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EDITO DE NEXT
A l'occasion de ce double numéro estival de NEXT, la rubrique dédiée aux expositions s'étend à quelques
manifestations internationales européennes. Le portfolio est consacré à la série Alcina de Graziella Antonini, une
invitation poétique à un voyage de la pensée dans l'illusion et l'irréel... Un bref compte rendu de la table ronde
Devenir image. Dissolution du réel dans le virtuel ? vous est proposé dans la rubrique de NEAR, association
suisse pour la photographie contemporaine.
La rédaction de NEXT vous souhaite un très bel été et une excellente lecture !

Ont contribué à ce numéro :
Maquette : Ilaria Albisetti, www.latitude66.net ; Rédaction : Nassim Daghighian, présidente de NEAR ; Note de lecture : Nathalie Choquard
Pour recevoir NEXT ou pour nous informer de vos activités liés à la photographie (en) Suisse, prière de nous contacter par e-mail : next@near.li
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Graziella Antonini, Sans titre, 2006, de la série Alcina, 2009

PORTFOLIO
Graziella Antonini
www.graziellaantonini.com
" Faire s'entrechoquer une sensation de réalité avec une indéfinissable impression d'hallucination. " G. Antonini
Alcina
" Une collection d'images, dont l’individualité de chacune − par son format, son angle de prise de vue ou son
rendu − s’inscrit dans un ensemble, telle une peinture. L'espace mental qui les relie est une île, où se confondent
illusion et réalité : Alcina. Ce travail met en relief le sentiment d’un ailleurs, où le vrai ne se différencie plus du faux et
où les apparences trompeuses éveillent notre désir d’imaginaire. Le temps semble avoir pris corps dans des
paysages figés et enchantés dont se dégage une atmosphère à la fois irréelle et mélancolique... " Carmilla Schmidt
Lorsqu'on puise aux sources des connaissances encyclopédiques, on découvre qu'Alcina est une magicienne
retenant sur son île enchantée les hommes pour les transformer en rochers, plantes ou animaux sauvages. Pour
la première fois, elle tombe amoureuse de Ruggiero, fiancé de Bradamante… La rivalité entre femmes sert de
tension dramatique à cette histoire, inspirée d'un épisode de l'Orlando furioso de Lodovico Ariosto. Le livret,
écrit par le poète de cour Ferdinando Saracinelli, fut interprété par Fancesca Caccini dans La liberazione di
Ruggiero dall'isola d'Alcina (Florence, 1625), l'un des premiers opéras composés par une femme, avant de
devenir célèbre sous la plume de G.F. Händel (Alcina, 1735, Londres). Mise en musique par Caccini, Alcina est
ainsi doublement sous le signe de la figure féminine et de l'insularité.
Graziella Antonini s'est fait connaître sur le plan international par le biais d'une série d'images poétiques, jouant
subtilement avec l'interprétation du spectateur : Voyage imaginaire au Japon (1998 − 2003). La suggestion est
un élément important dans l'ensemble de son œuvre, qui combine portraits, paysages, scènes d'intérieur ou
plans rapprochés d'objets… Réels ou fictifs, les voyages, comme les souvenirs et les rêves, se mêlent pour
composer un univers aux géographies multiples, où différents mondes se croisent. La photographe semble
nous inviter à " être de corps quelque part et ailleurs par la pensée ".
Graziella Antonini (1967, IT / CH) vit et travaille à Paris. Elle a suivi en 1985 − 1989 la formation en photographie
de l'Ecole d'arts appliqués de Vevey (CEPV), où elle a été intervenante dans le cadre des workshops. Son travail
personnel a été exposé à de multiples reprises en Suisse et à l'étranger, dans des galeries et des festivals.
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Graziella Antonini, Sans titre, 2008, de la série Alcina, 2009
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Joan Fontcuberta, Atget, de la série Orogenèse, 2004

Devenir image. Dissolution du réel dans le virtuel ?
Bref compte rendu de la table ronde organisée par NEAR au Musée de l'Elysée, Lausanne, le 26 juin 2010
Avec : Joan Fontcuberta, artiste, Barcelone ; Claus Gunti, historien de l'art, UNIL ; Virginie Otth, photographe et
enseignante, Lausanne.
Modérateur : Radu Stern, historien de l'art, responsable des programmes éducatifs au Musée de l'Elysée.
La discussion s'est articulée autour de 4 grands axes : premièrement, la question récurrente de l'ontologie de la photographie : l'essence du médium est-elle
modifiée à l'ère du numérique ? Deuxièmement, les questions relatives aux rapports entre photographie et vérité : le numérique fait-il exploser le mythe de la
vérité photographique ? Troisième point abordé, l'histoire sociale de la photographie : quels sont les changements opérés au sein des catégories amateurs,
artistes, professionnels ? Finalement, il a été question de la dissolution du réel dans le virtuel.

La discussion a porté en premier lieu sur la question récurrente de l'ontologie de la photographie : l'essence du
médium est-elle modifiée à l'ère du numérique ? Selon V. Otth, les rapports au réel et à l'image ont changé pour
le producteur de celle-ci sur le plan phénoménologique, car le photographe voit immédiatement le résultat de sa
prise de vue. J. Fontcuberta souligne l'élargissement du répertoire créatif qu'a permis le passage de
l'analogique − de l'ordre de l'inscription sur une surface, donc une empreinte liée au culte du " vrai "− au
numérique, de nature séquentielle, plus proche de l'écriture. Selon C. Gunti, les années 1990 ont été marquées
par la " post-photographie ", un discours de la rupture postulant à tort une différence radicale entre
photographie argentique et image digitale " photoréaliste ".
Puis, R. Stern a proposé une seconde question : le numérique fait-il exploser le mythe de la vérité photographique ? J. Fontcuberta a analysé les rapports entre photographie et vérité, notamment dans Le baiser de
Judas (1996), pour comprendre les origines historiques et idéologiques de cette convention culturelle de la
transcription fidèle du réel (aujourd'hui, c'est google qui sert d'outil pour vérifier la véracité d'une information !).
C. Gunti s'intéresse particulièrement aux discours théoriques qui ont été tenus sur la photographie et remarque
que le référent y tient une place importante (R. Barthes). R. Stern considère qu'il n'y a pas de rupture
ontologique avec la photographie numérique car de tout temps le médium a été à la fois de l'ordre de
l'empreinte (index) et de la figuration analogique (icone). Il serait plus judicieux de prendre ses distances par
rapport aux théories de l'index et de faire appel au concept de représentation. Ainsi l'ère du numérique offrirait
l'opportunité de réévaluer les théories ontologiques de la photographie.
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Joan Fontcuberta, Landscapes without memory, Aperture, New York, 2005, couverture du livre

Devenir image. Dissolution du réel dans le virtuel ?
Le troisième point abordé fut l'histoire sociale de la photographie : quels sont les changements opérés au sein des
catégories amateurs, artistes et professionnels ? Pour J. Fontcuberta, la photographie est un outil de réflexion
critique dans un contexte d'accumulation d'images. C. Gunti souligne le paradoxe entre omniprésence de l'image −
la communication du savoir passant principalement par celle-ci −et le nombre réduit d'images disponibles sur le
plan médiatique (l'événement est souvent réduit à une image iconique). Pour R. Stern, il y a une dématérialisation
évidente de l'objet d'art par le numérique, mais l'œuvre-concept subsiste. V. Otth relève qu'avec internet, l'amateur
semble croire en une éternité des images sur la mémoire virtuelle du réseau et il ne les sauvegarde même plus.
Nous sommes à la fin d'un processus de sécularisation de l'image, tout le monde photographie avec son
téléphone portable. Ainsi, la limite entre les catégories producteur/consommateur de l'image s'estompe. Mais le
photographe prend la responsabilité de faire son image, de construire du sens. Plusieurs artistes travaillent sur
des images trouvées, des ready-made visuels, dont ils ont effectué la sélection. La notion de l'auteur a été
remise en question par ces pratiques artistiques courantes au 20e siècle.
Finalement, il a été question de la dissolution du réel dans le virtuel. Auparavant, plusieurs étapes distinctes
existaient entre l'événement, la prise de vue et le diffusion de la photographie, alors que les technologies
actuelles (prise de vue et transmission) induisent une quasi simultanéité qui modifie nos rapports à la
connaissance et pose des questions de méthodologie historique. Dès le milieu du 19e siècle, le réel a été
toujours plus vécu indirectement, en passant par la médiation de l'image. La société du spectacle de Guy
Debord (1967) partage ainsi ses origines avec la naissance de la photographie. Le numérique agirait comme un
" révélateur " de ces rapports complexes, médiatisés, au réel (sans que celui-ci disparaisse pour autant !).
Les pouvoirs économiques et politiques imposent des critères de qualité dans le processus d'évaluation des
images ; l'éducation joue donc un rôle fondamental pour développer l'esprit critique. Le photographe opère
aussi dans ce sens car il propose un travail conscient sur la photographie et interroge sans cesse sa pratique.
Pour Mathieu Bernard-Reymond, présent dans la salle, le photographe, l'artiste, est peut-être celui qui veut
partager avec le spectateur quelque chose de spécial, au-delà du visible …
Thématique proposée par Matthieu Gafsou, photographe. Compte rendu : Nassim Daghighian, historienne de l'art.
Voir également : NEXT 21_JUNE 10
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Elisa Larvego, Colorado, USA, 2010 (travail en cours)

NEAR BY NIGHT 2
Compte rendu de la projection des photographes de NEAR
Vendredi 7 mai 2010, dès 20h, à standard/deluxe, Lausanne
Jeudi 8 juillet 2010, dès 20h, à Imaginaid Galerie & mc2, Genève
www.standard-deluxe.ch / www.imaginaidgalerie.ch / www.mc-2.ch / www.near.li
La 2e édition de NEAR BY NIGHT fut l'occasion de découvrir de très jeunes talents tels que Simon Rimaz avec
Les Tours de Cythère (une métaphore du désir et de la féminité ?), David Favrod avec Omoide Poroporo (travail
intime sur sa double identité culturelle, suisse et japonaise), Yannic Bartolozzi avec Artificial Paradise (autour de
l'intervention de l'homme dans le paysage alpin) ou Elise Guillod avec plusieurs séries…
Mais aussi les images récentes et travaux en cours de photographes confirmés tels que Christian Lutz avec
Holy Land (Jérusalem, Pâques 2010), Yann Mingard et sa série Nazarbayev's manifest destiny (Kazakhstan,
mars 2010), Élisa Larvego (sur la vie communautaire alternative aux USA) et Emmanuelle Bayart avec La Tour
(Moscou, février 2010). Un extrait de la projection sera mis en ligne à la fin de la pause estivale.
Photographes participant à NEAR BY NIGHT 2
Anoush Abrar et Aimée Hoving, Yann Amstutz, Graziella Antonini, Yannic Bartolozzi, Emmanuelle Bayart,
Aurélien Bergot, Marion Burnier, David Favrod, David Gagnebin-de Bons, Sandra Garrido Campos, Elise
Guillod, Nicole Hametner, Zoe Jobin, Anne-Sophie Küch, Thierry Kupferschmid, Élisa Larvego, Catherine
Leutenegger, Olivier Lovey, Christian Lutz, Murielle Michetti, Yann Mingard, Caroline Palla, Danaé Panchaud,
Virginie Rebetez, Simon Rimaz, Carine Roth, Nora Rupp, Laura Sanna, smaz, Corinne Vionnet.
Remerciements : Nicolas Savary, Tilo Steireif, Virginie Otth, Matthias Bruggmann, Adrien Cater, standard/deluxe ;
Serge Macia, Imaginaid Galerie ; Maxime Pegatoquet et Christiane Nill, mc2
Organisation et direction artistique : Danaé Panchaud, photographe, comité de NEAR
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Dorothée Baumann, An Octopus, juin 2009, de la série Vice-Versa, tirage Lambda, 82,5x110 cm

INNUENDO
Exposition collective organisée par NEAR à la Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, du 4 au 21 novembre 2010
www.villadutoit.ch
Avec : Dorothée Baumann, Mathieu Bernard-Reymond, Marion Burnier, Nicolas Delaroche, Lorenzo Menoud,
Virginie Otth, Annaïk Lou Pitteloud.
" L’exposition Innuendo invite sept artistes à venir présenter des travaux récents et à développer une réflexion sur la
notion de fiction. Les démarches s’accordent à délivrer une fiction diffuse, qui ne se révèle pas au premier abord,
mais s’infiltre au fur et à mesure de la contemplation. Eloignée d’une mise en scène flagrante, Innuendo aborde une
fiction qui se propage dans le réel, sans frontalité, de manière ambiguë et louvoyante, par implication indirecte.
Formellement, les stratégies artistiques varient : le reflet permet de déformer et superposer des mondes (V. Otth, L.
Menoud), le cadrage fragmente et recompose le réel (N. Delaroche). Dans un autre registre, les intempéries (M.
Burnier) ou la transmission par voie numérique (M. Bernard-Reymond) engagent des dégradations qui permettent
d’aller à la découverte de zones interstitielles, en suspens entre réalité et fiction. Les techniques employées servent
aussi à véhiculer la fiction, soit par une utilisation hybride de l’appareil numérique, en tant qu’appareil
photographique et caméra vidéo (D. Baumann), soit dans la juxtaposition et la mise en tension d’images fixes et en
mouvement (A. L. Pitteloud) interrogeant le dispositif même de l’exposition en tant que vecteur de fiction. Dans leur
singularité affirmée, ces travaux convergent néanmoins vers une nécessité commune : l’implication du spectateur,
qui reçoit ces propositions de mondes, se les approprie voire les complète, dans un échange, une dynamique, un
dialogue des imaginaires.
L’exploration des territoires poétiques se nourrit du lieu même de l'exposition. Situé dans une ancienne demeure
bourgeoise, l'espace se teinte de rappels domestiques. À l'opposé du white cube et de son atmosphère
aseptisée, ces détails invitent à l'expérimentation et viennent caresser l'inspiration. "
Curatrice invitée : Ariane Pollet, historienne de l'art, membre de NEAR
Innuendo : 1. Terme anglais signifiant allusion, sous-entendu, se référant à l’insinuation, à la suggestion.
2. Racine latine marquant l’action, le mouvement par lequel la fiction s’immisce dans le réel.
Remerciements : Renée Furrer, curatrice des expositions, Villa Dutoit ; Lauro Foletti, assistant aux expositions.
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Graziella Antonini, Sans titre, 2006, de la série Alcina, 2009
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Christophe Klute, Sans titre, (Luigi Moretti I, Rome), 2009

Conférence de Christof Klute
Atelier l-imprimerie, Lausanne, mardi 24 août, 20h
www.l-imprimerie.ch
Christof Klute (1966, Münster, DE) a étudié la théologie et la philosophie avant de se former en photographie.
Son travail porte sur les bâtiments et les pièces d’habitation. Il se réfère à la notion " d’utopie moderne " chère,
entre autres, à Le Corbusier et traite de la " dimension sacrale de l’espace ". Ses photos, sont composées de
manière identique au niveau de l’angle de vue, de la perspective et du cadrage. Le résultat oscille entre
atmosphère et abstraction : les constructions apparaissent comme de simples formes géométriques qui se
répètent au long des séries. Les lieux récoltés et proposés par Klute deviennent des territoires en " attente "
d’être vécus et habités dans leur dimension physique et symbolique.
Conférence en anglais.
" Central of the recent works of Christof Klute are locations of human community such as flats, schools and
universities which are related to the idea of a modern utopia layed down by Le Corbusier, Niemeyer, Taut,
Terragni, Moretti, et al.
His modes of working are a result of his studies with Bernd Becher and Thomas Ruff. The series which normally
contain between two and seven photographs are not primarily meant to represent the architectural room in an
objective and distant way of viewing, but to transport the process of an individual subjective experience.
This happens in a process of personal approach in the way that Klute repeatedly visits the locations to explore
their atmosphere in changing lights and perspectives, which leads up to an artistic summarisation in his
photographs. In this sense he tries to fix for example the same angle in front of the serial staircases of Niemeyer
or the different floors of Terragni.
By the concentration on special recurring details - in which the perception of the artist is contained - the works
gain a sphere of abstraction. In an compositional aspect the photographs seem very similar and hardly
document the architectural structure of the room. The real image which stands for the location results from the
impression of the whole series. This can only be grasped by observing the differences and paying attention to
the very little variances of the photographs. So the images oscillate between atmosphere and abstraction. "
Informations supplémentaires :
Aline d’Auria, 076 520 58 32, Atelier l'Imprimerie, avenue de Morges 33, 1004 Lausanne
Source : communiqué de presse
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Christof Klute, Chandigarh, High Court I et II, 2007, Diasec, 2x140x120 cm et 2x70x60 cm

Conférence de Christof Klute
Atelier l-imprimerie, Lausanne, mardi 24 août, 20h
www.l-imprimerie.ch
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Figures et méthodes de la transmission artistique : quelle histoire ? − Appel à communications
Colloque organisé par la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design, en collaboration avec le Mamco et
l’Université de Genève, Département d’histoire de l’art, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2011
Délai pour les propositions de communication : 30 septembre 2010
http://head.hesge.ch
La recommandation d’un modèle universitaire pour les écoles d’art européennes a conduit ces dernières à
s’interroger de manière pressante sur ce qu’on peut appeler " recherche " en matière de création artistique.
Dans le même temps, les impératifs libéraux de " professionnalisation " et de " critères de compétences et
d’évaluation " ont affirmé leur prééminence dans le cadre même d’une réflexion sur cette insaisissable définition.
C’est sans doute sous l’effet de cette double contrainte que sont aujourd’hui convoqués bien des stéréotypes
dans les débats, de plus en plus nombreux, sur la transmission artistique et les pédagogies forcément
alternatives, puisque sans cesse réinventées par les artistes : le rêve inépuisable d’une " société sans école ",
les modèles libertaires issus des années 1970, les notions d’émancipation, de dé-hiérarchisation,
d’apprentissage par le dialogue sinon par le désordre, etc.
Or, si ces thèmes recoupent des questions effectivement cruciales au regard des changements institutionnels
que connaissent les écoles d’art, ils méritent d’être théoriquement développés, historiquement inscrits,
concrètement situés, pour être ressaisis à des fins critiques et contribuer à l’établissement de modèles pour
l’enseignement et la recherche artistiques. C’est pourquoi l’objet de ce colloque est de procéder à un état des
lieux historiographique sur les figures et les méthodes de la transmission artistique au 20e siècle et de délimiter,
pour les historiens de l’art et les philosophes, un champ de recherche dans lequel seraient pris en compte les
mythes, les échecs, les apories, les structures idéologiques autant que les expérimentations les plus fécondes
en matière de transmission.
Il apparaît par ailleurs que si l’histoire des grandes institutions artistiques fondées par les avant-gardes a fait
l’objet de nombreuses études, en revanche, le rôle joué en matière de formation par des artistes déterminants
dans leur époque demeure insuffisamment pris en considération par les historiens de l’art contemporain.
Autant juger sur pièce, identifier des pédagogies, préciser les formes et les objectifs de recherche de manière
objective et critique en libérant le statut d’enseignant-artiste de ses mythes, pour évaluer, en acte, comment
opèrent les relations de la théorie et de la pratique.
Ce colloque entend donc rassembler des contributions sur des artistes qui se sont illustrés dans
l’enseignement, dont l’influence a été saluée ou discutée par leurs étudiants et dont les méthodes
pédagogiques se signalent par leur singularité : soit qu’elles reconduisent ou déplacent des modèles
traditionnels (l’atelier, la " classe ", l’apprentissage technique), soit qu’elles témoignent de conceptions plus
expérimentales qui rendent floues les frontières du pédagogique et de l’artistique.
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collectif_fact, Aéroport international de Genève, 2009

Figures et méthodes de la transmission artistique : quelle histoire ? − Appel à communications
Colloque organisé par la HEAD – Genève, Haute école d’art et de design, en collaboration avec le Mamco et
l’Université de Genève, Département d’histoire de l’art, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2011
Délai pour les propositions de communication : 30 septembre 2010
http://head.hesge.ch
Les propositions de communication (titre et résumé de 1.500 signes maximum) devront parvenir aux
responsables du colloque avant le 30 septembre 2010 afin d’être examinées par le comité scientifique,
composé de :
Thierry Davila (Mamco)
André Ducret (université de Genève, département de sociologie)
Christophe Kihm (HEAD, Arts visuels)
Olivier Lugon (université de Lausanne, section d'histoire et esthétique du cinéma)
Valérie Mavridorakis (HEAD, Arts visuels)
Ileana Parvu (université Genève, département d’histoire de l’art).
Arnauld Pierre (université Paris IV, département d’histoire de l’art)
Philip Ursprung (Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich)
Les propositions doivent être adressées par courriel à :
Christophe Kihm : c.kihm@artpress.fr
ou Valérie Mavridorakis : valmav@bluewin.ch
Source : communiqué de presse
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Graziella Antonini, Sans titre, 2008, de la série Alcina, 2009
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Ferit Kuyas, Shopping Mall, Beibin Road, Chongqing, China, 2007, de la série City of Ambition

Ferit Kuyas. City of Ambition Revisited
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, du 10 juin au 23 juillet ; finissage vendredi 23 juillet, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.feritkuyas.com
Le photographe zurichois Ferit Kuyas présente une nouvelle sélection d'images de son projet City of Ambition
réalisé depuis plusieurs années en Chine, autour de la ville de Chongqing (32 millions d'habitants).
" This is a visit to one of the largest cities in the world, Chongqing. Like most of my work also this project has
autobiographic roots : I got to know the city through personal connections and spent quite some [time] there.
Chongqing was granted municipal status in 1997, rather late compared to Shanghai. But the people of
Chongqing are very eager to show the world and their sister cities in China who they are. Together with the
booming economy this leads to an explosion in city development. "
Ferit Kuyas
Source : http://feritkuyas.com/city_of_ambition/
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Ferit Kuyas, Acces Roads, Caiyuan Bridge, Chongqing, China, 2007, de la série City of Ambition

Ferit Kuyas. City of Ambition Revisited
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, du 10 juin au 23 juillet ; finissage vendredi 23 juillet, 17h
www.galeriewertheimer.ch
www.feritkuyas.com
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Beate Gütschow, I#1, 2009, lightbox,91x66 cm. Courtesy Katz Contemporary,
Zurich / Produzentengalerie, Hamburg © VG Bildkunst, Bonn 2010

Beate Gütschow. I / S
Katz Contemporary, Zurich, du 12 juin au 24 juillet
www.katzcontemporary.com
The international renowned artist is showing photographic works from the S series and the brand new I series.

I Series – Staged Interiors
Beate Gütschow displays her most recent works in light boxes. Contrary to past work series, the assembly of
seperate fragments, the montage, now occurs in front of the camera. The artist builds the interiors in her studio
before taking pictures of the scenario. Objects of a mundane nature are shown: An ergonomic chair from the
80s, an overhead projector or a car battery. Through the precise staging, which resembles the methods used in
product- and advertising photography, the objects appear in a strange light and thus convey disparate
associations at times.
S Series – Utopias of Modernity
Everything we see in her pictures is photographic fiction. Beate Gütschow first photographs the basic material
with an analogue camera in order to digitalize and archive the images on the computer. She then chooses single
pieces from this archival pool of images (at times from over 100 different images) for her final pieces. The large
dimensions of her urban landscapes are defined by an uncanny atmosphere: the urban spaces, assembled from
many single fragments do not show a certain place or event. They remain strangely undefined in spite of their
precise and highly determined arrangements. By working in black-and-white, Beate Gütschow refers to
documentary photography. She still develops an apocalyptical fiction in her pictures, however, which shows
aging modernity as a decaying utopia.
Beate Gütschow takes a singular position within the field of photography by displaying the technically
manipulated photographic image as a highly artifical and precisely composed construction.
Beate Gütschow (*1970 in Mainz, lives and works in Berlin) is represented in renowned collections all over the
world and has won several international prizes. In 2009 she presented a solo exhibition in the Kunsthalle in
Lipsiusbau, Dresden, as well as in the Kunsthalle in Nürnberg in 2008. Until July 4, numerous of her pieces will
be on display in the Rudolphinum in Prague.
Source : communiqué de presse
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Beate Gütschow, S#31, 2009, lightjet print,142x122 cm. Courtesy Katz Contemporary,
Zurich / Produzentengalerie, Hamburg © VG Bildkunst, Bonn 2010

Beate Gütschow. I / S
Katz Contemporary, Zurich, du 12 juin au 24 juillet
www.katzcontemporary.com
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Don McCullin. Images des Ténèbres, 1999 © Musée de l'Elysée, Lausanne
Image : Don McCullin, Huê, Viêt-nam, 1968

Le Musée de l'Elysée en affiches
Espace Arlaud, Lausanne, du 18 juin au 25 juillet
www.elysee.ch
Dans le cadre des manifestations qui marquent le 25e anniversaire de sa création, le Musée de l’Elysée expose
vingt-cinq affiches choisies parmi toutes celles qui ont contribué à sa réputation. Les affiches du musée sont
depuis vingt-cinq années sur les murs des villes suisses, elles sont également recherchées par des
collectionneurs de tous les continents. Pour le musée, l’affiche est le premier moyen de communication, qui
passe par une relation subtile entre la typographie et la photographie. L’affiche assure ainsi une image publique
et une identité forte, et elle permet de proposer aujourd'hui une petite histoire rétrospective des expositions du
Musée de l'Elysée.
Source : dossier de presse

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. Sam Stourdzé, Directeur, est membre d'honneur de NEAR.
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Raphaël Dallaporta, BLU-97, Etats-Unis, de la série Antipersonnel, 2004

Raphaël Dallaporta. Protocole
Espace Arlaud, Lausanne, du 18 juin au 25 juillet
www.elysee.ch
C’est avec une attention particulière que le Musée de l’Elysée suit la carrière de Raphaël Dallaporta (1980, FR),
révélé il y a cinq ans dans l’exposition reGeneration. Son talent fut remarqué en 2004 avec la série
Antipersonnel. Ses images de mines antipersonnel, qui se définissent par une rigueur méticuleuse, suscitaient à
la fois fascination et répulsion. En 2006, il poursuivit son œuvre engagée avec la série Esclavage domestique,
qui montre les façades ordinaires de logements abritant des employés de maison clandestins. Le photographe
a choisi de garder ses distances avec les victimes dont l’absence des images renvoie à la vie cachée de ces
êtres maltraités qui pourraient être nos voisins. La série Fragile, qui date de 2010, s’inscrit dans une démarche
similaire : les organes de personnes défuntes sont isolés – tels des indices – pour déterminer les causes de la
mort. A nouveau, l’objet est documenté de façon frontale et distante. La force du travail de Dallaporta naît de la
confrontation d’images " neutres " et de textes évoquant la souffrance humaine. Les humains sont absents des
photographies de Dallaporta et pourtant ils se trouvent au centre de son travail. Suivant une politique de soutien
à la jeune création, le Musée de l’Elysée a décidé d’acquérir un ensemble important de photographies de
Raphaël Dallaporta et d’organiser sa première exposition personnelle dans un musée. Une monographie paraît
aux éditions Xavier Barral (Paris) à l’occasion de l’exposition.
Raphaël Dallaporta est représenté par Imaginaid Galerie, Genève
Source : dossier de presse
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Nadav Kander, Shanghai I, China, 2007 © Courtesy of Flowers Gallery. Lauréat du Prix Pictet 2009

Les lauréats du Prix Pictet
Espace Arlaud, Lausanne, du 18 juin au 25 juillet
www.elysee.ch
Avec : Benoit Aquin, Nadav Kander, Ed Kashi et Munem Wasif
Premier prix international de photographie consacré au développement durable, le Prix Pictet n’a qu’un but :
utiliser la force de la photographie pour communiquer des messages essentiels. L’objectif est de faire découvrir
des œuvres d’art de premier plan qui confronteraient le public globalisé aux défis sociaux et environnementaux
du nouveau millénaire. Kofi Annan, président d’honneur du prix, s’exprimait ainsi dans la préface de Terre, livre
lauréat du Prix Pictet 2009 : " les photographies des finalistes du Prix Pictet soulignent ensemble la beauté de la
terre que nous partageons. Mais elles exposent aussi les dégâts, délibérés ou par négligence, que nous
infligeons à notre propre environnement. Ces images sont à la fois la célébration et le rappel du besoin urgent
de changer nos habitudes ". La participation au Prix Pictet se fait sur nomination. Le groupe d’experts chargé
de nommer les candidats sont au nombre de 130, répartis sur cinq continents. Ces experts sont actifs dans le
domaine des arts visuels, en tant que directeurs d’institutions muséales, conservateurs, commissaires
d’expositions, journalistes ou critiques. Ils sont accompagnés par des experts renommés dans les domaines du
développement durable. Pour la troisième édition du prix, le jury (un groupe de sept personnes) est présidé par
le Professeur Sir David King, directeur de la Smith School of Sustainable Development de l’Université d’Oxford
et ancien Conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique. Après avoir évalué les travaux dans le
cadre d’une galerie, le jury choisit le lauréat qui recevra un prix d’une valeur de 100'000 CHF. Water, l’eau, était
le thème du Prix Pictet 2008. C’est à travers elle que nous constatons les conséquences les plus précoces et
les plus importantes du changement climatique. La seconde édition du Prix Pictet s’est concentrée sur le thème
de la terre, Earth, en référence à la planète, aux sols sur lesquels nous marchons et aux traces que chaque être
humain laisse sur le paysage.
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Nadav Kander, Chongqing IV (Sunday Picnic), China, 2007 © Courtesy of Flowers Gallery. Lauréat Prix Pictet 2009

Les lauréats du Prix Pictet
Espace Arlaud, Lausanne, du 18 juin au 25 juillet
www.elysee.ch
Parallèlement, la Commission du Prix Pictet invite l’un des photographes finalistes à produire une série
d’images. Ces photographies doivent rendre compte d’une région du monde soutenue par l’un des
programmes de développement de Pictet & Cie. L’exposition du Musée de l’Elysée présente les lauréats du Prix
Pictet 2008 et 2009, Benoit Aquin et Nadav Kander, et les deux photographes commissionnés, Munem Wasif et
Ed Kashi. Présentés pour la première fois ensemble, cette exposition sera une occasion unique de découvrir les
travaux remarquables de photographes reconnus internationalement. Ensemble, ils offriront un témoignage fort
de la fragilité de notre planète.
PRIX PICTET 2009
Nadav Kander (Israël, 1961), lauréat
Yangtze, The Long River, la série de Nadav Kander, documente les évolutions rapides du paysage et suit les
communautés chinoises le long de la rivière Yangtze, de sa source à son embouchure. Il y a plus d’habitants
sur ses 6500 km de rivages que les Etats-Unis comptent d’Américains. Malgré cela, le programme de
développement actuel du gouvernement chinois est en train de détruire l’héritage culturel de la région et
déplace en masse ses habitants. Kander participe régulièrement à de nombreuses publications internationales,
dont The New York Times Magazine, pour lequel il a réalisé la série Obama’s People. Plusieurs prix d’envergure
internationale sont venus récompenser son travail dont le Silver Photographer of the Year Award du Lianzhou
International Photo Festival 2008, en Chine.
Source : dossier de presse
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Annelies Strba, Nyima 404, 2009, impression pigmentaire sur toile, 125x185 cm

Annelies Strba. Frances et les Elfes
Ferme-Asile, centre artistique et culturel, Sion, du 28 mai au 25 juillet
www.ferme-asile.ch
www.strba.ch
L'intimité est au cœur de l'œuvre d'Annelies Strba. Elle se manifeste dans les rapports entre les corps, dans le
regard complexe posé sur ses proches entre pudeur, dévoilement et reportage ainsi que dans la suspension
des attitudes. L'œil d'Annelies Strba induit un " toucher " de l'image.
Deux séries d'œuvres sont mises à l'honneur dans l'exposition : Frances and the Elves et Nyima. L'artiste y
prélève une sélection d'œuvres qui se présentent sous la forme d'impressions pigmentées sur toile. Elle conçoit
ainsi une suite de tableaux qui constituent un ensemble cohérent, original, conçu en relation avec l'espace
d'exposition et l'ambiance spécifique de la Ferme-Asile.
Dans Frances and the Elves, l'artiste dépeint un royaume imaginaire, une montagne magique environnée de
nuées et d'horizons flamboyants. Parfois une fine pluie d'or tombe sur les elfes et fait scintiller les eaux d'un lac
souterrain. Les créatures fantastiques dansent dans des clairières où les fleurs grandissent, deviennent
gigantesques et envahissent tout l'espace de la représentation. Le spectateur, en empathie avec ce qu'il voit, se
transforme en elfe et pénètre dans le monde merveilleux. Les images d'Annelies Strba pointent le fait que la
nature-même de la photographie est elle aussi fabuleuse.
La figure féminine est le centre du travail d'Annelies Strba : elle anime la plupart des œuvres, mais elle se dilate
aussi dans le paysage. Des œuvres de la série intitulée Nyima superposent figures féminines et montagnes.
Cette représentation entre en relation directe avec le paysage valaisan qui s'offre ainsi comme un cadre naturel
reconfiguré par le corps féminin.
Annelies Strba est née en 1947 à Zug ; elle vit à Richterswil dans le Canton de Zurich.
Curatrice : Véronique Mauron, directrice artistique de la Ferme-Asile
Source : http://www.ferme-asile.ch/home.php?Nav=0&Menu=1&Agenda=392

Annelies Strba est membre d'honneur de NEAR.
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Dominic Sansoni, Scène de vie dans un camp de personnes déplacées à Batticaloa, Sri Lanka, 2007 © Dominic Sansoni / CICR

L'Humanité en Guerre
MICR Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, du 3 mars au 25 juillet
www.micr.ch
" Lorsque les gens souffrent, cela ne veut pas dire qu'ils aient perdu leur dignité. Lorsqu'ils ont peur, cela ne
veut pas dire qu'ils manquent de courage. Lorsqu'ils ont mal, cela ne veut pas dire qu'ils n'aient pas d'espoir "
James Nachtwey.
Photographies du front depuis 1860
L'Humanité en Guerre est un compte rendu photographique des guerres des 150 dernières années. De la
guerre américaine de Sécession jusqu'aux conflits du début du 21e siècle, l'objectif du photographe a toujours
capté des élans de courage, de dignité, de défi et d'espoir, au milieu de douleur et de souffrance. L'exposition
retrace aussi l'évolution du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) depuis sa naissance. Enfin, elle est
une incitation à faire preuve d'humanité.
Toutes ces images proviennent de la collection de photographies du CICR de plus de 110'000 clichés.
" De même que la Croix-Rouge, la photographie est née dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce nouveau
moyen d'expression, ancré dans la réalité du moment, a permis de décrire la nature de la guerre comme jamais
auparavant, en témoignant de sa brutalité et des souffrances que celle-ci infligeait aussi bien aux combattants
qu'aux civils. " Jacob Kellenberger, Président, CICR
Les conflits contemporains à travers huit clips multimédia
Cette exposition photographique est enrichie d'un montage vidéo d'images prises par cinq grands
photographes de guerre, James Nachtwey, Ron Haviv, Christopher Morris, Franco Pagetti et Antonin Kratochvil
de l'agence VII. Ces images représentent la réalité et la brutalité des conflits, elles montrent aussi que même
dans les heures les plus sombres, l'espoir et la fierté subsistent. Des séquences provenant de huit pays touchés
par un conflit ont été fusionnées pour réaliser de courtes présentations de quatre minutes destinées à capter
toute la palette des sentiments que reflètent celles et ceux qui ont été exposés aux conséquences d'un conflit
armé ou d'une autre situation de violence, notamment le courage, la douleur et l'humanité.
Commissaires : Sandra Sunier, Cheffe de projet expositions et publications, MICR et Fania Khan Mohammad,
Centre d'information et de documentation / Médiathèque, CICR
Source : communiqué de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P30

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Joel Tettamanti, Sans titre, Dahab, Egypte, 2006

Joël Tettamanti
Gallery 22bis, Vevey, du 2 juillet au 30 juillet
www.22bis.ch
www.tettamanti.ch
Né en 1977 au Cameroun, Joël Tettamanti a grandi en Suisse. Arpentant toutes les régions du globe, explorant
sans guide des endroits inconnus, à la rencontre de paysages et de gens qui lui inspirent des images à la fois
poignantes et sereines, le photographe ne cesse de transiter entre les cultures.
Il se glisse dans des paysages où la présence humaine est à peine perceptible, dans des villes d'où la nature a
été pratiquement bannie. Il pointe son regard aussi analytique qu'intuitif sur des objets bien déterminés, avec
lesquels les gens " meublent " leur paysage : échafaudages absurdes, abris provisoires, blocs d'habitation,
quartiers tentaculaires, ruines sans âge − des corps étrangers à la frontière entre utilisation et délabrement.
Souvent, ils sont situés dans un no man's land interlope, dévoilant ainsi leurs formes et un air énigmatique
d'intrinsèque parenté. Les photographies couleur de Tettamanti, certaines en grand format, projettent l'image
d'un monde globalisé, dans lequel des détails insignifiants et la qualité de la lumière parlent de manière
suggestive. Les images exposées sont tirées de Local Studies, une vaste monographie parue aux éditions
Steidl, Göttingen.
Source : http://www.fotostiftung.ch/
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Joel Tettamanti, Sans titre, Aasiaat, Groenland, 2009

Joël Tettamanti
Gallery 22bis, Vevey, du 2 juillet au 30 juillet
www.22bis.ch
www.tettamanti.ch
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Andreas Marti, de la série Changed Conditions, 2010, tirage c-print, dans acrylique, 60x43 cm

Andreas Marti. Die Übersicht ist Teil des Ganzen
Galerie Christinger De Mayo, Zurich, du 1er au 31 juillet
www.christingerdemayo.com
www.andreasmarti.ch
" Ich werde nie mehr so rein und so dumm sein wie weisses Papier "

Element of Crime
In seiner Erweiterten Enzyklopädie stellt sich Andreas Marti dem Anspruch, das Wissen in seiner Gesamtheit
zeichnerisch darzustellen. Seine Übersicht ist dabei bewusst subjektiv, der Bilderkosmos wächst jedoch nach
einer strengen Versuchsanordnung und schafft so ein Gesichtsfeld, das zwar Teil des Ganzen ist, also durchaus
einen Teil unserer gemeinsamen Realität abbildet, und dennoch auch in jenen Parallelwelten beheimatet ist, die
sich immer knapp ausserhalb unseres Sehfeldes/unserer Wahrnehmung befinden, so dass wir sie eher erahnen
als erfassen.
Im vorderen Teil der Galerie zeigen wir eine grossformatige Skulptur, ein " Fundstück ", das auf den ersten Blick
aussieht, als hätte der liebe Gott ein Blatt seines monumentalen Skizzenblocks zusammengeknüllt und achtlos
weggeworfen, als wäre dieser Papierbrocken dann als Komet zerschellt und würde nun in einem
metaphysischen Labor auf seine Aussagekraft durchleuchtet. Trotz seiner skulpturalen Erscheinung kann man
das Werk im Zusammenhang mit Andreas Martis Zeichnungen und Wandarbeiten im zweiten Teil der
Ausstellung auch als Skizze im Raum begreifen, als Erforschung des Dreidimensionalen mit den Mitteln des
Bildes. Für Olafur Eliasson und Einstein lassen sich Zeit und Raum nicht trennen. Für das Kunstwerk bedeutet
dies nicht nur eine räumliche Verortung in seiner " geografischen " Umgebung, sondern auch seine Verbindung
mit der Gegenwart. Das " Fundstück " bildet somit immer nur einen bestimmten Moment ab : Man könnte es
auch die Dehnung des Augenblicks in den Raum nennen.
Andreas Marti : Geboren 1967. 2004–2008 Zürcher Hochschule der Künste: Studium Bildende Kunst.
Verschiedene Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. Kunstmuseum Bern, Aargauer Kunsthaus, Kunsthaus
Langenthal, Museum Bellerive, Dienstgebäude Zürich, Kunstverein Schaffhausen und Landpartie Zürich.
Source : communiqué de presse
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Ursula Biemann, tiré de World Sex Work Archive (WSWA), 1999-2003, photographies, vidéos, interviews (www.geobodies.org)

La revanche de l'archive photographique − 50 JPG
CPG Centre de la Photographie Genève, Bâtiment d’art contemporain, Genève, du 4 juin au 31 juillet
Conférence de l'artiste Jacob Holdt, Bâtiment d’art contemporain, mardi 22 juin, 18h30
www.centrephotogeneve.ch
www.50jpg.ch
Avec : Claudia Andujar, Arab Image Foundation, Roy Arden, Ariella Azoulay, Bernd & Hilla Becher, Mabe
Bethônico, Ursula Biemann, Christian Boltanski, Marcelo Brodsky, Banu Cennetoglu, Martin Dammann, Michele
Dantini, Silvie & Chérif Defraoui, Jeremy Deller / Alan Kane, documentation céline duval, Dora Garcia, Jochen
Gerz, Catherine Gfeller, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Lois Hechenblaikner, Edward Hillel, Jacob Holdt,
Jean-Jacques Lebel, Armin Linke, Susan Meiselas, Gustav Metzger, Gabriele & Helmut Nothhelfer, Uriel Orlow,
Mathieu Pernot, Peter Piller, Walid Raad, Ricardo Rangel, Rosângela Rennò, Guadalupe Ruiz, Marie Sacconi,
Joachim Schmid, Sean Snyder, Larry Sultan & Mike Mandel, UMAM Documentation & Research, Meir Wigoder
et Akram Zaatari.
L'exposition conçue par Joerg Bader, constitue le cœur du festival des 50 JPG. Elle réunit une quarantaine
d’artistes venant de tous les horizons. Deux raisons principales liées aux archives ont permis à la photographie,
qui n’était qu’une esclave de l’histoire de l’art, fidèle reproductrice de peintures et de sculptures reléguée dans
la cave, d’accéder à l’étage noble du musée des beaux-arts.
D’une part, les artistes des avant-gardes historiques ont utilisé, dans leur élan de transformation de la société et
de la vie, la photographie comme un médium qui pouvait toucher, via les mass-médias, un public plus large que
celui de l’art. Nombre de leurs protagonistes, tels que Hannah Höch, Laslo Moholy-Nagy ou Alexander
Rodchenko, parmi d’autres, cultivaient secrètement des archives de photographies et devenaient ainsi les
premiers iconographes.
D’autre part, le musée des beaux-arts a commencé à mettre en valeur des œuvres de photographes qui
aspiraient par leurs documents photographiques à la constitution d’archives. Eugène Atget est le premier de
cette lignée. Son travail d’inventaire du Vieux Paris fut mis en valeur par les Surréalistes à la fin des années 1920
et servit de modèle à Walker Evans et Berenice Abbott. “L’inventaire” de la population allemande sous la
République de Weimar par August Sander fut, à l’après-guerre, un exemple notamment pour Bernd et Hilla
Becher. Tous ces photographes étaient engagés dans ce que Walker Evans appelle le “style documentaire”,
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Mabe Bethônico, Box XII : Flowers : Roses I, II, III, tiré de The Collector, coupures de journaux dans des pochettes et des dossiers, 12 boîtes d'archives, travail
en cours depuis 1996

La revanche de l'archive photographique − 50 JPG
CPG Centre de la Photographie Genève, Bâtiment d’art contemporain, Genève, du 4 juin au 31 juillet
www.centrephotogeneve.ch
www.50jpg.ch
dont l’une des caractéristiques est justement l’ambition de constituer une archive. Aujourd’hui, la nature de
l’archive photographique intéresse un nombre croissant de photographes et d’artistes. Face à l’avalanche de
photographies produites quotidiennement, de plus en plus de producteurs d’images deviennent eux-mêmes
des archivists-iconographes.
La revanche de l'archive photographique fait le point sur ce champ infiniment riche en étroite résonnance avec
la “Visual Culture”. En considérant la période des années 1970, avec par exemple Christian Boltanski ou Bernd
& Hilla Becher, jusqu’à nos jours, elle renoue avec l’esprit des avant-gardes et montre des propositions qui
s’inscrivent toutes de près ou de loin dans un art politique et dans une politique de l’art.
La revanche de l'archive photographique dépasse le cadre d’une exposition conventionnelle de photographies.
Elle propose non seulement un élargissement hors du champ de l’art contemporain, en incluant des positions de
militantisme politique, d’anthropologie ou de photoreportage et montre également les productions photographiques sous leurs angles les plus divers en mettant en avant des modes de présentation très contemporains.
Commissaire de l'exposition : Joerg Bader, Directeur du CPG et principal organisateur des 50 JPG
Publication
Le catalogue de l’exposition La revanche de l'archive photographique (français/anglais) sera publié dans le
courant de l’été 2010. Il comptera environ 200 pages et offrira à chaque artiste une double page avec au moins
deux illustrations couleur. Il comprendra également des textes critiques analysant le thème de l’archive
photographique dans le domaine de la Visual Culture. Plusieurs auteurs théoriciens sont d’ores et déjà prévus
dont notamment : Ariella Azoulay, Sueli Rolnik, Christian Hubert-Rodier, Hubertus von Amelunxen et Irit Rogoff.
Les artistes des partenaires s’inscrivant dans le thème de l’archive photographique seront également inclus.
Source : http://www.50jpg.ch/index.php?/ongoing/la-revanche-de-larchive-photographique/

Le CPG est membre collectif de NEAR ; Joerg Bader est membre d'honneur.
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Mariana Castillo Deball, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 2009

Archivologie
LiveInYourHead, espace d’exposition de la HEAD – Genève, du 5 juin au 31 juillet
www.hesge.ch/head
Avec : Mariana Castillo Deball, Andrea Cera, Christoph Keller, Marie Sacconi avec les étudiant-e-s du
WORK.MASTER et les Archives Philippe Artières.
L’exposition Archivologie a été conçue et réalisée par la HEAD – Genève dans le cadre d’un atelier avec les
étudiant-e-s du Master en Arts visuels WORK.MASTER. Elle est proposée dans le cadre des 50 JPG.
Les artistes rassemblés dans le cadre d’Archivologie ont pour point commun d’avoir produit de l’archive de
manière expérimentale. Avec pour point de départ une série de workshops réalisés avec les artistes Mariana
Castillo Deball, Andrea Cera, Christoph Keller, Marie Sacconi et le théoricien Philippe Artières dans le cadre du
WORK.MASTER, l’exposition se fonde sur un ensemble de questions. Comment enregistrer une mémoire ?
Comment rendre visible une archive, la rendre publique ? A qui s’adresse une archive, dès lors qu’elle n’est plus
soumise à l’autorité d’une institution d’Etat ? La dimension culturelle de l’archive, son statut construit ou fictif, le
rôle des nouvelles techniques d’archivage et de diffusion sont au cœur de ce projet qui expose autant
d’opérations singulières évoluant aux lisières du document et de l’œuvre, de l’institution et de sa critique, de l’art
et de la société civile.
Entre archives mineures et archives manquantes, enquêtes, recherches historiques voire fictions, l’exposition se
fonde sur un ensemble de dossiers en suspens, oubliés ou minorés (ré-)ouverts, d’objets au statut
problématique et de gestes sans archive que seule, peut-être, l’archive comme pratique artistique est
aujourd’hui à même d’observer.
Dans le cadre des 50 JPG, la HEAD – Genève propose également l’exposition Ostensions au Palais de
l’Athénée et le colloque D’une archive à l’autre, Bâtiment d’art contemporain, les 4 et 5 juin.
Source : communiqué de presse
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Katharina Sieverding, Transformer, 1973–1974, installation avec 8 projecteurs contenant 80 diapositives chacun, dimensions variables

Ars Viva 09/10 − Geschichte / History & Collection
migros museum für gegenwartskunst, Zurich, du 13 juin au 1er août
www.migrosmuseum.ch
Avec : Mariana Castillo Deball, Jay Chung & Q Takeki Maeda, Dani Gal, Spartacus Chetwynd, Gustav Metzger,
Katharina Sieverding.
Ars Viva 09/10 − Geschichte / History
In a time of increasing media dominance even the most up-to-date things rapidly become outmoded. In this
context, the preoccupation with history appears to offer a possibility to pause and slow down. This year the
renowned ars viva exhibition, organised by the Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, awarded prizes to Mariana
Castillo Deball (*1975 Mexiko), Jay Chung & Q Takeki Maeda (*1976 USA and 1977 Japan, respectively) and
Dani Gal (*1975, Israel), artists who have converged anew on the term " history ", accommodating societal
developments not purely attributed to confusing and increasingly rapid forums of communication.
Collection
This collection presentation emphasizes on its space-filling, performative installations. For the performance of
The Fall of Man, A Puppet Extravaganza, first shown at the Tate Triennial in 2006, Spartacus Chetwynd (*1973
UK) constructed a complex stage installation. Chetwynd not only reconstructs and deconstructs elements of
theatrical history, but takes the virtual representation of power and culture as her theme. Gustav Metzger's
(*1926 Germany) kaleidoscopic Liquid Crystal Environment (1965–1998) was premièred as a psychedelic stage
set at a rock concert by The Who in 1966. Katharina Sieverding’s (*1945 Czech Republic) work Transformer
(1973–74) circles around the complex and multi-layered question of individual identity and its relation to existing
social structures.
Curator : Heike Munder
Source : communiqué de presse
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Gustav Metzger, Liquid Crystal Environment, 1965–1998, 5 projecteurs à diapositives, cristal liquide, petits cadres à dias avec verre, commande mécanique,
dimensions variables

Ars Viva 09/10 − Geschichte / History & Collection
migros museum für gegenwartskunst, Zurich, du 13 juin au 1er août
www.migrosmuseum.ch
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Ugo Rondinone, The Night of Lead, 2009, vue de l'installation, MUSAC, Leon, Espagne. Courtesy Eva Presenhuber Galerie

Ugo Rondinone. Die Nacht aus Blei
Aargauer Kunsthaus, Arau, du 13 mai au 1er août
www.ag.ch/kunsthaus
The Aargauer Kunsthaus is presenting the most comprehensive solo exhibition to date of internationally
renowned Swiss artist Ugo Rondinone. Completely taking over the exhibition space with his works, the artist will
transform individual galleries into atmospheric stage sets and seductive universes. To mark the opening of the
exhibition American poet John Giorno will present a performance.
Both nationally and internationally, Ugo Rondinone (*1964) is one of the most noted contemporary Swiss artists.
But whereas institutions around the world regularly devote major exhibitions to his work, Rondinone's last solo
show in this country dates back eleven years. The Aargauer Kunsthaus's large-scale exhibition Ugo Rondinone –
The Night of Lead finally ends this long hiatus by presenting a comprehensive selection of works from recent years
as well as a number of new works. The New York-based artist works in a variety of media and art forms –
sculpture, painting, sound installation, installation art, collage –, with his entire output being suffused by poetry. For
his exhibition at the Aargauer Kunsthaus the artist has opted, rather than showing his varied works isolated from
one another, to present them as three-dimensional "total images," like atmospheric stage sets or seductive
universes. The eponymous novel that the exhibition title references, Hans Henny Jahnn's Die Nacht aus Blei,
serves as his source of inspiration. The novel relates how a man, while roaming around a city during a "leaden"
winter night, encounters his own younger self. In the narrative, psychological and metaphysical dimensions overlap
and the distinction between past and present is erased. Following the story, Ugo Rondinone's powerful
installations oscillate between dreamlike landscapes and actual spaces. At the Aargauer Kunsthaus the artist
transforms the galleries on two floors into a comprehensive stage-like ensemble in which anything seems possible.
Publication
A comprehensive monograph titled Ugo Rondinone – The Night of Lead will be published. This bilingual
publication (E/G) includes an extensive section with illustrations, as well as essays by Klaus Biesenbach,
Augustin Pérez Rubio, Beatrix Ruf and Madeleine Schuppli. Edited by the Aargauer Kunsthaus and the Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León. JRP|Ringier, Zurich, 2010. (Available starting 13 June, 2010)
Source : communiqué de presse
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Vanessa Püntener, Luzia Bissig, Isenthal Oberalp, été 2005

Vanessa Püntener. ALP- portrait d'un monde dérobé
Focale, Nyon, du 6 juin au 1er août
www.focale.ch
www.vanessapuentener.ch
" Uri, canton natal de Guillaume Tell, se trouve en Suisse centrale, sur le versant nord du col du Gothard. Depuis
longtemps, il est le lieu de passage entre le nord et le sud. Ses habitants − qui vivent bien loin du brouhaha de
MTV, d'Internet et du stress quotidien − semblent, au premier abord, être taillés dans la même roche que les
montagnes environnantes: escarpées et surtout inaccessibles.
Chaque année, fin mai, ils montent à l'alpage avec leurs troupeaux, toujours plus haut. Ils ne redescendent que
lorsqu' ils sont contraints par le manque de nourriture ou lorsque la neige et les avalanches menacent leurs
résidences estivales. En hiver ils sont artisans ou mécaniciens dans la vallée. Ses gens sont toujours et encore
des nomades.
Mon projet s'évertue à dévoiler les coutumes de cette société nomade en voie de disparition. Un regard sur sa
manière de vivre, son rapport à la nature et aux animaux. Au travers de petits détails dans l'aménagement de la
cuisine ou du salon, elle laisse entrevoir ses pensées et ses rêves. Là où piété et profane s'entrechoquent. C'est
à ces instants-là que mes images aimeraient donner plus de souffle. Ces sont ces instants-là que la
photographie cherche à prolonger. "
Vanessa Püntener
Vanessa Püntener est née le 30 mai 1973 à Bâle, elle est originaire de Erstfeld, dans le canton d'Uri. Elle travaille
depuis 2002 comme photographe indépendante. De 2002-2006 elle fait partie de l'agence photographique
Strates. Depuis 2007, elle est membre de POC et depuis 2009 elle est membre du VFG.
Source : dossier de presse
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Gabriel Orozco, Pinched Ball, 1993,tirage Cibachrome, 40.6x50.8 cm. Courtesy : the Artist and Marian Goodman Gallery, New York

Gabriel Orozco
Kunstmuseum Basel, Bâle, du 18 avril au 8 août
www.kunstmuseumbasel.ch
Cette grande exposition propose une vue d'ensemble de l'œuvre de l'artiste mexicain né en 1962 : des
installations, sculptures, photographies, peintures et dessins qui ont tous vu le jour entre le début des années
1990 et aujourd'hui.
Orozco, qui est considéré comme l'un des artistes majeurs de notre temps, partage sa vie entre New York,
Paris et Mexico-City. Caractéristique de sa génération, cette manière d'être sans cesse en déplacement, ce
principe de mouvement perpétuel, se répercute de la façon la plus diverse dans son œuvre, en parcourant un
spectre qui va d'une trace de respiration que la photographie a su saisir sur le vernis d'un piano jusqu'à la
Citroën DS reprofilée, découpée dans le sens de la longueur et réassemblée en véhicule monoplace. Orozco
montre une prédilection pour la force d'expression de l'éphémère, il pointe son regard sur des situations et des
matériaux insignifiants, dont il s'empare avec subtilité, légèreté et souplesse, en les combinant et en les
manipulant pour les inscrire dans un contexte plus large.
Toute sa démarche porte l'empreinte d'un nomadisme, d'une ouverture et d'une disponibilité constantes à
l'instant, qui se cristallise en une image. Ainsi ses Working Tables, 1991–2006, de la collection du
Kunstmuseum Basel réunissent-elles une multitude d'objets trouvés et petites sculptures exécutées à MexicoCity. Entre vue de l'atelier et image du monde, elles déclinent toute une variété de métamorphoses organiques
et témoignent de l'indéfectible dynamisme de l'artiste.
L'exposition est organisée par le Museum of Modern Art, New York, en collaboration avec le Kunstmuseum
Basel, le Musée national d'art moderne – Centre Georges Pompidou Paris et la Tate Modern Londres.
Dans l'image Pinched Ball, il cherche à exprimer un questionnement philosophique, notamment sur l'infini, à
travers un simple objet trouvé dans son quotidien…
Commissaire : Bernhard Mendes Bürgi
Source : http://www.kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/actuel/gabriel-orozco/
Documentaire intéressant sur : http://www.pbs.org/art21/artists/orozco/index.html
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Lorenzo Castore, Ewa, Krakow, Poland 2007

Lorenzo Castore. No peace without war
PhotoforumPasquart, Bienne, du 20 juin au 15 août
www.pasquart.ch
Membre de l'agence Vu, le photographe italien Lorenzo Castore (1973, Rome) présente en exclusivité au
PhotoforumPasquArt le projet No peace without war. Ce travail à long terme explore l'univers de Ewa et Piotr.
Issus d'une famille noble polonaise ruinée par le communisme, ces frère et sœur âgés survivent sans électricité
ni chauffage dans un taudis au centre de Cracovie. Dans ce monde à part délabré, le photographe découvre de
vieilles photos de famille, chronique de l'enfance et des temps heureux immortalisés par le père de Ewa et Piotr.
En s'appropriant ces bribes de vie, Lorenzo Castore réinvente l'histoire de cette famille qu'il juxtapose avec les
images implacables du présent. Il propose ainsi un questionnement sur les notions de mémoire et de déclin.
Source : communiqué de presse
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Pauline Boudry/Renate Lorenz, N.O. Body, 2008, film (16mm) and Installation ; performer: Werner Hirsch ; still by : Andrea Thal

Pauline Boudry / Renate Lorenz. Contagieux ! Rapports contre la normalité & David Hominal
CAC Centre d'Art Contemporain, Genève, du 11 juin au 15 août
www.centre.ch
Les artistes Pauline Boudry (1972, CH) et Renate Lorenz (1963, DE), établies à Berlin, s'intéressent à l'invention
presque simultanée de la sexualité et des perversions sexuelles d'une part, et de la photographie et du film au
19e siècle d'autre part, ainsi qu'à leur relation à une économie coloniale. Filmés la plupart du temps en 16mm
dans une esthétique particulière qui souligne l'autonomie de la caméra, de la musique, des costumes et des
accessoires, les travaux de Pauline Boudry / Renate Lorenz donnent lieu à des performances qu'elles
définissent comme une " archéologie queer ". Elles redécouvrent des moments oubliés de l'histoire, dans
lesquels sont visibles des corps et des constellations sociales en dehors des normes. Le duo présentera de
nombreux travaux récents, dont Salomania avec la chorégraphe et artiste américaine Yvonne Rainer, ainsi
qu'une nouvelle production autour de la danse épileptique. En contrepoint des installations, l'exposition
accueillera des œuvres " invitées " de Felix Gonzalez-Torres, Judith Hopf, Zoe Leonard et Henrik Olesen qui
questionnent également l'identité et sa représentation.
A l'occasion de cette exposition, quatre installations vidéo récentes sont réunies pour la première fois : Normal Work
(2007, film 16mm/dvd et 13 photographies), N.O. Body (2008, film 16mm/dvd et 47 photographies), Salomania
(2009, vidéo HD et installation) et une nouvelle production intitulée Contagious ! . N.O. Body reconstitue une
photographie de la femme à barbe Annie Jones (1865 – 1902), star du Cirque Barnum. Le performeur (à nouveau
Werner Hirsch), imitant la photographie d'Annie Jones, se trouve au centre d'un amphithéâtre de médecine, où il
donne un cours magistral en exposant un diaporama d'images issues de l'archive du docteur Magnus Hirschfeld,
dans lequel Jones elle-même figure. Le sexologue berlinois a catalogué dans son ouvrage Sexologie, Images en
1930 des images de personnages ambigus sur leur identité sexuelle ou d'animaux hermaphrodites.
Commissaire : Denis Pernet
A voir également : David Hominal. L'Après-midi d'un faune
Source : communiqué de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P43

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Iren Stehli, de la série Leçons de danse, Prague 1974-1977

Iren Stehli. The Times They Are a-Changing
Galerie TH13, Fondation d'entreprise Hermès, Berne, du 28 mai au 21 août
www.fondationdentreprisehermes.org
La photographe Iren Stehli partage sa vie entre la Suisse et la République Tchèque. Elle questionne depuis
trente ans la notion du temps à travers ses clichés en noir et blanc. Invitée par la Fondation à TH13, elle dévoile
un fragment de l’histoire contemporaine de l’Europe de l’Est.
Les clichés à haute valeur documentaire d’Iren Stehli n’ont rien de nostalgique. Cependant, ils pointent, avec
lucidité et sincérité, un monde désuet et légèrement décalé. Celui de la société tchèque passant d’un régime à
un autre. Véritable enquête menée sur plusieurs décennies, les photographies captent à travers trois séries, La
Danse, Les Défilés, Les Vitrines, les multiples facettes du temps.
Pour la série La Danse, l’artiste a sillonné dans les années 70 les académies de Prague où de jeunes femmes et
de jeunes hommes venaient s’essayer aux figures de la valse et du mambo. Sans autre enjeu que celui du geste
élégant, elle se consacre aux regards, aux postures, aux lumières, à la théâtralité des lieux.
Dans Les Défilés, la photographe observe, à l’occasion d’une audition de jeunes mannequins, le décalage entre
leurs postures gauches et l’idéal consumériste occidental.
Pour Les Vitrines, l’artiste enregistre depuis plus de trente ans les devantures des magasins tchécoslovaques.
Les décors, l’agencement, le contenu de ces vitrines trahissent l’évolution d’un modèle anticapitaliste et
autoritaire vers une société de consommation débridée, encouragée par la publicité. Iren Stehli pratique un
travail frontal, use de cadrages serrés pour ne jamais se détourner de ses sujets photographiés, témoins de
l’esprit d’une époque.
Commissaire : Paul Cottin
Source : http://www.fondationdentreprisehermes.org/fre-FR/projet/904/Iren-Stehli-at-TH13.htm
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Adrian Paci, Electric Blue, 2010, still, vidéo HD, couleur et son, env. 15'30''

Adrian Paci. Motion Picture(s)
Kunsthaus Zürich, Zurich, du 4 juin au 22 août
www.kunsthaus.ch
Le Kunsthaus Zürich présente la première exposition de l’artiste albanais Adrian Paci dans un musée en Suisse.
De nouvelles vidéos et une œuvre peinte inspirée par Pier Paolo Pasolini se situeront au centre de cette
exposition Motion Picture(s). Les travaux reflètent des moments existentiels de l’humanité et mettent l’accent
sur les conséquences des conflits et des révolutions sociales.
Electric Blue est la nouvelle œuvre vidéo spécialement créée par Adrian Paci pour l’exposition au Kunsthaus
Zürich. Le titre s’inspire de la série érotique du même nom de l’ancienne télévision yougoslave qui constituait, au
temps du communisme, l’une des rares émissions de divertissement. L’œuvre produite en collaboration avec le
Kunsthaus Graz provient de Shkodër (Albanie), la ville natale de Paci. L’artiste a déjà tourné là-bas Turn on, une
vidéo montrée en 2005 à la Biennale de Venise ayant contribué à la reconnaissance internationale de Paci.
Dans Electric Blue, Paci raconte l’histoire d’un homme qui, durant les bouleversements des années 1990, tente,
alors que l’Etat s’effondre, d’organiser sa survie économique et celle des siens. Mais la vidéo, d’une durée
approximative de 15 minutes, constitue bien plus qu’un document historique. Elle aborde les questions
existentielles de l’humanité, l’amour, les relations sexuelles, la passion, la nostalgie de ne plus être pauvre et
traite de l’échec, des conséquences de la guerre et des révolutions sociales sur les hommes. L’artiste, né en
1969, réussit à créer autour de la " Condition humaine " des images poignantes et intemporelles qui imprègnent
durablement la rétine.
Publication
Un petit ouvrage publié en accompagnement de l’exposition présente en outre le contexte dans lequel s’inscrit
Electric Blue et la création de cette nouvelle vidéo.
Source : communiqué de presse
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Dayanita Singh, Traumvilla 40, 2008, c-print, 50x50 cm

Where three dreams cross − 150 years of photography from India, Pakistan, and Bangladesh
Fotomuseum Winterthur, du 12 juin au 22 août
www.fotomuseum.ch

This is the time of tension between dying and birth
The place of solitude where three dreams cross
T.S. Eliot, Ash Wednesday, 1930

History of photography has been dominated by Europe and the United States. The exhibition Where Three
Dreams Cross – 150 Years of Photography from India, Pakistan, and Bangladesh and the publication
accompanying it articulate the significant history of South-Asian Photography from an inside view. It does not
reiterate a western view of the east, but celebrates how successive generations of photographers from the
subcontinent have portrayed themselves and their eras. On view shall be a photography rich and formally
innovative, yet embedded in the culture and politics of South Asia.
Where Three Dreams Cross picks up on the pictorial worlds of the 19th century, it shows urban views,
architectural photography and hand-coloured portraits of Indian life during colonial times. It concentrates on the
transition of the South Asian peninsula – once defined as 'the immense rhomboid' bordered by the Himalayas in
the north and the ocean to the south – from a heterogeneous yet single entity defined by the Indus river to its
subdivision into three nations: India, Pakistan and Bangladesh. The fast time of political upheaval and
technology and the slow time of family, culture and ritual are captured through the lens of some 80 artists. Last
but not least, the exhibition presents today's lively photographic scenes in Pakistan, Bangladesh and India. The
works demonstrate formal experimentation and aesthetic lines of enquiry as well as social awareness.
The exhibition focuses on five thematics: The Portrait, The Performance, The Family, The Public Space and The
Body Politic. Thus it captures the intimate as well as the theatrical aspects of human life, the hierarchies that
structure society as well as the chaos, the tangle of colours, people, traffic and cinematic images on the SouthAsian continent.
Curators : Sunil Gupta, Radhika Singh, Hammad Nasar, Shahidul Alam, Kirsty Ogg (Whitechapel Gallery) and
Urs Stahel (Fotomuseum Winterthur).
Source : communiqué de presse
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Shahidul Alam,‘Let Democracy Live’: mural of martyr Noor Hossain on a campus wall, 1990, tirage argentique, 50x60 cm
© S. Alam (Born 1955 in Dhaka, Bangladesh ; Lives and works in Dhaka, Bangladesh)

Where three dreams cross − 150 years of photography from India, Pakistan, and Bangladesh
Fotomuseum Winterthur, du 12 juin au 22 août
www.fotomuseum.ch
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Raghubir Singh, Pavement Mirror Shop, Howrah, West Bengal, 1991, c-print, 100x140 cm.
© Succession R. Singh (Born 1942 in Jaipur, India; Lived and worked until 1999 in Paris, London and New York)

Where three dreams cross − 150 years of photography from India, Pakistan, and Bangladesh
Fotomuseum Winterthur, du 12 juin au 22 août
www.fotomuseum.ch
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Joel Meyerowitz, The Elements Air / Water, Part 1, N°6, 2007, tirage chromogénique,
101.5x82.5 cm

SommerSTOCK at STOCK eregg
Galerie Zur Stockeregg, Zurich, du 14 juin au 28 août
www.stockeregg.com
Stockeregg Gallery will open during the summer time its drawers and present works from the 1930s’ until today.
You will find photographs of international and national well-known artists in black/white and color as well.
Masters of photography like Berenice Abbott, Bill Brandt, Henri Cartier- Bresson, Elliot Erwitt, Heinrich Kühn,
Albert Renger-Patzsch, Eugène W. Smith and Brett Weston will be presented as well as the contemporary
positions. Discover famous contemporary artists like Joel Meyerowitz, Lucien Clergue, Flor Garduno, Reto
Camenisch and young emerging photographers like Gilles Delmas and Stephen Gill. The exhibition allows
purchasing prints of established and well-known artists for moderate prices.
Source : communiqué de presse
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Gilles Delmas, Imaginum Pictura F2.A21.6, France, 2006, tirage chromogénique,
montage diasec, 120x95.5 cm

SommerSTOCK at STOCK eregg
Galerie Zur Stockeregg, Zurich, du 14 juin au 28 août
www.stockeregg.com
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Reto Camenisch, Muriwai, New Zealand, 2003, tirage gélatino-argentique de 2009,
d'après négatif Polaroid, 30x23.5 cm

SommerSTOCK at STOCK eregg
Galerie Zur Stockeregg, Zurich, du 14 juin au 28 août
www.stockeregg.com
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Alfred Seiland, Au bord de la route, Odessa, Delaware, 1983, tirage chromogénique de 1985, monté sur carton, 29.3x37.3 cm

SommerSTOCK at STOCK eregg
Galerie Zur Stockeregg, Zurich, du 14 juin au 28 août
www.stockeregg.com
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Eva Brunner, Trash, Kopenhagen, 2009

Eva Brunner. Street Memories
Librairie Hirslanden, Zurich, du 7 juillet au 28 août
www.buchhandlung-hirslanden.ch
www.evabrunner.com
Die Buchhandlung Hirslanden zeigt neue Fotografien der in Berlin lebenden Schweizer Fotografin und Autorin.
Mit den Mitteln der Street Photography spürt Eva Brunner auf der Straße ihrer eigenen Geschichte und ihren
inneren Bildern nach. Sie sucht im Fremden das Vertraute, im Gewöhnlichen das Besondere mit dem Zufall als
ihrem Weggefährten. In Berlin, Kopenhagen, Barcelona, Antwerpen und Kassel entstand eine Serie fesselnder
Schwarzweiß-Fotografien.
In Luzern geboren und aufgewachsen studierte Eva Brunner 1979-82 am American College in Rom
Communications (Film & Photography). Während ihrer Anfänge als Theaterfotografin begann sie Theaterstücke
zu schreiben, die in Rom uraufgeführt wurden. Seit einem Autorenstipendium des Berliner Senats 1987 lebt sie
in Berlin. Ihr Hörspiel Blauensee wurde 2008 mit dem Prix Suisse als bestes Schweizer Hörspiel ausgezeichnet.
Seit 2005 widmet sie sich intentsiv der Fotografie, seit 2007 im Meisterkurs bei Professor Arno Fischer an der
Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. Seit 2005 sind ihre Fotografien regelmäßig in Einzelausstellungen in
Deutschland, Spanien und in der Schweiz zu sehen - sowie in Gruppenausstellungen in den USA, in Brasilien
und Großbritannien.
Source : communiqué de presse
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Eva Brunner, To the memory... 01, Kassel, 2009

Eva Brunner. Street Memories
Librairie Hirslanden, Zurich, du 7 juillet au 28 août
www.buchhandlung-hirslanden.ch
www.evabrunner.com
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Caroline Palla, Strawberry cake, 2010, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one to spare
a dime, 2009-2010, tirage dye transfer, 25x25 cm

Werk- und Atelierstipendien der Stadt Zürich 2010
Helmhaus Zürich, 24 juillet au 5 septembre ; vernissage vendredi 23 juillet, 18h
www.stadt-zuerich.ch
Das Helmhaus Zürich präsentiert jährlich Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die sich um Werk- und
Atelierstipendien der Stadt Zürich bewerben. Die Jurierung erfolgt vor den Originalwerken derjenigen
Künstlerinnen und Künstler, die sich für eine zweite Juryrunde qualifizieren konnten. Das Präsidialdepartement
vergibt dieses Jahr Ateliers in Genua, Kunming, New York, Paris, San Francisco und Varanasi und zum zweiten
Mal nach 2009 ein Stipendium für Kunstvermittlung. Die Jury besteht aus drei Mitgliedern der Kommission für
Bildende Kunst und zwei Gastjuroren.
Organisation: Eva Wagner und Mitglieder der Kommission für Bildende Kunst der Stadt Zürich
Source : http://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/helmhaus/jahresprogramm.html

Caroline Palla est jeune membre de NEAR.
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Caroline Palla, Red shack, overgrown, de la série 127 – Imagine a golden piggy bank with no one to spare
a dime, 2009-2010, tirage dye transfer, 25x25 cm

Werk- und Atelierstipendien der Stadt Zürich 2010
Helmhaus Zürich, 24 juillet au 5 septembre ; vernissage vendredi 23 juillet, 18h
www.stadt-zuerich.ch
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Albert Anker, Mädschen die Haare flechtend, 1887, huile sur toile, 70,5x54 cm.
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur

Chantal Michel. Miel, lait et premières violettes. Dialogue avec Albert Anker
Kunstmuseum, Bern, du 7 mai au 5 septembre
www.kunstmuseumbern.ch
www.chantalmichel.ch
En parallèle à l'exposition Albert Anker.- Monde en beauté, du 7 mai au 5 septembre.
Il y a déjà longtemps que Albert Anker figure dans la liste des artistes auxquels Chantal Michel souhaitait
s’intéresser de façon plus poussée. Et ce, pas seulement parce que les ravissants portraits de Anker font partie
des premières œuvres d’art qui lui furent données de voir en tant qu’enfant ; mais aussi parce qu’elle nourrit une
grande admiration pour le perfectionnisme pictural de ses natures mortes. À l’occasion de l’exposition Albert
Anker. Monde en beauté organisée pour le centenaire de la mort de l’artiste au Musée des Beaux-Arts de
Berne, l’occasion est enfin donnée à Chantal Michel d’entrer dans un dialogue plus approfondi avec cet
important artiste suisse.
Née en 1968, artiste de la photographie, de la performance et de la vidéo, elle mettra en scène, dans un espace
séparé à l’intérieur de l’exposition hommage à Anker, les fruits de son exploration subjective de l’univers visuel
de Anker. Elle s’est lancé le défi de formuler une réponse contemporaine adéquate à ce doyen de l’histoire de
l’art suisse qui s’est tellement consacré à l’idéalisation dans ses œuvres.
L'intervention au Musée des beaux-Arts de Berne est la suite du travail de Chantal Michel sur Albert Anker,
qu'elle présentera à partir de juin 2010 au Château de Kiesen, dans son lieu de vie, d'atelier et d'exposition.
Commissaire : Kathleen Bühler
Source : http://www.kunstmuseumbern.ch/index.cfm?nav=1244,1387,1464&SID=7&DID=9&aID=282
Guide de l'exposition : pdf

A voir également :
Chantal Michel. Schloss Kiesen
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Bern, du 5 juin au 31 octobre

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

NEXT 22_SUMMER 10_P57

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Chantal Michel, Honig, Milch und erste Veilchen, 2010, still, installation vidéo, dimensions variables. Courtesy : l'artiste

Chantal Michel. Miel, lait et premières violettes. Dialogue avec Albert Anker
Kunstmuseum, Bern, du 7 mai au 5 septembre
www.kunstmuseumbern.ch
www.chantalmichel.ch
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Carolina Grillet, 2010

I DIDN’T DREAM LAST NIGHT
Galerie Edouard Roch, Ballens/Morges, du 3 juillet au 12 septembre
www.edouardroch.ch
Avec :Jean Angelats, Christophe Coenon, Daniel Grazina, Roberto Greco, Carolina Grillet, Elise Guillod, Nicolas
Haeni, Charles Negre, Marie Reber, Maya Rochat, Thomas Rousset, Senta Simond, Iee Wei Swee, Myriam Ziehli

Elise Guillod, Nicolas Haeni et Thomas Rousset sont membres de NEAR.
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Senta Simond, 2010

I DIDN’T DREAM LAST NIGHT
Galerie Edouard Roch, Ballens/Morges, du 3 juillet au 12 septembre
www.edouardroch.ch
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Elise Guillod, de la série Rituals, 2008 (ECAL)

I DIDN’T DREAM LAST NIGHT
Galerie Edouard Roch, Ballens/Morges, du 3 juillet au 12 septembre
www.edouardroch.ch
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Elise Guillod, de la série Rituals, 2008 (ECAL)

I DIDN’T DREAM LAST NIGHT
Galerie Edouard Roch, Ballens/Morges, du 3 juillet au 12 septembre
www.edouardroch.ch
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Thomas Struth, série Grosse Sonnenblume, n°4, Winterthur, 1991, c-print, 84x66 cm

Thomas Struth. Photographies 1978–2010
Kunsthaus Zürich, Zurich, du 11 juin au 12 septembre
www.kunsthaus.ch
Cette rétrospective de Thomas Struth est la plus grande et la plus complète réalisée jusqu'ici ; elle sera ensuite
exposée à Düsseldorf, Londres et Porto. Avec plus de cent œuvres, l'exposition offre une vue d'ensemble
complète de l'activité de Thomas Struth au cours des trois dernières décennies. En outre, un groupe de
nouveaux travaux sera présenté pour la première fois à Zurich.
Depuis le succès de ses " images de musée " au début des années 1990, voire même avant, Thomas Struth
(*1954 à Geldern en Allemagne) figure parmi les photographes les plus influents au monde. L'œuvre de Struth,
travail de longue haleine en grands formats et séries thématiques, se situe entre document et interprétation,
entre étude sociale et explication psychologique. La circonspection méditative, qui caractérise sa méthode, ne
relie pas seulement son œuvre à l'histoire de la photographie classique, mais également – de part son
interrogation incessante sur sa propre technique de la représentation – à l'art contemporain. Rues désertes,
visiteurs d'œuvres d'art célèbres dans d'illustres musées, portraits d'individus et de familles, et aussi paysages,
forêts vierges et fleurs : l'œuvre photographique de Struth des trente dernières années peut être grossièrement
classée en ces quatre groupes de motifs.
Images de rues et de musées
Tout a commencé par les photos de rues à la fin des années 70. Photographies de rues européennes désertes,
d'abord construites selon une stricte symétrie centrale, puis composées plus librement, en noir et blanc. Ont
suivi des scènes de rues de métropoles asiatiques, dans lesquelles vient s'ajouter un élément déterminent de
l'image, le fourmillement des passants. Struth est puis devenu célèbre grâce à ses photographies de musées,
ayant pour thème la présence et l'attitude des visiteurs confrontés dans les musées à des œuvres d'art de
renommée mondiale. Struth s'est intéressé à la question de la signification véhiculée encore de nos jours par
des photographies centenaires.
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Thomas Struth, Tokamak Asdex Upgrade Interior 2, Max-Planck IPP, Garching, 2009, c-print, 141.6x176 cm

Thomas Struth. Photographies 1978–2010
Kunsthaus Zürich, Zurich, du 11 juin au 12 septembre
www.kunsthaus.ch
" Les musées étaient presque toujours pleins à craquer, ce qui m'a amené à me demander ce que les gens
cherchent véritablement quand ils se tiennent devant ces tableaux historiques. Le musée est pour moi un lieu
qui me permet d'aiguiser mes instruments, ma perception. Quel profit peut-on tirer des images du passé, dans
quelle mesure peuvent-elles susciter des idées intéressantes ou productives pour le futur ? "
Portraits de familles
Les portraits de familles du monde entier constituent un autre groupe d'œuvres important. L'intérêt de Struth
pour le genre, a priori passé de mode, du portrait de famille a été déclenché par le désir de l'artiste de se
comprendre soi-même :
"… que je cherchais à m'analyser moi-même et à comprendre ma propre famille, la place de la famille au sein de
ma culture occidentale, que je méditais sur la question de savoir pourquoi nous sommes qui nous sommes. "
Images du Paradis et nouveaux travaux
Enfin, en plus du quatrième groupe d'œuvres central, les photos de paysages, de forêts vierges et de fleurs,
une nouvelle série, en partie d'œuvres de grand format, sera présentée: celles-ci annoncent une nouvelle corde
à l'arc thématique de Struth. L'artiste s'intéresse ici aux structures visuelles complexes produites par des
installations techniques complexes. Ces œuvres récentes peuvent être considérées comme la continuation de
l'intérêt de Struth pour une " histoire de l'ambition humaine ", qui se révèle dans les réalisations collectives d'une
culture, que ce soit dans la forme d'une cathédrale médiévale, dans la structure d'une ville ou dans la
construction d'un vaisseau spatial.
Commissaire : Tobias Bezzola
Source : communiqué de presse
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Hannes Schmid, Cowboy Nr. 11, 2008, huile sur toile

Hannes Schmid. Never Look Back
Fondation Suisse pour la photographie, Fotostiftung Winterthur, du 12 juin au 19 septembre
www.fotostiftung.ch
Le cow-boy, ce héros solitaire que l’on voit s’éloigner à cheval dans la vaste plaine, est un mythe moderne
construit pratiquement de toutes pièces par l’image photographique. Celui de la célèbre campagne publicitaire
de Marlboro en est sans doute un des meilleurs exemples. Pendant une dizaine d’années, le Suisse Hannes
Schmid a réalisé d’innombrables prises de vue pour cette campagne. Ses mises en scène élaborées du
légendaire cow-boy, diffusées dans le monde entier par le biais de spots publicitaires et d’affiches, ont
régulièrement stimulé nos fantaisies de liberté et d’aventure. Quel est le secret du succès de ce mythe ?
Comme fait-on pour inventer des scènes qui laissent une empreinte durable dans l’imaginaire collectif et
l’iconographie universelle, même en dehors de leur contexte publicitaire ? Dans l’exposition de la Fondation
suisse pour la photographie, Hannes Schmid nous donne à voir l’élaboration d’une illusion parfaite. Ses
photographies et ses tableaux dévoilent " the making of... " mais aussi la vie d’un héros qui, à la même enseigne
qu’un Mickey Mouse, un Tarzan ou une Barbie, fait partie des figures les plus connues qui soient sans avoir
jamais existé.
Hannes Schmid, né à Zurich en 1946, a été le photographe du " Marlboro-Man " entre 1994 et 2004. Avant
cela, il avait travaillé comme photoreporter et photographe de groupes Rock, et ses photos pour Vogue, Elle,
Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Stern, etc. lui avaient valu une certaine célébrité. Dans la photo de mode, il
s’était fait remarquer par ses mises en scènes peu ordinaires – des images qui avaient dû être arrangées, mais
qui donnaient l’impression d’avoir été prises sur le vif. Dans le cadre du mandat Marlboro, il a réussi à parer
l’icône déjà figée du mythique cow-boy de nouvelles facettes.
À côté de mandats commerciaux, Hannes Schmid a régulièrement réalisé des projets artistiques personnels
(Maha Kumbh Mela, 2001, For Gods Only, 1998–2006). Tout récemment, il a repris ses photos de cow-boy et
les a utilisées comme modèles pour des peintures monumentales, " photoréalistes ", réalisées sur toile au prix
d’un travail méticuleux. Non pas déconstruction, mais ironique surenchère : les scènes, prises à l’époque en
une fraction de seconde, ont perdu leur fulgurance pour devenir statiques.
Source : communiqué de presse
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Hannes Schmid, Cowboy Nr. 6, 2008, huile sur toile

Hannes Schmid. Never Look Back
Fondation Suisse pour la photographie, Fotostiftung Winterthur, du 12 juin au 19 septembre
www.fotostiftung.ch
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Nicolas Delaroche, Orchestre, de la série Capharnäum, 2008

reGeneration2. Photographes de demain
Musée de l’Elysée, Lausanne, du 19 juin au 26 septembre ; vernissage vendredi 18 juin, 20h
www.elysee.ch
Répondant à un concours international lancé par le Musée de l’Elysée, 120 écoles d’art et de photographie ont
soumis le travail de plus de 700 élèves. Les commissaires se sont efforcés de garder le même esprit d’ouverture
tout au long du processus de sélection, que les photographes aient été animés par une vocation documentaire
ou artistique, qu’ils aient travaillé sur pellicule ou qu’ils aient été experts de la retouche des pixels, qu’ils aient
étoffé leur travail d’un concept détaillé ou qu’ils aient privilégié la prise de vue spontanée.
reGeneration2 présente la créativité et l’ingéniosité de photographes sur le point d’entamer une carrière. Tous
naviguent dans l’environnement mouvant de cette deuxième décennie du 21e siècle et abordent des
thématiques aussi diverses que l’espace urbain, la mondialisation, l’identité ou la mémoire, par le biais de
pratiques souvent hybrides qui permettent plus que jamais de brouiller les pistes entre réalité et fiction.
Que font les jeunes photographes en ce début du 21e siècle ? Quel regard portent-ils sur le monde ? Dans
quelle mesure s’inscrivent-ils dans la tradition, s’en inspirent-ils ou la rejettent-ils ? Alors que la révolution
numérique poursuit son implacable avancée, anéantissant les pratiques établies de longue date, et ce dans
chaque domaine de la photographie, est-il possible de prédire le chemin que prendra la nouvelle génération de
photographes ? reGeneration – l’un des projets les plus vastes et les plus ambitieux du genre – a tenté de
donner en 2005 des réponses à ces questions, en révélant un panorama de la photographie émergente. Après
le succès de cette exposition, qui a circulé dans dix villes à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, une
nouvelle édition dévoile 80 photographes de demain, originaires de 30 pays.
Commissaires : William A. Ewing et Nathalie Herschdorfer
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David Favrod, de la série Gaijin, 2009

reGeneration2. Photographes de demain
Musée de l’Elysée, Lausanne, du 19 juin au 26 septembre ; vernissage vendredi 18 juin, 20h
www.elysee.ch
L’exposition, produite par le Musée de l'Elysée, a été conçue par William A. Ewing et Nathalie Herschdorfer. Dès
le mois de juillet, l’exposition fait escale aux Rencontres d’Arles, France, avant de poursuivre une tournée
internationale notamment à Cape Town, Milan et New York. Elle est réalisée grâce au soutien de la Manufacture
Jaeger-LeCoultre, la Loterie Romande, l’Office fédéral de la culture OFC, le Cercle des Amis du Musée de
l’Elysée, la Fondation Leenaards, la Fondation Ernst Göhner, Pro Helvetia, Boner Stiftung für Kunst und Kultur,
et l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Publication
L’exposition est accompagnée d’un catalogue chez Thames & Hudson (Paris / Londres) et Aperture (New York).
Membres de NEAR exposés dans reGeneration2
Yann Amstutz, Nicolas Delaroche, David Favrod, Matthieu Gafsou, Florian Joye, Élisa Larvego
Source : dossier de presse

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. Sam Stourdzé, Directeur, est membre d'honneur de NEAR.
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Michel Martinez, Christian Gaillard, forain, Evionnaz, 2009

EQ2 − 2e EnQuête photographique valaisanne. Transhumance, un autre regard sur le Valais
Médiathèque Valais, Martigny, du 12 juin au 26 septembre
www.mediatheque.ch
www.eq2.ch
Avec : Delphine Claret, Isabelle Favre, Julie Langenegger Lachance, Mélanie Rouiller, Raphaël Delaloye, Marc
Latzel, Michel Martinez, Charles Niklaus, Jean-Claude Roh et Gilbert Vogt
La Médiathèque Valais – Martigny a le plaisir de recevoir les photographes de la 2e EnQuête photographique
valaisanne. L’association EQ2 permet à tout photographe professionnel de donner sa vision du Valais, soit sous
forme de " Carte blanche ", soit par le biais d’un reportage en lien avec le thème annuel. Sous le titre générique
Transhumance, dix photographes ont travaillé en 2009 sur les multiples aspects du mouvement et du
déplacement. En effet, il y a belle lurette que les Valaisans ne suivent plus leurs troupeaux sur les chemins de
montagne. Ils ne déménagent plus en plaine pour les travaux des vignes… Et pourtant… le terme de
transhumance s’applique aujourd’hui plus que jamais à ces gens toujours sur la route : de la vallée vers la plaine
pour travailler, de la ville à la montagne pour les loisirs et de la vallée du Rhône au vaste monde pour les affaires
et les vacances ! Pour cette première exposition collective, les visions croisées de Delphine Claret, Isabelle Favre,
Julie Langenegger Lachance, Mélanie Rouiller, Raphaël Delaloye, Marc Latzel, Michel Martinez, Charles Niklaus,
Jean-Claude Roh et Gilbert Vogt s’interpellent et se complètent. D’autres photographes exposent leurs travaux
sous forme de cartes blanches. Ces multiples approches dessinent un portrait étonnant du Valais d’aujourd’hui
et se présentent comme autant d’invitations à réfléchir sur notre société contemporaine. La démarche des
photographes de la 2e EnQuête photographique valaisanne poursuit ce que leurs aînés avaient initié: documenter
le Valais d'aujourd'hui et confier l'archivage à long terme des images à l'institution cantonale en charge de la
conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel du Valais. En ce sens, elle est un partenaire
privilégié de la Médiathèque Valais – Martigny qui ne cherche pas seulement à rassembler des témoignages sur
le passé mais aussi à constituer la mémoire audiovisuelle du 21e siècle à destination des générations futures.
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Julie Langenegger Lachance, Aéroport de Sion, 2009

EQ2 − 2e EnQuête photographique valaisanne. Transhumance, un autre regard sur le Valais
Médiathèque Valais, Martigny, du 12 juin au 26 septembre
www.mediatheque.ch
www.eq2.ch
Regards croisés sur l’actualité de la Transhumance
Delphine Claret, Pédibus: une transhumance écologique
Isabelle Favre, Un nouveau départ
Julie Langenegger Lachance, La transhumance envolée (aéroport de Sion)
Mélanie Rouiller, L'autre paysage (carnet de voyage entre la Furka et Martigny)
Raphaël Delaloye, A contre-courant (Longeborgne)
Marc Latzel, La transhumance humaine
Michel Martinez, Reportage forain
Charles Niklaus, Dis moi ce que tu manges et je te dirai...
Jean-Claude Roh, Intervalles (photomontages dans la plaine du Rhône)
Gilbert Vogt, Patrick Clausen: Sion - Genève et retour
Transhumance hier et aujourd’hui
Médiathèque Valais, Martigny, lundi 6 septembre
18h Visite guidée de l’exposition, en présence des photographes
19h Conférence de Bernard Crettaz, Nomades et sédentaires, encore?
20h Projection de films d’archives de la Médiathèque Valais - Martigny
Fr. 5.-, inclus dans l'entrée de l'exposition.
Publication

Transhumance. Dix regards photographiques sur le Valais, 2010
Responsable de l'EnQuête photographique valaisanne : Daniel Stucki
Source : dossier de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P70

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Rodney Graham, Can of Worms, 2000, caisson lumineux

Rodney Graham. Through the Forest
Museum für Gegenwartskunst, Bâle, du 13 juin au 26 septembre
www.kunstmuseumbasel.ch
L'exposition réunit une centaine de travaux de l'artiste canadien Rodney Graham qui datent d'une période allant
de 1978 à 2008. Graham utilise les médiums les plus divers : le livre, la vidéo, la sculpture, la peinture,
l'installation et la musique. Ses travaux se distinguent par leur caractère interdisciplinaire et une technique
d'appropriation qui permet à l'artiste de rendre hommage à quelques figures réputées de l'art, de la littérature,
de la philosophie ou de la pop music. L'artiste ne manque cependant jamais d'en démystifier l'indiscutable
influence, dans un geste à la fois ironique et respectueux qui les fait apparaître sous un jour inédit. Sigmund
Freud, Donald Judd, Edgar Allan Poe, Georg Büchner, Jeff Wall, Pablo Picasso – autant de personnalités dont
Rodney Graham se sert librement, comme matériau ou système de référence, dans quantité de ses œuvres.
L'exposition est organisée par le Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en collaboration avec MGK
Basel et Kunsthalle Hamburg.
Commissaire : Nikola Dietrich
Source : http://www.kunstmuseumbasel.ch/fr/expositions/expositions-futures/rodney-graham/
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Rodney Graham, Typewriter with Flour, 2003, caisson lumineux

Rodney Graham. Through the Forest
Museum für Gegenwartskunst, Bâle, du 13 juin au 26 septembre
www.kunstmuseumbasel.ch
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Matthew Barney, Drawing Restraint 2, 1988, Documentary Photograph © Matthew Barney. Photo : Michael Rees

Matthew Barney. Prayer Sheet with the Wound and the Nail
Schaulager, Bâler, du 12 juin au 3 octobre
www.schaulager.org
www.drawingrestraint.net
This year Schaulager is presenting Drawing Restraint by Matthew Barney. Drawing Restraint is a series of
performances, numbering sixteen thus far, in which Matthew Barney leaves traces in an environment of selfinduced physical and psychological restraints. Works emerging from these performances, such as sculptures,
vitrines, drawings and videos, are juxtaposed in the Schaulager exhibition with works of art from the Northern
Renaissance.
The basic idea of Drawing Restraint is that form can only take shape when it struggles against resistance.
Drawing Restraint was initially conceived such that its apparatuses would frustrate the ease of drawing. The first
performances consisted of environments with ramps, sloping surfaces, elastic belts and obstacles that
expressly served to restrict the artist’s skill.
As the series developed, the setting of the performances became increasingly sophisticated and the narrative
more allegorical.
Objects deriving from the performances capture certain aspects of the action as " secondary forms " –
drawings, sculptures, vitrines and photographs. These objects are never random but always carefully selected
and arranged. Each action is also documented on video.
The Foundation that operates Schaulager, the Laurenz Foundation, will acquire, in partnership with the Museum
of Modern Art (MoMA) in New York, Matthew Barney’s archive of this performance series. Thanks to the joint
acquisition by these two institutions, the Drawing Restraint Archive will be presented to the public as a whole for
the first time. The so-called Drawing Restraint Archive is the point of departure for a significantly broader-based
exhibition at Schaulager, with works from the Emanuel Hoffmann Foundation and additional loans. Matthew
Barney’s works enter into a dialogue with works of Christian iconography by artists such as Martin Schongauer,
Albrecht Dürer, Urs Graf and others.
Schaulager has appointed Neville Wakefield as guest curator for the exhibition. The New York based author and
curator has a profound knowledge of Matthew Barney's work and will be organising the exhibition project in
close collaboration with the artist and the Schaulager team. Schaulager is the sole venue for this exhibition.
Curator : Neville Wakefield
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Matthew Barney, Drawing Restraint 15, 2007. Documentary photograph © Matthew Barney. Photo : Neville Wakefield

Matthew Barney. Prayer Sheet with the Wound and the Nail
Schaulager, Bâler, du 12 juin au 3 octobre
www.schaulager.org
www.drawingrestraint.net
Publication
Matthew Barney. Prayer Sheet with the Wound and the Nail
Accompanying the exhibition at Schaulager, Basel, this book documents Matthew Barney’s performance series
Drawing Restraint alongside several of his large-scale sculptures with texts and extensive illustrations. Barney’s
works are juxtaposed with a selected group of paintings and works on paper from the northern renaissance
incorporating Christian iconography.
The documentation is augmented with essays by the exhibition’s curator Neville Wakefield (New York) and the
old-master curator at the Kunstmuseum Basel, Bodo Brinkmann, as well as an in-depth discussion between the
British psychoanalyst and writer Adam Phillips and Matthew Barney.
A large-format photo-spread shows the exhibition in situ at Schaulager and the catalogue also contains an
illustrated directory of all works exhibited as well as a bibliography for further reading.
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Chantal Michel, Rande und kalter Tee, 2010, photographie sous plexiglas, 112x150 cm

Chantal Michel. Schloss Kiesen
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Berne, du 5 juin au 31 octobre
www.chantalmichel.ch
Grosse Ausstellung mit Foto- und Videoinstallationen in 20 Schlossgemächern.
Zum dritten Mal realisiert die Künstlerin Chantal Michel im Schloss Kiesen eine Ausstellung. Die Ausstellung hat
installativen Charakter. Das ganze Schloss mit ungefähr 20 Zimmern verwandelt sich in einen magischen Raum,
der die Besucher in eine Welt entführt, deren Unwirklichkeit real zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
Rahmenprogramm
Jeveils am Freitagabend ; Türöffnung : 19.30 Uhr ; Beginn : 20.30 Uhr, mit anschliessendem Apéro
6. August: Cécile Keller, Tanz-Theater
13. August: Chantal Michel, Dîner blanc
20. August: Gabriela Haueter, Solo-Tanzstück
17. September: Anna Huber, Tanz
24. September: Chantal Michel, Dîner noir
22. Oktober: Chantal Michel, Dîner rouge
29. Oktober: Soirée cinématographique, präsentiert von Thomas Pfister
Die Videoinstallation von Brigitte Zieger, Shooting Wallpaper, ist während den offiziellen Ausstellungzeiten zu
besichtigen.
Source (pour les informations pratiques) : http://www.chantalmichel.ch/aktuell/index.html
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Chantal Michel, Die Rückkehr, 2010, photographie sous plexiglas, 130x97 cm

Chantal Michel. Schloss Kiesen
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Berne, du 5 juin au 31 octobre
www.chantalmichel.ch
" Ich lebe jetzt seit mehr als einem halben Jahr in diesem alten, wunderschönen Schloss in Kiesen und arbeite
hier eigentlich rund um die Uhr. Ich bin Hausmeisterin, Köchin, Putzfrau, Gastgeberin, Wirtin, Managerin,
Sekretärin, gute Fee . . .
Die Künstlerin ist vermutlich die Summe aus all den oben erwähnten Tätigkeiten. Wenn ich nachts durch die 20
Räume geistere und versuche, die anderen Geister, die noch hier wohnen, in die Schranken zu weisen, hat das
etwas Surreales. Ich habe wenig Struktur in meinen Arbeitstagen. Am Wochenende ist die Ausstellung offen, da
kommen im Durchschnitt 400 Leute, am Samstag bewirte ich rund 40 Leute mit selber gemachten Suppen und
Kuchen und Kaffee. Dabei helfen mir jeweils vier Freiwillige im Service. Unter der Woche bin ich meistens alleine
und das ist gut so. Ich habe die Einsamkeit immer geliebt, aber seit ich Schlossherrin in Kiesen bin, kann ich es
geniessen, im Mittelpunkt einer Gesellschaft zu stehen. Plötzlich habe ich keine Ängste mehr, muss nicht mehr
vor den Leuten fliehen. Das muss am Ort liegen – oder an meiner permanenten Übermüdung. "
Chantal Michel
Interview Der Bund, 19 août 2009: http://www.derbund.ch/zeitungen/arbeit/Wir-sind-alle-so-furchtbar-aengstlich/story/29521606
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Chantal Michel, Der Vorleser, 2010, photographie sous plexiglas, 120x160 cm

Chantal Michel. Schloss Kiesen
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Berne, du 5 juin au 31 octobre
www.chantalmichel.ch
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Chantal Michel, Zwei zu Bett Gehende, 2010, photographie sous plexiglas, 150x200 cm

Chantal Michel. Schloss Kiesen
Schloss Kiesen, Kiesen, Canton de Berne, du 5 juin au 31 octobre
www.chantalmichel.ch
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Charlotte Perriand sur la Chaise longue basculante. Design 1928 : Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. Photographe inconnu © AChP / ADAGP

Charlotte Perriand − Designer, Photographer, Activist
Museum für Gestaltung, Zurich, du 16 juillet au 24 octobre ; vernissage jeudi 15 juillet, 19h
www.museum-gestaltung.ch
Charlotte Perriand (1903–1999), one of the most innovative interior and furniture designers of the 20th century,
did not only strive towards a change in forms but also towards an improvement in social conditions. After the
tubular steel furniture, which she developed particularly in partnership with Le Corbusier and Pierre Jeanneret,
she preferred the natural material of wood with its free forms. At the same time her photography, which she
approached in a radically modern way, became an impulse for her work. There followed grand stagings of
magical objects found on beaches or in junkyards. Charlotte Perriand shared this interest for the poetry of Art
Brut with Pierre Jeanneret and Fernand Léger, with whom she repeatedly worked. The opening of the archive
now provides a longoverdue opportunity to rediscover this important pioneer as a furniture designer, as a
photographer and—with her reconstructed large-format collages—as a socially committed woman.
The Photographer and Activist
Beginning in the early 1930s, the medium of photography, pursued by Perriand in a radically modernist mode,
began to provide important impulses for her work as a whole. Produced now were grandiose arrangements of
magical found objects along shorelines or at scrapyards. Perriand was interested in Art Brut, but she also
employed the photographic medium for large-format photographic-text collages which she realized for exhibitions.
In 1936, at the Paris Salon des arts ménagers, she showed a didactically convincing juxtaposition: on the one
hand, a large ensemble measuring 3x15 m entitled La Grande Misère de Paris, which dealt with the precarious life
circumstances facing many residents in the French metropolis. On the other, a display of well-priced furniture
designs for private residences. A year later, in 1937, she collaborated with Fernand Léger to design the pavilion for
the French Ministry of Agriculture at the Paris World’s Fair. In such powerful ensembles, she united her own
photographs with those by other artists to shape pleas addressing societal concerns.
Source : communiqué de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P79

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Charlotte Perriand et Fernand Léger, Pavillon de l’Agriculture : La France agricole, photocomposition pour la Foire Mondiale, Paris 1937, format original :
460x620 cm. Photographie : François Kollar ; Restitution des couleurs : Jacques Barsac, 2010 © AChP / ADAGP

Charlotte Perriand − Designer, Photographer, Activist
Museum für Gestaltung, Zurich, du 16 juillet au 24 octobre ; vernissage jeudi 15 juillet, 19h
www.museum-gestaltung.ch
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Charlotte Perriand, Galet sur le sable, photographie non datée © AChP / ADAGP

Charlotte Perriand − Designer, Photographer, Activist
Museum für Gestaltung, Zurich, du 16 juillet au 24 octobre ; vernissage jeudi 15 juillet, 19h
www.museum-gestaltung.ch
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Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand dans son atelier à Montparnasse, vers 1934. © AChP / ADAGP

Charlotte Perriand − Designer, Photographer, Activist
Museum für Gestaltung, Zurich, du 16 juillet au 24 octobre ; vernissage jeudi 15 juillet, 19h
www.museum-gestaltung.ch
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René Burri, Le Corbusier, Sainte Marie de la Tourette, 1959. Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung © René Burri / Magnum Photos

René Burri. Le Corbusier
Museum Bellerive, Zurich, du 20 août au 7 novembre ; vernissage jeudi 19 août, 19h
www.museum-bellerive.ch
René Burri, 1933 in Zürich geboren, ist einer der bedeutendsten Fotografen unserer Zeit. An der Zürcher
Kunstgewerbeschule (heute ZHdK) in der Fotoklasse Hans Finslers ausgebildet, findet er mit seinen Porträts und
Reportagen früh zu einer eigenständigen Bildsprache. Ab 1959 nähert er sich, als Mitglied von Magnum Photos
intensiv dem Werk und der Person Le Corbusiers. Burri entwickelt kraftvolle Bildgeschichten, beispielsweise aus
dem Arbeitsalltag des grossen Architekten-Künstlers aber auch zu Bauikonen wie die Wallfahrtskapelle von
Ronchamp oder der Villa Savoye. Es sind einprägsame Bildfolgen zu Person und Werk Le Corbusiers,
Sequenzen, die über die jeweilige biografische Information hinausweisen: auf eine archetypische Situation im
Leben eines grossen Architekten – oder des schöpferischen Menschen überhaupt.
Kürzlich konnte das Museum für Gestaltung Zürich etwa hundert kostbare Vintage Prints – darunter zahlreiche
Ikonen – aus René Burris Le Corbusier-Konvolut erwerben. Dieser eindrückliche Schatz bildet den Kern der
Ausstellung im Museum Bellerive, die auch mit bisher unbekannten Farbaufnahmen und weiteren Preziosen aus
Burris Sammlung aufwartet.
Museum Bellerive ist ein Haus des Museum für Gestaltung Zürich
Source : communiqué de presse
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René Burri, Inauguration de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, 1955. Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung © R. Burri / Magnum Photos

René Burri. Le Corbusier
Museum Bellerive, Zurich, du 20 août au 7 novembre ; vernissage jeudi 19 août, 19h
www.museum-bellerive.ch
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René Burri, Centre Le Corbusier, Museum Heidi Weber, Zurich, 1967. Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung © René Burri / Magnum Photos

René Burri. Le Corbusier
Museum Bellerive, Zurich, du 20 août au 7 novembre ; vernissage jeudi 19 août, 19h
www.museum-bellerive.ch

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

NEXT 22_SUMMER 10_P85

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

René Burri, Esquisses de Le Corbusier, 24, rue Nungesser-et-Coli, Paris, 16e arrondissement, 1960.
Museum für Gestaltung Zürich, Grafiksammlung © René Burri / Magnum Photos

René Burri. Le Corbusier
Museum Bellerive, Zurich, du 20 août au 7 novembre ; vernissage jeudi 19 août, 19h
www.museum-bellerive.ch
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Meret Oppenheim, Röntgenaufnahme des Schädels M.O., 1964, tirage argentique,
25.5.x20.5 cm. Ankauf der Hermann und Margrit Rupf Stiftung, 1986. Foto: Kurt Lauri
© 2010, ProLitteris, Zürich

Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1
En hommage à Toni Gerber (1932–2010)
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011
Avec : Silvia Bächli, Herbert Brandl, Stefan Brüggemann, James Lee Byars, Hans Danuser, Joel Fisher, Ceal
Floyer, Pia Fries, Christian Marclay, Olivier Mosset, Yves Netzhammer, Boris Nieslony, Meret Openheim, Nam
June Paik, Markus Raetz, Tracey Rose, Christoph Rütimann, Adrian Schiess, Bill Viola, Rémy Zaugg
Je vois, donc je sais (pas)
Le Musée des Beaux-Arts de Berne présente une partie de sa collection internationale d'art contemporain. Des
œuvres qui traitent de la vue, de la visibilité, de l'invisibilité et de la perception visuelle sont exposées sous le titre
malicieux Don’t Look Now – une invitation à ne pas regarder maintenant.
Don’t Look Now. La Collection d’art contemporain, acte 1 est la première d’une série d’expositions annuelles
thématiques de la collection du département d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts de Berne. Orientée
vers l’art international, la collection est composée des fonds et des dépôts de longue durée des fondations
Kunsthalle Bern, Kunst Heute, GegenwART et Bernische Stiftung für Fotografie, Film und Video, ainsi que
d’œuvres appartenant au Musée des Beaux-Arts lui-même. C’est sur le principe d’une invitation, qui tient de la
plaisanterie, à "ne pas regarder maintenant" que des œuvres de cette riche collection ont été réunies.
L’exposition emprunte son titre et son propos au célèbre film de Nicolas Roeg intitulé Don’t look now (1973). Ce
titre fait référence au rôle essentiel joué par la perception visuelle dans les œuvres d’art, c’est-à-dire à ce
moment invisible où la perception corporelle sensible se change en connaissance. Il s’agit aussi d’une allusion
malicieuse au fait que la collection d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts est restée trop longtemps
" invisible " et que l’on devait à juste raison la montrer enfin à nouveau, même si l’extension du bâtiment pour
l’art contemporain ne peut pas encore être réalisée.
De tout temps, l’art a de par ses qualités propres, contribué à refléter le processus de la perception visuelle et
les conditions générales de sa réception. Par quels moyens et quelles méthodes spécifiques, cela se produit-il
dans l’art contemporain ? Ou pour le dire autrement: comment les arts plastiques contemporains s’y prennentils avec cet invisible absolu? Et comment conduisent-ils, sur un mode esthétique, à la connaissance?
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James Lee Byars, The Looking Glass, 1978, verre, doré à la feuille, 330x220 cm
Schenkung Toni Gerber, Bern, 1986. Foto: Peter Friedli

Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1
En hommage à Toni Gerber (1932–2010)
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011
Cette exposition fondée sur une ambiguïté débute avec The Looking Glass (1978) de James Lee Byars, une
énorme plaque de verre avec un trou pour l’œil découpé à une hauteur d’environ 1,80 mètre. Au premier abord,
l’œuvre de Byars ne donne rien – et en même temps tout − à voir. Mais elle marque avant tout l’endroit où et à
travers lequel on peut voir quelque chose. Voir, donner à voir, empêcher de voir, invisibilité, visibilité, toutes ces
notions seront explorées dans l’exposition grâce à des dialogues variés et dynamiques entre les œuvres.
Commissaires : Kathleen Bühler et Isabel Fluri (assistante)
Source : communiqué de presse
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Boris Nieslony, Das Paradies, 1988, installation, 5 tables en métal avec 37 groupes d'objets divers.
Schenkung Toni Gerber, Bern, 1996 © 2010, ProLitteris, Zürich

Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1
En hommage à Toni Gerber (1932–2010)
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011
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Christian Marclay, White Noise, 1993. Installation photographique, environ 4780 photos de différents formats, de 3.9x3 cm à 23.5x17.5 cm et tiges d'acier.
Ankauf der Stiftung Kunsthalle Bern, 1999

Don’t Look Now − La collection Art contemporain, partie 1
En hommage à Toni Gerber (1932–2010)
Kunstmuseum Bern, Berne, du 11 juin au 20 mars 2011
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Appareil Studio Polaroid digital 350 pour photographie d’identité numérique, 2000

La révolution numérique
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 23 avril au 31 décembre 2011
www.cameramuseum.ch
Dès les années 1970, l'électronique s'est petit à petit ingérée dans le fonctionnement de la camera
photographique, jusqu'à l'apparition des premier appareils " sans film ", qui enregistraient une image encore
non numérique sous forme de vidéo " arrêtée ". En 1975, Steven J. Sasson inventa le premier appareil de prise
de vue numérique en utilisant un capteur CCD fabriqué par la société Fairchild.
A l'heure où nous réalisons des images avec de simples téléphones portables, qui se souvient encore des
premiers appareils numériques dont l'électronique se trouvait embarquée dans un sac à dos ou encore des
premiers équipements de transmission digitale qui transformèrent radicalement le travail de la presse ?
La photographie numérique, si récente, a déjà une histoire, aussi vite oubliée que son développement fut
fulgurant. L'exposition présentera les prémisses de cette révolution mais également les techniques hybrides,
entre argentique et numérique, ainsi que les premiers appareils numériques, d'un archaïsme étonnant et, pour la
plupart, déjà disparus. Elle évoquera le parcours de l'image numérique, de sa naissance à ses multiples formes
actuelles et tentera, en collaboration avec la complicité du Laboratoire de communications audiovisuelles de la
Faculté Informatique et Communications de l'EPFL, de soulever le voile d'un futur pour ainsi dire immédiat.

Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR.
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Cédric Bregnard, Vital Energy I, 2010

La révolution numérique
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, du 23 avril au 31 décembre 2011
www.cameramuseum.ch
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Graziella Antonini, Sans titre, 2006, de la série Alcina, 2009
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Zhang Dali, History, de la série A Second History. Courtesy galerie Magda Danysz

Âme de Chine
Galerie Magda Danysz, Paris, du 3 au 31 juillet
www.magda-gallery.com
Avec : Maleonn, Zhang Dali et Yang YongLiang
Afin de célébrer sa première année à Shanghaï, Magda Danysz invite Maleonn, Zhang Dali et Yang YongLiang à
Paris. Artistes emblématiques de la nouvelle génération montante chinoise, ils témoignent aujourd’hui des sujets
qui préoccupent les artistes en Chine. Maleonn, Zhang Dali et Yang Yong Liang présentent des œuvres
totalement inédites en France, chacune empreinte des interrogations de leur pays natal.
Yang YongLiang a choisi de présenter une installation vidéo. White on White de Maleonn et Second History de
Zhang Dali s’attachent à la mémoire de la Chine et particulièrement à celle du peuple chinois à l’heure des
grands bouleversements que traversent la Chine.
Maleonn questionne dans les photographies de White on White la place de l’homme dans l’histoire et la
question de la mémoire individuelle face à la mémoire collective. Maleonn dit de ses œuvres " elles ne sont pas
seulement des photographies mais aussi l’enregistrement des émotions passées ". Il réécrit l’histoire à sa façon,
la mémoire s’embrume, les souvenirs s’atténuent et c’est une histoire renouvelée que l’on découvre alors.
Zhang Dali présente la série inédite Second History, aussi présentée dans sa version originelle comme source
documentaire au Festival de Photographie d’Arles. L’artiste a rassemblé des dizaines d'images retouchées par
les services de la propagande depuis la création de la République populaire de Chine et a retrouvé les originaux,
qu'il nous propose de comparer avec des ajouts de peinture.
Source : communiqué de presse
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Maleonn, de la série White on White, 2010. Courtesy galerie Magda Danysz

Âme de Chine
Galerie Magda Danysz, Paris, du 3 au 31 juillet
www.magda-gallery.com
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Corinne Vionnet, Lac Léman (I), 2009, de la série Du Glacier du Rhône au Lac Léman, impression pigmentaire, 72x92 cm sur papier 92x110 cm

Entre deux eaux
Galerie Georges Bessière, Noirmoutier en l'île, FR, du 11 juillet au 3 août
Avec : Frédéric Bellay, François Bonnot, Sophie Debieuvre, Murielle Michetti, Gaston Planet, Olivier Saudan,
Jean Simian, Benjamin Swaim, Emmanuelle Villard, Corinne Vionnet, Nathalie Wetzel.
Exposition collective sur le thème de l'eau réalisée en collaboration avec In Situ, Morges, qui présente
l'exposition en novembre.

Murielle Michetti et Corinne Vionnet sont membres de NEAR.
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Murielle Michetti, Sans titre N°27, de la série espace temps, simulacre et lapin blanc, 2007-2008

Entre deux eaux
Galerie Georges Bessière, Noirmoutier en l'île, FR, du 11 juillet au 3 août
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Mike Whelan

Not Here Yet
Viewfinder Photography Gallery, Londres, du 1er juillet au 8 août
www.viewfinder.org.uk
As our cities and coast lines seem to change at an ever increasing pace, these photographs present us with a
record of places on the cusp of dramatic reconfiguration.
Mike Whelan writes: " The catalyst for my Ad-Site project was the increase in new construction works taking
place in London. Walk past one of these building sites and you'll be greeted with 'artists impressions' of modern
utopias, which promise an elevated social existence by living, working, or even just visiting one of these
locations. There is a radical distinction between utopian vision and the social reality which attends the upheavals
of regeneration, however, and this remains out of public view. I wanted to deconstruct these projections of
pristine living and suggest towards the unseen on the social infrastructure that 'gentrification' entails. "
Milo Newman writes : " in the autumn of 2007 I began travelling to the low-lying shores of the British Isles
searching for the manifestations of anthropogenic Climate Change − the predicted rise in sea levels, the storm
surges that prey upon our coastal defences and the increasingly violent weather systems that pass over them –
in order to portray them, and the reasons for them, in a series of photographs.
The resulting images in my series Till the Slow Sea Rise follow Walker Evans’ principle of lyrical documentary,
linking together to form a cohesive narrative. They are direct responses to these landscapes, as well as to
vernacular objects found within them, speaking of the wider social and environmental themes involved in how
we choose to react to the threat of anthropogenic Climate Change. The majority of the photographs are taken in
twilight, at the beginnings and ends of winter days. This strategy enabled me to make use of the vague, grey
light that causes a de-lineation of form, melting the corporeal world, thus speaking of loss, as well as of change,
allowing the photographs to convey the fragile beauty of our deteriorating world. "
Curator Louise Forrester comments: " This exhibition shows us the impact of civilisation both at an urban scale,
and on the environment at large - they are striking, resonant images which I urge you to see ! "
Curator : Louise Forrester
Source : communiqué de presse
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Milo Newman

Not Here Yet
Viewfinder Photography Gallery, Londres, du 1er juillet au 8 août
www.viewfinder.org.uk
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Christian Boltanski, Entre-temps, 2003, vidéo. Les archives du cœur,
installation à la Maison Rouge, Paris

Christian Boltanski. Les archives du cœur
Serpentine Gallery, Londres, du 10 juillet au 8 août
www.serpentinegallery.org
This summer, the Serpentine Gallery presents the renowned French artist Christian Boltanski’s acclaimed
installation, Les archives du cœur (The Heart Archive) alongside the Serpentine Gallery Pavilion 2010 designed
by Jean Nouvel. This work invites Serpentine visitors to contribute a recording of their heartbeat to the artist’s
archive, within a specially designed booth. The resulting audio file is then added to Boltanski’s ongoing
collection, which is permanently housed on the uninhabited Japanese island of Teshima, which is part of the
Benesse Art Site Naoshima.
Boltanski (1944, FR) is fascinated by the singularity of human experiences and the ephemerality of human life. " I
am interested in what I call 'little memory', an emotional memory, an everyday knowledge, the contrary of the
Memory with a capital M that is preserved in history books ", Boltansky says. " This little memory, which for me
is what makes us unique, is extremely fragile, and it disappears with death. This loss of identity, this equalization
in forgetting, is very difficult to accept ". Archives have formed part of Boltanski’s work since the 1960s. This
gathering of heartbeats is a continuation of his career-long examination of the issues of death, memory,
disappearance and loss. In this work the artist is assuming the role of ethnographer, establishing a record of
humanity, offering to immortalise all of us equally whilst collecting proof of the fragility of the human condition.
Boltanski was part of the Serpentine Gallery exhibition Take Me (I’m Yours), 1995, curated by Hans Ulrich Obrist and
participated in the Serpentine Gallery Manifesto Marathon, 2008. Projects in 2010 include Personnes at the Grand
Palais, Paris and the Hangar Bicocca, Milan, and No Man’s Land at the Park Avenue Armory, New York. His most
recent retrospectives took place at PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan in 2005 and at Mathildenhöhe,
Darmstadt in 2006-2007. His prolific career has included presentations at Documenta (1972, 1977, 1987) and the
Venice Biennale (1980, 1993, 1995, 2011). He has been the recipient of numerous awards including the Kaiser
Ring, Goslar (2001), the Praemium Imperiale Award by the Japan Art Association (2007), and the “Créateurs sans
frontiers” award for visual arts by Cultures France (ex AFAA) (2007). In addition Boltanski has worked extensively
with theatre projects, including the Théâtre du Châtelet, Paris and the Ruhr Triennale in Germany.
Source : http://www.serpentinegallery.org/2010/06/christian_boltanskithe_heart_a.html

A voir également à la Serpentine Gallery, du 26 juin au 19 septembre : Wolfgang Tillmans
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Christian Boltanski, Les archives du cœur, Monumenta 2010, Grand Palais, Paris. Photo Didier Plowy

Christian Boltanski. Les archives du cœur
Serpentine Gallery, Londres, du 10 juillet au 8 août
www.serpentinegallery.org
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Oliviero Barbieri, Site specific − Las Vegas 05, 2005. Courtesy Olivo Barbieri, Brancolini Grimaldi Arte contemporanea Roma

Dreamlands
Centre Pompidou, Paris, du 5 mai au 9 août
www.centrepompidou.fr
Artistes : Al Ghaith Reem, Andrea Robbins and Max Becher, Arbuckle Roscoe, Arbus Diane ,Archigram, Attia
Kader, Bacon Lloyd, Barbieri Olivio, Berdaguer & Péjus, Bernado Jordi, Bourgadier Hermine, Bruce High Quality
Foundation, Buckminster Füller Richard Cam Emilie & Ferrand Rémy, Cantor Mircea, Cattelan Maurizio, Chancel
Philippe, Constant, Couturier Stéphane, Dali Salvador, Dardi Costantino, Del Corte Jenny, Depero Fortunato,
Desouza Allan, Farrell Malachi, Féau Théophile, Fullerton-Batten Julia, Ghirri Luigi, Gordon Smith, Graves Allan,
Grasso Laurent, Gursky Andreas, Guston Philip, Hollein Hans, Huyghe Pierre, Joye Florian, Kelley Mike,
Kingelez Bodys Isek, Koolhaas Rem, Kwong Chi Tseng, Leirner Nelson, Levé Edouard, Mogarra Joachim,
Moholy-Nagy Laszlo, Montes Fernando, Pablo Picasso, Parr Martin, Pesce Gaetano, Podsadecki Kazimierz,
Power Thomas, Price Cedric, Purini Franco, Riedler Reiner, Rogers Richard - Piano Renzo, Rossi Aldo, Ruscha
Edward, Savinio Alberto, Schaal Eric, Scolari Massimo, Sottsass Ettore, Sriwanishpoom Manit, Stella Joseph,
Struth Thomas, Superstudio, Timtschenko Alexander, Venturi Robert Studio, Vriesendorp Madelon, Woo Back
Seung, Wei Liu Weinberger, Thomas Xiuzhen, Yin Zangkhe Jia.
L'exposition Dreamlands développe un propos inédit : montrer comment les modèles de foires internationales,
d'expositions universelles et de parcs de loisirs ont influencé la conception de la ville et de ses usages.
Démultipliant la réalité par la pratique de la copie, jouant d'une esthétique de l'accumulation et du collage
souvent proche du kitsch, ces mondes clos et parallèles ont en effet inspiré les démarches artistiques,
architecturales et urbanistiques au 20e siècle, au point de s'ériger en possible norme de certaines constructions
contemporaines. Cette exposition pluridisciplinaire rassemblera plus de trois cents œuvres, mêlant art moderne
et contemporain, architecture, films et documents issus de nombreuses collections publiques et privées. Dans
une mise en espace ludique et didactique à la fois, elle proposera la première lecture d'envergure de cette
question et conviera à s'interroger sur la manière dont s'élabore l'imaginaire de la ville et dont les projets urbains
s'en nourrissent.
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Florian Joye, Bawadi, de la série Desert Gate, 2006

Dreamlands
Centre Pompidou, Paris, du 5 mai au 9 août
www.centrepompidou.fr
Expositions universelles, parcs d'attractions contemporains, le Las Vegas des années 1950 et 1960, le Dubaï
du 21e siècle : tous ont contribué à modifier profondément notre rapport au monde et à la géographie, au temps
et à l'histoire, aux notions d'original et de copie, d'art et de non-art. Les " dreamlands " de la société des loisirs
ont façonné l'imaginaire, nourri les utopies comme les créations des artistes, mais ils sont aussi devenus
réalités : le pastiche, la copie, l'artificiel et le factice ont été retournés pour engendrer à leur tour l'environnement
dans lequel s'inscrit la vie réelle et s'imposer comme de nouvelles normes urbaines et sociales, brouillant les
frontières de l'imaginaire et celles de la réalité. Du Pavillon de Vénus conçu par Salvador Dali pour la Foire
internationale de New York de 1939, au Learning from Las Vegas (L'enseignement de Vegas) des architectes
Robert Venturi et Denise Scott Brown, et au Delirious New York de Rem Koolhaas (qui associe Manhattan et le
parc d'attraction de Dreamland), les seize sections de l'exposition retracent les étapes d'une relation complexe
et problématique.
Commissaires : Quentin Bajac, Conservateur au Musée national d'art moderne, Paris, chef du cabinet de la
photographie ; Didier Ottinger, Directeur adjoint du Musée national d'art moderne ; assistés par Émilie Cabanel,
Attachée de conservation et Lucie Le Corre, Assistante de Conservation, Cabinet de la photographie.
Consulter le magazine du Centre Pompidou, Code couleur, n°7, avril − août 2010, p.12-17 : lien
Source : communiqué de presse

Florian Joye est membre de NEAR.

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

NEXT 22_SUMMER 10_P104

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Olaf Breuning, Apes, 2001, installation mixte ©Courtesy Olaf Beuning and Galerie Ars Futura pour Fabre : © Adagp

Dreamtime 2. Fantasmagoria, le monde mythique
Les Abattoires, Toulouse, du 24 juin au 22 août
www.expo-dreamtime.org
www.lesabattoirs.org
Avec : Hippolyte Hentgen, Isabelle Levenez, Philippe Mayaux, Lee Bull, Guillaume Pinard, Françoise Quardon,
Fabien Verschaere, Damien Deroubaix, Olaf Breuning
Historiquement et étymologiquement, à la fin du XVIIIe siècle, les fantasmagories étaient des sortes de
spectacles où le public venait assister à des manifestations fantastiques. Les ordonnateurs de ces séances
jouaient autant sur les illusions produites par les lanternes magiques (provoquant des apparitions de fantômes,
de spectres, ou d’esprits), que sur des phénomènes peu connus alors, pourtant issus d’expériences
scientifiques, de manipulations physiques ou chimiques. Dans un curieux mélange d’occultisme et d’esprit
scientifique, il s’agissait de provoquer des réactions sensibles face à des expériences multi-sensorielles et
immersives.
Ancêtres du cinéma et de certaines installations artistiques contemporaines, ces formes de rites de passage
entre ésotérisme et " exotérisme " correspondent à une période charnière de la pensée moderne qui va bientôt
vouer un culte à la raison. Une raison ambiguë, qui depuis, n’a cessé d’entretenir un rapport paradoxal à
l’humanité comme à la nature. Cette période ayant aussi laissé derrière elle toute une cohorte de mythes, de
légendes et d’imaginaires régulateurs dont il subsiste pourtant des traces fossiles aujourd’hui. Cette part
mythique de la culture humaine, en deçà de ses figures récurrentes et tutélaires, ressort bien du processus
fantasmagorique. Il s’agirait d’une expérience source qui vient à la fois perturber les imaginaires pour susciter et
générer d’autres configurations mentales.
Qu’en est-il de la fantasmagorie et du mythe aujourd’hui ? Malgré leur identification à un passé révolu, ne sontils pas à voir à la fois comme l’origine et l’horizon de nos imaginaires ? Voire de nos " survivances ". Ces
questions réactualisées par l’ethnologie et la psychanalyse semblent re-dynamiser tout un pan de la création
contemporaine sans pourtant avoir encore été abordées sous cet angle et à cette échelle.
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Olaf Breuning, Apes, 2001, installation mixte ©Courtesy Olaf Beuning and Galerie
Ars Futura pour Fabre : © Adagp

Dreamtime 2. Fantasmagoria, le monde mythique
Les Abattoires, Toulouse, du 24 juin au 22 août
www.expo-dreamtime.org
www.lesabattoirs.org
A la suite des expositions NéoFutur et DreamTime en 2008 et 2009 aux Abattoirs à Toulouse, de même que les
dernières éditions de Fiac (Transrituels 1 & 2, puis Totems sans tabous), qui ont instruit et réouvert le processus
fantasmagorique, c’est ce phénomène que souhaite aborder et explorer plus profondément l’exposition
Fantasmagoria à l’occasion du dixième anniversaire des Abattoirs. Tout en conviant le public, à peut-être
renouer avec une certaine dimension magique de l’art.
Dans le cadre de 10 ans : un musée, un Frac, une collection
Le projet Fantasmagoria, le monde mythique, conçu pour les dix ans des Abattoirs à Toulouse se développera
dans divers lieux de la région Midi-Pyrénées comme dans le village de Fiac dans le Tarn, au château de
Taurines dans l’Aveyron ou dans la grotte du Mas d’Azil dans l’Ariège, ainsi qu’au centre d’art du Parvis à Ibos à
partir des collections du Frac Midi-Pyrénées ou encore le musée Denys Puech à Rodez.
Commissariat : Les Abattoirs, Pascal Pique, directeur du Frac Midi-Pyrénées, en partenariat avec les résidences
d’artistes Caza d’Oro au Mas d’Azil dirigées par Nathalie Thibat et Claus Sauer.
Source : http://www.lesabattoirs.org/expositions/2010/fantasmagoria.htm

Olaf Breuning est membre d'honneur de NEAR.
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Anna & Bernhard Blume, Sans titre (Le Principe de cruauté), 1989-2000, Polaroid,
8x6 cm. © Anna & Bernhard Blume / ADAGP

Anna & Bernhard Blume. SX 70 / Polaroïds, 1975-2000
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
Depuis les années 1970, ces artistes basés à Cologne ont collaboré à l’élaboration " d’actions
photographiques ", produisant des séries dans lesquelles ils se mettent en scène et font mine de documenter
des scènes paranormales se produisant dans l’intérieur traditionnel d’un couple allemand “petits-bourgeois”, ou
dans des lieux extérieurs emblématiques de l’art germanique (comme la Forêt Noire). Ces travaux, connus du
grand public en France depuis l’exposition du Centre National de la Photographie en 1998, se présentent
principalement sous forme de très grands tirages noir et blanc dans lesquels le couple pose le problème de la
perception et de la nature de la vérité, au moyen d’un médium censé être objectif : la photographie. Des scènes
burlesques, dans lesquelles les artistes sont assaillis par des objets volants, interrogent la nature humaine et sa
faculté de réflexion.
Les Polaroids présentés ici sont très représentatifs de ces travaux, mais prennent, de fait, une forme
complètement différente : il s’agit uniquement de petits formats couleur. A la fois banals et précieux, intimes et
loufoques, ils s’agencent en petites scénettes minutieusement mises en scènes qui n’ont pas moins de force
plastique que leurs pendants monumentaux, et connaissent une évolution stylistique qui leur est propre.
Avec environ 270 Polaroids originaux, l’exposition dévoile un travail jusqu’ici méconnu. Quatre séries distinctes
rythment le parcours du visiteur : Polaroids SX-70 (1975-1976), Naturellement (1982-1985), En regard (19861988) et Le Principe de cruauté (1989-2000).
Commissaire : Emmanuelle de l’Ecotais
Source : dossier de presse
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Anna & Bernhard Blume, Sans titre (Photographie instantanée), 1975-1976, Polaroid, 8x8 cm.
© Anna & Bernhard Blume / ADAGP

Anna & Bernhard Blume. SX 70 / Polaroïds, 1975-2000
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
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Aki Kuroda, New York 5, 2009 © ADAGP. Courtesy Galerie Maeght

Aki Kuroda. Cosmogarden New York City
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
Enfant, le jeune Japonais Aki Kuroda fit son apprentissage visuel à partir de la célèbre revue des années trente
Le Minotaure, puis connut un véritable choc esthétique avec la découverte de Picasso et de Dali. Supportant
mal le poids de l’ancestrale tradition japonaise, il choisit de s’évader de Tokyo, part voyager à travers l’Europe et
les États-Unis, puis se fixe à Paris dès 1970, ville d’élection dans laquelle il ne cesse de déambuler, tel le
" flâneur " benjaminien, et où il fera des rencontres décisives – la romancière Marguerite Duras, les philosophes
Jacques Derrida et Michel Serre (qui ont participé à Noise, une nouvelle revue artistique et culturelle créée en
1985), l’écrivain Pascal Quignard, le chorégraphe Angelin Preljocaj, pour qui il crée les décors et costumes du
ballet Parade en 2008, mais aussi des astrophysiciens, des psychanalystes...
Aki Kuroda est un homme des " passages " : entre les cultures, entre l’Orient et l’Occident, entre " le calme
épuré de l’univers zen et le fourmillement du graffiti ", entre l’âme et le corps, entre les mythes archaïques et le
futur à inventer, entre les arts enfin, qu’il s’agisse de dessin, peinture, gravure, sculpture, fresque, photographie,
décor, installation, scénographie, etc. Depuis les années 90, il est à l’initiative d’un projet singulier,
Cosmogarden, série de " spectacle-performances " qu’il élabore avec des danseurs et des architectes.
Kuroda se veut aussi un penseur et, dans la mesure du possible, un réformateur de la ville : la ville
fonctionnaliste occidentale ayant fait l’aveu de son échec, " l’artiste doit créer dans la ville un espace différent,
quelque chose de tordu, une jachère, pour que les gens puissent retrouver la dimension humaine ", aime-t-il à
répéter.
Les photographies de New York présentées à la MEP, complétées par une dizaine de dessins, peuvent être
regardées comme un carnet de voyage, un journal visuel intime, qui disent l’énergie vitale de la mégalopole, des
flux qui la traversent et l’irriguent, des lumières, des enseignes et des panneaux publicitaires qui dessinent une
véritable graphie urbaine et signent l’inépuisable magie de New York.
Source : dossier de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P109

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Holger Trülzsch, Aphrodite, 2009, still, vidéo, durée 3’29’’ © Holger Trülzsch / ADAGP

Holger Trülzsch. L'éclat de la perte
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
La Maison Européenne de la Photographie présente une installation d’Holger Trülzsch, spécialement conçue
pour les espaces de la MEP, constituée de sept vidéos inédites, de photographies, de polaroïds peints et de
peintures de paysages.
Aphrodite, 2009
Quand les derniers rayons de soleil embrasent les remous des eaux, la créature gigogne apparaît dans la
superposition et l’imbrication de sa double silhouette, elle s’extrait d’elle-même, nimbée d’éclats de lumières
sous la forme d’une femme, dans les gargouillements aqueux et les bruits de sa respiration, elle sort de l’eau et
marche vers nous.
Source : dossier de presse

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

NEXT 22_SUMMER 10_P110

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Cyril Porchet, de la série Séduction, 2009, tirage sous verre acrylique, 160x125.3 cm
© ECAL/Cyril Porchet, travail de diplôme Bachelor

Cyril Porchet. Séduction
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
" Pour ce travail, j’ai photographié de manière frontale et systématique le choeur de dix églises baroques en
Allemagne, en Espagne et en Autriche. J’ai sélectionné ces églises pour leur exubérance mais également pour
l’arrangement de leur ornementation composée d’éléments décoratifs, figuratifs et symboliques.
J’ai photographié ces lieux de culte afin de produire un effet de saturation visuelle où la débauche de
splendeurs conspire à étourdir les sens. Au premier regard, le spectateur perd ses repères, il perçoit par la
suite, instinctivement, les différents éléments concrets qui composent le tout. L’aplat optique produit par la prise
de vue évoque la technique du trompe-l’oeil souvent utilisé dans ce type d’architecture.
Cette approche tend à rapprocher, de manière elliptique et critique, l’exubérance baroque de ces églises au
culte du spectacle dans notre société contemporaine.
Comme Guy Debord le conceptualise dans son œuvre majeure La société du spectacle, le monde est dans une
permanente représentation, les désirs sont canalisés en images et la réalité est de ce fait falsifiée.
Les historiens d’art ont mis en avant l’idée que le style baroque s’est développé à une époque où l’église
catholique réagissait face aux révolutions scientifiques. Le baroque est donc l’instrument de la volonté
catholique de (re)conquérir des âmes. En choisissant des églises baroques comme métaphore du spectacle,
mes images sont comme un rappel historique de la fonction des images comme outil très puissant de
communication, de manipulation voire de propagande. "
Cyril Porchet
Cyril Porchet (1984, Genève ; vit et travaille à Lausanne) est diplômé Bachelor de l'ECAL, 2009.
Il suit actuellement un Master en Art Direction à l’ECAL, Ecole cantonale d'art de Lausanne et a obtenu le Prix
fédéral de design 2010.
Source : dossier de presse
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Georgy Pervov, de la série Totalrealism, 2002 © Georgy Pervov

Photographie de la nouvelle Russie, 1990-2010
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
Avec : Serguei Bratkov, Olga Chernijshova, Groupe Fenso, Vladimir Kuprianov, Vladislav Mamyshev-Monro, Ilia
Piganov, Arsen Savadov, Oleg Kulik, Vladimir Fridkes, Vladimir Glynin, Mikhail Koroliov, Yevfrosina Lavrukhina,
Vlad Loktev
Cette exposition, présentée dans le cadre de l'Année France-Russie 2010, est organisée par le Centre
multimédia des arts actuels de Moscou.
De la photographie russe, l'on connaît essentiellement les prodigieux travaux avant-gardistes menés par
Alexander Rodtchenko, El Lissitzky, Gustav Kloutsis et la revue Lef, sous la forme de photomontages à la gloire
du bolchévisme, et de photographies relevant de la Nouvelle Vision, plongées, contre-plongées, plans
rapprochés, obliques, fragmentations, etc.
Mais aussi, hélas, les produits formatés du réalisme socialiste, lorsque Staline prit le pouvoir et liquida toutes les
avant-gardes au profit d'un art et d'une photographie dont la seule fonction était de louer le régime et le Petit
Père des Peuples.
Pendant des décennies, ce fut le silence, l'oppression, la chape de plomb, même si l'on peut imaginer que
certains eurent le courage, au risque de leur vie, de résister.
Ce n'est qu'avec la "Perestroïka", à la fin des années quatre-vingt, qu'apparut enfin au grand jour un art nonofficiel, émanant de la culture underground. L'individu l'emporta peu à peu sur le collectif, tandis que tout était à
réinventer: nouvelles formes, nouvelles thématiques, nouveaux modes d'expositions, dans les journaux, les
galeries, les Biennales, à l'étranger enfin.
Il devenait urgent de se défaire des vieux oripeaux idéologiques, d'affronter le vrai visage de la Russie, loin des
mirages du communisme dur, loin des discours officiels formatés, et d'en rendre compte par l'image. Le
documentaire — parce qu'il se veut une lecture fidèle de la réalité — fut incontestablement l'une des formes
visuelles privilégiées, ainsi que la Street photography, qui rendait compte, dans une sorte de vivante
immédiateté, du flux énergique des villes russes.
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Vladimir Mishukov, de la série Culte de famille, 2003 ©Vladimir Mishukov

Photographie de la nouvelle Russie, 1990-2010
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
Citons Alexander Abasa, Yevgeny Kondatov, Yuri Kozyrev, Vladimir Mishukov, Georgy Pervov, Valeri
Schchekoldin, Vladimir Siomin, Aleksander Sliusarev, Vladimir Viatkin, Mikhail Yevstafiev, et peut-être surtout
Igor Mukhin, qui se montre particulièrement attentif à la dialectique complexe entre les vestiges d'un
communisme défunt et l'émergence agressive d'un capitalisme libéral très offensif, de même qu'aux paysages
urbains, aux gens, aux visages et aux plus jeunes...
Tous s'attachent à décrire et à analyser un pays en proie à des mutations souvent contradictoires. Mais si la
forme documentaire est très puissante dans la photographie russe contemporaine, elle n'exclut pas ce que l'on
a pu appeler la "photographie plasticienne", une photographie qui revendique son appartenance à l'histoire de
l'art et refuse les cloisonnements académiques.
Ainsi en va-t-il de ces artistes qui utilisent le medium photographique bien plus qu'ils ne se disent
photographes, tels que Serguei Bratkov, Olga Chernijshova, le groupe Fenso, Vladimir Kuprianov, Vladislav
Mamyshev-Monro, Ilia Piganov, Arsen Savadov, et surtout Oleg Kulik ainsi que le groupe AES+F. Oleg Kulik,
"l'homme-chien" qui pratique des performances nu, aboyant, mordant les passants voyageurs, fait éclater la
dichotomie humaniste de l'homme et de la bête, pointant avec une agressivité déclarée la sauvagerie naturelle
que dissimule notre vernis culturel.
Quant au groupe AES+F, il interroge violemment les représentations naïves de l'enfance, s'insurgeant contre
l'innocence présumée des enfants, les renvoyant à la brutalité des jeux vidéos, des guerres et des massacres,
dans des photographies et des vidéos à l'esthétique lisse et glacée mais gangrénées par la terreur et l'effroi, les
enfants aux visages si purs et aux corps si parfaits s'apprêtant hypnotiquement à s'entretuer comme les pires
guerriers de nos guerres futures...
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Mikhail Korolev, Expression, 2005. Styliste Galina Smirnitskaya. Projet pour le magazine PLAYBOY, 2005. © Mikhail Korolev / PLAYBOY

Photographie de la nouvelle Russie, 1990-2010
MEP Maison Européenne de la Photographie, Paris, 23 juin au 29 août
www.mep-fr.org
Ainsi le corps, banni par le stalinisme comme toujours susceptible de verser dans la pornographie, fait-il retour
dans l'image. Il le fait aussi sous la forme plus " glamour " de la photographie de mode, qui se déploie depuis
les années quatre-vingt-dix autour de Vladimir Fridkes, Vladimir Glynin, Mikhail Koroliov, Yevfrosina Lavrukhina,
Vlad Loktev, etc.
Si l'exhaustivité ne saurait être le propos de cette exposition présentée par la Mep, il n'en demeure pas moins
que se donnent ici à voir la polyphonie et l'extraordinaire vitalité de la photographie russe contemporaine.
Commissaire : Olga Sviblova
Source : dossier de presse
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Cécile Hesse et Gaël Romier, exposition Picnic à l'éther, 2010

Cécile Hesse et Gaël Romier. Picnic à l'Ether
Les Roches Espace d’art contemporain, Le Chambon-sur-Lignon, FR, du 13 juin au 31 août
www.eaclesroches.com
www.kephyr.fr
" Traversant l’éther mystique des anciens jusqu’à l’esthétique punk, passagers d’un territoire affranchi de toute
contrainte, on s’enivre d’une balade en apesanteur. "

l’amour à la machine "...l’esca amorosa..."
Galerie ESCA / PPCM, Nîmes, du 30 juillet au 4 septembre
www.galerie-esca.com
La galerie ESCA présente les acquisitions du Frac Languedoc Roussillon (www.fraclr.org) des artistes Jemima
Burrill, Patrick Joley et Reynold Reynolds, Cécile Hesse et Gaël Romier, dans le cadre de la manifestation
régionale Casanova Forever, à l'initiative de la Région Languedoc- Roussillon et pilotée par le Frac Languedoc
Roussillon.
Commissaire associé : Roger Bouvet
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Cécile Hesse et Gaël Romier, exposition Le Goût de la Souillon, 2010

Cécile Hesse et Gaël Romier. Le Goût de la Souillon
Ancienne Maison Consulaire, Mende, FR, du 30 juin au 28 août
Fonds régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon
www.fraclr.org
Les travaux du couple d’artiste Cécile Hesse et Gaël Romier incarnent l’étape de Mende dans le parcours
estival Casanova Forever comprenant 30 expositions d’art contemporain dans toute la région LanguedocRoussillon. Les images élaborées par le couple puisent dans un quotidien mêlé de fiction. Couple infernal
parfois, quand se disputent attraction et répulsion gourmande, sans se départir d’une esthétique sophistiquée.
On se confronte à des images d’un univers à l’imaginaire atypique, servies par des formats monumentaux. La
nourriture, le sexe, les rituels profanes se mêlent dans une joie féroce.
" Ondine jadis célébrée pour les trésors qu’elle garde enfouis dans les flots devient au château une source
adulée. On s’affaire autour d’elle à recueillir le moindre de ses épanchements, on observe à l’égard de ses
dessous souillés un protocole minutieux, comme pour ses débords de salive et tout ce qui dégoûte d’elle.
L’atmosphère autour de la souillon est obséquieuse.
Dans l’obscurité du jardin, on tend à la souillon le vase comme une offrande qu’elle honore d’une miction
maladroite. Et chaque jour le serviteur ramène en cuisine la précieuse soupière. Au centre de la table, la pile
tiède des assiettes garnies attend son accompagnement.
Au cœur de cette œuvre, Cécile Hesse et Gaël Romier donnent forme à l’ambivalence des fantasmes. L’adulte
atteint-il " dans la saleté la joie ingénue " comme l’affirme Georges Bataille dans L’Alleluiah ? Ou bien la
République de Salò est-elle le seul lieu possible de banquets coprophages ? "
Michel Poivert
Source : Le goût de la Souillon (extrait) par Michel Poivert historien de l’art contemporain et de la photographie à l’université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne ;
Président de la Société Française de la Photographie
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Peter Fischli & David Weiss, Der Lauf Der Dinge, still tiré du film, 1987

Artist Duos − Artist Friends
Swiss Art Institution, Karlsruhe, du 3 juillet au 4 septembre
www.swissartinstitution.com
Avec : Peter Fischli & David Weiss, Daniel & Geo Fuchs, Karla Hecker & Levke Leiß, Marcel Weber & Olga Weimer
Une exposition qui explore les potentialités créatrices d'une complicité artistique, avec notamment un célèbre
duo d'artistes suisses, Peter Fischli & David Weiss, pratiquant la photographie et le film avec humour...
Vidéo Peter Fischli & David Weiss, Der Lauf Der Dinge (Faster and to the tune of the William Tell Overture) :
http://www.swissartinstitution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:fischli-weiss-video&catid=46:aktuell&Itemid=82

Images de Daniel & Geo Fuchs, Stasi − Secret Rooms, 2004-2005:
http://www.swissartinstitution.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:artist-duos-daniel-a-geo-fuchs&catid=46:aktuell&Itemid=78

Commissaire : Dr. Rolf Lauter
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Daniel & Geo Fuchs, Parloir, 2004, de la série Stasi - Secret Rooms, 2004-2005,
88x70,50 cm. Courtesy Dix9, Paris

Artist Duos − Artist Friends
Swiss Art Institution, Karlsruhe, du 3 juillet au 4 septembre
www.swissartinstitution.com
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Bruno Serralongue, Newborn, Priština, Kosovo, mardi 17 février 2009, de la série Kosovo, 2009, tirage Ilfochrome contrecollé sur aluminium, 127,5x158,5 cm.
Courtesy Air de Paris, Paris et Francesca Pia © Bruno Serralongue

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
" Pour moi, la photographie n’est pas première. Elle est médiatisée. Elle arrive dans un second temps, après
une réflexion, après la mise en place d’un cadre opératoire et de règles. "
Bruno Serralongue
Afin de s'interroger sur les procédures actuelles de production, de diffusion, et de circulation des images, Bruno
Serralongue est le commanditaire de ses propres reportages. Pour réaliser ses photographies, sa méthode
consiste à glaner les informations publiées ou diffusées dans les médias — journaux, Internet, mais aussi
télévision et radio —, un peu à la manière des agences de presse du type AFP, qui réceptionnent et diffusent au
quotidien les dépêches à l’attention des rédactions.
À partir de ces informations triées par les rédactions, Bruno Serralongue effectue une sélection et parcourt le
monde au gré de son intérêt pour les événements qu'il a repérés. Cependant, il ne s’intéresse pas au fait en
tant que tel, mais à ce qui se passe à sa périphérie, dans ses coulisses. Au-delà de l’événement, ses textes et
ses images se concentrent sur les interstices de l'information.
Au Jeu de Paume, l'exposition regroupe une centaine de tirages. Elle rend compte des dernières années du
travail de l’artiste, à partir d’une organisation des images par sujet, lieu ou reportage, mais aussi par thèmes
récurrents qui, selon Bruno Serralongue, traversent les problématiques de la représentation de l’information.
Exposition coproduite par le Jeu de Paume, Paris et La Virreina Centre de la Imatge, Barcelone
Commissaires : Bruno Serralongue, Marta Gili et Carles Guerra
Source : communiqué de presse
A voir également : Dreamlandz avec Christophe Herreros, Carsten Höller et Bruno Serralongue, Galerie Air de Paris, 2 au 31 juillet
Autres expositions au Jeu de Paume du 29 juin au 5 septembre : William Kentridge, cinq thèmes ; Klara Lidén : Toujours être ailleurs
Exposition du Jeu de Paume à la Monnaie de Paris du 16 avril au 22 août : Willy Ronis : une poétique de l'engagement
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Bruno Serralongue, 10 ans de stabilité, Pristina, Kosovo, septembre 2009, de la série Kosovo, 2009, tirage Ilfochrome, 127,5x158,5 cm.
Courtesy Air de Paris, Paris et Galerie Baronian Francey © Bruno Serralongue

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
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Bruno Serralongue, Feu de machines, New Fabris, Châtellerault, jeudi 30 juillet 2009,
de la série New Fabris, Châtellerault, 2009, tirage Ilfochrome, 127,5x158,5 cm.
Courtesy Air de Paris, Paris © Bruno Serralongue

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
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Bruno Serralongue, Inconnu (Las Vegas), 1996, de la série Destination Vegas, 1996,
tirage Cibachrome contrecollé sur aluminium, 129x103,5 cm.
Collection Hélène Retailleau, Paris © Bruno Serralongue. Courtesy Air de Paris

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
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Bruno Serralongue, Condemn World Bank, WSF, Mumbai, 2004, de la série World Social Forum, Mumbai, 2004, tirage Ilfochrome, 127,5x158,5 cm.
Courtesy Air de Paris, Paris © Bruno Serralongue

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
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Bruno Serralongue, Land First Mela, Rural Festival on Land Rights, Kandivali, World Social Forum, Mumbai, 2004, de la série World Social Forum, Mumbai,
2004, tirage Ilfochrome, 127,5x158,5 cm. Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris © Bruno Serralongue. Courtesy Air de Paris

Bruno Serralongue. Feux de camp
Jeu de Paume, Paris, du 29 juin au 5 septembre
www.jeudepaume.org
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Valérie Jouve, Sans titre (Les arbres), 2008

Valérie Jouve. Photographie
Centre Pompidou, Paris, du 23 juin au 13 septembre
www.centrepompidou.fr
" J’ai choisi de partir un an pour commencer un travail sur le monde arabe, dans le cadre d’une résidence pour
un projet initié par F. Brenner sur le territoire israélien. Cela fait deux ans que j’y pense. J’ai travaillé depuis vingt
ans sur le monde de l’Ouest, comme me l’a fait remarquer Boris Mikhaïlov lors d’une exposition : ' Moi qui suis
un homme de l’Est, je peux vous dire que vous faites le portrait du monde de l’Ouest. ' "
Valérie Jouve (1964, FR) présente au Centre Pompidou un ensemble réalisé en 2009 et 2010. Si l’artiste a
beaucoup exposé en France et à l’étranger, il s’agit de sa première exposition personnelle dans une institution
publique parisienne.
L’expérience urbaine a toujours été au cœur du travail de l’artiste : depuis ses premières œuvres, au début des
années 1990, Valérie Jouve s’attache à la présence de l’humain dans la ville. Dans cette proposition, comme
dans ses travaux antérieurs, elle inscrit de manière documentaire, poétique et politique des individus dans un
espace par le biais du cadrage, voire du montage d’images. Fluidité des corps contre rigueur des structures :
cette dualité fonde sa démarche, structure ses films et ses photographies.
Depuis Jérusalem-Est jusque dans les territoires autonomes palestiniens, l’artiste a concentré son regard sur les
communautés et populations arabes. À travers cette tentative, elle entend interroger leur rapport particulier à la
ville et à la modernité.
" Tout mon travail tente de réhabiliter l’image de la marge, du singulier, qui sont pour moi les éléments
d’ouverture de notre société. Il y aura donc des figures, des personnages qui, au-delà de toute appartenance
sociale ou raciale, expriment le besoin de tenir cette liberté d’être 'autre'. Cela existe dans tous les mondes et
j’ai déjà commencé avec des personnages rencontrés ici. "
À l’instar de ses projets précédents, dans lesquels elle jouait pleinement de l’espace qui lui était offert, Valérie
Jouve a précisément conçu sa proposition pour la Galerie d’art graphique du Musée national d’art moderne.
Elle y fait dialoguer et y confronte des images de dimensions et de statuts différents.
" Je vois cet espace d’exposition comme une grande composition visuelle, qui fasse non pas comprendre ce
monde arabe, mais qui fasse sonner des lignes, des couleurs pour tenter de mettre le spectateur dans un état
physique de sensation de ce monde. Comme à mon habitude, rejouer une expérience vécue est plus important
que de comprendre les enjeux sociaux, politiques ou économiques, ou même urbanistiques.
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Valérie Jouve, Sans Titre (Les Murs), 2008/2010, tirage c-print, 100x130 cm, détail d'un triptyque de 100x390 cm. © V. Jouve- ADAGP. Courtesy Galerie Xippas

Valérie Jouve. Photographie
Centre Pompidou, Paris, du 23 juin au 13 septembre
www.centrepompidou.fr
C’est par l’émotion que l’image photographique engage les spectateurs dans ce monde. Il ne s’agit pas d’une
émotion mièvre, mais d’une puissance du vivant, à travers les corps représentés et le corps que prendra
l’espace d’exposition habité par ces compositions/montages d’images. "
Certaines images présentées dans cette exposition ont été réalisées dans le cadre d'une résidence d'artiste
financée par Israël. Portrait of a Work in Progress. Ce regard inédit sur Israël et les territoires palestiniens, à
travers les objectifs de photographes contemporains, a été initié par le photographe, anthropologue et
sociologue Frédéric Brenner.
Commissaire : Quentin Bajac
Source : le magazine du Centre Pompidou, Code couleur, n°7, avril − août 2010, p.12-17 : lien
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Valérie Jouve, Sans Titre (Les Personnages avec Mahmoud), 2008/2010, tirage c-print, 100x130 cm. © Valérie Jouve- ADAGP. Courtesy Galerie Xippas

Valérie Jouve. Photographie
Centre Pompidou, Paris, du 23 juin au 13 septembre
www.centrepompidou.fr
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Valérie Jouve, Sans titre (Les Paysages), 2009, tirage c-print, 170x210 cm. © Valérie Jouve- ADAGP. Courtesy Galerie Xippas

Valérie Jouve. Photographie
Centre Pompidou, Paris, du 23 juin au 13 septembre
www.centrepompidou.fr
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© Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Me Kissing Vinoodh (Lovingly), 1999

Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Pretty Much Everything – photos 1985-2010
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, du 25 juin au 15 septembre
www.foam.nl
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam a le grand plaisir d’annoncer une rétrospective de l’œuvre du duo de
photographes mondialement célèbre Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin. Inez et Vinoodh ont commencé
leur collaboration en 1986, à Amsterdam. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, ils figurent parmi les plus importants
photographes du monde, avec des campagnes pour des maisons de mode telles que YSL, Chanel, Balmain,
Gucci, Louis Vuitton et Cloé et des publications régulières dans W Magazine, Vogue et The New York Times. Ils
font partie de ces rares artistes qui ont réussi à rejoindre les sphères de la mode et de l’art, tout en continuant à
travailler dans leurs domaines respectifs. Le couple vit et travaille à New York depuis 1995.
Foam présentera environ 300 photos qui recouvrent les 25 années de carrière du duo. Photos d’art, photos de
mode et portraits se côtoient. Sans ordre chronologique, les images sont classées par associations formelles,
sociales, politiques et intuitives, révélant la façon dont elles ont fait partie du quotidien des artistes pendant ces
25 dernières années.
Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin ont commencé leur carrière internationale en 1994 avec une
publication de dix pages dans le magazine britannique The Face. Pour la première fois dans un reportage de
mode, les mannequins et le décor étaient photographiés séparément et ensuite superposés au moyen d’un
ordinateur. Représentative du style hyperréaliste de Van Lamsweerde et Matadin, cette série se voulait à la fois
une célébration et une redéfinition de la mode dans le contexte d’une revue. L’incertitude se trouve à la base de
pratiquement toutes leurs images. Ambiguë à tous les points de vue, leur démarche oscille délibérément entre la
mode et l’art, en déformant ces deux sphères et en reflétant l’insolite au quotidien par l’agrandissement extrême
de détails distincts.
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© Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Björk − Poisson Nageur, 2000, tirage c-print, 127x158 cm

Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Pretty Much Everything – photos 1985-2010
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, du 25 juin au 15 septembre
www.foam.nl
À chaque photo correspond un format propre. Certaines photos ayant été exposées au cours de ces dernières
années, leur style est déjà marqué par leur format et leur cadre. L’exposition se conçoit donc davantage comme
un long flux continu et dynamique d’images, suivant un phrasé fluide et rythmé, plutôt que comme une série de
sections distinctes, classées par format ou sujet. Cette présentation de l’œuvre d’Inez et Vinoodh plonge le
spectateur dans le monde d’un dualisme permanent, d’une dualité et d’une ambiguïté sans fin, révélateur de
leur quête lancinante de donner du sens à la superficialité, évoluant aux frontières de l’horreur et de la beauté,
du grotesque et du silence, du spirituel et du banal.
Source : communiqué de presse http://www.foam.nl/index.php?pageId=1100

A voir égalemetn au FOAM : Karl Blossfeldt
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© Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Anastasia, 1994

Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Pretty Much Everything – photos 1985-2010
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, du 25 juin au 15 septembre
www.foam.nl
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© Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Antony Fantastic Man, 2006

Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin. Pretty Much Everything – photos 1985-2010
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, du 25 juin au 15 septembre
www.foam.nl

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

NEXT 22_SUMMER 10_P132

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Mathieu Bernard-Reymond, n°28, de la série TV, 2007

Mathieu Bernard-Reymond. Des mondes possibles
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France, du 19 juin au 19 septembre
www.museeniepce.com
Grandioses et inquiétants, tels sont les univers façonnés par Mathieu Bernard-Reymond. Issus de l'alliance de la
tradition argentique et de la technologie numérique, ses mondes insolites et magiques ne dévoilent leur mystère
qu'à force d'attention.
Maîtrisant aussi bien la prise de vue traditionnelle, ancrage de toutes ses créations, que les logiciels de
traitement d'image les plus pointus, l'artiste compose des environnements imaginaires dans lesquels l'homme
doit trouver sa place.
Il invente des mondes possibles, selon les critères d'une époque où la frontière entre réel et virtuel est pour
certains de plus en plus ténue. Des mondes reflétés par des images truquées.
La manipulation, toute minime qu'elle soit, engendre dans la série des Disparitions une sensation de vide, de
temps brutalement arrêté: des paysages et des architectures désertés, des personnages dont le regard se perd
dans un horizon invisible à nos yeux.
Certaines images ont été retouchées, le photographe ayant effacé un élément présent sur le cliché original,
parfois un simple objet. D'autres n'ont subi aucune modification.
Scènes réelles ou fictives? On se perd en conjectures. La démarche adoptée dans la série Vous êtes ici, toute
différente, insiste davantage sur la virtualité de l'image.
La photographie d'un individu, un touriste, sert ici à créer, à l'aide d'un logiciel de traitement d'image en trois
dimensions, un paysage construit à partir de la couleur des vêtements et des formes du modèle. Ce dernier est
ensuite replacé dans l'environnement qu'il a lui-même engendré, touriste esseulé scrutant un point de vue créé
par lui.
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Mathieu Bernard-Reymond, n°93, de la série Disparitions, 2008

Mathieu Bernard-Reymond. Des mondes possibles
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France, du 19 juin au 19 septembre
www.museeniepce.com
En écho à la peinture romantique, le paysage se fait le reflet des émotions de celui qui l'observe. Nous vivons
désormais dans une civilisation de l'écran. Cette ère entamée avec l'avènement de la télévision se poursuit
aujourd'hui avec Internet.
L'emprise de l'image médiatique sur notre quotidien est avérée, beaucoup ne regardant plus le monde qu'à
travers la vision forcément déformée et partiale transmise par l'écran de télé ou celui de l'ordinateur, comme le
souligne la série TV.
Les écrans de télévisions prennent symboliquement la place des fenêtres, les vedettes de feuilletons,
d'émissions de variété et de télé-réalité, championnes du faux-semblant, s'incrustent dans des paysages
nocturnes bien réels.
Mêlant une nouvelle fois réel et virtuel, la série Monuments , débutée dès 2005, fait écho à la crise économique
actuelle. De gigantesques sculptures créées numériquement, traduction en trois dimensions des courbes
boursières de quelques grandes firmes, sont implantées dans des paysages naturels photographiés par l'artiste.
Land Art fictif, les interventions imaginées par Mathieu Bernard-Reymond stigmatisent l'emprise de l'économie
sur le monde contemporain et l'impact de l'industrie sur le milieu naturel.
Source : communiqué de presse

Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR et de POC Piece of Cake.
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Vivian Sassen, Elvis, 2006

Viviane Sassen. Flamboya
Château d'eau, Toulouse, du 30 juin au 19 septembre
www.galeriechateaudeau.org
www.vivianesassen.com
Le Château d’Eau présente pour la première fois en France une sélection de photographies de l’artiste
hollandaise, Viviane Sassen (1972, vit à Amsterdam), prises lors de ses voyages en Afrique.
Viviane Sassen a passé une partie de sa jeunesse au Kenya où son père était médecin et dont les premiers
souvenirs remontent à cette époque . Alors qu’ elle avait déjà débuté sa carrière d’artiste et de photographe de
mode, elle est retournée sur le continent de son enfance en 2002. Depuis, l’Afrique est devenue l’unique objet
de sa démarche photographique, à travers les séries ‘Flamboya’ et ‘Ultra Violet’ qui lui ont valu reconnaissance
dans le monde de la photographie.
Dans ses splendides photographies, témoignant de son histoire personnelle, et évitant les stéréotypes
occidentaux habituellement appliqués à ce pays, Viviane Sassen nous dévoile une Afrique ancestrale, magique
et mystérieuse où la seule concession à l’imagerie traditionnelle est la référence à cet arbre mythique qu’est le
Flamboyant.
Ses séries de portraits prises en Zambie, au Kenya, en Tanzanie, Ouganda et au Ghana montrent un
extraordinaire traitement de la couleur et l’utilisation très particulière de l’ombre, prêtant ainsi une atmosphère
intime et légèrement surréaliste aux images.
Sa démarche est intuitive. Elle se laisse prendre par l’apparence et le comportement des gens qu’elle rencontre.
Les conversations s’enchaînent et elle tente de gagner leur confiance en les dessinant. Les images finales,
toujours réalisées en collaboration avec le modèle, sont le plus souvent des mises en scène où le sujet est
représenté dans une pose plastiquement étudiée.
Source : http://www.galeriechateaudeau.org/CadrePresentation.htm
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Vivian Sassen, Dna, 2007

Viviane Sassen. Flamboya
Château d'eau, Toulouse, du 30 juin au 19 septembre
www.galeriechateaudeau.org
www.vivianesassen.com
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Wolfgang Tillmans, Dan, 2008, tirage c-print, 61×50.8 cm

Wolfgang Tillmans
Serpentine Gallery, Londres, du 26 juin au 19 septembre
www.serpentinegallery.org
The Serpentine Gallery presents Wolfgang Tillmans’ first major exhibition in London since 2003. Conceived by
the artist for the Serpentine Gallery, the exhibition will present figurative and abstract work from the last ten
years.
Over the past 20 years, Tillmans has redefined photography and the way it is presented. Known in the early
1990s for his seemingly casual images of the world he inhabited, his work reassessed photographic
conventions and reflected the culture and identity politics of the time, capturing the fragility of human life and
focusing on everyday objects. His work has always engaged with portraiture, landscape, and still life, but more
recently Tillmans has turned to a deeper exploration of abstraction, and has pushed the boundaries and
definitions of the photographic form.
The wide-ranging themes in Tillmans’ photographs are recon- figured with each site-specific installation. In this
new exhibition, explorations into abstraction sit alongside a renewed focus on the figurative – a focus that is
increasingly informed by recent colour-saturated works and experi- ments with process. Referring to his
approach to installation, Tillmans has commented that in creating these ‘constellations of pictures, I try to
approximate the way I see the world, not in a linear order but as a multitude of parallel experiences. Multiple
singularities, simultaneously accessible as they share the same space or room’.
Tillmans continually challenges photographic practice by playing with exhibition methods, often pinning or taping
his work to gallery walls, building study tables that resemble museological vitrines, or creating wall-based cases
for selected works. Each exhibition is a renegotiation and rearrangement of material, ideas and subjects. For
each installation, he investigates the process of exhibition and image-making, intuitively reflecting the politics of
our shared contemporary society. Tillmans’ images capture the essence of a moment, and the pictures and
installations that the artist has created over the last two decades are an alchemical blend of detachment and
engagement.
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Wolfgang Tillmans, Zimmerlinde (Michel), 2006, c-print, 211×145 cm

Wolfgang Tillmans
Serpentine Gallery, Londres, du 26 juin au 19 septembre
www.serpentinegallery.org
The Serpentine Gallery exhibition reflects the artist’s acute sensitivity to the world around him, his ongoing
fascination with colour, and his conceptual engagement with the technical processes of photography. His
delicate yet challenging images capture the distinctive energetic balance between beauty and subversion that
Tillmans has long embraced.
Tillmans was born in 1968 in Remscheid, Germany. In 1995, his work was exhibited in the Serpentine Gallery
exhibition Take Me (I’m Yours), curated by Hans Ulrich Obrist, and in 2000 he won the Turner Prize. His most
recent solo exhibitions include Freedom from the Known at P.S.1, New York in 2006 (which toured North
America), and Lighter at the Hamburger Bahnhof, Berlin in 2008. In 2009 he was included in Making Worlds at
the 53rd Venice Biennale. Tillmans lives and works in London.
Source : http://www.serpentinegallery.org/2010/06/wolfgang_tillmans26_june_29_au_1.html

A voir également à la Serpentine Gallery, du 10 juillet au 8 août : Christian Boltanski. Les archives du cœur
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Wolfgang Tillmans, Paper drop (Roma), 2007, tirage c-print, 30.5x40.6 cm

Wolfgang Tillmans
Serpentine Gallery, Londres, du 26 juin au 19 septembre
www.serpentinegallery.org

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

NEXT 22_SUMMER 10_P139

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Wolfgang Tillmans, Urgency XXII, 2006, tirage c-print, 238×181 cm

Wolfgang Tillmans
Serpentine Gallery, Londres, du 26 juin au 19 septembre
www.serpentinegallery.org
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Myriam Abdelazziz, Portrait of a genocide, " I have been encircled by armed men "

L'Été de la Photographie / Sommer of Photography
BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 26 juin au 26 septembre
www.bozarblog.be
Dans le cadre de l’Été de la Photographie, BOZAR met les petits plats dans les grands en nous proposant trois
expositions : Un rêve utile, véritable aperçu de la photographie africaine, toutes époques et régions
confondues ; un rétrospective du photographe Roger Ballen ; et Pôze III, à la recherche d’un Bruxelles africain.
La parole aux principaux protagonistes.
Visionary Africa
Cet été, l’Afrique explose de couleurs et de vitalité à l’occasion des 50 ans de l’indépendance du Congo et de
16 autres pays africains. Un festival comme sait le faire le Palais des Beaux-Arts, avec le haut du pavé des arts
de la scène et des créateurs aussi engagés que Rokia Traoré, Angélique Kidjo, Didier Awadi, ou la mythique
chorégraphe Germaine Acogny.
Mais il fallait être encore plus ambitieux et proposer une nouvelle vision de nos relations avec l’Afrique. BOZAR
et le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren s’y emploient avec une toute nouvelle collaboration déployée
au Palais des Beaux-Arts. La fascinante exposition GEO-graphics en constitue le premier laboratoire.
À charge pour tous les artistes du festival de venir ensuite débattre et s’engager pour cette Afrique visionnaire
lors de leur " 48 heures à Bruxelles ".
L’Afrique de demain ? C’est aujourd’hui, au Palais des Beaux-Arts !
Source : dossier de presse
Vidéo générale de présentation (Français, Flamand, Anglais, 5'30 min) : http://www.bozarblog.be/fr/broadcast/summer-photography-bozar
Vidéo, entretien avec les protagonistes : http://www.bozar.be/activity.php?id=9988
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Nontsikelelo 'Lolo' Veleko, Cindy & Nkuli, 2004, de la série Beauty is in
the Eye of the Beholder, 2003-06

L'Été de la Photographie / Sommer of Photography
BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 26 juin au 26 septembre
www.bozarblog.be
PÔZE III / AFRICA TOWN
Plusieurs mois durant, sous les conseils avisés de l'artiste Vincen Beeckman, des centaines de participants,
amateurs comme professionnels, d'ici ou d'ailleurs, se sont pris au jeu de photographier l'Afrique à Bruxelles
telle qu'ils la voient. Aboutissement de ce long processus coopératif, l'exposition PÔZE III regroupe sur trois
panneaux un immense patchwork de clichés authentiques, libres et personnels, dont la mise en perspective
volontairement équitable résulte elle aussi d'un travail pleinement associatif. Parmi cette forêt d'instantanés
épars, quelques portraits inattendus, fruits de la rencontre fortuite entre le studio mobile de Vincen Beeckman et
les Africains de Bruxelles. De bout en bout, un projet participatif et collaboratif dans sa portée la plus noble.
Source : dossier de presse
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Roger Ballen, Puppy between feet, 1999

L'Été de la Photographie / Sommer of Photography
BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 26 juin au 26 septembre
www.bozarblog.be
Roger Ballen. Rétrospective
Depuis près de 30 ans, le photographe sud-africain d’origine américaine Roger Ballen développe une œuvre
magistrale en perpétuelle évolution. Du style documentaire de ses débuts à ses mises en scène plus picturales,
son univers singulier navigue entre rêve et réalité. Une œuvre énigmatique, drôle et troublante à la fois à
découvrir en 200 photographies, des premières images à Boarding House, sa dernière série en date.
Source : communiqué de presse
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Roger Ballen, Wirling Wires, 2001

L'Été de la Photographie / Sommer of Photography
BOZAR, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, du 26 juin au 26 septembre
www.bozarblog.be
Roger Ballen. Rétrospective
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Jurgen Schadeberg, Anti-War March in London, 1982.
© Jurgen Schadeberg, courtesy of V&A Images

The Other Britain Revisited. Photographs from New Society
Victoria & Albert Museum, Londres, du 14 mai au 26 septembre
www.vam.ac.uk
The pioneering weekly publication New Society was founded in 1962 and continued as an independent
magazine until 1988. Focusing on everyday people from all corners of modern Britain, it carried articles on
education, sociology, politics, economics and human geography. In a rapidly changing political climate, the
magazine remained committed to improving the lives of the underprivileged through investigating the ethnic and
non-metropolitan communities that constituted 'the other Britain'.
In addition to research by leading sociologists, New Society published the writings of a broad array of thinkers
and critics, including the architectural historian Reyner Banham, the novelist Angela Carter and the social
anarchist Colin Ward. By the late 1960s, its reputation for innovative content gave rise to weekly sales of almost
40'000 copies.
New Society was visually arresting. In its writing and its photography it consciously followed in the footsteps of
Picture Post, for which its first editor and publisher had worked. The magazine carried a large number of
illustrations and black and white photographs, which, as its editor Paul Barker wrote, 'helped to give statistics a
human face'. In doing so, it engaged with young British photojournalists working in the tradition of ‘concerned’
photography and recognised early the talent of figures such as Brian Griffin, Martin Parr, Chris Steele-Perkins
and Homer Sykes. Many have gone on to achieve wide acclaim.
This was a period in which photography achieved greater recognition in the UK. In New Society, art critic John
Berger covered individual photographers, books on photographic theory and the growing number of
photography exhibitions, including several at the V&A.
Curator : Susanna Brown, Curator of Photographs at the Victoria and Albert Museum
Publication

Arts In Society, a selection of essays about culture in the 1960s and 1970s, edited by Paul Barker is published
by Five Leaves Publications.
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Bryn Campbell, Out of Work Miner Gathering Scrap Wood, Shotton, 1973. © Bryn Campbell, courtesy of V&A Images

The Other Britain Revisited. Photographs from New Society
Victoria & Albert Museum, Londres, du 14 mai au 26 septembre
www.vam.ac.uk
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Harry Callahan, Untitled (Atlanta), 1984, tirage dye transfer, 23.97x36.35 cm. San Francisco Museum of Modern Art
© The Estate of Harry Callahan, courtesy Pace/MacGill Gallery, New York

Exposed. Voyeurism, Surveillance and the Camera
Tate Modern, Londres, du 28 mai au 3 octobre
www.tate.org.uk
This summer Tate Modern presents Exposed: Voyeurism, Surveillance and the Camera, a fascinating insight into
photographic images made surreptitiously or without the explicit permission of those depicted. Spanning a
variety of lens-based media from the late nineteenth century to the present day, the exhibition offers an
illuminating and provocative perspective on subjects both iconic and taboo.
Aided and abetted by the camera, voyeurism and surveillance provoke uneasy questions about who is looking
at whom, and whether for power or for pleasure. The show examines the history of what might be called
invasive looking by bringing together more than 250 works of photography and film by well-known figures
including Brassaï, Guy Bourdin, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Robert Frank, Dorothea Lange, Lee Miller,
Thomas Ruff, Paul Strand, Weegee and Garry Winogrand. The exhibition also includes images made by
amateur photographers, press photographers, and in some cases automatic systems such as CCTV.
Exposed: Voyeurism, Surveillance and the Camera explores themes of eroticism, celebrity and conflict, as well
as instances of surveillance in the world around us. Taking the idea of the unseen photographer as its starting
point, the show includes images of clandestine, informal or candid situations, impromptu and even intimate
moments. It features a wide range of images made by photographers who have worked in ingenious and
inventive ways, often using small or easily concealed cameras. The exhibition explores the ambiguity of exposing
private moments to public scrutiny and will examine the complex issues raised by voyeuristic looking. It also
focuses on examples of erotic photography, on the cult of celebrity and the paparazzi, and recent works
engaging with the phenomenon of surveillance. Highlights include images from Brassai’s Secret Paris of the
1930s, Walker Evans’s subway portraits, Weegee’s iconic photographs of Marilyn Monroe, and important
recent work by artists and photographers such as Philip-Lorca diCorcia, Nan Goldin and Shizuka Yokomizo.
The issues raised by Exposed: Voyeurism, Surveillance and the Camera are particularly relevant in the present
context, due to the increasing availability and use of street surveillance and mobile phones, and the circulation of
pictures taken in this way in the media and on the internet. These are subjects that have engaged contemporary
artists featured in the exhibition including Merry Alpern, Thomas Demand and Harun Farocki.
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Shizuka Yokomizo, Stranger N°2, 1999. San Francisco Museum of Modern Art © The artist

Exposed. Voyeurism, Surveillance and the Camera
Tate Modern, Londres, du 28 mai au 3 octobre
www.tate.org.uk
Thematic sections:
Surveillance & The Unseen Photographer,
Celebrity & The Public Gaze,
Voyeurism,
Witnessing Violence.
Curators : Sandra S. Phillips, Senior Curator of Photography, San Francisco Museum of Modern Art, with Simon
Baker, Curator of Photography and International Art, Tate, and Ann Coxon, Assistant Curator, Tate Modern.
Source : communiqué de presse
Sur les thématiques abordées : http://www.tate.org.uk/youngtate/exposedcompetition/inspiration.htm
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Graziella Antonini, Sans titre, 2006, de la série Alcina, 2009
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Armin Linke, image d'archive issue de La Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), 2007

50JPG 2010. La revanche de l'archive photographique
3e triennale des 50 Jours pour la Photographie à Genève, du 4 juin au 31 juillet
www.50jpg.ch
Le festival des 50JPG est une triennale consacrée à la photographie initiée en 2003 par Joerg Bader, directeur
du Centre de la photographie Genève. Après Représentation du Travail / Travail de Représentation en 2003 et
Photo-Trafic en 2006, la manifestation sera axée cette année sur le thème de L’archive photographique. Portant
l’accent sur l’aspect politique de " l’archivisme " dans la photographie contemporaine et dans l’art
contemporain, la 3e édition du 50JPG présente une quarantaine d’artistes, travaillant avec des archives
photographiques existantes ou développant des archives avec leurs propres photographies.
L’exposition centrale La revanche de l'archive photographique sera présentée sur deux étages du Bac
(Bâtiment d’art contemporain, contenant le CPG, le Mamco et le Centre d’art Contemporain) tandis que les
travaux d’artistes, photoreporters, ethnographes, militants politiques et activistes contre le racisme seront
visibles à travers une trentaine d’expositions dans des musées, des centres d’art, des galeries, des lieux
alternatifs à Genève et dans son agglomération, en étroite collaboration avec la HEAD − Genève (Haute école
d’art et de design).
Un colloque, une série de lecture de portfolios et des conférences complètent le programme des 50 JPG.
Programme : http://www.50jpg.ch/presse/PDF/50JPG2010-programme-web.pdf
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Carlos Irijalba, Outside comes first VII, 2007, 125x155 cm, diverses techniques photographiques, tirage chromogénique

PHE10. The experience of time
13e édition de PHotoEspaña, Madrid, Cuenca, Lisbonne, du 9 juin au 25 juillet
www.phe.es
PHE10 presents over 120 activities : exhibitions, photography workshops, portfolio presentation, debates,
master classes, guided tours, educational programmes, family workshops, projections and activities in the
street. The 13th edition of PHotoEspaña will present 69 exhibitions, 31 forming part of the Official Section, with
works from 372 artists from 41 different countries.
Harold Edgerton, Lázsló Moholy-Nagy, Helen Levitt, Bleda y Rosa, Juergen Teller, Jeff Wall and Roman Signer
are just some of the artists taking part in PHE10. The thematic section, directed by Sérgio Mah, is dedicated to
Time. Cine PHE will be offering a series of films with photography or photographic issues as their theme or plot
line: The Cameraman, Blow-Up, The Panic Photographer or The Jetty. The OpenPHoto exhibition programme in
Cuenca includes projects from embassies and cultural institutes from Germany, Flanders, France, Mexico, the
Central European Cultural Platform, Poland, Portugal, Rumania and the United Kingdom. PHE Encounters will
review the state of Spanish photography, with experts, curators and photographers such as Chema Madoz,
Cristina García Rodero, Isabel Muñoz and Ramón Masats in conferences, debates and round table discussions.
The portfolio presentations in Madrid, Guatemala City and São Paulo received over 1,800 works by
photographers from 76 countries, 60% more than in the last edition. Campus PHE Great Masters and Book
Publishing will offer professional photography and publishing workshops in Alcalá de Henares. PHotoEspaña is
organising educational programmes which bring contemporary photography closer to 600 children and young
people.
Source : communiqué de presse
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Matthieu Gafsou, de la série Surfaces, 2008

Rencontres d'Arles
Arles, Provence, expositions du 3 au 19 septembre
www.rencontres-arles.com
DU LOURD ET DU PIQUANT
" Les Rencontres d’Arles 2010 proposent six promenades : une argentine, une rock, une argentique, une avec
les amis de la Fondation LUMA, une en forme de passage de témoin, et une promenade autour des conditions
de vie en prison. L'édition bénéficie de l’expertise d’une vingtaine de commissaires qui sont responsables de
grandes institutions internationales, directeurs artistiques ou collectionneurs. […]
François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles.
Source : http://www.rencontres-arles.com/A09/C.aspx?VP3=CMS&ID=A09P1164

Musée de l'Elysée. reGeneration2
L’église Saint Blaise et le couvent Saint Césaire, nouveau lieu magnifiquement restauré et mis à la disposition
des Rencontres par la Mairie, regroupent des jeunes artistes dans l’exposition reGeneration2, fruit d’une
sélection des écoles d’art et de photographie du monde entier. Ce projet ouvre simultanément au Musée de
l’Elysée de Lausanne et à Arles, célébrant la passation de pouvoir entre deux directeurs de cette institution
William Ewing et Sam Stourdzé, amis des Rencontres.
Le prix SFR Jeune Talent, sélection interactive qui a su faire émerger en peu de temps de jeunes artistes et dont
le jury est présidé cette année par Isabelle Muñoz. "
Membres de NEAR exposés dans reGeneration2
Yann Amstutz, Nicolas Delaroche, David Favrod, Matthieu Gafsou, Florian Joye, Élisa Larvego
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Elisa Larvego, de la série Sculptures Mobiles, 2007

Rencontres d'Arles
Arles, Provence, expositions du 3 au 19 septembre
www.rencontres-arles.com
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Rut Blees Luxemburg, Cockfosters, de la série Piccadilly's Peccadilloes, 2007, c-print, 105x127 cm. Soirée conçue par Michel Poivert, For intérieur

Voies Off
Festival off des Rencontres d'Arles, Arles, France, du 3 au 10 juillet
www.voiesoff.com
Le Festival Voies Off a fêté son 15ème anniversaire et renouvelé son soutien à la jeune photographie d’auteur en
lui offrant une tribune de renommée internationale lors des Rencontres Photographiques d’Arles.
Point d’orgue d’une programmation qui explore, dans un esprit de recherche et de découverte, les thématiques
contemporaines, Michel Poivert, considéré comme l’un des principaux promoteurs de la jeune génération de
photographes français, est l’invité d’honneur de cette 15ème édition. A cette occasion, il assure le commissariat
de la projection For Intérieur, une sélection d’une vingtaine de travaux d’artistes connus ou inconnus sur la
thématique de la présence des Esprits. M. préside le jury du Prix Voies Off 2010.
Source : dossier de presse

Prix Voies Off
Parmi les photographes sélectionnés, Elis Guillod, Nicolas Haeni et Thomas Rousset, membres de NEAR.
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Elise Guillod, Sans titre, de la série Myths are fading, 2009 (ECAL)

Voies Off
Festival off des Rencontres d'Arles, Arles, France, du 3 au 10 juillet
www.voiesoff.com
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Visa pour l'image 2010
Perpignan, du 28 août au 12 septembre ; semaine professionnelle : du 30 août au 5 septembre
www.visapourlimage.com
Amis de Visa pour l'Image,
Bienvenue à Visa pour l'Image, le plus grand festival international de photojournalisme, qui a lieu tous les ans à
Perpignan. Rendez-vous exceptionnel des amoureux de la photographie, le festival réunit des milliers de
visiteurs autour d'une même passion. Explorez les expositions réparties dans toute la ville et découvrez de
saisissants reportages, réalisés par des photojournalistes du monde entier. Assistez aux soirées-projections en
plein air dans le somptueux cadre médiéval du cloître du Campo Santo ; participez aux colloques et rencontres ;
rendez-vous aux stands des agences et des grandes marques de la technologie photographique.
Venez à Perpignan.... nous vous y attendons !
Les expositions – reportages ou anthologies d'un photographe – abordent une grande diversité de sujets :
guerre, nature, environnement, populations, religions, faits de société et grands fléaux de notre époque.
Expositions au programme de cette édition 2010 :
William Albert Allard, Walter Astrada, Antonio Bolfo, Stephen Dupont, Hubert Fanthomme, Corentin Fohlen,
Danielle & Olivier Föllmi, Cédric Gerbehaye, Guillaume Herbaut, William Klein, Grégoire Korganow, Olivier LabanMattei, Tanguy Loyzance, Justyna Mielnikiewicz, Michael Nichols, Kazuyoshi Nomachi, Athit Perawongmetha,
Andrea Star Reese, Roberto Schmidt, Stephanie Sinclair, Gali Tibbon, Tomas van Houtryve, Craig F. Walker,
Munem Wasif, World Press Photo, The 2010 CARE Award for Humanitarian Reportage
Les soirées de Visa pour l'Image (30 août au 4 septembre) retracent les événements les plus marquants de
septembre 2009 à août 2010. Chaque soir, du lundi au samedi, les projections débutent par une " chronologie "
retraçant 2 mois d'actualité de l'année écoulée. Sont ensuite développés différents sujets et points de vue liés
aux faits de société, aux conflits, ceux dont on parle et ceux que l'on tait, aux différents constats de l'état du
Monde. Visa pour l'Image propose aussi des " rétros ", retour sur des faits ou des personnalités majeurs de
l'Histoire. Les différents prix Visa pour l'Image sont également remis lors de ces soirées.
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Visa pour l'image 2010
Perpignan, du 28 août au 12 septembre ; semaine professionnelle : du 30 août au 5 septembre
www.visapourlimage.com
Projections en 2010 :
- L'actualité de l'année sur tous les continents : guerres, crises, politique, religions, événements insolites, sport,
culture, science...
- Haïti : Tremblement de terre.
- Afrique du Sud : 20 ans de la libération de Nelson Mandela. " Madiba ", meneur historique de la lutte contre
l'apartheid, a passé 27 ans dans les prisons sud-africaines. Libéré en 1990, il devient président de la
République de ce pays de 1994 à 1999. L'Afrique du Sud vue à travers la vie du prix Nobel de la Paix, de sa
lutte au sein de l'African National Congress à sa politique de réconciliation nationale.
- Les années pop de 1960 à 1980 : Parler de pop music, c'est aborder le culte et la culture. Dans un élan de
masse, musique, peinture, art graphique, mode... vont servir une autre façon de voir et de faire le monde.
- La guerre de Corée : 2010 est le 60e anniversaire du début de la guerre de Corée. Pendant trois ans, de
nombreuses nations, venues de tous les continents, vont être impliquées dans ce conflit. Combats aériens et
terrestres de grande ampleur, intervention de l'ONU, suspicion d'utilisation d'armes bactériologiques et de
napalm, disparition massive de prisonniers...
- Gilles Caron : Il y a 40 ans, au Cambodge, disparaissait Gilles Caron. Photographe emblématique de l'agence
Gamma dès sa création en 1967, il aura, en seulement trois ans, couvert l'ensemble des événements
dramatiques d'un monde en état de violence. Entre Vietnam et Biafra, entre " guerre des Six Jours " et drame
irlandais, Gilles Caron s'intéressait aussi avec passion au monde politique ou à celui du spectacle.
- De l'Air : ce magazine dédié à la photographie a 10 ans cette année.
- Hommages : Willy Ronis, Dennis Stock...
En savoir plus : http://www.visapourlimage.com/content/professional_week/pre_dossier_francais.pdf
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Journées photographiques de Bienne 2010 − collatéral
Divers lieux, Bienne, du 3 au 26 septembre ; vernissage vendredi 3 septembre
www.jouph.ch
La 14e édition des Journées photographiques de Bienne ouvriront leurs portes le vendredi 3 septembre
prochain. Sous le titre collatéral, 21 photographes suisses et internationaux exposeront leur série dans différents
lieux culturels de la ville de Bienne. Pendant trois semaines, des manifestations proposées au public animeront
le festival.
Sous le titre collatéral, Les Journées photographiques de Bienne s’intéressent cette année à des travaux
photographiques qui se distancient du flux d’images qui nous entourent. Ainsi une partie des photographes
retenus exposeront leur regard aiguisé et original sur des sujets-types de la photographie; la façon nouvelle dont
ils les traitent nous prouve qu’un sujet n’est jamais épuisé par la photographie. Le 11 septembre est ainsi
abordé en lui tournant le dos, des portraits d’enfants prennent le contre-pied des clichés. D’autres s’intéressent
à des thématiques particulièrement actuelles mais de manière singulière, comme la militarisation de la société, le
besoin croissant en énergie ou la conservation de notre patrimoine. Enfin les photographes n’hésitent pas à
reprendre des images trouvées sur internet pour réaliser leurs propres travaux et proposer une réflexion sur
l’image contemporaine. Les Journées photographiques de Bienne 2010 tendent à montrer que de nombreux
photographes résistent à l’uniformisation d’images qui encombrent notre quotidien, en agissant collatéralement.
Photographes suisses et internationaux, jeunes photographes prometteurs et grands noms de la photographie
actuelle ont été sélectionnés par la direction artistique pour un programme riche et varié. Projections,
conférences, ateliers et concours accompagneront également les expositions durant les trois semaines du
festival, afin de favoriser les rencontres et de faire du festival un événement festif pour tous les publics.
Le programme complet des expositions et des manifestations sera communiqué mi-août.
Source : communiqué de presse

Corinne Vionnet et Thomas Rousset, membres de NEAR, sont exposés dans le cadre de collatéral.
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Corinne Vionnay, Roma, de la série Photo Opportunities, 2006-2009

Journées photographiques de Bienne 2010 − collatéral
Divers lieux, Bienne, du 3 au 26 septembre ; vernissage vendredi 3 septembre
www.jouph.ch
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Christian Lutz, Tropical Gift, 2010. © Christian Lutz. Lauréat ex-æquo du Grand Prix international de photographie de Vevey 2009

Images
Divers lieux, Vevey, du 4 au 26 septembre ; vernissage samedi 4 septembre
www.images.ch
Le festival d’arts visuels Images est le premier festival de photographie en plein air de Suisse. Il produit tous les
deux ans des expositions de photographie monumentale inédites dans les rues de Vevey ; il propose aussi de
nombreuses expositions dans divers lieux dédiés à l’image et présente les lauréats de deux concours qu’il
organise: le Grand prix européen des premiers films et le Grand Prix international de photographie de Vevey.
Entièrement gratuit, le festival Images est à la fois un véritable musée à ciel ouvert, une plate-forme de qualité
pour les artistes suisses et internationaux, et un moyen de faire rayonner les institutions de la Riviera liées à
l’image.
Source : http://www.images.ch/2010/index.php

Christian Lutz, lauréat ex-æquo du Grand Prix international de photographie de Vevey, est membre de NEAR.
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G.M.B. Akash, de la série Born to Work, 2009. © G.M.B. Akash. Lauréat ex-æquo du Grand Prix international de photographie de Vevey 2009

Images
Divers lieux, Vevey, du 4 au 26 septembre ; vernissage samedi 4 septembre
www.images.ch
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Noorderlicht International Photofestival − Contemporary countryside
Fries Museum, Leeuwarden et divers lieux, du 5 septembre au 31 octobre ; vernissage samedi 4 septembre
www.noorderlicht.com
Noorderlicht takes in 2010 the contemporary countryside as its theme. How is rural life changing in the current
urbanised and global economy? Is it possible, against all economic logic, to find new values for rural life ? In a
continuation of the Frisian Noorderlicht tradition, the exhibition will have an emphasis on topical developments in
the non-Western world, as visualised by non-Western and Western photographers.
On 23 May, 2007, the world was privileged to celebrate the " Urban Millennium " . On this date, for the first time
in history worldwide there were more people living in cities than in the countryside: 3.3 billion people, on 3% of
the earth's surface. For the coming two years Noorderlicht will be turning its attention to this phenomenon,
beginning with the changing rural areas of the world.
We would like to think of rural areas as idyllic: self-sufficient communities in which an individual can live
peacefully, places where people are not carried along by the roller coaster of urban life and the madhouse of the
modern economy. Alas, the reality is much less romantic.
UN reports sketch a sombre picture of rural life, especially in the non-Western world. The prospects for its
inhabitants are even worse than those of the slum-dwellers in the cities. Poverty is rampant and there is a lack of
schooling. Social mobility is limited to an exodus of the young to the city, so that the countryside is ageing. In
the West things appear less dramatic in terms of the standard of living, but what would it look like here without
agricultural subsidies?
The economic appeal of the city is nothing new – as early as 1910 the United States were already primarily
urban – but what is new is the high tempo at which the cities – particularly in the non-Western world – are
growing. It is expected that by 2030 only 40% of the world's population will be living in rural areas. In that year
80% of the urban population will be outside of the West, which means that particularly what are now smaller
cities in Asia and Africa can expect rapid expansion by natural growth.
The city is the focus of all economic and social development. The countryside – although they exist in symbiosis
– is at the service of the city.
Agriculture is oriented toward large-scale production at low prices, with all the consequences which follow from
that. For instance, with the rising demand for agricultural products the destruction of the tropical rainforests will
speed up, whole regions may take on an entirely different use because of the growing demand for water, and
production with modern bio- technologies will be intensified. Through the exploitation of natural resources the
world's supplies of them will be exhausted. The migration towards cities has large consequences for the
economy, the demographics and the level of resources in rural areas.
Source : http://www.noorderlicht.com/en/photofestival/theme
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Martin Schoeller, Barak Obama, de la série Close-up Portraits, 1998 − 2010, c-print.
Courtesy Hasted Hunt Kraeutler

9 PH, Lyon Septembre de la Photographie 2010 − US TODAY AFTER…
Divers lieux, Lyon, du 9 septembre au 4 novembre ; vernissage principal vendredi 10 septembre
www.9ph.fr
Pour sa sixième édition, Lyon Septembre de la Photographie traite de la thématique US TODAY AFTER...
à travers la fidèle lucarne qu’est la photographie, miroir de nos sociétés.
- US, comme nous-mêmes publics et artistes,
- US, comme cette Amérique toujours en marche que l’Europe même a pris pour modèle,
- TODAY de " l’ère Obama ", de l’AFTER " Bush junior ", de l’AFTER " September 11 ", ou de " Katrina ", qui
marquent les limites du grand rêve de liberté sans frontières, initié par Luther King et J.F Kennedy.
Après le 11 septembre et Katrina le rêve américain désenchanteur...
Le vers dans la pomme qu'Henri Miller qualifiait de " cauchemar climatisé ". Et au bout du périple sur les road
movies des internets, croisés à toute allure des créateurs d'images au son des obturateurs d'Andrew Bush et
de Paul Fusco dans le train qui ramène le corps de Kennedy en 1968 ou de Nina Berman qui accompagne la
triomphale campagne d'Obama de 2008.
L'Amérique est always en route, sautant des pas géants d'Armstrong, aux empreintes souterraines des
boucliers nucléaires du désert illuminé par les dancings fumeux de Las Vegas... Entre ces deux bornes le
drapeau étoilé sans cesse oscille de l'espoir aux désillusions, du va t'en guerre perdu du Vietnam et de l'Irak, de
Nixon à Bush junior, de Kennedy à Obama en passant par Luther King !
Et les US avancent vers ce future toujours ravivé au gré des soubresauts de l'histoire médiatisée, se recréant
sans cesse une nouvelle frontière. Quand Zimmerman chantant " the time they are changing " prophétisait la
roue qui ramène sans cesse au " middle of nowhere "», cette arrogance des vainqueurs ébranlée par les grands
oiseaux blancs des terroristes du 11 septembre... Ces éléments déchaînés qui balayent les mensonges
urbanistiques de la Nouvelle Orléans, révélant la misère des plus pauvres dans le pays le plus riche du monde,
ce feu qui ravage la Californie où les rêves s'assèchent dans les rivières... couverte par les speechs
évangélisateurs des prêcheurs publicitaires.
Directeur artistique : Gilles Verneret
Sources : http://www.9ph.fr/html/accueil.htm et http://www.9ph.fr/html/presentation.htm
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Graziella Antonini, Sans titre, 2005, de la série Alcina, 2009
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Laurent Guido & Olivier Lugon (éd.). Fixe/Animé. Croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle
L'Age d'Homme, Lausanne, 2010
www.lagedhomme.com
Ce livre aborde de front les échanges entre les deux médias de la photographie et du cinéma, en décloisonnant
des domaines d’étude longtemps séparés. Un dialogue s’ouvre en effet aujourd’hui entre les spécialistes des
deux champs, alors même qu'avec l'arrivée des nouveaux médias, les frontières tendent à éclater, et les
échanges entre image fixe et animée à se faire de plus en plus nourris, dans la création contemporaine comme
dans les musées ou l'enseignement. Ce rapprochement actuel est envisagé ici dans une perspective historique,
en analysant les multiples façons dont les deux médias se sont croisés tout au long du 20e siècle.
Des innombrables échanges entre photographie et cinéma, le livre se concentre avant tout sur la zone
intermédiaire, trop longtemps négligée, de la fixité et du mouvement. La démarche est chronologique autant
que thématique. Aux premiers débats philosophiques, psychologiques ou esthétiques, que suscite la
confrontation conjuguée à la photographie et au cinéma, succèdent les croisements dans les pratiques de
certains opérateurs, puis les publications imprimées au cours des années 1920-1930. Après une réflexion sur
l’arrêt sur image, figure emblématique d’un rapport à la mémoire, à l’histoire et au traumatisme, le livre
considère enfin les formes diverses de la séquence dans la culture visuelle des dernières décennies du siècle.
Cette publication fait suite au colloque organisé par l'UNIL, Université de Lausanne, du 10 au 12 mai 2007
Olivier Lugon est membre d'honneur de NEAR.
Sommaire
Laurent Guido, Olivier Lugon, " Introduction "
1. Débats fondateurs
Laurent Guido, " Introduction. Les saccades paradoxales du nouvel “inconscient optique” "
Tom Gunning, " L’instant “arrêté” : entre fixité et mouvement "
Maria Tortajada, " Photographie/cinéma : paradigmes complémentaires du début du XXe siècle "
Mireille Berton, " Une subjectivité écartelée entre stase et mouvement : l’image fixe et l’image animée dans le discours médical au tournant
du XXe siècle "
Samantha Lackey, " “Une série de fragments”: Le Retour à la raison de Man Ray (1923) "
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David Claerbout, Vietnam, 1967, near Duc Pho (Reconstruction after Hiromishi Mine), 2001, video, 3'30

Laurent Guido & Olivier Lugon (éd.). Fixe/Animé. Croisements de la photographie et du cinéma au XXe siècle
L'Age d'Homme, Lausanne, 2010
www.lagedhomme.com
2. Croisements des médias
Olivier Lugon, " Introduction. Entre la photographie et le photogramme "
Clément Chéroux, " Le grand troc des trucs. De quelques interactions entre prestidigitation, photographie et cinématographie "
Kim Timby, " “Le cinéma dans une seule photo” : le portrait animé des années 1910 "
Valérie Vignaux, " Le film-fixe Pathéorama (1921), phénomène ou paradigme ? "
Christel Taillibert, " L'usage mixte de l'image fixe et de l'image animée dans le domaine de l'enseignement durant l’entre-deux-guerres "
3. Cinéma et page imprimée
Olivier Lugon, " Introduction. Le cinéma feuilleté : le film dans la presse et les livres illustrés "
Thierry Gervais, " “Le petit cinéma de papier”. Les mutations de l’illustration dans les magazines de la Belle Époque "
Myriam Chermette, " De l’illustration au récit en image. Influences de l’image animée dans la presse quotidienne française de l’entre-deuxguerres "
Michel Frizot, " D’un imaginaire-cinéma de la photographie (1928-1930) "
François Albera, " Du livre cinématique au livre-film "
4. Arrêts sur images
Laurent Guido, " Introduction. Entre trace mortifère et scansion mémorielle, l’image arrêtée au cinéma "
David Forgacs, " La photographie et la dénarrativisation de la pratique cinématographique en Italie, 1935-1955 "
Diane Arnaud, " L’après Jetée. Ciné-albums photo de la catastrophe "
Christa Blümlinger, " Les cartes postales chez Agnès Varda "
Patricia Kruth, " Arrêt sur image, photo, réanimation dans le cinéma de Martin Scorsese "
André Habib, Viva Paci, " Photo and Film Browse. Entre les images qui bougent et celles qui restent (dans l’œuvre de Chris Marker) "
5. Séquences contemporaines
Olivier Lugon, Laurent Guido, " Introduction. Mises en chaîne, mises en boucle "
Guillaume Le Gall, " Le temps suspendu du mouvement. Muybridge, un modèle pour l’art conceptuel "
Wolfgang Brückle, " Une chronophotographie d’un autre ordre. La vie de Nan Goldin telle que la racontent ses diaporamas "
Barbara Le Maître, " Métissages pensifs. A propos de quelques dispositifs filmo-photographiques de Raymond Depardon "
Alain Boillat, " Le statut paradoxal du référent de la fixité dans la bande dessinée "
Source : Olivier Lugon
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Silvia Bächli et Eric Hattan. Blindhaedir − East Iceland
Editions Attitudes, Genève / Lars Müller Publishers, 2010
www.lars-mueller-publishers.com
www.attitudes.ch
Silvia Bächli and Eric Hattan spent four months, from March to June, in Seydisfjördur in eastern Iceland. The
landscape they explored on their daily walks is dominated by snow, which shapes the atmosphere in and
around the fjord with its changeable forms: turquoise meltwater, frost patterns, a few glass-clear bright colours
in the whiteness, walls of snow by the edge of the road, drifts, icicles and at last the first brown snow-free
places — things are slowly turning green. The artists create a unique portrait of Iceland’s magnificent
landscapes with their photographs, in all its detail, thus chronicling the passage of time and the approach of
the warmer season.
Pour les collectionneurs, 16 photographies accompagnent l'édition de tête.
Voir : http://www.attitudes.ch/publications/livres/ehsb/ehsb_tete.htm
Source : http://www.lars-mueller-publishers.com/en/catalogue/new#blindhaedir
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Villes imaginaires et constructions fictives. Quand l’art s’empare de l’architecture.
Sous la direction de Robert Klanten et Lukas Feireiss. Traduit de l’anglais par François Boisivon
Ed. Thames & Hudson, Paris, 2009, 208 pages
www.thamesandhudson.com
Maisons, églises, immeubles, rues et villes mises en scènes, transformées, imaginées. L’ouvrage montre les
fascinantes propositions d’artistes contemporains qui s’approprient le bâti. Toutes les techniques sont mises au
service de visions critiques, fantaisistes, voire humoristiques : carton, 3D, legos, chocolat. De la pure fiction à
l’intervention sur le terrain, le lecteur se voit habiter ici, là-bas, maintenant et peut-être demain au fil des pages
de ce livre surprenant. Les photographes y ont leur part, tels Simon Boudvin dont le regard extrait des surfaces
d’immeubles pour les conduire vers l’abstraction, Thomas Demand et ses photographies de maquettes
reconstituant très précisément les lieux qui furent le théâtre d’événements politiques d’envergure ou Thomas
Najjar et ses superpositions d’images créant une ville du futur. Les plasticiens quant à eux rivalisent également
d’inventivité, de Camille Rousseau et ses éphémères sacs en papier peints, sortes de miroirs de
l’environnement, à Dionisio Gonzalez dont les interventions dans les favelas de São Paolo et de Rio de Janeiro
remodèlent les habitations précaires en y ajoutant des éléments d’architecture contemporaine pour en
proposer une vision d’une restructuration possible et radicale.
Un ouvrage indispensable pour les passionnés d'architecture fictive.
Notice de lecture : Nathalie Choquard, libraire du Musée de l'Elysée, membre de NEAR.
Ouvrage en vente à la librairie du Musée de l’Elysée, www.elysee.ch
En savoir plus : http://www.thamesandhudson.com/villes.html

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

NEXT 22_SUMMER 10_P170

PUBLICATIONS

Photographie de couverture (détail) : Paul Shambroom, Martin Mace cruise missile,
Interstate 75 Exit 146, Centerville, Georgia, 2008, de la série Shrines

European Photography − Contemporary U.S. Photography
Issue 87, Summer 2010
www.european-photography.com

European Photography offers a fresh view of contemporary U.S. photography, featuring new work by Nicole
Belle, Emilio Chapela, Tim Davis, Myra Greene, Todd Hido, Whitney Hubbs, Erika Larsen, Matt Lipps, Richard
Mosse, Laurel Nakadate, Michael Schmelling, Paul Shambroom, Will Steacy, Greg Stimac, Hank Willis Thomas,
and Brian Ulrich.
" Given what has happened in the world since 1989 ", writes co-editor Wendy Watriss in her introductory essay,
" and the ensuing crises that have shaken the United States, it is an appropriate time to look at culture and art in
the U.S., particularly photography and photo-based art. The works in this issue of European Photography come
from a series of exhibitions of Contemporary U.S. Photography commissioned by FotoFest for its thirteenth
international Biennial of photo-based art. "
Also in this issue:
– Thomas Wiegand on " Collecting Photo Books ", answering questions such as, How do you recognize a
photo book worth collecting ?, Where do you buy photo books, and how do you sell them again ?, How do you
build up a collection ?, How do you handle photo books ?
– A. D. Coleman questioning the question " Is Copyright Dead?" by paraphrasing Mark Twain : ". . . reports of
the death of copyright have been greatly exaggerated. "
– Marcel René Marburger on the Flusser Archive in Berlin as a stimulating site of dialogue : " Vilém Flusser’s
Towards A Philosophy of Photography, published 1982 and since translated into 23 languages, is one of the most
influential pieces of contemporary writing on the theory of photography. Flusser would have been 90 this year –
reason enough to visit the Vilém Flusser Archive in Berlin, which not only preserves his work, but keeps it alive. "
– Photobook Dummy Award winner Werner Amann with a 7-page feature of his disturbing photo project
American.
– " International Photography Magazines ": Subsequent to our survey on " International Photography Festivals "
(European Photography 84), we are presenting 43 photo magazines, ranging from classic journals like Aperture,
Imago and Eikon, to promising recent projects like Der Greif, to equally diverse net media.
Source : http://www.equivalence.com/pavillon/pav_ep.shtml

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

NEXT 22_SUMMER 10_P171

PUBLICATIONS

EXIT − Silent Landscapes
Issue 38, mai − juillet 2010
www.exitmedia.net
Editorial : Rosa Olivares. Paradise Was Here Nearby
Essays : Liz Wells. Enigmatic Landscapes & Georg Simmel. Philosophy of Landscape
Portfolios :
Thomas Joshua Cooper. The World’s Edge – The Atlantic Basin Project. An Atlas of Emptiness and Extremity
Daniel Gustav Cramer. Imagining an Unseen World
Amparo Garrido. Tiergarten. Garden of Beasts
Paradise Was Here Nearby
" […] Henry David Thoreau, Saint Augustine, Petrarch, Immanuel Kant, Fray Luis de León, Kano No Choomei,
Friedrich Schiller, Arthur Schopenhauer, Joseph Conrad, and so many other writers have addressed nature, and
they have done so by exemplifying men’s feelings, sensations and fears in it. But in literature, as in nature, “it is
only the wild that attracts us. Dullness is but another name for tameness” (Thoreau). The idea of an essentially
good nature – in which even destruction, the terrible, the wild, is noble and therefore good, where beauty is
closer to the abyss than to tranquillity – predominates in the formation of concepts such as the sublime. Beauty
and terror are joined in the face of man’s admiration of nature as a life-giving source, essence and seed, a stage
where man ultimately appears in his own infinitesimal size. We are nothing before the immensity of the sea,
before the soaring peaks, before the impenetrable forests. Before this wild beauty, man looks inward, in silence
and solitude. All paths lead to our selves. All possible meditation revolves around our feelings, death, love and
loneliness. It seems that in nature we can, still, rediscover. On the road, along the trail, we think in slowness and
silence, detached from a noisy, fast, superficial world that we have created in pursuit of protection and wealth,
distancing ourselves from what we are, from the trees and the rivers. We are spectators of the magnitude of the
horizon, alone like a character by Caspar David Friedrich before an icy sea, before the mirror of our inner
torments. " Life consists with Wildness. The most alive is the wildest " (Thoreau). The wilderness is what
preserves the world, what defines the earth, what explains our own nature. "
Rosa Olivares, Editorial (extract)
Source : http://www.exitmedia.net/prueba/eng/articulo.php?id=299
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Foam Magazine − City Life
Issue 23, Summer 2010
www.foammagazine.nl
Portfolios : Mohamed Bourouissa, Takashi Homma, Nontsikelelo Veleko, JH Engström, Otto Snoek, Bertrand
Fleuret, Reinier Gerritsen and Joel Sternfeld.
Shanghai Special : Jaap Scheeren & Liu Yi Qing
The contemporary life of the city-dweller is central to this issue of Foam Magazine. What characterizes city life in
the early years of the new century? How do people live, work and spend their leisure time? How does the
individual relate to the often overwhelming scale of the everyday environment? What are the social processes at
work in our cities and what kind of relationships do we have with one another? These are big questions, and the
editors certainly don’t pretend to come to any final judgements. We do believe, however, that the eight
portfolios we have brought together under the title ‘City Life’ not only throw a revealing light on facets of the life
of the city-dweller but show how a number of very different photographers find inspiration in city life.
A special Shanghai supplement is included in this issue, made in collaboration with the Chinese lifestyle
magazine Outlook : two photographers, Jaap Scheeren and Qing Tou Yi have portrayed the megacity Shanghai.
Source : communiqué de presse et http://www.foammagazine.nl/issues
Voir le magazine sur issuu : http://issuu.com/foam-magazine/docs/23citylife
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Variatio − Photography, museums & galleries
Trimestriel, numéro 2, avril − juin 2010
www.variatio.net
100% photography ! One hundred and twenty pages bound with refined Bodonian style binding. Printed on 150
gram fine matt paper, Variatio magazine is committed to international photography from the collectible point of view.
Each issue includes interviews with famous photographers, curators, editors and collectors. We write about
upcoming projects by great photographers, articles on new and collectable books, as well as new and vintage
collectable cameras.
Our policy is to only publish photographers represented by at least one gallery, to safeguard the collector.
In this second issue, Variato has the honor to publish interviews with Mr. Duane Michals and the curator of the
Kyosato Museum, Mr. Heiko Hosoe.
We show images from portfolios of great artists such as Dmitry Orlov, Jean Christophe Berchet, Angelika Sher
and Gabriele Stabile. We featured and published a selection of artwork from galleries including Assar Art Gallery,
Boudoin Lebon, The Empty Quarter, and For Gallery. Each piece includes an interview with one photographer
they represent. Also included in the second issue is an interview with Mr. Winfried Henninger, publisher of Kodoji
Press.
Variatio is available worldwide in bookstores, museums and galleries specializing in photography. Variatio has a
limited print run of 5000 numbered copies. Issues are available by subscription or reservation through our
website with no additional cost for shipping. Delivery comes via UPS, carefully packed in special boxes to
protect copies from damage.
Source: http://fr.photography-now.com/popup_ausst_5.php?id_ausstellungen=T75369

Variatio means difference or variation in Latin. In photography, time variation inflzuences the light and the
sensitivity of an artist when shooting and the how the work is developed. Variatio intends to be a meeting place
for photographers, curators, allery owners and admirers of this art who find themselves in contrast between
traditional and digital photography, which offers a plethora of input but is sometimes stripped of skill and
objectivity.
Source : http://www.variatio.net/index.php
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Graziella Antonini, Sans titre, 2008, de la série Alcina, 2009
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PHOTOS10
Thème : reportage
Prix : CHF 15'000.Délai : 30 juillet
www.photos10.ch
L'Illustré soutient la photographie de presse
Dans le cadre de la deuxième édition de la manifestation autour de la photographie de presse PHOTOS10 qui
se déroulera le 24 septembre 2010 à la Halle Sécheron à Genève, l'Illustré met au concours une bourse de
15'000 francs, pour permettre à un photographe de réaliser un reportage.
Si vous êtes un photographe travaillant régulièrement en Suisse, proposez votre candidature !
Inscription : Faites-nous parvenir un projet de reportage, rédigé sur une page A4 maximum, avant le 30 juillet
2010. N'oubliez pas de mentionner vos coordonnées ainsi que l'adresse de votre site internet, si vous en avez
un, de manière à ce que le jury puisse se faire une idée de votre démarche photographique. Si vous n'avez pas
de site, nous vous demanderons, si nous retenons votre proposition, de nous fournir quelques-uns de vos
travaux.
Premier tour : Un jury choisira dix photographes, à partir des projets présentés. Le principal critère est que le
projet puisse s'inscrire dans une démarche photojournalistique et que le sujet puisse être publié dans L'illustré
dans le courant de l'année suivant l'octroi du prix.
Second tour : Les dix photographes retenus transmettront au jury un reportage, déjà réalisé, qui sera projeté sur
un écran géant lors de Photos10. C'est à partir de ces travaux que le gagnant de la bourse sera désigné par le
jury. Le prix sera remis au cours de la soirée.
Pour participez, envoyez vos projets à L'illustré :
Rédaction de L'illustré, pont Bessières 3, cp 6505, 1002 Lausanne ; par mail : photos10@illustre.ch
Pour tout renseignement complémentaire, coordinatrice du projet Photos10, laurence@dahliaproduction.ch,
par poste : Laurence Iseli, Dahlia Production, rue Enning 2, 1003 Lausanne.
Source : Newsletter 23 juin 2010
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Archifoto 2010 − l'architecture, c'est durable !
Concours international de photographie d'architecture
Prix : € 2000.Frais : € 20.Délai : 31 juillet
www.archifoto.org
Les associations La Chambre et Les Journées de l’architecture (Strasbourg) lancent Archifoto – concours
international de photographie d’architecture. Archifoto a pour ambition de devenir le prix de référence
récompensant les photographes, amateurs et professionnels, dont le regard aide à la compréhension de
l’architecture, du paysage urbain, du monde… Créative et documentaire, la sélection d’Archifoto deviendra à
terme la base d’un corpus original sur la complexité et l’ampleur de l’architecture de notre temps, vue par ceux
qui l’habitent. L’architecture, c’est durable, issue de la thématique 2010 du festival Les Journées de
l’architecture, voilà l’idée sur laquelle nous vous proposons de réfléchir cette année. Le jury sera composé de
personnalités allemandes, françaises et suisses (organisateurs, représentants politiques, partenaires publics et
privés, photographes indépendants et architectes). Il se réunira à huis clos pour décerner le prix du concours et
sélectionner 30 à 40 photographies qui feront l’objet d’une exposition itinérante.
Règlement : http://www.archifoto.org/Leconcours/Règlement/tabid/69/language/fr-FR/Default.aspx
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Nicolas Delaroche, Novoprodon, 2009, de la série Vitaminoid. Lauréat du Prix Raymond Weil 2009

RW Club Photography Competition 2010
Thème : Parsifal
Délai: 10 août
Prix : US $ 15,000
www.raymond-weil.com
Competition planning :
The member wishing to take part to the competition on the theme of Parsifal will have to upload his/her pictures
from June 14th until August 10th. The RW Club Photography competition jury will make an official selection
among all pictures received in August / September. Online voting: 27 September to 14 October: The official
selection will be available online for the members to see and vote for their favourite picture. The RW Club
Photography competition jury will announce the winner of The RW Club prize and the winner of The RW Club
members’ special prize on 15 October. The winner of the RW Club Photography competition will create in
January / February 2011 an exclusive production for the exhibit in the RAYMOND WEIL booth in BASELWORLD
2011 - The World's Leading Watch & Jewellery Show, 24 to 31 March.
Requirements:
- Number of photos: 3
- Format: JPG or GIF only
- Size: 600 x 600 pixels maximum
- Resolution: 72 dpi (smaller resolution will not be accepted)
- A high resolution copy (300 dpi) of each picture submitted for the later stage of the competition as the winning
picture will be printed in a large format.
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Nicolas Delaroche, Topostasol, de la série Vitaminoid, 2009. Lauréat du Prix Raymond Weil 2009

RW Club Photography Competition 2010
Thème : Parsifal
Délai: 10 août
Prix : US $ 15,000
www.raymond-weil.com
The RW Club International Photography Prize will be awarded by the jury:
US $ 15,000 ; Exhibit in a recognized art gallery, in an international artistic capital ; Exhibition on the RAYMOND
WEIL’s booth, BASELWORLD 2011, World's Leading Watch & Jewellery Show ; Exclusive interview with the
international press ; Entire webpage
The RW Club members’ special award:
This prize will be awarded by the RW Club members after the first selection made by the jury. RAYMOND WEIL
will support the artist by communicating the artist information to the press, professionals or potential clients.
The official jury:
The official jury is selected from professional of the branch and RAYMOND WEIL officials. The official jury is
composed of :
- Pierre Keller: Photographer & Director of the District Art School, Lausanne
- Yves Aupetitallot: Director of National Centre for Contemporary Art, Grenoble
- Bruno Delavallade: Gallery owner in Paris and Berlin
- Olivier Bernheim: RAYMOND WEIL President & CEO
Source: http://www.raymond-weil.com/EN/RW-Club/RW-Talents/rwtalents-photo-allabout-10.html
Règlement: http://www.raymond-weil.com/EN/RW-Club/RW-Talents/rwtalents-photo10-rulesandreg.html
Inscription en ligne : http://www.raymond-weil.com/EN/RW-Club/RW-Talents/photo-competition.html
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Swiss artists-in-labs
Résidences d'artistes 2011
Délai: 1er septembre
www.artistsinlabs.ch
Le programme Swiss artists-in-labs est le fruit d’une collaboration entre la Zürcher Hochschule der Künste
ZHdK, l’Institute for Cultural Studies in the Arts (ICS) et l’Office fédéral de la culture (OFC).
Le programme Swiss artists-in-labs entend mettre à la disposition de candidates et de candidats suisses (ou
artistes vivant depuis au moins 5 ans en Suisse) quatre bourses Swiss artists-in-labs dans quatre laboratoires
scientifiques suisses entre le 1er mars 2011 et le 1er décembre 2011. Le travail du groupe de recherche Swiss
artists-in-labs a pour but de jeter des passerelles entre l’art et la science et de permettre de nouvelles
expériences et collaborations au niveau de la recherche dans ces disciplines. Avant lui, il y avait un projet ail,
soutenu par la KTI/CTI et réalisé sous la forme d’un concours international. D’autres projets internationaux sont
proposés dans le cadre de la ZHdK.
Les artistes déposant leur candidature à une bourse peuvent remettre une proposition de projet pouvant être
réalisé dans un laboratoire bien précis. Cette proposition doit être exhaustive, allant dans le sens d’un projet
alliant art et science et pouvant arriver jusqu’à la phase d’exécution. La proposition doit tenir compte des
intérêts spécifiques des laboratoires scientifiques sur le plan de la recherche. Un scientifique appartenant au
laboratoire est à la disposition de l’artiste à des fins de transmission de savoir et/ou de collaboration. La
production de prototypes et de concepts doit être développée.
- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, Birmensdorf, www.wsl.ch
- Computer Systems Institute, Native Systems Laboratory, ETH Zürich, www.cs.inf.ethz.ch
- Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV, Lausanne,
www.cardio-vascular.chuv.ch
- Recherche Centers in Neuroscience and Affective sciences, University of Geneva, http://neurocenter.unige.ch,
www.affective-sciences.org
Ne pas prendre contact avec les laboratoires avant la fin de la procédure de sélection par le jury ! Les profils
individuels des laboratoires sont publiés sur le site Internet www.artistsinlabs.ch. En cas de question relative aux
laboratoires, il est possible de contacter le groupe de recherche Swiss artists-in-labs à l’adresse
ail.program@zhdk.ch. Le programme Swiss artists-in-labs parrainera cette année quatre artistes en accordant le
soutien suivant à chacun d’entre eux :
- honoraires mensuels de CHF 2’500.00 pendant toute la durée de la bourse, soit 9 mois au maximum;
- accès aux installations des laboratoires scientifiques suisses et collaboration avec le personnel scientifique
chargé de la recherche (comprenant une place de travail ou un studio au sein du laboratoire scientifique);
- remboursement de frais de matériel supplémentaires dans certains laboratoires;
- deux copies du rapport de recherche final;
- remboursement de frais de déplacement dans certains cas.
Contacts : ail.program@zhdk.ch, Irène Hediger and Jill Scott
Informations et règlement en français : http://artistsinlabs.ch/downloads/application2011/AIL_info_f2011.pdf
Formulaire d'inscription : http://artistsinlabs.ch/downloads/application2011/AIL_application_f2011.doc
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BOURSE 2010 − ARTS PLASTIQUES
Service des affaires culturelles, Canton de Vaud
Bourse : CHF 15'000.Délai : 24 septembre
www.vd.ch
En plus des soutiens accordés aux artistes plasticiens-nes, essentiellement au stade de la promotion et de la
diffusion de leurs œuvres, l’Etat de Vaud tient à appuyer celles et ceux qui se trouvent dans la phase
d’élaboration d’un projet important ou qui opèrent un virage significatif dans leur démarche artistique. A cet
effet, il met au concours une bourse de Fr. 15'000.Peuvent participer au concours les artistes vivant et travaillant dans le canton depuis au moins trois ans, cinq
pour les étrangers, ayant plusieurs réalisations à leur actif et présentant un projet artistique d’envergure.
Les dossiers requis devront être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous d’ici au 24 septembre 2010 au
plus tard.
Contact :
Service des affaires culturelles
Rue du Grand-Pré 5
1014 Lausanne
Tél. 021 316 07 43
Fax 021 316 07 50
info.serac@vd.ch
Source : http://www.ch-arts.net/script/charts.Newsletter?callmode=detail&langue=fr&id=1831
Renseignement : www.vd.ch/fr/themes/culture/aides-a-la-creation/bourses/
Règlement : pdf
Inscription : doc
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Image : Karina Muench Reyes, de la série Agon, Prix Photoforum 2009

Prix PhotoforumPasquArt 2010 SELECTION | AUSWAHL
PhotoforumPasquArt, Bienne
Frais : CHF 50.- / CHF 25.Délai : 11 octobre
www.pasquart.ch
Le PhotoforumPasquArt de Bienne organise la 18ème édition de SELECTION | AUSWAHL, une expositionconcours destinée à la promotion des talents actuels de la photographie. Un jury professionnel choisira les
meilleurs travaux qui seront exposés au PhotoforumPasquArt du 5 décembre 2010 au 2 janvier 2011. Le Prix
Photoforum d’un montant de CHF 5 000.- récompensera en outre l’un des travaux sélectionnés. Chaque
participant(e) peut présenter un travail sur un thème de son choix comportant une série de 10 photographies au
maximum. Les œuvres proposées doivent avoir été réalisées au cours des 2 dernières années.
La finance d’inscription se monte à CHF 50.-, respectivement CHF 25.- pour les candidat(e)s en formation.
Formulaire d’inscription et règlement de participation : pdf
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LACOSTE ELYSEE PRIZE '10
Lacoste et Musée de l'Elysée, Lausanne
www.lacoste.com
www.elysee.ch
Un prix pour la jeune création photographique − 12 nominés 2010
A l’occasion de l’exposition du Musée de l’Elysée reGeneration2. Photographes de demain, LACOSTE lance, en
partenariat avec le Musée de l’Elysée, un prix dédié à la jeune création photographique. Parmi les 80
photographes de reGeneration2, un jury a nominé 12 artistes prometteurs pour participer au LACOSTE ÉLYSÉE
PRIZE '10. Les 12 nominés ont été dévoilés lors de la célébration du 25e anniversaire du Musée de l’Elysée.
Ueli Alder – Suisse
Kristoffer Axén – Suède
Benjamin Beker – Serbie
Jen Davis - Etats-Unis
Florian Joye – Suisse (membre de NEAR)
Kalle Kataila – Finlande
Di Liu – Chine
Richard Mosse – Irlande
Camila Rodrigo Graña – Pérou
Geoffrey H. Short - Nouvelle-Zélande
Tereza Vlcková - République Tchèque
Liu XiaoFang – Chine
En 2010, LACOSTE dévoile le nom de code de son célèbre polo, le L.12.12. Le top départ est donc lancé pour
que les 12 nominés s’approprient ou détournent photographiquement les codes de ce vêtement mythique ! Ils
ont tous reçu une bourse de CHF 3'000.-, et ont 3 mois pour réaliser 3 photographies. Dès le 12.10.2010,
venez découvrir leurs nouveaux travaux sur www.lacoste.com et sur www.elysee.ch. Pendant le salon Paris
Photo, un jury d’experts désignera le lauréat du LACOSTE ÉLYSÉE PRIZE ’10. Son nom sera dévoilé le
12.12.2010. Le LACOSTE ÉLYSÉE PRIZE est doté de CHF 20'000, il a lieu chaque année.
Source : communiqué de presse
Téléchargez la brochure de présentation des lauréats: pdf

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

NEXT 22_SUMMER 10_P184

PRIX / AWARDS

Kristoffer Axén, Un jour avec un peu de soleil, de la série At Sea At Night, 2008 © Kristoffer Axén_hd

LACOSTE ELYSEE PRIZE '10
Lacoste et Musée de l'Elysée, Lausanne
www.lacoste.com
www.elysee.ch
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Kalle Kataila, Contemplation, Madrid, 2004 © Kalle Kataila

LACOSTE ELYSEE PRIZE '10
Lacoste et Musée de l'Elysée, Lausanne
www.lacoste.com
www.elysee.ch
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Nadav Kander, Construction Mound, Chongqing. Courtesy of Flowers Gallery. Lauréat du Prix Pictet 2009

The Third Cycle − Growth
Prix Pictet 2010
www.prixpictet.com
The theme for the third cycle of the Prix Pictet is Growth.
At once a blessing and a curse, Growth, in all its forms, presents one of the great conundrums facing humanity
in the early decades of the twenty-first century. From the dizzying expansion of our cities with their ever
increasing dependency on scarce natural resources to the relentless growth of populations and the need to feed
ourselves.
Unplanned development has ripped the hearts out of many cities and left echoing, crime-ridden canyons in their
place. Great industrial plants have fallen into rust and ruin. The outskirts of the megalopolis are often a ghastly
penumbra of toxic lakes and streams fouled with waste, huge garbage dumps and shanty towns.
Our use of land, particularly for agriculture, is essential to the survival of the human race. We depend on
agriculture to supply us with food and, controversially, with biofuels. Without a highly efficient, productive, and
resilient farming system, our society would collapse. Yet we demand more and more from global agriculture,
pushing resources to their very limits.
So growth is a paradox. Just as growth threatens to bring environmental catastrophe, so it improves the health
and living standards of untold millions around the world. We now face a global crisis in land use and agriculture
that could undermine the health, security, and sustainability of our civilization.
Meeting these huge new demands will be one of the greatest challenges of the 21st century.
The theme of Growth presents a rich creative challenge as the Prix Pictet once again embarks on the search for
images of the highest artistic order that not only respond to the paradox of growth but also exhibit some of the
possible solutions.
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Ed Kashi, de la série Madagascar – A Land Out of Balance, 2009. Photographe commissionné du Prix Pictet 2009

The Third Cycle − Growth
Prix Pictet 2010
www.prixpictet.com
The new cycle of the award was launched on 8 July 2010 at the Théâtre Antique, Arles, with a presentation of
works by the laureates of the Prix Pictet - the two winners of the Prix Pictet (Benoit Aquin and Nadav Kander)
and the two commissioned artists (Ed Kashi and Munem Wasif). The commitment and eloquence of these four
laureates sets the standard for the 120 plus nominators and for the artists they nominate for the third award.
The Prix Pictet Jury, under the Chairmanship of Professor Sir David King, will announce the shortlist during Paris
Photo in November. This announcement will be accompanied by a preview exhibition of the shortlisted works at
Galerie Filles du Calvaire, Paris.
Parmi les 120 " nominateurs " responsables de la sélection des photographes pour le Prix Pictet, on notera la
présence de William A. Ewing, membre d'honneur de NEAR ; Luc Debraine, journaliste au Temps ; Urs Stahel,
Directeur et curateur du Fotomuseum Winterthur ; Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, directeurs du Centre
Cculturel Suisse à Paris ; Marc-Olivier Wahler, directeur du Palais de Tokyo, Paris ; Olivier Richon, photographe
né à Lausanne, professeur au Royal College of Art, Londres…
Source : http://www.prixpictet.com/news/latest_news/the_third_cycle_growth/ et http://www.prixpictet.com/about/theme/growth/
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Graziella Antonini, Sans titre, 2003, de la série Alcina, 2009
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Guillaume Collignon, de la série Roadside Valleys. ECAL Bachelor 2010

ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
Diplômes Bachelor en Communication visuelle / Photographie 2010
www.ecal.ch
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Guillaume Collignon, de la série Roadside Valleys. ECAL Bachelor 2010

ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
Diplômes Bachelor en Communication visuelle / Photographie 2010
www.ecal.ch
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Guillaume Collignon, de la série Roadside Valleys. ECAL Bachelor 2010

ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
Diplômes Bachelor en Communication visuelle / Photographie 2010
www.ecal.ch
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Roberto Greco, de la série Blinded. ECAL Bachelor 2010

ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
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Lisa Roehrich, de la série Limbo. ECAL Bachelor 2010
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David Excoffier, de la série Oraison du soir. ECAL Bachelor 2010

ECAL / Ecole Cantonale d'Art de Lausanne
Diplômes Bachelor en Communication visuelle / Photographie 2010
www.ecal.ch

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

NEXT 22_SUMMER 10_P197

FORMATION / EDUCATION

David Excoffier, de la série Oraison du soir. ECAL Bachelor 2010
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Romain Hügli
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Cédric Raccio, de la série Anomalia Processione. ECAL Bachelor 2010
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Shannon Guerrico, de la série Whispers, 2010

CEPV / Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey
Diplômes de Formation Supérieure en Photographie 2010
www.cepv.ch
Somewhere Later
Les étudiants de la formation supérieure de l’Ecole de Photographie de Vevey ont présenté, du 2 au 4 juillet
2010, leur travaux de Diplôme à l’espace Doret, CEPV. L’exposition fut une invitation à vivre un lieu possible,
indéfini, où le temps n’est plus et fuit toujours : Somewhere Later. Il fut question de lieux en transition, lieux de
deuil, ou d’attente, où tout s’exprime en chuchotant.
Comme la série Whispers de Shannon Guerrico, qui articule un discours entre fiction et documentaire. Des
ambiances feutrées nous racontent une histoire de séparation. Des espaces intimes se succèdent de pages en
pages. Le spectateur reste au dehors, il déchiffre cette nostalgie qui s’exprime dans les détails d’intérieurs
chaleureux. Les objets, comme dernières preuves d’une existence, sont les témoins qu’il faut sauvegarder avant
leur propre extinction. Ils nous laissent alors là, entre l’attente d’une séparation prochaine ou celle déjà vécue et
nous parlent avec simplicité de la vie, qui, au contraire de l’objet, ne se recycle pas.
La vie et la mort, tel un funambule, il traverse un horizon. Un équilibre fragile, dont le regard fixe le point focal au
risque de chavirer; Tréfonds. Saulo Haruo Ohara nous invite à la contemplation. Le flou perturbe les détails, car
le regard est miclos, jamais vraiment endormi, jamais vraiment vivant... Il tient sur un plan en bascule, une ligne
transitionnelle entre deux flous, deux états. Le cadre enserre les visages tel un sarcophage, le nez ne respire
plus, l’esprit est ailleurs; des paysages pour le voyage, celui du souvenir ou celui du déracinement. Avec
délicatesse, Saulo replace cet horizon, un plan décalé qui traverse l’image dans le sens du repos. Et, tel un drap
de lit, le flou caresse les feuilles des arbres et les fleurs des prairies, il apaise le regard et l’accompagne vers un
lieu mystérieux.
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Shannon Guerrico, de la série Whispers, 2010
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Pauline Aellen, de la série Autolyse, 2010
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Diplômes de Formation Supérieure en Photographie 2010
www.cepv.ch
Pauline Aellen nous propose une fable mélancolique; Autolyse est un travail sur la peur extatique de la mort et
de sa matérialité outillée: Pierres, bûche, hache, sèche cheveux, câbles électriques, tant d’objets quotidiens
détournés, tant de façons pour mourir. Pauline Aellen fait des mises en scène. Son personnage est état
d’absorption, comme si elle était entre l’acte qui est suggéré dans l’image et un monde intérieur. Une
fascination fantasque, irréelle, une fiction où l’esprit mélancolique est cloué au sol, un narcisse face au miroir
brisé.
Comprendre soi-même à travers autrui, ou plutôt s’interroger sur le regard que l’on porte sur ce qui est
étranger; Im Schatten est une série de Dalila Ingold sur la question des réfugiés en Suisse. Quand la dimension
humaine est remplacée par l’omniprésence d’un système, n’est-on pas d’une certaine manière privé de regard?
Il ne reste qu’une projection faussée. Comment regarder et comprendre ces visages cachés dans l’ombre?
Comment eux-même perçoivent-ils leur propre situation? Que projettent-ils dans l’avenir? Encore un monde en
transition, une attente, entre déracinement et espoir de reprendre terre. C’est un pamphlet sur la condition de
ces personnes. Prendre le temps de regarder dans le noir de la cavité oculaire notre propre regard et de
l’interroger.
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Pauline Aellen, de la série Autolyse, 2010
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Pauline Aellen, de la série Autolyse, 2010
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Jean-Noël Pazzi, de la série In(ter)vention, 2009-2010
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Chez Jean-Noël Pazzi, c’est l’ingérence humaine sur la nature qui porte la charge imaginative de sa série
In(ter)vention. Ici, la nature est un matériau, qui peut être transformé. Entre la construction d’un bestiaire
fantastique et une interprétation de la forêt par la mise en lumière, Jean-Noël œuvre dans la recherche
sculpturale de la nature et des ses éléments constitutifs. Tel une re-convocation pour le mystère, In(ter)vention
invite à l’irrationnel, à voyager dans un monde sauvage avec un oeil nouveau. La nature ne se dévoile jamais
entièrement, c’est une initiation nocturne et sylvestre. La lumière intervient pour extraire des formes et des
ambiances, mais derrière, c’est la nuit. La nature et ses mystères; quand l’envie de fuir le monde nous pousse
vers des lieux " sauvages ".
Avec Vivre en nature, Marie Bergé imagine un personnage naïf qui cherche à être en osmose avec la nature en
se promettant de n’apparaître dans l’image que lorsque elle sera en symbiose totale avec elle. Rêve de fuite,
retour à la réalité, le barbelé n’est jamais bien loin, les ennuis non plus. Il ne reste qu’une fiction, un rêve
impossible. Son installation Imago serait peut-être le contre point, celui d’une nature jamais entièrement saisie,
perturbée par des objets fantasmés. Elle demande à être vécue, ressentie dans ce qu’elle laisse comme traces
dans la mémoire rétinienne. Quand le corps et l’esprit sont convoqués et mis à l’épreuve. L’intérêt est de vivre
l’image au-delà de ses facultés visuelles et de ressentir la charge d’une expérience.
Tu existes de Sabrina Friio suggère un vœux cent fois renouvelé et jamais exaucé. Une histoire qui se tisse et
se dénoue, entre les images, dans le blanc du mur, ou au détour d’une matière; supports en tout genre, formats
hétéroclites, l’image est en constante redécouverte. Elle nous parle d’amour, rompue ou fantasmé. Les images
traduisent des états d’âmes, comblent l’absence insupportable. Elles formes une collection. Elles deviennent
des mots, des phrases ou des blessures sourdes transformées.
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Jean-Noël Pazzi, de la série In(ter)vention, 2009-2010

CEPV / Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey
Diplômes de Formation Supérieure en Photographie 2010
www.cepv.ch

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

NEXT 22_SUMMER 10_P208

FORMATION / EDUCATION

Jean-Noël Pazzi, de la série In(ter)vention, 2009-2010
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Jean-Noël Pazzi, de la série In(ter)vention, 2009-2010
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Paul Rousteau, de la série Genèse, 2010

CEPV / Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey
Diplômes de Formation Supérieure en Photographie 2010
www.cepv.ch
Ah l’histoire, ou l’Histoire ! Celle des grands conquérants, les croisades modernes du tout numériques. Paul
Rousteau ne rechigne pas à la multiplicité. Images récupérées, images volées, images manipulées permettent à
ce faux prophète de s’accaparer un peu de cette fascination du grand champs de la culture visuelle
d’aujourd’hui. De Facebook à street view, il recense et collectionne l’image amateur tel un prédicateur de la
divine obscénité. Que ce soit dans The book of the Holy Face, ou dans dernière tentation de Jésus pour Marie
Madeleine, ou encore l’ascension du mont Sinaï, Paul nous propose une bible du 21ème siècle, irrévérencieuse,
ironique et d’une culture vielle de deux mille ans. Il se joue de la crédulité et produit des Apparitions des temps
modernes, des saints suaires ridiculisés, des Miracles numériques, il propose avec ironie un nouvel indice pour
la prophétie moderne.
Jean-Noël Pazzi
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Paul Rousteau, de la série Genèse, 2010
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Paul Rousteau, de la série Genèse, 2010

CEPV / Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey
Diplômes de Formation Supérieure en Photographie 2010
www.cepv.ch

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

NEXT 22_SUMMER 10_P214

FORMATION / EDUCATION

Paul Rousteau, de la série Genèse, 2010
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Graziella Antonini, Sans titre, 2008, de la série Alcina, 2009

