumulation. Les cinq œuvres réalisées d’abord par les artistes
invitées seront dans un deuxième temps "revisitées", en collaboration avec des membres de
collectivités locales ou habitants de la Ville de Renens. Les deux étapes de l’œuvre cohabitent
dans l’espace et constituent ce qui peut être considéré comme la première exposition urbaine
basée sur le principe du Cadavre Exquis. Ce "jeu", inventé vers 1925 par les Surréalistes, consiste à
faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu’aucune d’elles ne puisse
tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. Comme il s’inscrit dans la
durée (pour une période de six mois), TRANSIT permet également de s’implanter dans les lieux et
de faire découvrir régulièrement aux promeneurs une nouvelle œuvre. En octobre, l’ensemble des
interventions se présentera telle une exposition. En alternance dans la saison, deux artistes
interviendront non pas en concevant un travail plastique en direct, mais en se mettant ellesmêmes en scène. Leurs "performances", tout comme les interventions plastiques, s’adresseront à un
large public, en l’impliquant dans leur démarche, tout comme peut le faire le théâtre de rue. Pour
le projet, les artistes sont toutes des femmes. Elles ont été choisies pour la diversité de leurs pratiques
artistiques, permettant ainsi une pluralité des regards sur la création, tout comme des possibilités
élargies de collaboration avec les artistes et habitants de Renens".
Marco Costantini
Marco Costantini est historien de l'art et commissaire d'exposition indépendant, membre d'honneur
de NEAR
Sources : http://www.renens.ch/coeurdeville/Projets_Artistiques/
http://www.ch-arts.net/script/charts.Newsletter?callmode=detail&langue=fr&id=1408
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Murielle Michetti, sans titre, n° 6, de la série espace temps simulacre et lapin blanc, 2007-2008

Chacun son histoire
Galerie Caroline Vachet, Lyon, du 5 juin au 8 août
Vernissage jeudi 4 juin, 17h
www.galeriecarolinevachet.com
Avec : Emmelie ADILON - Béatrice Valentine AMRHEIN - Patrice ANNIC - Cécile BEAUPÈRE, - Lorna
BORNAND - BORSOTTI - Nora BOUDJEMAÏ - Yveline BOUQUARD - François BURLAND - Marjolaine
CHOMEL - DAOU - Chrystel EGAL - GEDEON - Dominique GAUTHEY - Kamin LERTCHAIPRASERT - Yann
LEVY - Murielle MICHETTI - Paula MURH - Martine SCHILDGE - Alvaro SOLER.
Exposition collective réunissant 20 artistes pour une ambiance intimiste.
A la découverte de l’intérieur d’une collection privée !
Murielle Michetti est membre de NEAR.
Site de l'artiste : www.mumic.ch
Source : http://www.galeriecarolinevachet.com/presse/journalburdeau1.pdf
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Julien Gregorio, Evacuation 6, mai 2009, de la série Neptune, 2003-2009

Julien Gregorio. Neptune
Galerie Halle nord, Halles de l’Ile, Genève, du 26 Juin au 18 juillet
Vernissage jeudi 25 juin, 18h
" …Nous demandons l’impossible, l’abolition de l’absurde, l’ignorance des lois, la distribution
gratuite du bonheur, la poésie cotée en bourse, pas la lune mais Neptune… "
Dans les années quatre-vingt, à Genève, le squat fut présenté comme un moyen de lutte contre la
spéculation immobilière et de ce fait toléré par la ville. Dans ces lieux vides et délabrés, laissés à
l’abandon depuis des années, s’est développé une façon de vivre parallèle, avant tout
communautaire et associative, basée sur le partage et l’expérimentation d’autres alternatives à
notre société marchande et consommatrice. Julien Gregorio s’est appliqué depuis 2003 à
documenter ces lieux en soulignant leur beauté et les situations cocasses et poétiques que l’on
peut y trouver. Son travail intitulé Neptune nous parle de l’apparition de la vie et d’une
organisation collective fragile et éphémère au milieu du vide et du chaos. Après des années fastes
à passer d’immeubles vides en immeubles vides, face à une politique résolument répressive, les
squatters se sont mis à rêver de nomadisme, retapant des roulottes qui leurs permettront de
poursuivre leur mode de vie et surtout de continuer à vivre la collectivité. Cet aspect constitue un
final à la fois beau et crépusculaire.
Portfolio du photographe sur : http://www.strates.ch/julien%20gregorio
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Dorothée Baumann, Opérateur, de la série Opérateur, 2009

Dorothée Baumann. Opérateur
En avant-première, Musée de l'Elysée, Lausanne, du 27 juin au 25 octobre
Vernissage vendredi 26 juin, 17h
Site de l'artiste : www.dorotheebaumann.ch
Dorothée Baumann est membre du comité de NEAR.
La galerie En avant-première, qui présente le travail d’un photographe en formation dans notre
bâtiment de l’Avenue de l’Elysée 4, poursuit son tour des écoles. Pour cette troisième exposition, le
Musée de l’Elysée a sélectionné le travail de Dorothée Baumann parmi les portfolios soumis par
l’Ecole cantonale d’art du Valais, à Sierre (ECAV).
Dorothée Baumann porte son intérêt sur la rencontre entre la haute technologie médicale et
l’intimité. Sa série la plus récente, Opérateur, documente la mise en place et le développement du
nouveau centre de recherche fondamentale en neuroscience, le " Brain and Behavior Laboratory "
de l’Université de Genève.
Source : communiqué de presse du Musée de l'Elysée, 20 mai 2009
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Dorothée Baumann, Le sujet, de la série Opérateur, 2009

Dorothée Baumann. Opérateur, série de 8 photographies lambda-print, 90x72 cm, et deux vidéos
Depuis janvier 2009, je documente la mise en place et le développement du nouveau centre de recherche
fondamentale en neuroscience, le " Brain and Bevahior Laboratory ", qui a officiellement ouvert ses portes le 12
mars 2009. Il s’agit d’un complexe unique en Europe exclusivement dédié à l’étude du cerveau et du
comportement humain, à la croisée des neurosciences cognitives et affectives. J'enregistre l’évolution de ce
centre par une démarche d’archivage sur support photographique et support vidéo. Je cherche à
approfondir ma réflexion sur un dualisme contemporain corps-Homme. Je cherche également à rendre
visible la confrontation avec l’intimité qui se manifeste au moment de l’investigation médicale, ceci d’ un
point de vue anthropologique et philosophique. L’image et le document médical sont des traces du
processus de traduction qui se fait entre l’homme et le corps, des traces du passage du symbole en signe.
J'ai rencontré le physicien responsable du nouvel appareil IRM dernière génération. Je l'ai accompagné
pendant la mise en place de la salle IRM jusqu'à l'inauguration de cette dernière. Durant ce laps de temps, j'ai
réalisé son portrait que j'intitule "opérateur", faisant référence à l'histoire de la photographie et de l'art. J'ai pris le
parti d'intégrer la Joconde dans la composition photographique car elle figure sur le manuel d'apprentissage
"IRM pas à pas" édition Sauramps médical, mars 2008. L’image de la Joconde est également partie prenante
du processus d'investigation car ce dernier consiste à projeter au cobaye des images sur un écran à l'intérieur
de l'IRM pour observer la réaction de l'œil du sujet. Le mouvement de l'œil est suivi par une caméra infrarouge
qui transmet des images sur un petit écran de contrôle.
Le physicien a testé l'appareil IRM sur et avec des aliments que j'ai repris entre autres objets pour créer une
vanité. Dans ma composition photographique, le traditionnel crâne est remplacé par l'instrument technique
qui maintient la tête du cobaye dans la machine. […]
Dorothée Baumann
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Rodolphe A. Reiss, Saint-Cierges, juin 1912

Le théâtre du crime. Rodolphe A. Reiss (1875-1929)
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 27 juin au 25 octobre
Vernissage vendredi 26 juin, 18h
www.elysee.ch
Les photographies de la police scientifique sont très rarement présentées au grand public. Elles
restent longtemps dans des archives confidentielles, car elles vont à l’encontre de plusieurs tabous
quand elles ont pour sujet la mort violente et le crime. Réalisées il y près de cent ans, ces images
révèlent toute leur dimension esthétique, tout en gardant leur intense force émotionnelle.
Mémoire de l’enquêteur, ces photographies réalisées selon un protocole très formel montrent sans
fard ni émotion des scènes de crime et des empreintes. Elles permettent aussi de voir des lieux et
des environnements inédits, et sont paradoxalement souvent formellement très abstraites. La
frontière entre le réel et l’imaginaire est ici ténue. Entre les faits
et leurs représentations, ces photographies sont empreintes d’une émotion particulière en raison
des circonstances dramatiques dont elles sont la trace.
Cette exposition est réalisée en collaboration avec l’Institut de police scientifique de l’Université de
Lausanne, qui fête le centième anniversaire de sa création par Rodolphe Archibald Reiss,
criminaliste internationalement reconnu et photographe de talent.
Le Théâtre du crime fait également l’objet d’une publication aux Presses Polytechniques
Universitaires Romandes. Avec des textes de Christophe Champod, Daniel Girardin, Luce Lebart,
Pierre Margot, Jacques Mathyer, Nicolas Quinche et Eric Sapin, cet ouvrage de 320 pages
imprimées en duplex sera disponible dès le 27 juin à la librairie du Musée de l'Elysée.
Source : communiqué de presse du Musée de l'Elysée, 20 mai 2009
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Andreas Rentsch, de la série Entraves judiciaires, 2007

Le théâtre du crime. Exposition parallèles
Musée de l'Elysée, Lausanne, du 27 juin au 25 octobre
Vernissage vendredi 26 juin, 18h
www.elysee.ch
Andreas Rentsch. Entraves judiciaires
Site de l'artiste : www.andreasrentsch.com
Le travail d’Andreas Rentsch déroute. Photographie, performance, dessin, il est tout à la fois.
Travaillant avec un Polaroid 55, le fameux procédé à développement instantané qui donne une
image unique, Rentsch photographie son propre corps dans l’obscurité en l’éclairant avec une
torche. Il développe le film, puis laisse le processus de développement se poursuivre pendant
plusieurs semaines voire plusieurs mois. Le résultat, qui apparaît uniquement lors de la séparation
finale du négatif et du positif, révèle des scènes de tourment. Fils de gardien de prison marqué dès
sa plus jeune enfance par la condition de prisonnier, Rentsch est choqué à la découverte des
images d’Abou Ghraib. Cette série constitue une réflexion sur la vulnérabilité et l’oppression liées à
l’incarcération.
Olivier Chanarin et Adam Broomberg. La Bastille rouge. La collection du Musée de l'Elysée s'expose
Site des artistes : www.choppedliver.info
Oliver Chanarin et Adam Broomberg ont photographié les graffitis et les marques trouvés sur les
murs de la «Bastille rouge». Située dans la ville de Sulaymaniyah, dans le Kurdistan irakien à 330
kilomètres de Bagdad, l’endroit abritait la prison et le centre de torture du parti Baas. Pour de
nombreux prisonniers kurdes, les murs de leur cellule constituaient leur unique moyen d’expression.
Qu’ils soient figuratifs ou abstraits, actes de résistance ou pures créations, ces graffitis évoquent
avant tout la solitude, la peur, l’ennui, l’attente. Ils renvoient à la souffrance d’êtres emprisonnés
dans des conditions terribles sous le régime de Saddam Hussein.
Quelques expositions du musée hors-les-murs :
04.03.-26.07.09 Stigmates, Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève
10.05.-30.08. 09 reGeneration: 50 Photographers of Tomorrow, Preus Museum, Horten, Norvège
11.06.-16.07.09 Yves Leresche : Rroms, Comité économique et social européen, Bruxelles
Source : communiqué de presse du Musée de l'Elysée, 20 mai 2009

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR.
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Marianne Engel, Hole, 2009,100x100 cm

EXPOSITIONS EN COURS

Marianne Engel. Ahnenwald
Marks Blond Project, Zurich, jusqu'au 25 juin
www.marksblond.com
Site de l'artiste : www.marengel.ch
Be Mindful of Life
Oliver Kielmayer
On prolonged walks, Marianne Engel discovers situations that oscillate between being vague and
obvious. Whatever she comes across—the remains of civilization, flowers, bushes, forest clearings or
rivers—her motifs always look as if they had been spontaneously generated. There is something
mysterious and miraculous about their implied self-organization that makes you wonder whether
they are meant to conjure the presence of an unknown creative force within the chaos of
unbridled nature. Their impact is such that they suddenly produce a feeling of familiarity while also
reminding us that there just might be a higher order.
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The appearance of one thing within another has the quality of a vision, a revelation. Although
Engel no longer lends her figures a spectral appearance through multiple exposures, as she did in
her early work, the atmosphere of her images is as mysterious as ever. The presence of spirits and
other ghostly features inevitably calls to mind alchemy and the occult, mysticism and the esoteric.
Such implications may well apply when it comes to breaking down the barrier between life and
death, but it would be wrong to read the artist’s photographs as visual ciphers of the supernatural.
On the contrary, what we see revealed in these pictures is the pure presence of things themselves.
The artist often—and rightfully—speaks about contingency in this context, meaning, philosophically
speaking, that everything is happenstance, or rather that there is no compelling reason for things to
be as they are, or even to be at all. Existentialism would talk about the meaningless of the world
and, hence, of human existence, which leads either to suicide or to existentialism’s proposition that
meaning must necessarily be an individual agenda.
Contingency in Engel’s art is exciting in two respects: first, it is a very special experience and
secondly, it eliminates the boundary between life and death, inasmuch as death suddenly
becomes meaningless. Contingency, interpreted as the absence of all good reasons in the world, is
initially an experience of the abyss but, at the same time, of overcoming it: " So I was in the park just
now. The roots of the chestnut tree were sunk in the ground just under my bench. I couldn’t
remember it was a root anymore. The words had vanished and with them the significance of things,
their methods of use, and the feeble points of reference which men have traced on their surface. I
was sitting, stooping forward, head bowed, alone in front of this black, knotty mass, entirely beastly,
which frightened me. Then I had this vision. " 1
Sartre’s words inevitably invoke descriptions of the sublime, where sensations of awe, horror and
helplessness also play an important role. The sublime, however, is a pleasurable experience, for
humankind can face the overpowering superiority of nature as a cognitive species. Our inferiority
as sensual beings is compensated by awareness of our superiority as moral beings. If we interpret
Sartre’s loss of words in the above quotation as the loss of reasonable knowledge, then the
experience of contingency would be comparable to a sublime moment without the comfort of
human superiority as embodied by reason: " The essential thing is contingency. ... But no necessary
being can explain existence: contingency is not a delusion, a probability which can be dissipated;
it is the absolute, consequently, the perfect free gift. All is free, this park, this city and myself. When
you realize that, it turns your heart upside down... " 2
Contingency as a permanent condition is almost unbearable, but that does not undermine its
significance as a moment in which all meaning bows to the sheer presence of things. The premise
that there is no meaning to things, that everything simply is, applies to human beings as well;
consolation would then be found, on one hand, in the connectedness with all other (meaninglessly
present) things in the world and, on the other, in the singularity of the human being as being
uniquely capable of this kind of experience.
Such associations are of great significance in Marianne Engel’s photography. The artist finds her
subject matter by seeking out situations and moments of relevance, which, when captured, are
invested with a permanence that makes them accessible to the viewer. Within the context of
contingency, it is above all the elimination of the boundary between life and death that plays an
especially important role. Rather than being limited to the horror of such an experience, these
moments become a point of departure for a view of the world in which all objects are shown to
have a modest but unmistakably justified existence. The self-evident presence of animals, plants,
people and objects is manifest, in these pictures, in the incontrovertible equality with which all
things coexist side by side. It is this fundamental connectedness that ultimately quickens the things
of this world and not any claim to a mysterious metaphysics.
Marianne Engel’s studio is a serendipity of stuffed animals, dried flowers and objects preserved in
jars, which occasionally make an appearance in one of her rare installations. This may seem morbid
at first sight, but the suggestion of vanitas and memento mori themes is deceptive: the dead
animals and withered plants enjoy a venerable physical existence beyond death, for they neither
evoke its horror nor do they seek to draw our attention to it. On the contrary, even after death, the
beautiful objects bear eloquent, self-evident witness to the experience of life. They do not remind
us of their own death but rather of the sentient vitality of those who can still perceive them.
1 Jean-Paul Sartre, Nausea, New Directions, 1969, pp. 126–27.
2 Ibid., p. 131.
Oliver Kielmayer, "Be Mindful of Life", in Collection cahiers d'artistes, Pro Helvetia, Serie VIII, Lucerne, Periferia, 2009
Source: http://www.marengel.ch/Presse/Cahierenglish.pdf
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Lida Abdul, In Transit, 2008, Still, DVD à partir d'un film 16 mm

Stranded Positions (from the Series Maritime Chronicles exhibitions)
Ausstellungsraum Klingental, Bâle, juqu'au 14 juin
www.ausstellungsraum.ch
Avec Lida Abdul, Yael Bartana, Smadar Dreyfus & Lenaart van Oldenborgh, Christina Hemauer &
Roman Keller, Territorial Agency, Zineb Sedira
Die Ausstellung untersucht das Thema des Wassers als tatsächliches und metaphorisches System einer
globalisierten Gesellschaft. Die Welt wird einheitlicher – und zugleich vertiefen sich auch ihre Brüche.
Geopolitische Gräben isolieren weite Landstriche, die geografisch und kulturell eigentlich
zusammenhingen. Es sind die Meere und Ozeane, die es uns erlauben, globale Beziehungen zu entwickeln,
Räume zu öffnen und die legendären Spannungen zu überbrücken – die Pole mit der Arktischen See, die
südeuropäischen Küsten mit Afrika und dem Nahen Osten. Dieser Tektonik der Zivilisationen, die weit in die
Geschichte zurückreicht, dient seit jeher das Mittelmeer als eine Art «Interface»: Das Mittelmeer ist eine Welt
für sich, ein Modell aller Meere, das mythische «Mare nostrum». Auch heute ist das Mittelmeer Quelle der
europäischen Idee, mit seinen drei Jahrtausend Geschichte, Wiege der drei grossen monotheistischen
Religionen. Die Idee, über die Metapher des Mittelmeers die Jahrhunderte und die Kontinente zu
durchqueren, lädt zu einer vertieften Reflexion unserer globalisierten Welt. Wasser ist ein uns allen
gemeinsames Element. Anhand des Wassers untersucht die geplante Ausstellung die politischen, sozialen,
wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse – und was damit für unseren Planeten auf dem Spiel steht. Die Arbeit von
John Palmesino und Ann Sofi Rönnskog beschäftigt sich dabei mit der Arktis, Christina Hemauer und
Roman Keller erinnern an das erste Sonnenkraftwerk in Kairo. Die anderen Teilnehmer/innen der Ausstellung
reflektieren über das Thema vor dem Hintergrund ihrer Verbundheit mit Algerien, Israel/Palästina,
Afghanistan. Wie es der griechische Geograf Strabon bereits im 1. Jahrhundert formulierte: «Unter allen
Zusammenhängen ist unser Meer der überlegene, denn jede Weltreise beginnt mit ihm.»
Gastkuratorin : Sarah Zürcher, independant curator and art critic, www.sarahzurcher.com
Source (pour plus d'informations) : http://www.ausstellungsraum.ch/index.php?lang=de
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Christian Lutz, Résidence de l’ambassadeur de Suisse en France, Paris, décembre 2004, de la série Protokoll, 2003-2007

Christian Lutz. Protokoll
Musée de la Photographie de Charleroi, Belgique, jusqu'au 20 septembre
www.museephoto.be
Christian Lutz. OutWest
Festival des Boutographies, Montpellier, France, 6 - 12 juin
www.boutographies.com
Laterna Magica
Théâtre de Vevey, 13 juin, 20h
Le travail en cours de Christian Lutz réalisé au sein de la Confrérie Mouride au Sénégal est projeté
lors de "la nuit de la projection lumineuse" organisée par Séverine Pache, conservatrice adjointe au
Musée Suisse de l'Appareil Photographique, Vevey.
Christian Lutz est membre de NEAR ; photographe de l'agence Strates et représenté par VU'
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Shahryar Nashat, vue de l'exposition à la Kunst Halle Sankt Gallen avec le film One More Time With James et la sculpture
Two Upright Poles Abusing a Weary Pedestal, 2009, photographie de Stefan Rohner

Shahryar Nashat. Remains To Be Seen
Kunst Halle, Sankt Gallen, jusqu'au 21 juin
www.k9000.ch
Shahryar Nashat has produced a series of new works for the Kunst Halle, making use of several media such as
sculpture, photography and film. The exhibition entitled " Remains to be Seen " places its thematic focus on the
male body, its traditional representation throughout art history and its display within the museum context. By means
of the truncation of body parts, removal of the artwork or recycling of the remains, the artist not only makes the
deconstruction process visible but also questions given structures and conventions of curatorial practice.
Parts of medieval suits of armour – symbolising protection but also suggesting war – are combined with marble
pedestals and photographic images. The pieces of armour – made of light aluminium – instantly reveal their
artificial nature and function, becoming theatrical props. Their fragmentation functions as a metaphor for the
construction of identity, while the empty shells confront the observer with the physical absence of a real person.
Truncated photographs of antique bronze sculptures, as well as marble pedestals – upon which sculptures are
usually displayed in museums – become the main object of attention and are idealised as much as the absent
artwork. By acknowledging the plinth, the artist enters a game where he reveals and questions the institutional
context. In addition Nashat suggests the issue of the artist's role in the formation of an idealised male body and
thus ponders his own responsibility as a "creator" of images which convey metaphorical content.
Nashat's latest film " One more time with James " (2009) was produced during the artist’s recent stay in New York
where he filmed a transaction at the perfume counter of a department store. Exhibited in the last room of the
Kunst Halle, the film breaks with all the visual codes that Nashat previously put in place. On an ironic note Nashat
shows a male image in contrast to the rest of the exhibition. Here we encounter a moment of sensuality, but also
the idea of the exploitation of vanity for commercial purposes. Two young men try out perfumes and smell each
other's wrists in a choreographed ensemble where the perfume bottle is emphasised as much as the main
characters, reducing them to objects, or commodities, just like the luxury item that is eventually purchased.
Curator: Giovanni Carmine
Source : http://www.k9000.ch/index_follow.html
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La 2,333333e dimension. Une proposition de Josef Hannibal
Galerie 1m3, Lausanne, jusqu'au 21 juin
www.galerie1m3.com
Avec : Balthasar Burkhard, Aloïs Godinat, Simon Haenni, Thomas Julier, François Kohler, Anouk Kruithof,
Gunnar Meier, Virginie Otth, Nathalie Rebholz, Louis-Cyprien Rials, Clément Rodzielski, Benjamin Valenza
" Nothing is true, everything is possible. " Hasan bin Sabbah
La 2,33333333333333333333333333333e dimension présente le travail de 12 artistes d’ici et d’ailleurs. Les
œuvres explorent l’espace entre l’œil et l’objet; elles rendent la réalité à travers un filtre, un prisme.
La 2,333333333e dimension plonge dans la profondeur potentielle d’une image, intellectuelle ou
formelle. Naviguer entre les 3 dimensions du monde physique et les 2 dimensions de l’ image.
La 2,333333e dimension renvoie à la boucle mentale entre l’objet physique et sa perception,
retranscrite en un objet nouveau. Les images pensées ainsi induisent des stratégies de production
telles que, déconstruction, aplatissement, écrasement, gonflement, visions, déformation, altération,
ivresse, voyage immobile, reconstruction.
La fabrication des images relève souvent d’un processus purement analytique mais il arrive aussi
qu’une part de synthétique issue de la pratique d’autres media, vienne muter le schéma de
création soustractif de la photographie (on part du monde et on retire, on cadre). Là se dresse un
certain nombre de problématiques qui s’entrecroisent comme les faisceaux de différents spectres
lumineux qui, en se mélangeant créent de nouvelles couleurs et intensités. Quand le pictural croise
le sculptural et le cinématique, la perception et le langage se troublent et se réinventent.
Cette exposition est proposée à des artistes issus de réseaux différents pour qui ces questions de
profondeur de l’image, de glissement de champs et de médias, sont particulièrement importantes.
Ils participent tous à leur manière à élargir les recherches expérimentales de l’image et les
interstices entre les dimensions.
Josef Hannibal
31

NEAR association suisse pour la photographie contemporaine, www.near.li, next@near.li

NEXT10_JUNE09_page 31

Subhankar Banerjee, Caribou Migration I, 2002, 183x145 cm, de la série Arktis, 2000-2009

Subhankar Banerjee. Arktis
CoalMine Fotogalerie, Forum für Dokumentarfotografie, Winterthur
www.coalmine.ch et www.coalmine-online.ch
Site de l'artiste : www.subhankarbanerjee.org
Seit 2000 arbeitet der Fotograf Subhankar Banerjee (1967, Berhampore, Indien) an einer
Dokumentation über das Ökosystem in der Arktis. Exkursionen bei Temperaturen bis zu minus 50
Grad Celsius führten ihn zu den Gwich'in-Indianern und den Inupiat in Alaska, zu den Yukon in
Kanada und den Yukaghir und Even in Sibirien. Seine Aufnahmen zeigen die Schönheit der
Landschaften im Nordpolargebiet, den Lebensraum von Karibus und Weisswalen und die Brutstätte
vieler Vogelarten.
" My main interest lies in the ideas of local, regional, and global interconnectedness ", sagt
Subhankar Banerjee. (Mein Hauptinteresse gilt der Vernetztheit auf lokaler, regionaler und globaler
Ebene.) Die alarmierende Konzentration der Umweltverschmutzung in der Arktis bedroht die
Lebensgrundlagen und die Gesundheit der einheimischen Bevölkerung. Einerseits profitieren
internationale Energiekonzerne von den Erdöl-, Gas- und Kohlevorkommen im Nordpolargebiet,
anderseits lagern sich Schadstoffe, die vorwiegend in der industrialisierten Welt freigesetzt werden,
vor allem in der kältesten Region der nördlichen Hemisphäre, in der Arktis ab.
Source (plus d'information sur) : http://www.coalmine.ch/fotogalerie_veranst.php?ID=408
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Usages du document
Centre Culturel Suisse, Paris, jusqu'au 19 juillet
www.ccsparis.com
Avec : Marc Bauer, Alain Bublex, Matthew Buckingham, Mario Garcia Torres, Alain Huck, Lamia
Joreige, Gianni Motti, Estefania Peñafiel-Loaiza, Marco Poloni, Didier Rittener, Christian Robert-Tissot,
Matteo Terzaghi & Marco Zürcher, Ian Tweedy, Jeffrey Vallance
Pour faire écho au projet de Visions du Réel, festival international de cinéma, Nyon (CH), nous
proposons une exposition qui rassemble des oeuvres de quatorze artistes de différents pays, et qui
vise à explorer comment les artistes utilisent le document dans l’élaboration de leurs projets. Le
document n’est parfois que le point de départ d’une recherche, dans d’autres cas il est l’élément
constitutif et essentiel du travail. Des manipulations, des collections, des transformations, des
transgressions de documents aboutissent à des oeuvres réalisées sous forme de dessins,
photographies, films, collages ou encore installations.
Source : http://www.ccsparis.com/fr/events/detail/125
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Peter Stoffel, Pam, 2002, 219 x 148 cm

Three leap seconds later. 1998 … 2008, Achats de la Collection d’art de la Confédération
Kunsthaus, Grenchen, jusqu'au 26 juillet
www.kunsthausgrenchen.ch
Avec : Katia Bassanini, Marc Bauer, Sabina Baumann, Christoph Büchel, collectif_fact, Philippe
Decrauzat, Sonja Feldmeier, Nicolas Fernandez, Franziska Furter, Vidya Gastaldon, Bob Gramsma,
Michel Grillet, Fabrice Gygi, Eric Hattan, Hubbard/Birchler, Daniela Keiser, L/B, Lutz/Guggisberg,
Claudio Moser, Gianni Motti, Claudia & Julia Müller, Markus Müller, Shahryar Nashat, Edit Oderbolz,
Marco Poloni, Didier Rittener, Markus Schwander, Shirana Shahbazi, Gerda Steiner, Peter Stoffel,
Studer/van den Berg, Ingrid Wildi
Avec l’exposition Three leap seconds later (Trois secondes intercalaires plus tard) la Collection d’art
de la Confédération ouvre une partie de son patrimoine au public. Un choix d’œuvres a été effectué
en collaboration avec le Kunsthaus de Grenchen ; il porte sur la période 1998-2008 et propose ainsi
un regard rétrospectif sur la production artistique en Suisse durant ces dix dernières années.
Le titre Three leap seconds later définit la période en mettant l’accent sur la relativité du temps,
dimension pourtant précisément mesurable. Les secondes intercalaires renvoient au fait que le
temps ne s’écoule pas de façon aussi régulière et prévisible que ne le prévoit notre échelle
construite à partir de la position du soleil et de la rotation de la terre. Entre 1998 et 2008, afin de
compenser la différence entre horloges atomiques et temps astronomique, trois secondes
intercalaires ont été ajoutées au temps universel. Trois secondes d’un temps non vécu. Trois
secondes d’immobilité théorique. Trois pauses dans le cours des choses. Three leap seconds later
offre un point de vue idéal pour prendre la mesure d’un temps vécu – élastique et subjectif – à
travers l’art produit dans la même période.
Depuis 1888, la Confédération acquiert régulièrement des oeuvres d’artistes suisses sur propositions
de la Commission fédérale d’art. Ces achats poursuivent deux objectifs: un soutien direct aux
artistes et la constitution d’une collection représentative de l’art suisse actuel. Avec son large
spectre, ses points forts, mais aussi ses lacunes, la Collection d’art de la Confédération documente
de façon unique l’histoire de l’art suisse de ces 150 dernières années ainsi que celle de sa
réception dans ladite période.
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Monica Studer et Christoph van den Berg, Bergrestaurant, 2002, 219x148cm,
de la série Vue des Alpes, 2000-2009

Si la Collection d’art de la Confédération n’est pas accessible au public en tant que telle, nombre
d’œuvres importantes sont néanmoins visibles dans les musées ; elles font en effet l’objet de prêts à
long terme aux musées d’art et de design en Suisse ou sont prêtées à des expositions temporaires en
Suisse et à l’étranger. Par ailleurs, une part importante des collections est utilisée pour la décoration
artistique des espaces de représentation dans les bâtiments de l’administration fédérale en Suisse
ainsi que dans ceux des représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l’étranger.
Le Kunsthaus de Grenchen a réouvert ses portes en mai 2008 après la construction d’une extension et la
rénovation du bâtiment existant ; c’est une étape importante dans son engagement de longue date pour
la mise en valeur de l’art. Le programme alterne désormais expositions temporaires d’art contemporain et
présentations régulières de l’importante collection d’estampes de la Fondation Kunsthaus Grenchen.
L’exposition consacrée à la Collection d’art de la Confédération relie les deux aspirations de la maison :
être une plate-forme tant pour l’art actuel que pour des fonds peu visibles. Le Kunsthaus de Grenchen se
réjouit de la suite que la Collection d’art de la Confédération a donnée à son invitation.
Source : http://www.kunsthausgrenchen.ch/medien-i/index.html
Galerie d'images sur : http://www.bak.admin.ch/bak/aktuelles/01832/02300/index.html?lang=fr
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Peter Radke, Lacs du Lausitz, Allemagne [Au sud du Land de Brandebourg, l’IBA Fürst-Pückler-Land (ou IBA See) planifie la
reconversion de l’immense bassin minier du Lausitz en un réseau de lacs communicants, dans un milieu forestier reconstitué.]

Grands Paysages d'Europe / Wide European Landscapes
Galerie Lucy Mackintosh, Lausanne, jusqu'au 31 juillet
www.lucymackintosh.ch
L’exposition Grands paysages d’Europe exploite le riche matériel recueilli auprès des bureaux de
paysage et des institutions concernées par les projets sélectionnés. Il comprend des esquisses,
dessins, photographies, films vidéos, plans et maquettes. Le travail de chaque architectepaysagiste ou bureau de paysage est présenté dans un espace où se recrée son univers
particulier. L’exposition privilégie l’approche sensible immédiate. Sont donc proposés au premier
plan des documents "expressifs", des photographies de grand format et des vidéos révélatrices de
points de vue et de langages d’auteurs. Des images porteuses d’un avenir du paysage rêvé et
projeté. A l’aide de séries de moyens formats photographiques, est précisé l’esprit des paysages
transformés ou en transformation. Choisis pour leur qualité et leur exemplarité, les projets documentés
par l'exposition répondent à des problématiques paysagères diverses, à composantes multiples :
réorganisation territoriale, implantation forestière, revitalisation de rivières, réaménagement de
berges ou de quais de fleuve, restructuration urbaine, reconversion industrielle, restauration de sites
dégradés ou encore révélation de sites naturels et historiques. Tous relèvent de cette position
commune: le grand paysage conçu et réaménagé comme acte de culture, comme vision du
monde ou encore comme espoir.
Exposition produite par la Fondation César Manrique, Lanzarote, www.cesarmanrique.com
Commissaire de l'exposition : Lorette Coen
Source (pour plus d'informations) : http://www.lausannejardins.ch/site/images/stories/2009/text/grandspaysageseurope.pdf
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Fabien Unternährer, de la série masi music underwater, 2009

Fabien Unternährer. masi music underwater
Vatter Herzog, Berne, jusqu'au début août
www.vetterherzog.ch
Site de l'artiste : www.fu-photo.ch
Jeune photographe alémanique formé à l'Ecole d'arts appliqués, section photographie, à Vevey,
qui a eu l'occasion de réaliser une série de portraits du groupe MASI music dans des conditions peu
habituelles…
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Nicole Hametner, de la série Aster, 2008

PRIX / AWARDS
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Linus Bill, Untitled, 2008, silkscreen pint on paper, 70x100 cm

Hyères 2009, Grand Prix du Jury pour la Photographie : Linus Bill
Villa Noailles, Hyères-les-Palmiers, France
www.villanoailles-hyeres.com
Site de l'artiste : www.linusbill.com
La pratique de Linus Bill est compulsive. Il photographie tout, tout le temps. Familiers, étrangers,
intérieurs, extérieurs, êtres animés, objets, instantanés, mises en scène. Aucun thème ou critère établi
en amont ne préside à la prise de vue. Pas de démarche sérielle chez Bill. Il photographie tout ce
qu'il aime. Les photos récentes rejoignent les anciennes et forment ses archives, dans lesquelles il
puise pour construire un ensemble, pour l’occasion d’une exposition ou d’une publication. Ces
installations de groupes d'images offrent une vision personnelle, toujours renouvelée –suivant
l'espace et l'humeur du moment– simplement faite d'instants qu'il a aimés, sans petit ni grand
discours théorique à l'appui. Chacune des images est reproduite sous la forme d'une grande
sérigraphie, l'utilisation de ce procédé permettant de doter ces clichés d'un caractère pictural
nouveau, singulier à chacun. La réalité agencée selon Linus Bill est un rébus fantasque, drolatique et
tendre, proprement inédit. Linus Bill (1982, Bienne, CH) est diplômé de l'école d'Arts de Zurich.
Jury :
Tim Walker , Photographe, Londres
Janet Froelich , Directrice de création, The New York Times Magazines, New York
Clément Chéroux, Conservateur, Département Photographie, Centre Pompidou, Paris
Jen Bekman, Galeriste, Jen Bekman Gallery, New York
Peter Knap, Directeur artistique, Photographe, Paris
Mae Delaney, Photo Editor, AnOther Magazine, AnOther Man, Londres
Jean -Luc Chirio, Global Print Manager, Publicis Conseil, Paris
Stefanie Braun, Curator, The Photographers’ Gallery, Londres
Erik Kesels, Fondateur & Directeur de création, KesselsKramer, Amsterdam
Wiliam Ewing, Directeur du Musée de l’Elysée, Lausanne
Michel Malard & Raphaele Stopin, Direction artistique du festival
Source : http://www.villanoailles-hyeres.com/hyeres24.php?cat_id=4
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Mathieu Bernard-Reymond, Crude oil prices 2003-2008, 2008, dela série Monuments

Prix Arcimboldo 2009 : Mathieu Bernard-Reymond pour sa série Monuments
Exposition à la Galerie 6 bis, Paris, jusqu'au 13 juin
Site de l'artiste : www.monsieurmathieu.com
Le Prix Arcimboldo. Création d'images photographiques numériques est décerné par l'Association
Gens d'Images, grâce au soutien de La Souris sur le gâteau et Imag'In productions
Dans le cadre d'un renouvellement personnel face à l'outil informatique, Mathieu BernardReymond dépasse ici la simple manipulation " photoshopienne ".
Il modélise des cours d'actions boursières en « monuments » inscrits dans le paysage et donne ainsi
une représentation originale et pertinente de la crise financière actuelle : le tout dans un univers
plastique convaincant , témoignant d'un grand sens de l'épure.
Né en 1976 à Gap, Mathieu Bernard-Reymond travaille en France et en Suisse. Ses œuvres ont été
exposées dans de nombreuses galeries et foires internationales et récompensées par les prix
No Limit-Arles, HSBC, BMW-Paris photo entre autres. Il est présent dans de nombreuses collections
institutionnelles et privées et vient de publier TV aux éditions Hatje Canz.
Le photographe est représenté par la Galerie Baudoin Lebon.
Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR. Æ
Source : http://www.6bis.fr/pdf/arcimboldo.pdf

40

NEAR association suisse pour la photographie contemporaine, www.near.li, next@near.li

NEXT10_JUNE09_page 40

Nicole Hametner, de la série Aster, 2008

Prix de la photographie 2009 du Canton de Berne : Nicole Hametner, membre de NEAR
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Tobias Hitsch, de la série Gaza, 2008

Prix de la photographie 2009 à Nicole Hametner et Tobias Hitsch
Office de la culture, Commission des beaux-arts du canton de Berne
Exposition au Kornhaus Forum, Berne, jusqu'au21 juin
www.kornhausforum.ch
Les deux prix de la photographie du canton de Berne, dotés chacun d'un montant de 15'000.- CHF,
viennent d'être décernés aux photographes Nicole Hametner et Tobias Hitsch.
La Commission des beaux-arts a également distingué trois autres séries de photos exceptionnelles en
leur accordant les prix de reconnaissance 2009 du canton de Berne, dotés chacun de 7000.- CHF.
Les photographes ainsi récompensés sont Bianca Dugaro, de Bienne (1979), pour sa série Abbilder,
Alexander Jaquemet, de Cerlier (1978), pour sa série Rabenland et Christoph Schütz, de Fribourg
(1964), pour sa série Nika.
La photographe Nicole Hametner, de Berne (1981), reçoit le prix de la photographie 2009 du
canton de Berne, doté d'un montant de 15 000 francs, pour sa série intitulée « Aster ». Présentée en
novembre 2008 lors de « Paris Photo », la série est composée de portraits et de natures mortes ainsi
que de prises de vue dans l'obscurité, et oscille sans cesse entre perspectives extérieure et
intérieure, entre monde réel et imaginaire. Les sujets des photographies sont à la fois pénétrants et
fantomatiques. La série impressionne par sa grande cohérence et sa forte expressivité.
Le second prix de la photographie 2009 du canton de Berne, doté de la même somme, a été
décerné au photographe Tobias Hitsch, de Berne (1975), pour sa série intitulée « Gaza ». Tobias
Hitsch jette un regard empressé, fiévreux et pourtant précis sur la vie quotidienne dans la bande de
Gaza à l'automne 2008, quelques jours avant que la guerre n'éclate. Dans ses images pleines de
tension, le danger et la violence sont partout sensibles. Les cadrages rapides, parfois grossiers,
donnent à voir un Gaza beau et triste, dans une situation tendue à l'extrême, et l'attente angoissée
d'un futur incertain.
Source: Communiqué de presse du canton de Berne, 5 mai 2009, http://www.be.ch/communiques
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Anna Kanai, de la série Lot#1160, 2008

Swiss Art Awards. Des prix culturels pour promouvoir l’excellence
Exposition à la Halle 32, Messe, Bâle, 9 - 14 juin
L'OFC met sur pied chaque année sous le nom de Swiss Art Awards une plate-forme lors de l’Art
Basel, qui permet d’associer au prix fédéral d’art d’autres prix remis par des institutions privées : la
fondation Kiefer Hablitzel, la fondation Georg et Josi Guggenheim et la Mobilière Assurances. La
cérémonie de remise des Swiss Art Awards se tiendra le 8 juin.
L'année dernière, l'Office fédéral de la culture (OFC) a renforcé sa politique en matière de prix et
de distinctions. Le nouveau Swiss Exhibition Award récompense la meilleure exposition d'art
contemporain. D'autres distinctions, comme le prix cinématographique QUARTZ ont acquis
davantage de visibilité auprès du grand public. Décerner des prix et des distinctions constitue pour
l'OFC un élément important de la promotion de la relève. Il s'agit sur le long terme de faire de ces
distinctions fédérales un label connu et reconnu en Suisse et à l'étranger.
Les prix et les distinctions décernés par l'Office fédéral de la culture (OFC) sont depuis des
décennies des instruments éprouvés de promotion de la relève et de la création artistique. L'année
dernière, l'OFC a renforcé sa politique dans ce domaine. Ainsi le nouveau Swiss Exhibition Award
récompense la meilleure exposition d'art contemporain suisse. Le prix est allé à l'espace d'art
attitudes (Genève) pour l'exposition L'Exemple de Shahryar Nashat.
Pour le Swiss Exhibition Award, l'OFC a conclu un partenariat avec la fondation Jullius Bär. Le
secteur public s’associe ainsi au secteur privé pour apporter un soutien durable à la culture, ce qui
est particulièrement important en temps de crise. De même pour le prix du cinéma QUARTZ, l'OFC
a tracé de nouveaux chemins. Le partenariat avec la SSR a permis de diffuser à la télévision la
soirée de remise du prix, et d’atteindre un large public. La création cinématographique suisse et les
échanges entre les différentes parties de notre pays en ont été renforcés.
L'OFC a pour objectif de renforcer les prix et les distinctions fédérales dans les prochaines années. A
cette fin, la collaboration avec les acteurs du secteur public, notamment les cantons et les villes, et
avec les institutions privées sera développée. Il faut que les distinctions et les prix fédéraux deviennent
un label qui soutient les artistes suisses dans leur carrière professionnelle en Suisse et à l'étranger. […]
Texte extrait de : OFC, Berne, 19.05.2009, http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/26967
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Nicole Hametner, de la série Aster, 2008

LECTURES DE PORTFOLIOS / PORTFOLIOS REVIEWS
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Lecture de portfolios par deux photographes de l'association Focale
Auberge du Château, à côté de la galerie-librairie Focale, Nyon, samedi 6 juin, 13h
www.focale.ch
L’été arrive et avec lui le plein d’idées, d’activités, ...
Nous souhaiterions vous annoncer une nouvelle activité que nous mettons actuellement en place
pour tous les photographes parmi vous qui souhaiteraient confronter leur travail au regard des
membres photographes de Focale: les lectures de portfolio. Le principe est simple. Les intéressés
s’inscrivent à l'adresse focale@bluewin.ch et préparent un dossier de leurs photographies qu’ils
viennent ensuite soumettre à un ou deux photographes professionnels de la galerie.
Pour les membres de soutien de l’association, cette activité est offerte.
Pour les non-membres, l’activité coûte 20 CHF.
Contact : Fanny Ollivier, Administratrice de l'association Focale, Nyon
Festival Voies Off. Lectures de portfolios
Cour de l'Archevêché, Arles, 7 - 11 juillet, 15h-19h, rendez-vous individuels d’une vingtaine de min.
www.voies-off.com
En 2008, plus de 1000 rendez-vous ont été comptabilisés sur quatre jours !
Pour les photographes, c’est l’occasion de soumettre leur travail à votre regard aiguisé de
professionnel, de recueillir de précieux conseils, une appréciation critique ou des contacts utiles.
Pour les structures de diffusion de la photographie, étroitement associées à la réussite du Festival
depuis plus de 10 ans, c’est le lieu idéal pour préparer une programmation et découvrir de
nouveaux talents. Les photographes sélectionnés pour la programmation du Festival bénéficient
d'un accès privilégié aux lectures de portfolios et d'une priorité pour les prises de rendez-vous. De
nombreux projets d'exposition ou de publication voient le jour chaque année.
Dans le souci constant de vous offrir un accueil de qualité et de faciliter le déroulement des
rendez-vous, nous réservons une place identifiée à chaque structure et un planning est établit pour
chaque intervenant. La liste des intervenants sera publiée sur notre site Internet.
Vous souhaitez vous inscrire ? Frais de participation en 2008 : 23 euros (valable pour les 4 jours).
Pour fixer les modalités de votre intervention ou obtenir plus de renseignements, merci de
contacter : Aline Phanariotis : 04 90 96 93 82 ; aline.phanariotis@voiesoff.com
Source : http://www.voies-off.com/festival/index.php/6-les-lectures-de-portfolios

Photo Folio Review & Gallery
Rencontres d'Arles, semaine professionnelle, 7 - 12 juillet
Fermeture des inscriptions en ligne le 20 Juin 2009
Lancé en 2006, Photo Folio Review & Gallery propose aux photographes des lectures de portfolios
pendant la semaine d’ouverture du festival (du 7 au 12 juillet inclus), et offre une opportunité
d’exposer leurs images durant toute la durée des Rencontres d’Arles 2009. Photo Folio Review &
Gallery est ouvert sur inscription (exclusivement en ligne sur le site internet des Rencontres d’Arles)
et s’adresse à tous les photographes, quel que soit leurs types de pratique photographique ou de
traitement des images.
Déroulement des lectures de portfolios :
Lors de ces lectures, vous soumettrez votre travail à l’œil d'experts internationaux de la
photographie dans divers domaines : éditeurs, commissaires d’expositions, directeurs d’institutions,
directeurs d’agences, galeristes, collectionneurs, critiques, directeurs artistiques de presse... Au
cours de séances de 20 minutes, vous recueillerez une appréciation critique de votre travail, ainsi
que divers conseils et contacts utiles à votre pratique photographique et à la diffusion de vos
images. Les rendez-vous s’effectueront principalement en français et en anglais, ou dans d’autres
langues en fonction des experts.
Vous pourrez montrer vos images sous forme de tirages ou sur votre ordinateur personnel.
Information et inscription : Tarif pour un forfait de 10 rendez vous de 20 minutes : 280 euros TTC.
Le nombre de forfaits n’est pas limité.
Source (plus d'informations sur) : http://www.rencontres-arles.com/A09/C.aspx?VP3=CMS&ID=A09P275
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Nicole Hametner, de la série Aster, 2008

FESTIVALS
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FESTIVALS, FOIRES ET BIENNALE EN JUIN
Auckland Festival of Photography, Auckland, Nouvelle Zélande
29 mai - 21 juin 09
http://www.photographyfestival.org.nz/
Festival organisé autour de quatre axes : CULTURE, IDENTITY, ART and PARTICIPATION events
Photoespaña, Madrid, Espagne
3 juin - 26 juillet
http://www.phedigital.com/festival/
Après quelques années d'expérience, le festival semble avoir atteint réellement un très bon niveau
et s'oriente vers une photographie résolument contemporaine, à suivre…
Semaine professionnelle au début du festival.
Art Basel, Foire des galeries d'art moderne et contemporain, Bâle, Suisse
10 - 14 juin
http://www.artbasel.com
Le lieu idéal pour découvrir les tendances récentes de l'art contemporain et un nombre important de
galeries qui exposent de la photographie ; un bon tuyau pour les connaisseurs, commencez par
"Unlimited" avec les œuvres grand format, c'est généralement le lieu le plus agréable et intéressant
comportant de nombreuses projections vidéos et installations ; voir aussi le secteur "Art Statements" qui
présente les galeries prenant plus de risques et la Halle 3 avec les Swiss Art Awards (bourses fédérales).
Die Liste, The Young Art Fair, Bâle, Suisse
9 - 14 juin
http://www.liste.ch
Le bâtiment est magnifique, une sorte de labyrinthe d'expositions dans une ancienne usinebrasserie Warteck ; les galeries sont souvent jeunes et audacieuses, il faut donc s'attendre à un
niveau qualitatif variable… mais il y a parfois plus de surprises à expérimenter qu'à Art Basel qui
n'invite pratiquement que des galeries très confirmées qui exposent des valeurs sures (donc des
artistes généralement déjà connus) ; resto-terrasse très sympa sur l'un des derniers étages.
A voir également pendant Art Basel :
Hot Art, Bâle, Suisse
10 - 14 juin
www.hot-art-fair.com
Volta, Bâle, Suisse
8 - 13 juin
www.voltashow.com
Biennale de Venise, Italie
7 juin - 22 novembre 2009
http://www.labiennale.org/en/art/
Un événement international incontournable !
Voir le magazine art press de juin… www.art-press.fr
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Nicole Hametner, Aster, 2008
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