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Carine Roth, l'herbe plume, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Carine Roth, cœur de Geai, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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NEXT − WEBZINE 
 

NEXT est le webzine mensuel édité par l'association NEAR qui vous offre une vision d'ensemble de l'actualité de 
la photographie contemporaine en Suisse et ailleurs : événements, expositions, publications, festivals et prix 
internationaux, formation… Vous y trouvez également des informations sur les activités de NEAR et sur ses 
membres, notamment dans les portfolios et les interviews. 
 

Edited by NEAR − swiss association for contemporary photography − NEXT is a monthly webzine of news 
concerning mainly contemporary photography in Switzerland and elsewhere : events, exhibitions, publications, 
international festivals and awards, education... You will also find information about activities organized by NEAR 
and about its members in the portfolios and interviews. 
 

Tous les numéros de NEXT sont disponibles sur : / All issues are available on : http://www.near.li/html/next.html 
Maquette / Graphic design : Ilaria Albisetti, Latitude 66, www.latitude66.net 
Rédactrice en chef / Chief editor : Nassim Daghighian, présidente de NEAR  
Délais rédactionnels : le 10 du mois précédent le numéro à paraître. 
Sauf mention, les textes sont issus des dossiers de presse ou des sites des principaux concernés. 
 

Contact : next@near.li 

http://www.latitude66.net/�
http://www.near.li/html/daghighian.html�
mailto:next@near.li�
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Carine Roth, le mariage de Luna, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 

 
 
 
PORTFOLIO 
 
 
 
Carine Roth. Tout est pour toujours 
www.realeyes.ch 
 

" Cette série a changé plusieurs fois de nom, de visage, de sujet... 
Téléphone mobile, négatif 6/7, Suisse, USA, noir-blanc, couleurs. Une histoire sur 3 ans, au gré des kilomètres 
qui séparent et de la proximité affective, émotionnelle, unique. Une histoire de désir et de distance. Une histoire 
d'amour. 
"Tout est pour toujours", il est de ces instants, suspendus, condensés. Et il est de ces choses, que l'on effleure, 
de peur de les déranger.  
Le vent décroche un nuage de neige des arbres, les traces d'un animal qui s'est couché là, une image de toi, la 
séparation, l'énergie, la mort, nos vies, l'obsession, les hasards. Tout est pour toujours, parce qu'on peut rien y 
changer une fois que c'est arrivé. " 
Carine Roth 
 

Carine Roth vit à Lausanne. Elle a obtenu en 2003 le diplôme de la Formation supérieure en photographie de 
l'École supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV). La même année, elle reçoit le 1er Prix du Concours Holga 
Dream, Le Monde 2, Paris. En 2008, elle participe à Format mondial, une exposition collective d'images 
réalisées par des migrants amateurs et des photographes professionnels suisses, Pôle Sud, Lausanne. En 
2009, elle présente Nouvelles lois #2 dans Near Documentary, exposition organisée par NEAR dans le cadre du 
Festival Visions du réel, Nyon. Ce travail remporte le Premier Prix ex æquo du PhotoforumPasquArt, Bienne, en 
2009 et est exposé par cette institution dans le cadre de SELECTION | AUSWAHL 09. 
 
 

http://www.realeyes.ch/�
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Carine Roth, l'araignée de Wendy, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Carine Roth, Ich liebe nur Dich. Dein Alex, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Carine Roth, Amtrack, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Carine Roth, skype, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 



NEXT 36_WINTER 12_P11  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAR 

 
Carine Roth, sans titre, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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PROGRAMME 2012 
 
 
CONFERENCE − RENCONTRE AVEC STANLEY GREENE 
 

Jeudi 2 février 2012, 18h30, aula, CEPV, Avenue Nestlé 1, Vevey, www.cepv.ch 
 

En collaboration avec l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey, CEPV 

 
EXPOSITION − THE BREATH ON OUR BACK 
 

15 avril − 17 juin 2012 ; vernissage 14 avril, 17h, PhotoforumPasquArt, Bienne, www.photoforumpasquart.ch 
 

Exposition thématique photographique et vidéo à l'invitation du PhotoforumPasquArt 
 

Artistes : Anoush Abrar, Graziella Antonini, Clovis Baechtold, Laurence Bonvin, Line Chollet, Elisa Larvego, Yann 
Mingard, Anne-Julie Raccoursier, Virginie Rebetez 
 

Commissaires : Maude Oswald et Danaé Panchaud 

 
PROJECTION − NEAR BY NIGHT 4  
 

Mai 2012, Zinéma, www.zinema.ch 
 

Projection des photographes de NEAR organisée par Noémie Richard, en collaboration avec le Zinéma 

 
EDITION D'UN PLAQUETTE − NEAR 
 

Eté 2012 
 

Format A5 ; présentation de NEAR en français, allemand, anglais ; direction artistique : Caroline Imsand 

 
EDITION D'UN PUBLICATION − CHEESE COMA 
 

Automne-hiver 2012 
 

Format A4 ; tirage à 1000 exemplaires ; direction artistique : Maya Rochat 

 
RENCONTRES − AUTOUR DU LIVRE D'ARTISTE 
 

Septembre 2012, dans le cadre du Festival Images, Vevey, www.images.ch  
 

Conférences et workshops avec des invités suisses et internationaux, organisés en collaboration avec Images 

 
PROJECTIONS − KINETOPHONE 3, 4, 5 
 

Jeudis en mars, juin et octobre, 21h, Le Bourg, Lausanne, www.le-bourg.ch  
 

Création musicale et projection de photographies  
 

Un-e musicien-ne et un-e photographe créent une œuvre commune lors d'un événement unique… 

 
LECTURE DE PORTFOLIOS 
 

Automne 2012  
 

Rencontre avec des professionnels de l'image destinée aux photographes de NEAR 

 
Programme réalisé avec le soutien de : 
 

       
 
Programme sous réserve de modifications. 



NEXT 36_WINTER 12_P13 NEAR 

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

 
Sarah Shatz, Portrait de Stanley Greene, 2007. Courtesy Noor Images, www.noorimages.com © Sarah Shatz 

 
 
 
PROGRAMME 2012 
 
 
 
Rencontre avec Stanley Greene 
Aula, CEPV, Avenue Nestlé 1, Vevey, jeudi 2 février 2012, 18h30, 
www.cepv.ch 
www.near.li 
 

Conférence exceptionnelle organisée en collaboration avec l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV). 
 

Stanley Greene, né en 1949 à Harlem, New York, est un photoreporter de renommée internationale, basé à 
Paris et à New York. Il est membre fondateur de l'agence Noor Images en 2007.  
Il a photographié la chute du mur de Berlin en 1989, le génocide au Rwanda en 1994, les guerres et la pauvreté 
en Afrique, en ex-Union Soviétique, en Amérique centrale, en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que les effets de 
l'ouragan Katrina aux Etats-Unis en 2005. 
Son travail photographique le plus connu porte sur la seconde guerre en Tchétchénie, publié en 2004 dans 
l'ouvrage Open Wound / Plaie à vif : Tchétchénie 1994-2003.  
Il a publié plusieurs livres, dont récemment Black Passport (2009), Chalk Lines. The Caucasus (2007) et Katrina. 
An Unnatural Disaster (2006), avec les photographes Thomas Dworzak, Kadir van Lohuizen et Paolo Pellegrin. 
Il a reçu, entre autres, le prix W. Eugene Smith et le fameux World Press, qui lui a été décerné cinq fois.  
 

Agence Noor Images : www.noorimages.com/stanleygreene 
 

La conférence est organisée par Nassim Daghighian, présidente de NEAR, en collaboration avec la section de 
photographie de l'Ecole supérieure d'arts appliqués, CEPV, qui accueille Stanley Greene dans le cadre d'un 
workshop d'une semaine en Formation supérieure. 
 

Remerciements à Léonore Veya, responsable de la section photographie, et Nicolas Savary, responsable de la 
Formation supérieure en photographie, tous deux membres d'honneur de NEAR. 
 

http://www.noorimages.com/photographers/stanleygreene/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_W._Eugene_Smith�
http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Press_Photo�
http://www.noorimages.com/stanleygreene�
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Stanley Greene, Groznyï, Tchétchénie, janvier 1995. L'alimentation en eau et en nourriture a cessé au cours des jours d'offensive, de la série Open Wound, 
1994-2003. Courtesy Noor Images, www.noorimages.com © Stanley Greene  
 

http://www.noorimages.com/photographers/stanleygreene/�
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Stanley Greene, Groznyi, Tchétchénie, avril 2001. Depuis la mort de sa fille, les yeux de Zelina se perdent souvent dans le vague. " Je suis déjà morte, dit-elle.  
Si seulement le temps pouvait venir plus vite ! ", de la série Open Wound, 1994-2003. Courtesy Noor Images, www.noorimages.com © Stanley Greene  

 

http://www.noorimages.com/photographers/stanleygreene/�
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Virginie Rebetez, Sans titre, de la série Flirting with Charon, 2008-2009, tirage jet d'encre, 110x165 cm 

 
 
 
The Breath On Our Back 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 15 avril − 17 juin 2012 ; vernissage samedi 14 avril, 17h 
www.photoforumpasquart.ch 
 

Exposition thématique photographique et vidéo à l'invitation du PhotoforumPasquArt 
 

Artistes : Anoush Abrar, Graziella Antonini, Clovis Baechtold, Laurence Bonvin, Line Chollet, Elisa Larvego, Yann 
Mingard, Anne-Julie Raccoursier, Virginie Rebetez 
 

Sur l'invitation du PhotoforumPasquArt de Bienne, l'association suisse pour la photographie contemporaine 
NEAR présente, du 15 avril au 17 juin 2012, l'exposition collective The Breath On Our Back. Réunissant jeunes 
talents et artistes confirmés, elle s'articule autour de questionnements inhérents aux rapports de la société 
occidentale contemporaine à l'hygiène, et propose des travaux récents et inédits pour certains. 
L'hygiène est entendue ici comme une notion large et mouvante, qui traverse la société contemporaine et 
émerge sur des plans aussi vastes que l'architecture et l'urbanisme, les rapports entre les individus ou les 
relations aux règnes animal et végétal. Relevant à la fois d'un ensemble de règles du vivre ensemble, d'un projet 
global de société et d'une certaine forme d'idéologie, l'hygiène apparaît ainsi comme une composante sous-
jacente – mais omniprésente – d'une époque inquiète, tendue vers sa résolution. 
En ce sens, l'hygiène n'est jamais présente au premier degré dans l'exposition, mais apparaît en filigrane, sous- 
tendant des propos à la portée plus large. Il n'est nulle question de germes et d'hôpital ; il n'est fait aucun 
étalage de corps. Utopies urbaines à la perfection oppressante et faillible (Laurence Bonvin, Line Chollet) ; 
rapports ambigus avec un vivant angoissant et imprévisible (Graziella Antonini); préservation du patrimoine 
vivant, entre anticipation de la catastrophe et mythe futuriste (Yann Mingard) ; codifications des rapports entre 
les individus et leur assimilation (Anoush Abrar) ; multiples formes de la domination, de l'enfermement ou de 
l'ostracisme mental et physique (Clovis Baechtold, Anne-Julie Raccoursier) ; conscience in abstracto du corps, 
de l'intimité et de l'intrusion (Elisa Larvego, Virginie Rebetez) sont autant de saillances qui émergent de 
problématiques larges et complexes, offrant ainsi un aperçu collectif de la présence et de l'influence de 
l'hygiène dans les diverses pratiques du quotidien. 
 

Commissaires : Maude Oswald et Danaé Panchaud 
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Yann Mingard, KrioRus, village d'Alabushevo, juillet 2010, de la série Deposit, 2010, tirage pigmentaire sur papier d'archivage, 50x39 cm. 
Cette cuve en fibre de verre est destinée à conserver des corps humains ou des cerveaux humains par le procédé de cryoconservation 
(conservation à très basse température). 
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Elisa Larvego, Sans titre, de la série Sur le terrain, 2007 (exposition The Breath On Our Back, PhotoforumPasquArt, Bienne, 15.4.−17.6.12) 

 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES SUR LA PLATEFORME 
 
 
 
Maude Oswald 
Historienne de l'art, curatrice 
 

Née en 1978 à Lausanne, Maude Oswald suit d'abord une formation d'institutrice à l'Ecole normale (1998-
2000), puis des études de Lettres à l'Université de Lausanne (2005-2011).  
Sous la direction d'Olivier Lugon, elle étudie le documentaire social américain dans le cadre de son mémoire de 
fin d'études (Master en histoire de l'art et histoire, avec spécialisation en sciences historiques de la culture), en 
abordant la question des représentations, en photographie, de la pauvreté blanche dans les Appalaches.  
Diplômée en juin 2011, elle poursuit sa carrière d'enseignante, tout en menant en parallèle des projets qui lui 
permettent de développer connaissances pratiques et théoriques en lien avec l'histoire de l'art : curatrice 
d'expositions pour Visarte Vaud, membre de l'association Jean-Claude Vieillefond, responsable des expositions 
de photographie au Romandie, Lausanne, et rédactrice de notices pour un dictionnaire de photographie à venir, 
sous la direction de Nathalie Herschdorfer. 
Depuis peu membre individuel de l'association NEAR, Maude Oswald est co-commissaire, avec Danaé 
Panchaud, de l'exposition collective The Breath on Our Back, qui se déroulera au PhotoforumPasquart, Bienne, 
dès avril 2012. 
 

Page personnelle : http://www.near.li/html/oswald.html 
 

Accès à la plateforme de NEAR : http://www.near.li/html/platform.html 
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Du, n°821, novembre 2011, couverture. Photographie : Autumn de Wilde,  
Miranda July, Polaroid Chocolate, 2011 

 
 
 
Lars Willumeit 
Rédacteur en chef photo du magazine Du 
www.du-magazin.com 
 

Lars Willumeit est né en 1974 en Allemagne et vit en Suisse depuis 2006. 
Il a une formation de photographe et a étudié l'anthropologie sociale à l'Ecole des sciences économiques et 
politiques de Londres (LES). Il est rédacteur photo depuis 2001 pour diverses publications dont le magazine 
GEOlino et GEO à Hambourg et New York City. 
Depuis 2008, il est rédacteur en chef photo du célèbre magazine Du basé à Zurich. Du publie régulièrement des 
travaux photographiques et a consacré plusieurs numéros spéciaux au médium, dont récemment des numéros 
sur la photographie en Inde, au Pakistan et au Bangladesh (2010) et sur l'œuvre de René Burri (2011). 
Depuis 2005, Lars Willumeit a pris part à de nombreux ateliers, jurys, tables rondes, conférences et lectures de 
portfolios en lien avec la photographie documentaire actuelle (PHotoEspaña, Les Recontres d'Arles, Visa pour 
l'image Perpignan, PDN's 30, MAZ Luzern, Sommerakademie Fotografie Forum Frankfurt, VfG 
Nachwuchsförderpreis, Fotodoks Festival, etc.). Il a récemment été le rédacteur photo invité du magazine 
OjodePez, n°21, pour la thématique intitulée " Ideologías/Ideologies ", juin - août 2010.  
Lars Willumeit est membre d'honneur de NEAR 
 

Lars Willumeit was born 1974 in Germany ; in 2006 he moved to Switzerland. He trained as a photographer and 
studied social anthropology at the London School of Economics and Political Science (LSE). He has been a 
photo editor since 2001 for various publications, starting with GEOlino and GEO in Hamburg and NYC. 
From 2005 onwards : various workshops, panels, lectures, juries and portfolio-review sessions in the area of 
documentary photography at : PHotoEspaña, Les Recontres d'Arles, Visa pour l'image Perpignan, PDN's 30, 
MAZ Luzern, Sommerakademie Fotografie Forum Frankfurt, VfG Nachwuchsförderpreis, Fotodoks Festival and 
Europäischer Naturfotograf des Jahres, etc. 
Since 2008 he has been photo director of Du magazine, which has published many editions dedicated fully to 
photography : Photography from India, Pakistan and Bangladesh (2010), René Burri (2011) for instance. 
Other publication as photo editor: " Ideologías/Ideologies ", OjodePez, n°21, June - August 2010. 
Lars Willumeit is member of honor of NEAR. 
 

Page personnelle : http://www.near.li/html/willumeit.html 

http://www.du-magazin.com/�
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Yves Suter, Computer, 2011, de la série en cours Chaos 

 
 
 
NOUVEAUX PORTFOLIOS EN LIGNE 
 
 
 
Yves Suter. Chaos 
www.yvessuter.com 
 

" It's the year 2011. One crisis exceeds the next.  
I am currently working on a series focused on the chaotic structures of the happenings of this time, showing the 
zeitgeist of the now ! " 
Yves Suter 
 

Yves Suter (1983, CH) a obtenu un diplôme de photographe au Photo+MedienForum Kiel / Hambourg en 2008. 
Depuis 2004 il est photographe indépendant et a réalisé de nombreux travaux en lien avec le snowboard sur le 
plan international. Il a publié sur ce sujet Into the great white, tba, 2011, Strawberry Snow, 2011 et Immer nie 
am Meer, 2010, Hakuin Publishing, Zurich. Chez ce dernier éditeur, il a également sorti Hamburg is not a meal 
en 2009, qui traite des structures du chaos en s'inspirant de son quotidien.  
Yves Suter est jeune membre de NEAR. 

http://www.yvessuter.com/�
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Yves Suter, Jonas #2, 2011, de la série en cours Chaos 
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Roberto Greco, The Vallet, 2011, de la série About still life, 2011, c-print, 95x130 cm 

 
 
 
Roberto Greco. About Still Life 
www.grecoroberto.com 
 

Les natures mortes idéalisent le réel et le transposent dans une dimension allégorique. Ce jeu d'assemblages 
est comme un parcours parsemé d'embûches que le spectateur est amené à déjouer pour enfin découvrir ce 
que le peintre a voulu dissimuler aux regards distraits. 
Les photographies de Roberto Greco revisitent ce procédé. L'artiste ne cherche pas à se distancier des maîtres 
classiques, sa narration nous précipite dans la passion et l'opulence, jusqu'au seuil inattendu de la sexualité. 
Roberto Greco, avec humour et même cynisme, brise le stéréotype de la « nature morte » en ajoutant des 
éléments insolites à ses compositions. Ainsi, des animaux domestiques se substituent aux trophées de chasse, 
le glorifié s'estompe ouvrant la porte à la dérision. 
Le récit de Roberto Greco se dévoile peu à peu, son écho est perceptible dans l'ensemble de ses images, le 
spectateur qui s'aventure dans son univers est aidé à se forger sa propre interprétation par les plus infimes 
détails, parfois juste en suivant le bourdonnement d'une mouche… 
 

Roberto Greco (1984, IT / CH) a obtenu son diplôme en Communication visuelle, département de photographie, 
à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) en 2011 après un CFC de photographe à l'Ecole supérieure 
d'arts appliqués de Vevey (CEPV) en 2007.  
Il a déjà présenté son travail dans plusieurs expositions collectives, notamment dans vfg-Nachwuchsförderpreis 
2011 à Zurich et Bâle en 2011 (avec catalogue), dans les galeries d'art 22 Bis à Vevey, Edouard Roch à Morges 
et Agent Double à Genève en 2010 et en 2009 au PhotoforumPasquArt à Bienne lors de SELECTION | 
AUSWAHL 09. Il expose son nouveau travail sur la nature morte en janvier 2012 dans le cadre de Photo 
Schweiz, Zurich.  
Il est lauréat du 1er prix de HZC − Héléna Zanelli Création en 2009. Ses photographies ont été publiées à 
plusieurs reprises dans des magazines, dont Colors, Novembre, OjodePez, Raise, Selfpublished, ainsi que dans 
le livre Mood Wrestling paru en 2010.  
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Roberto Greco, Still life with rats, 2011, de la série About still life, 2011, c-print, 95x130 cm 
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PUBLICATIONS DES MEMBRES 
 
 
 
Yves Suter. Strawberry Snow 
Hakuin Verlag, Zurich, 2011 
www.hakuin-verlag.com 
www.yvessuter.com 
 

Strawberry Snow is a photographic documentary which accompanies the two swiss, photographer Yves Suter 
and snowboarder Dominik Betschart, on a one month snowboard journey through Japan. During a travel from 
central Japan to the north island of Hokkaido and back. The book is a journal consisting of stories they have 
experienced and pictures documenting their journey.The book is completely shot with analog cameras.  
 

28 year old Yves Suter grew up in Brunnen (SUI) in the Central Switzerland Alps and has studied photography in 
Hamburg (GER) & Kiel (GER). Since being a teenager he has worked as photographer and traveled the world 
extensively from Europe, Russia, South & North America to Asia. Experiencing new cultures and documenting 
the lifestyle of people is his motivation. He works for international clients & magazines and his work was 
exhibited in Switzerland, Germany, France, Spain, England & Japan. 
 

Informations : Strawberry Snow, 160 pages, 16.5x23.5 cm, offset print & thread-stiched binding, printed in 
Switzerland, limited edition of 300, English, CHF 69.- 
 

Strawberry Snow Trailer : http://vimeo.com/32701823 

 

http://www.hakuin-verlag.com/�
http://www.yvessuter.com/�
http://vimeo.com/32701823�
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Yves Suter, Japon, 2011 
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Du, n°822, décembre 2011 − janvier 2012, couverture. Photographie : Matthieu  
Gafsou, de la série Terres compromises, 2010 

 
 
 
Portfolio de Matthieu Gafsou. Terres compromises 
www.gafsou.ch 
 

Ce double numéro du magazine Du est consacré à la culture juive et un portfolio présente la série Terres 
compromises réalisée par Matthieu Gafsou en Israël et dans les territoires occupés en 2010.  
 

Voici un extrait de la table des matières : 
 
Jüdische Kultur – Vom Glück und Unglück in Unterzahl zu spielen 
Du magazine, n°822, décembre 2011 − janvier 2012 
www.du-magazin.com 
 

Buchkultur – Emile Schrijver, "Das Volk des Buches?…" 
 

Kulturgeschichte – Andreas B. Kilcher, Was ist jüdische Kultur? 
Die jüdische Kultur bereichert eine vielhundertjährige Diasporageschichte, die die Juden in Austausch mit andern 
Kulturen gebracht hat. Das macht diese Kultur transnational, vielsprachig, kosmopolitisch – und diasporisch. 
 

Gesellschaft – Pierre Heumann, Nachbarn – so wie wir 
Angesichts der Protestbewegung im arabischen Raum fragen sich Kulturschaffende: Was ist bei den Nachbarn 
los? Einige hoffen auf bessere Zeiten. Andere fürchten, dass sich der israelisch-arabische Konflikt zuspitzt.  
 

Siedlungen – Matthieu Gafsou (Bilder), Daniele Muscionico (Text), Karte und Gebiet  
 

Nahost-Konflikt – Joris Luyendijk, Der Medienkrieg 
Die weltweite Obsession mit dem Nahost-Konflikt wird gesteuert durch Medien, die dem Konflikt eine Bühne 
bieten, auf dem er teilweise auch ausgetragen wird. Dabei geht vergessen, dass es nicht den palästinensisch-
israelischen Konflikt gibt, sondern fünf oder sechs oder noch mehr.  

http://www.du-magazin.com/�
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Matthieu Gafsou, de la série Terres compromises, 2010 

 
 
 
Jüdische Kultur – Vom Glück und Unglück in Unterzahl zu spielen 
Du magazine, n°822, décembre 2011 − janvier 2012 
www.du-magazin.com 
 

Identität (I) – Daniel Kahn im Gespräch mit Thomas Gross, "Jüdisch sein allein ist nicht abendfüllend" 
Eine neue Generation jüdischer Musiker findet ihre Identität im "globalen Schtetl" – mit einem vitalen jüdischen 
Beitrag zu einer Welt voll inspirierender Mischungen. Songwriter Daniel Kahn spricht über 
"Verfremdungsklezmer" und die Kunst, unterhaltsam zu sein, ohne zu belehren.  
 

Identität (II) – Katharina Hacker und Sonia Simmenauer, Wenn Nähe und Fremdheit sich finden 
Zwei Freundinnen schreiben sich E-Mails von unterwegs. Die eine ist Jüdin, die nach Deutschland gezogen ist, 
die andere nicht jüdische Deutsche, die für sieben Jahre nach Israel ging. Ihre Frage: Was bedeutet es heute, 
jüdisch zu sein?  
 

Verschwörungstheorien – Jon Lieberberg, Kontrollieren wir Hollywood? 
Ein nichts ahnender säkularer Jude aus Deutschland taucht ein in Hollywoods Unterhaltungsindustrie – und wird 
plötzlich Teil einer grossen Verschwörung. Ein Blick hinter die Kulissen der globalen Netzwerk-Profis.  
 

Literatur – Howard Jacobson im Gespräch mit Sacha Verna, "Für uns haben Worte magische Eigenschaften" 
Ein Gespräch mit dem Man-Booker-Preisträger Howard Jacobson über seinen Roman Die Finkler-Frage, 
Tischtennis und über die Gültigkeit von jüdischen Stereotypen.  
 
 
 
Matthieu Gafsou est membre de NEAR. 
 

http://www.du-magazin.com/�
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Laurent Mäusli, Affoltern, 2011 

 
 
 
Laurent Mäusli. Photographies d'architecture 
Hochparterre, décembre 2011 
www.hochparterre.ch  
www.laurentmausli.com 
 

Le magazine d'architecture Hochparterre récompense chaque année les trois meilleures réalisations dans les 
catégories Paysage, Architecture et Design. Afin d'illustrer le numéro de décembre consacré aux lauréats, la 
rédaction de Hochparterre a donné carte blanche à trois photographes. 
Le photographe Laurent Mäusli a été mandaté pour mettre en valeur les qualités fonctionnelles et esthétiques 
de trois ouvrages d'architecture : le nouveau dépôt de trams de Berne, l'ensemble d'immeubles de la résidence 
Klee à Affoltern (ZH) et l'immeuble de logement pour étudiants à Genève. 
Les prix – Les lièvres d'or, d'argent et de bronze – ont été remis lors d'une soirée spéciale le 6 décembre au 
Museum für Gestaltung à Zurich.  
 
 
 
Laurent Mäusli est jeune membre de NEAR. 
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Laurent Mäusli, Berne, 2011 



NEXT 36_WINTER 12_P30 NEAR 

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

 
Anne Golaz, The Fox's Granddaughter, de la série en cours Metsistä / From the Woods,  
2011 

 
 
 
MEMBRES HONORÉS 
 
 
 
Anne Golaz. 1er prix du Lumi Photographic Art Awards 2011 
www.lumiawards2011.com 
www.annegolaz.ch 
 

The Lumi Photographic Award is an international competition for discovering talented new photographers. In 
2011 twelve influential educational establishments specialized in visual arts was invited to participate in the 
contest, representing the United Kingdom, The Netherlands, Finland, Germany, Portugal and Spain. The 
organizing committee received a good number of high quality entries from some truly talented photography 
students. The contest Head Judge, Mr. Jens Erdman Rasmussen, Curator of Photography at The National 
Museum of Photography, Denmark, has now selected the four winners: three Honorary Awards and the First 
Prize winner (EUR 5000), which will be a part of the permanent LUMI Collection. 
 

The First Prize Winner :  
Anne Golaz (CH), Aalto University School of Art and Design, Helsinki 
 

The Honorary Awards :  
Jonny Briggs (UK), Royal College of Art  
Kay Gardiner (UK), University of Westminster  
Wawi Navarroza (PH), Istituto Europeo Di Design, Madrid 
 
 
 
Anne Golaz est membre de NEAR. 

http://www.lumiawards2011.com/�


NEXT 36_WINTER 12_P31 NEAR 

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

 
Anne Golaz, Ejder, de la série en cours Metsistä / From the Woods, 2011 
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.  
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu' 

 
 
 
Christian Lutz. Prix Roger Pic 2011 
www.scam.fr 
www.agencevu.com 
 

Christian Lutz a remporté le Prix Roger Pic 2011, SCAM, Paris pour sa série Tropical Gift. Présidé par Thierry 
Ledoux, le jury était composé de Patrick de Saint-Exupéry, directeur de la revue 6 mois, Jean-Claude 
Coutausse, Jean-Xavier de Lestrade, Jean-Marie Drot, Peter Knapp, photographe, et Esther Woerdehoff, 
galeriste à Paris. Exposition à la Scam, Paris, jusqu'à 30 janvier 2012. 
 

Tropical Gift − Une enquête dans l'univers clos des protagonistes du monde des affaires pétrolières au Nigeria. 
Tropical Gift s'inscrit dans le travail de Christian Lutz sur les enjeux du pouvoir, thème qu'il a commencé à traiter 
avec la série Protokoll, enquête photographique menée au cœur du monde politique suisse et pour lequel il a 
reçu, entre autres, le Prix du Meilleur Travail Photographique de Suisse ainsi que le Prix du Festival 
FotoLeggendo de Rome. Tropical Gift est une véritable intrusion dans le monde des affaires du pétrole et du 
gaz au Nigeria. Entre 2009 et 2010, Christian Lutz a exploré les coulisses du pouvoir, où se joue le théâtre des 
dominants et des dominés. Il a photographié la vie quotidienne des hommes d'affaires expatriés dans la capitale 
du pays (Abuja), leurs transactions avec les membres de la Nigerian National Petroleum Corporation, mais aussi 
la vie des populations locales du delta du Niger, où se trouve véritablement le pétrole. Des images déroutantes, 
entre clichés et dure réalité, où le photographe pose son regard sur l'un des épicentres de bon nombre de 
problématiques Nord-Sud. 
 

Christian Lutz est né à Genève, Suisse, en 1973. Il étudie la photographie à l'Ecole supérieure des Arts et de 
l'Image Le 75 à Bruxelles. Photographe depuis 1996, il s'est principalement intéressé à des sujets dans les 
Balkans, au Brésil, en Afrique de l'Ouest, aux Etats-Unis et en Suisse.  
Christian Lutz est membre de NEAR. 

http://www.scam.fr/�
http://www.agencevu.com/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.  
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu' 
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EVENEMENTS / EVENTS 

 
Carine Roth, oncle Vania, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Mathieu Grandjean, The Veterans' Garden, de la série Backdraft, 2011 
© Mathieu Grandjean 

 
 
 
Mathieu Grandjean. Backdraft 
Conférence / projection, Club Photo, Lausanne, mardi 13 décembre 2011, 20h 
www.photoclublausanne.net 
www.mathieugrandjean.com 
 

Mathieu Grandjean est un photographe indépendant récemment installé à Lausanne après avoir vécu sept 
années à Los Angeles. Spécialisé dans le portrait et les reportages sociaux au long cours, il est également 
enseignant et consultant en photographie, ainsi que directeur Europe d'Open Show et co-producteur d'Open 
Show Switzerland (http://www.openshow.org). 
Un de ses derniers reportages s'intitule Backdraft, projet multimédia sur les vétérans américains bénéficiant de 
certains soutiens d'individus ou d'associations afin de se réinsérer dans la vie civile. 
Backdraft a été récemment exposé au Rayko Photo Center de San Francisco, au Pallazo Valentini de Rome, 
ainsi qu'à la Galerie Littman and White de Portland et à la California State University de Los Angeles. En 2010, il 
fut également présenté à Rome au Fotografia Festival Italia.  
David Zeiger a utilisé certaines photographies de Backdraft afin d'illustrer son documentaire This is where we 
take our Stand (www.thisiswherewetakeourstand.com) 

http://www.photoclublausanne.net/�
http://www.mathieugrandjean.com/�
http://www.openshow.org/�
http://thisiswherewetakeourstand.com/�
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Nicolas Genta, Missionnaires en prière, Genève, de la série LDS.org. ECAL 2011 (présenté à Open Show Switzerland #1) 

 
 
 
Open Show Switzerland #3 
Club Photo, Lausanne, jeudi 15 décembre 2011, 19h30 − 21h30 
www.openshow.org 
 

Le Photo Club de Lausanne reçoit la troisième édition d'Open Show Switzerland. Open Show est une soirée 
mensuelle où quatre à cinq photographes ou vidéastes multimédia sélectionnés par l'équipe d'Open Show 
Switzerland ont environ 15 minutes chacun pour présenter vingt images sur un sujet en cours ou achevé ou 
encore une vidéo multimédia de quatre à sept minutes. 
La mission d'Open Show est de rompre avec le format classique présentation/questions réponses, mais plutôt 
de créer une soirée où l'interaction entre le public et les artistes sélectionnés est de mise. Open Show est une 
réelle opportunité pour les artistes qu'ils soient professionnels, étudiants ou amateurs de pouvoir s'exprimer 
directement avec le public. 
Le Photo Club de Lausanne est une association regroupant des photographes amateurs et passionnés qui se 
réunissent une fois par semaine pour échanger, partager et progresser... 
Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, aficionados de l'argentique comme du numérique, du noir & 
blanc comme de la couleur, chacun peut y trouver son plaisir.  
 

Directeur d'Open Show Europe : Mathieu Grandjean 
 

http://www.openshow.org/switzerland�
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Priscilla Kämpfer, Aussichtsplattform, de la série Yunnan, 2011 

 
 
 
Photo Schweiz 12 
Maag EventHall, Zurich, 13 janvier − 17 janvier 2012 
www.photo-schweiz.ch 
 

En six ans d'existence, Photo Schweiz est devenue une manifestation de grande envergure et significative pour 
la photographie professionnelle suisse. L'édition 2011 a attiré plus de 15'000 visiteurs aux deux expositions et 
aux nombreuses rencontres et conférences proposées dans le cadre du photoFORUM. Outre l'exposition 
principale, qui réunit les productions récentes de 120 photographes suisses (choisis sur plus de 380 
candidatures), Photo Schweiz propose des conférences, séminaires et rencontres avec des intervenants 
majeurs de la photographie contemporaine, suisses et internationaux, tels que James Nachtwey ou Marco Grob 
en 2011. La Formation supérieure (Photographie ES) de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey participe 
cette année à l'événement. 
 
 

In nur sechs Jahren hat sich die photo von einer kleinen Ausstellung mit Fotografen aus dem Bekanntenkreis zur 
bedeutendsten Werkschau für Schweizer Fotografie gemausert. Die photo10 zählte über 15'000 Besucher. 
International bekannte Fotografen wie James Nachtwey oder Marco Grob – sie waren Keynote Speaker am 
photoFORUM – lobten die Werkschau als inspirierend und wunderbar inszeniert. 
Die Künstlerische Leitung der photo12 wird von Nora Hauswirth übernommen. Als Co-Kuratorin neu im Team ist 
Danaé Panchaud, die sich sonst für das Centre d'Art Contemporain in Genf und den Verband NEAR einsetzt 
und bei uns die Westschweizer Fotografen betreuen wird. Andreas Wilhelm, Bildchef des Tagesanzeiger und 
Geschäftsführer der Fotografenagentur 13 Photo, ist erneut für das photoFORUM mit namhaften Referenten 
aus dem In- und Ausland, Peter Michels für die Sonderausstellungen verantwortlich. Administrative 
Projektleiterin von unserer Seite ist Bernadette Ochsner. 
 

Curatrices / Kuratorinnen : Nora Hauswirth et Danaé Panchaud 
 

Adresse / Ort : Maag EventHall, Hardstrasse 219, 8005 Zürich 
Ouverture / Öffnungszeiten : 13 − 17 janvier 2012, 11h-20h / 13. Januar − 17.Januar, 2012, 11:00-20:00 Uhr  
 
 
 
Danaé Panchaud, Nicole Hametner & Roberto Greco sont membres de NEAR / sind Mitglieder von NEAR. 

http://www.photo-schweiz.ch/�
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Florence Iff, Postarcadia, 2011 
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Roberto Greco, Poire et mouche, 2011, de la série About still life, 2011 

 
 



NEXT 36_WINTER 12_P41 EVENEMENTS / EVENTS 

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

 
Nicole Hametner, Judas, de la série Montchoisi, 2011 
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Anne Golaz, La harde, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010 

 
 
 
1ère Nuit de la Photo  
Organisée par la Société des amis du musée des Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 
Divers lieux, La Chaux-de-Fonds, samedi 21 janvier, 19h30-24h 
www.samba-cdf.ch 
 

La Nuit de la Photo est organisée dans le cadre de la 70ème biennale d'art contemporain organisée par la 
Société des amis du musée des Beaux-arts (SaMba), du 11 décembre au 29 janvier 2012. 
Lors de cette 1ère Nuit de la photographie auront lieu des projections en boucle d'images de photographes d'ici 
et d'ailleurs présentées par cycles d'une quinzaine de minutes projetées dans les divers lieux. Quelques 
événements ponctuels rythment la nuit, le tout se déroule dans une atmosphère festive et conviviale. 
Programme et horaire détaillés sur place. 
 

Programme : http://www.samba-cdf.ch/dotclear/public/Illustrations_pages/Biennale/Biennale_70/biennale70_programme.pdf 

 
Anne Golaz. Chasses 
www.annegolaz.ch 
 

Lors de la Nuit de la photo, projection de toute la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010. 
Pour lire une interview d'Anne Golaz réalisé par Emmanuelle Bayart en juillet 2010 et publiée dans NEXT 24 : 
http://www.near.li/html/images/interviews/entretien_golaz_20100831_next.pdf 

 
 
 
Anne Golaz est membre de NEAR. 

http://www.samba-cdf.ch/�
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Christian Lutz, Jérusalem, avril 2010 © Christian Lutz / Vu' / Strates 
 
 
 
Carte blanche à Eternal Tour  
Musée de l'Elysée, Lausanne, vendredi 27 janvier 2012, 18h30  
www.elysee.ch 
 

Avec : Christian Lutz, Silvie Defraoui, Michel Bonvin, Daphné Bengoa, Dominique Fleury, Donatella Bernardi, 
Noémie Etienne, Enrico Natale, Gabriel de Montmollin, Léa Gauthier, Rollergirl (Jacques Borel et Harry Bloch ) 
 

Le Musée de l'Elysée donne Carte blanche à Eternal Tour, projet interdisciplinaire itinérant créé en 2008, 
mélangeant arts contemporains et sciences humaines. Ce collectif entend réfléchir et expérimenter le 
cosmopolitisme du 21e siècle en faisant du tourisme à la fois un objet de recherche et une méthode de travail. 
Au musée, l'intervention sera axée sur le livre Eternal Tour - Jérusalem, publié par Black Jack en 2011 sous la 
direction de Donatella Bernardi et Noémie Etienne, et sur la place de l'image photographique dans ce contexte.  
 

" Comment comprendre notre contemporanéité? Comment investir un présent qui nous semble hoqueter ? 
L'une des pistes peut être de travailler la notion d'écart : réaffirmer les espaces, les singularités pour reposer les 
termes d'un dialogue actuel avec nos histoires, nos savoirs, nos pratiques. Tel est l'enjeu central d'Eternal Tour 
- Jérusalem. Cette ville du Moyen Orient apparaît comme la cristallisation des écarts de langues, de territoires, 
de civilisations, d'identités, d'histoires et de représentations. Elle figure une partie de notre histoire européenne. 
L'ouvrage Eternal Tour - Jérusalem, s'inspire des éditions du New Yorker de 1963 dans lesquelles sont publiés 
les textes d'Hannah Arendt au sujet du procès Eichmann. En effet, il nous semblait pertinent de reprendre le 
modèle du magazine pour signifier que la réalité moyen orientale se construit dans le jeu des miroirs déformants 
des mass médias. La forme "magazine" permet aussi de conjuguer divers ordres de discours, divers régimes 
iconographiques. Ainsi, le livre se construit autour de textes d'archives, de textes analytiques (issus de 
différentes disciplines des sciences humaines), de textes littéraires, d'analyses iconographiques ou encore 
d'entretiens. De la même manière, l'iconographie se compose de commandes photo-journalistiques, d'archives, 
de productions artistiques historiques et contemporaines. " Donatella Bernardi et Noémie Etienne 
Christian Lutz est membre de NEAR ; le Musée de l'Elysée est membre collectif. 
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Sabrina Biro, de la série Skin life (still life), 2011. © SB / CEPV 2011 

 
 
 
PLAT(T)FORM 2012  
Fotomuseum Winterthur, 27 janvier − 29 janvier 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

La Plat(t)form 12 organisée par le Fotomuseum de Winterthour est une occasion unique de découvrir les 
porfolios d'artistes / photographes émergents et de discuter avec les auteurs des images et les experts 
(spécialistes de la photographie et de l'image contemporaine) présents dès le vendredi : 
 

Vendredi 27 janvier, 19h30−21h : présentation des experts 
 

Samedi 28 janvier, 11h-19h et dimanche 29 janvier 2012, 11h-17h :  
présentations à tour de rôle des portfolios des 42 photographes sélectionnés 
 
Emerging artists and photographers present their portfolios  
The sixth curated international portfolio viewing featuring young emerging European photographers will be held 
on the weekend of 27 to 29 January 2012. As in the previous years, we have invited 42 photographers to present 
their work for two hours to the public and a selected team of experts. The participants have been chosen from 
among some 140 nominated photographers. Plat(t)form 2012 is aimed at professionals such as curators, gallery 
owners, publishers, editors and photographers. At the same time the event offers interested visitors an 
opportunity of discovering the work of young photographers and artists and of meeting them in person.  
 

Emerging artists and photographers present their portfolios:  
Saturday, 28 January 2012, 11 a.m. - 7 p.m & Sunday, 29 January 2012, 11 a.m. - 5 p.m.  
Experts Presentations: Friday, 27 January 2012, 7.30 p.m. - 9 p.m.  
Dinner party: Saturday evening, 8 p.m. – 12 p.m. midnight  
 

The weekend begins on Friday evening: the experts introduce their work with photography in short lectures and 
presentations. On Saturday from 11 a.m. to 7 p.m. and on Sunday from 11 a.m. to 5 p.m. the photographers 
present themselves to the audience. Groups of six photographers show their portfolios for two hours each 
group in the exhibition spaces of the Fotomuseum Winterthur. On Saturday evening, photographers and 
experts, curators, publishers, editors, collectors, gallerists, and the interested public meet in the museum's 
bistro George for a public dinner.  

http://www.fotomuseum.ch/�
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Sabrina Biro, de la série Skin life (still life), 2011. © SB / CEPV 2011 

 
 
 
PLAT(T)FORM 2012  
Fotomuseum Winterthur, 27 janvier − 29 janvier 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

Artists Plat(t)form 12 
Laia Abril (ES), Alexander Basile (DE), Mari Bastashevski (RU/DK), Sabrina Biro (CH), Laurianne Bixhain (LU/TR), 
Claudia Breitschmid (CH), Olivier Cablat (FR), Patrick Cipriani (CH), Federico Clavarino (IT/ES), Anna Dasovic (NL), 
Nicolas Dhervillers (FR), Henning Fehr & Philipp Rühr (DE), Aymeric Fouquez (FR/DE), Corinne Futterlieb (CH), 
Katharina Gaenssler (DE), Clare Gallagher (IE), Eric Giraudet de Boudemange (FR), Adam Harrison (CA/DE), David 
Heitz (DE), Agnes Janich (PL), Tuukka Kaila (FI), Kasia Klimpel (PL/NL/CH), Dominique Koch (CH/DE), Angèle 
Laissue (CH), Anne Lass (DK/DE), Jesús Madriñán (ES), Lui Mokrzycki (DK), Adam Murray & Robert Parkinson 
(GB), Augustin Rebetez (CH), Claudia Rossini (IT), Christian Riis Ruggaber (CH), Helena Schätzle (DE), Arne 
Schmitt (DE/BE), Luise Schröder (DE), Anne Schumann (DE), Andy Sewell (GB), Corinne Silva (GB), Dorothée 
Smith (FR), Niels Stomps (NL), Florian van Roekel (NL), Tereza Zelenkova (CZ), Alexander Ziegler (DE)  
 

Experts Plat(t)form 2012 
Caroline von Courten, managing editor FOAM Magazine, Amsterdam; Patrick Frey, artbook publisher, Zurich; 
Susan Meiselas, documentary photographer, New York; Wilhelm Schürmann, collector, Aachen/Berlin; Thomas 
Seelig, curator of collections Fotomuseum Winterthur; Urs Stahel, director and curator Fotomuseum Winterthur  
 

Forum 
Plat(t)form offers the chance for emerging artists to introduce their work to an audience and to experts. 
Participation takes place only upon invitation. Plat(t)form is an extremely lively discussion forum, a network, an 
information platform for professional and interested audiences. Plat(t)form also offers the possibility to collect 
exciting photography early on and for galleries, magazines, and publishers to discover interesting 
photographers. Plat(t)form is the showcase for the future of photography in Europe.  
The Plat(t)form database makes it possible to view the works that are presented online. Each photographer is 
represented by five images; each participant chosen by the experts as exceptional is represented by ten 
images. One can search alphabetically or view the years (Plat(t)form 09, 10, 11, ... ) individually. Forty-two 
photographers will be added to this database every year, so in a short time it will become one of the most 
important research tools for European photography. 

http://www.fotomuseum.ch/�
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

 
Carine Roth, Pas du chasseur, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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Matthieu Gafsou, Sans titre 65b, de la série Terres compromises, 2010 

 
 
 
Prix Photo 2011 
Kornhausforum, Berne, 18 novembre − 11 décembre 2011 
www.kornhausforum.ch 
www.prixphoto.ch 
 

Les deux photographes Thomas Rousset et Raphaël Verona sont les lauréats du Prix Photo 2011. Leur talent 
narratif et leur raffinement technique ont séduit le jury. Les photographies primées, ainsi qu'une sélection des 
meilleures contributions du concours sont exposées à Berne. Le Prix Photo 2011 avait pour thème la liberté. 
Plus de 100 photographes suisses ont fait preuve d'une grande originalité dans leurs créations, dont les 
interprétations artistiques ont impressionné le jury de renom réuni pour l'occasion.  
Les lauréats du premier prix doté de CHF 10'000.- sont les photographes de Suisse romande Thomas Rousset 
et Raphaël Verona. Leurs photographies prises à La Paz (Bolivie) illustrent des femmes et des hommes 
autochtones habillés de somptueuses tenues aux couleurs traditionnelles dans leur environnement 
contemporain. Le jury a été subjugué par la force narratrice et expressive de ces photographies insolites 
inscrites dans la tradition du réalisme magique. Et Sam Stourdzé, directeur du Musée de l'Elysée à Lausanne et 
membre du jury de déclarer : " Les oeuvres de Raphaël Verona et Thomas Rousset se démarquent par leur 
audace et leurs qualités photographiques. La première place nous est apparu comme une évidence. "  
Le deuxième prix, doté de CHF 5000.-, est décerné à Julien Berberat. Sa série intitulée Les Manchards plonge 
l'observateur, avec douceur et détermination, dans la vie des mendiants du centre de Genève. Non pas en 
mettant en lumière les protagonistes, mais les lieux qu'ils affectionnent. Outre l'aspect visuel, le jury apprécie 
l'invitation de Julien Berberat à se démunir des préjugés pour affronter de plein fouet une réalité qui dérange.  
Matthieu Gafsou présente pour sa part Terres compromises, une série qui jette un regard neutre sur le conflit au 
Moyen-Orient, ce qui lui vaut le troisième prix (CHF 2500.-). Son objectif s'attarde sur la mer Morte, les colonies 
des territoires occupés et les armes de guerre qui sommeillent en plein désert pour conférer à son oeuvre, à 
travers une surexposition voulue, une profonde symbolique dont la réalité esthétique flirte avec l'irréel. 
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Matthieu Gafsou, Sans titre 39, de la série Terres compromises, 2010 

 
 
 
Prix Photo 2011 
Kornhausforum, Berne, 18 novembre − 11 décembre 2011 
www.kornhausforum.ch 
www.prixphoto.ch 
 

Le prix spécial du jury nouveau talent revient à Stéphanie Meylan pour la série «Le voyage d'Hyperman». En 
quelques photos, qui pourraient aussi bien être des sketches, la photographe ne raconte pas l'aventure d'un 
super-héros, mais celle d'un hyper-héros. La passion dont il fait preuve pour prendre son envol révèle que le 
chemin vers la liberté est aussi fondamental que son aboutissement. 
Le Prix Photo est un concours national de photographie destiné aux nouveaux talents organisé tous les deux 
ans par la Fondation British American Tobacco Switzerland. Anciennement Fondation Select, la Fondation a été 
créée en 1988 par F. J. Burrus. Elle vise essentiellement la promotion de la création culturelle et artistique 
d'artistes de talent, en particulier dans le domaine de la photographie, ainsi que le soutien de projets sociaux. 
 
 
 
Matthieu Gafsou et Thomas Rousset sont membres de NEAR. 
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Matthieu Gafsou, Sans titre 30, de la série Terres compromises, 2010 
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Matthieu Gafsou, Sans titre 46, de la série Terres compromises, 2010 
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011 
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011 
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011 
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Thomas Rousset et Raphaël Verona, Waska Tatay, La Paz, Bolivie, 2010–2011 
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Yann Amstutz, Une présence naturelle, #030712 

 
 
 
Yann Amstutz. L'expérience de la ville 
Club 44, La Chaux-de-Fonds, du 3 novembre au 21 décembre 2011 
www.club-44.ch 
www.yann-amstutz.ch 
 

" Envisagée sous l'angle cartographique, La Chaux-de-Fonds peut donner l'impression d'être une ville 
rigoureuse et austère, de par sa conception en modules répétitifs et ordonnés. En réalité, il n'en est rien. Bâtie 
comme une longue coulée minérale qui remonte sur les flancs de deux collines qui se font face, la métropole 
jouit d'un relief unique, en constante évolution. La présence de jardins, qui s'épanouissent en alternance avec 
les rangées d'habitations et la chaussée, offre à la ville des zones vertes en terrasses, qui se développent en 
continuité avec la campagne environnante. Ce qui me semble spécifique à La Chaux-de-Fonds, c'est la 
récurrence avec laquelle les essences et la flore régionales y sont cultivées. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer 
sapins, frênes, charmes, hêtres, aubépines, chèvrefeuilles ou sureaux, ainsi que graminées et apiacées 
indigènes, au cœur de la ville. 
Si le climat et la situation géographique de la ville perchée à 1000 mètres d'altitude contribuent à n'en pas 
douter à la sélection des végétaux qui peuvent y être cultivés, il est probable également que l'histoire culturelle 
de la métropole joue un rôle dans la présence choisie de plantes du terroir. Créé au tournant du 20e siècle par 
L'Eplattenier, le style sapin fleurit alors dans la ville du Haut et s'inscrit en rupture avec la recherche d'un 
exotisme orientaliste, propre à l'Art Nouveau. Il devient rapidement une référence régionale, nationale, puis 
internationale, dans le domaine des arts décoratifs. 
Autre particularité des jardins de La Chaux-de-Fonds: leur inscription tant dans l'espace public, que privé. En 
effet, si les jardins font partie du patrimoine de la ville, ils possèdent également un caractère individuel, du fait 
qu'ils sont parcellisés et entretenus par les résidents. Empreintes de cette double polarité, ces zones 
organiques sont à la fois orientées sur la rue et clôturées, offertes au regard et réservées à la jouissance 
personnelle. De ce fait, les espaces verts interrogent et redéfinissent la notion de sphère publique et d'espace 
privé. Uniques et métissés, les jardins de La Chaux-de-Fonds contribuent à l'identité de la ville, qui en marge de 
nombreuses cités urbaines contemporaines, s'affranchit d'un caractère globalisé et standardisé. " 
Yann Amstutz 
 

http://www.yann-amstutz.ch/�
http://www.club-44.ch/�
http://www.yann-amstutz.ch/�
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Yann Amstutz, Une présence naturelle, #060407 

 
 
 
Yann Amstutz. L'expérience de la ville 
Club 44, La Chaux-de-Fonds, du 3 novembre au 21 décembre 2011 
www.club-44.ch 
www.yann-amstutz.ch 
 

Formé en photographie à l'Ecole d'arts appliqués de Vevey, Yann Amstutz a en outre terminé un master en arts 
visuels à l'ECAV, Ecole cantonale d'arts du Valais. Actuellement, dans le cadre de l'exposition ReGeneration2, 
son travail bénéficie de la tournée de l'exposition, qui a notamment été présentée à Paris, Milan, New York, 
Arles et Lausanne.  
 

L'expérience de la ville est un projet culturel sous la direction de l'association éponyme, qui est basée à La 
Chaux-de-Fonds. Ce projet bénéficie du soutien de la Loterie romande et de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il 
est autonome des JMH, Journées de la Métropole Horlogère. Depuis l'automne 2009, trois photographes 
professionnels, externes à La Chaux-de-Fonds, sont invités en résidence durant deux ans dans la Métropole 
horlogère pour capter cette ville, l'interroger, la bousculer, pour en faire " l'expérience ". Ils nous proposent un 
regard subjectif et contemporain sur ce territoire singulier. Ce travail collectif se concrétisera en automne 2012 
par l'édition d'un livre d'art et d'une exposition de photographies au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. Après Matthieu Gafsou en 2009 et Milo Keller en 2010, c'est au tour de Yann Amstutz de présenter au 
Club 44 une sélection de ses photographies.  
 

Organisation : Association L'expérience de la ville et le Club 44  
 
 
 
Yann Amstutz est membre de NEAR. 
 

http://www.yann-amstutz.ch/�
http://www.club-44.ch/�
http://www.yann-amstutz.ch/�
http://www.gafsou.ch/�
http://www.yann-amstutz.ch/�
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Yann Amstutz, Une présence naturelle, # 060417 
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Anja Schori 

 
 
 
Everyone is a Photographer. Aktuelle Lo-Fi Fotografie 
Milieu, Bern, 26 novembre − 24 décembre 2011 
www.milieu-digital.com 
 

Avec : AA & JE (Aurélien Arbet & Jérémie Egry), Stefan Baltensperger, Linus Bill, Nicolas Duc, Stephanie Gygax, 
Taiyo Onorato & Nico Krebs, Nadja Schmid, Anja Schori, David Siepert, Timothy Standring & John Patrick 
Walder (Publikation) Lukas Wassmann, Urs Zahn 
 

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit von Milieu und Nicolas Duc, Initiator, und Susanne König. 
" Die Ausstellung Everyone is a Photographer beschäftigt sich mit zeitgenössischer Lo-Fi- Fotografie. Weil heute 
in westlichen Ländern Jede und Jeder die Möglichkeit hat, selbst als Fotograf/-in tätig zu sein, fragt sich, wo die 
Grenze zwischen Hochkunst und Populärkultur liegt. Werke von Fotografen und Künstlerinnen unterscheiden 
sich von Laien-Bildern, es stellt sich jedoch die Frage, wie das erkannt werden kann. Alle Exponate der 
Ausstellung sind jungen, zeitgenössischen Fotografen und Künstlerinnen zuzuordnen. Ihnen gemeinsam ist die 
Auseinandersetzung mit Fotografie und deren Lo-Fi- Umsetzung. Zu sehen sind unter anderem Billig-Poster, mit 
dem iPhone direkt belichtetes Fotopapier sowie Video-Loops in Digital-Fotorahmen. Im Raum wird die üppige 
Masse der Produktionsflut von Fotos erlebbar. Zudem gestalten zwei Künstler eine Publikation zur Ausstellung. 
Lo-Fi (Low Fidelity) bezeichnet Fotografie, die mit einfachem technischem Equipment aufgenommen wurde, 
oder den Anschein macht, als wäre die Aufnahme mit solchem gemacht worden. Hinzu kommt die Umsetzung 
mit billigen Materialien. Es ist beabsichtigt, dass das Bild nicht gängigen Normen entspricht, damit es sich von 
der Masse abhebt. Wenn die Umsetzung nicht linear geschieht, sondern sich die analogen und digitalen 
Techniken vermischen, entstehen neue Formen von Fotografie. Obwohl die materielle Umsetzung low ist, bleibt 
die inhaltliche Qualität bestehen. Die Ausgangslage und der Entstehungskontext von Lo-Fi-Kunst sind aufgrund 
des technischen Fortschritts heute anders als zur Zeit der Pop-Art in den 60ern. Im Museum of Modern Art in 
New York fand 1990-1991 die Ausstellung High and Low: Modern Art and Popular Culture statt. Unsere 
Ausstellung beschäftigt sich nun mit dem damals nicht ausführlich berücksichtigten Medium Fotografie. " 
Susanne König 
 

Kuratorin : Susanne König 
 

http://www.milieu-digital.com/�
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Stéphanie Gygax, Mèche, 2009-2011 
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Stéphanie Gygax, Teepee, 2009-2011 
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Sarah Carp, La Famille Singe,2009 

 
 
 
Focale s'expose 2011 − Exposition des Membres photographes de Focale 
Galerie Focale, Nyon, 4 − 24 décembre 2011 
www.focale.ch  
 

Philippe Ayral, Didier Béguelin, Patrick J. Buffe, Sarah Carp, Emile Germiquet, Jeanne Gerster, Philippe Gétaz, 
Gérard Lüthi, Eric Meylan, Robert Ramser, Marc Renaud, Didier Ruef, François Schaer, Anna Halm Schudel, 
Xavier Voirol, Charles Weber. 
 

Double exposition collective pour l'association Focale. L'hiver s'en vient à grands pas et Focale est heureuse de 
présenter son double événement de fin d'année : la désormais traditionnelle exposition Focale s'expose ainsi 
que Périphérie(s), l'exposition des Membres de soutien de Focale. 
Pour la 25ème année consécutive, Focale offre la chance au public et à ses Membres de soutien de découvrir les 
travaux en cours des photographes aux trajectoires diverses qui font partie de l'association. Outre le défi de 
réunir des travaux éclectiques en une exposition cohérente, l'accrochage de fin d'année est aussi l'occasion 
d'une rencontre entre les différents groupes de personnes qui composent Focale et en font son identité. Cette 
exposition permet enfin à chaque Membre de soutien de choisir avec curiosité un tirage photographique original 
auquel lui donne droit sa cotisation. 
 

La structure de l'association Focale en bref 
Les Membres photographes de Focale sont des professionnels de la photographie qui font partie de la plate-
forme Focale. Pour le devenir, les photographes doivent avoir exposé au sein de notre galerie et leur 
candidature doit être validée par le comité. 
Être Membre de soutien permet de choisir un tirage photographique lors de l'accrochage de fin d'année, Focale 
s'expose, d'obtenir 15% de réduction sur l'achat de tirages dans notre galerie, ainsi que 10% sur les achats de 
livres dans notre librairie spécialisée, qui est une des mieux fournies en Suisse.  
Nos Membres de soutien bénéficient d'importantes réductions, voire de la gratuité lors des cours, lectures de 
portfolio ou autres activités organisées par Focale. Ils peuvent disposer des livres de notre bibliothèque et ont la 
possibilité d'exposer leurs travaux dans le cadre de l'atelier annuel. La cotisation est de CHF 180.- (90.- pour les 
apprentis, étudiants, chômeurs, AVS et AI). 
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Robert Ramser, Pongsali, Laos, 2011, de la série Les jardins de l'oncle Ho 
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Tatiana Redalié, 14 h 32, de la série Heure, 2011 

 
 
 
Périphérie(s) − Exposition des Membres de soutien de Focale 
Villa Niedermeyer, Nyon, 4 − 24 décembre 2011 
www.focale.ch  
 

Avec : Mireille Aubert, Roland Beltrami, Urs Boegli, Roland Burkhard, Sergio Durante, Christophe Fraser, 
Catherine Graf, Karin Jaques, Michel Jaques, Véronique Jeanneret, Christoph Kern, Jean-Jacques Neto, 
Marcol, Fabienne Péry, Tatiana Redalié, Delphine Schacher, Guy Schibler, Véronique Testard, Catherine Weber, 
Marie-José Wiedmer. 
 

Chaque année, l'association Focale propose à ses Membres de soutien un atelier animé par des professionnels 
de la photographie. Cette année, l'atelier s'est articulé en trois séances de lecture d'images sous les conseils 
avisés de François Schaer, Robert Ramser, Xavier Voirol et Aurélien Garzarolli. 
C'est avec créativité, motivation et intelligence que les participants ont ainsi, au fil des rencontres, exploré le 
thème des Périphérie(s). Périphérie comme expression urbaine. Périphéries qui évoquent le pourtour, la lisière, 
le contour, le périmètre, la bordure, le faubourg, la banlieue, le cercle, le tour ou encore la zone.  
L'exposition réalisée par et avec des passionnés a le privilège d'investir cette année la Villa Niedermeyer de 
Nyon. Les images témoignent d'une belle richesse de points de vue et dévoilent autant de périphéries qu'il y a 
de participants. 
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Delphine Schacher, de la série 10m2, 2011 (série sur les travailleurs  
saisonniers dans le canton de Genève) 
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François Gailland, de la série Golden State, mars 2011.  
Michael, un sans-abri de Las Vegas dans un des tunnels sous la ville  
 
 
 
François Gailland. Golden State 
espacechallens13, Lausanne, 10 − 31 décembre 2011 
www.espacechallens13.blogspot.com 
 

L'espace echallens 13 a le plaisir d'inviter François Gailland et Katja Schaer pour l'exposition Golden State.  
De Venice Beach à Las Vegas, au cœur d'une ville afghane en plein désert californien, les photographies de 
François Gailland sont des images d'hommes, de femmes, d'endroits, d'instants. Une station balnéaire oubliée, 
un sans-abri de la capitale du jeu, une colline en hommage à Dieu, les lieux visités, les personnes rencontrées 
racontent des parcours de vie. Mais tous détonnent avec l'idée que l'on se fait de la Californie et les clichés qui 
s'y rattachent. 
Au-delà du document journalistique, François Gailland et Katja Schaer nous proposent un regard entre trouble 
et fascination dans le cadre de cette exposition inédite. 

http://espacechallens13.blogspot.com/�
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François Gailland, de la série Golden State, mars 2011.  
Le mur traçant la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis 
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François Gailland, de la série Golden State, mars 2011.  
Devant le Venitian sur le Strip de Las Vegas 
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François Gailland, de la série Golden State, mars 2011.  
Alfred Lomas, créateur des L.A. Gang Tour, à Compton, Los Angeles 
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Anne Golaz, La mort du cerf, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 70x88 cm 

 
 
 
Nuoret / Young Artists 2011 
Kunsthalle, Helsinki, 3 décembre 2011 − 8 janvier 2012 
www.taidehalli.fi 
 

La série d'Anne Golaz intitulée Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, est présentée dans le 
cadre de cette exposition collective de 50 artistes prometteurs organisée depuis 1939 par l'Association des 
Artistes de Finlande. La photographe suisse Anne Golaz suit actuellement deux ans de Master en photographie 
à la fameuse école Taik, Aalto University School of Art and Design, à Helsinki.  
 

La chasse aujourd'hui. Une pratique étrange, un sport de passionnés, une tradition archaïque, une séduisante 
absurdité, une initiation masculine, un loisir privilégié, une quête de fou, une activité obsolète, un jeu, une 
sensation d'être en vie, un rapport aux bêtes unique, une gestion de la faune, une maîtrise de la nature 
sauvage, une contradiction contemporaine? Cette série aborde la thématique de la chasse comme un univers 
foisonnant et puissant, à la fois effrayant et fascinant, dont les fondements ancestraux résonnent au cœur d'un 
monde suggéré mais bien contemporain, des images qui vont à la rencontre de nos rapports à la nature, aux 
bêtes et à la mort. 
 

Pour lire une interview d'Anne Golaz réalisé par Emmanuelle Bayart en juillet 2010 et publiée dans NEXT 24 : 
http://www.near.li/html/images/interviews/entretien_golaz_20100831_next.pdf 

 
 
 
Anne Golaz est membre de NEAR. 

http://www.taidehalli.fi/english/�
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Anne Golaz, La luge, de la série Chasses, Enquête Photographique Fribourgeoise 2010, impression jet d'encre, 24x30 cm 

 
 
 
Nuoret / Young Artists 2011 
Kunsthalle, Helsinki, 2 décembre 2011 − 8 janvier 2012 
www.taidehalli.fi, www.artists.fi 
 

Young artists take over the Kunsthalle, bringing with them a Trojan Lego man, a ferocious Tasmanian devil, a 
bumblebee ball, a hybrid animal. YOUNG ARTISTS 2011 is a frank, provocative and topical review of the work 
of young artists today. Many of the works in the show attest to a prevalent concern over the state of nature. The 
Young Artists exhibition is a tradition which, while established as far back as 1939, comes with a guarantee of 
freshness, for all artists featured in the show are under 35. The exhibition has always been popular among 
young artists, but the competition is tough: of the 436 artists who sent in an application, only 56 could be 
included in the show.  
An open invitational exhibition, the works in the Young Artists 2011 exhibition were selected by a jury appointed 
by the Artists' Association of Finland. The jury was chaired by artist Antti Tanttu, and the peer members were art 
students Aino-Marjatta Mäki from the Finnish Academy of Fine Arts and Valtteri Saha from the Saimaa University 
of Applied Sciences. Kunsthalle Helsinki presents a diverse exhibition that includes paintings, media art, 
photography, sculpture, installations, drawings and one performance. There is a clear focus on large works, 
figurative images, and animal motifs.  
The young artists are concerned over nature themes, ecology, recycling and cloning. They also take a stand on 
the social and political state of the world and relations between people. Concern over the environment is evident 
in The King of the Forest, an animal hybrid by Henni Kitti; in Lifecycle by Jukka Silokunnas which documents the 
decay of a car; and the melancholy photograph Black Iceberg by Minna Kurjenluoma. Recycling has also 
become the subject of video art. Panu Johansson and Anna Nykyri exploit old footage in their works.  

http://www.taidehalli.fi/english/�
http://www.artists.fi/en/�


NEXT 36_WINTER 12_P72 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Marianne Halter, Diamonds #2, 2010 

 
 
 
Connections 
Kunsthalle Luzern, Lucerne, 9 décembre 2011 − 8 janvier 2012 
www.kunsthalleluzern.ch 
 

Avec: Chantal Romani, Marianne Halter, Donna Kukama, Simon Gush, Amr El Kafrawy, Genèvieve Favre. 
 

Connections marks the beginning of an exhibitions series with Swiss artists, who spent extended time abroad 
and enter into a dialogue with artists from the respective countries. All artists involved in the exhibition took part 
in exchange programmes organised by Pro Helvetia and show works that have been inspired by their 
residencies. The exhibition gives insight into a growing artistic network between Switzerland, South Africa and 
Egypt while placing the different works in distinctive geographical and social contexts. Thereby, country-specific 
views are being juxtaposed and deciphered – on one hand South Africa, still struggling with the consequences 
of the apartheid, on the other hand Egypt, where the rocky path to democracy after the revolutionary riots is just 
being set foot on.  
Chantal Romani dealt intensively with the recent situation in Egypt in a number of travels. In her video installation 
Transverse City she presents various, connected video sequences, which reflect everyday life in Cairo in an 
endearing manner while reducing the megapolis to a small format. 
Marianne Halter's photo series Diamonds, developed in South Africa, appears unspectacular at first sight, too: 
Depicted are black maids in residential district of the financially better off white community on their way home or 
to work – turning their back to the beholder. The portrayed women almost blend into the neat, deserted setting 
with blooming trees and whitewashed walls.  
Donna Kukama's video piece The Swing (after Fragonard) was filmed beneath a highly frequented freeway 
bridge. The artist, dressed in a white gown, is sitting on a swing and lets bank notes rain down on a gathered 
crowd of people – some of which are reaching diligent for the bills. The artist consciously stages her site-specific 
performance in a lively neighbourhood mainly inhabited by a poor, black population rather than in an art niche. 
This is to be understood as a critical statement about the blindness of the art scene to acknowledge the still 
existing discrimination of women in public space and the strong contrast between the races and classes in 
South Africa.  

http://www.kunsthalleluzern.ch/�
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Amr El-Kafrawy, The sixties generation − reality of writing. A set of dialogues and visual materials collected in a book, 2011 

 
 
 
Connections 
Kunsthalle Luzern, Lucerne, 9 décembre 2011 − 8 janvier 2012 
www.kunsthalleluzern.ch 
 

Simon Gush deals with political ideologies concerning South Africa. Main concerns of his are labour 
movements. In his video trilogy Analogues he draws parallels between religious and political beliefs. The films 
refer to Ingmar Bergman's Trilogy of Believe, in which alienation from faith is addressed. The films are presented 
in a setting that mimics a South African branch office of Mercedes Benz, which was the venue for a workers' 
protest in 1990.  
Amr El Kafrawy, artist and graphic designer at the well-known publishing house Sharouk in Cairo, travelled to 
Switzerland in search of Egyptian emigrants. He exhibits the draft of his publication, which contains portraits and 
interviews of Egyptians living in Switzerland. Although some of them have been living here for a long time, they 
still remain affected by the ongoing riots and uncertain future prospects that their home country is facing after 
the revolutionary uprising.  
The Lausanne based artist Genèvieve Favre will present her performance Lokum at the opening. Her dance 
performance makes reference to traditional, Arabic music and combines it with elements associated with 
western pop and mainstream culture. In the course of the Arabic Spring and growing anti-Islamic tendencies the 
artist calls the contemporary eastern and western customs into question. 

http://www.kunsthalleluzern.ch/�
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île flottante | Nica Giuliani & Andrea Gsell, Handlungsanweisung, 2011.  
Photographie: Thomas Widmer © île flottante 

 
 
 
Auswahl 11 − Aargauer Künstlerinnen und Künstler & Gast : île flottante | Nica Giuliani & Andrea Gsell 
Aargauer Kunsthaus Aarau, 3 décembre 2011 − 8 janvier 2012 
www.aargauerkunsthaus.ch 
 

Auswahl 11 is a joint project of the Aargauer Kunsthaus and the Aargauer Kuratorium. The juried annual 
exhibition brings together works by Aargau artists, offering a comprehensive overview of the broad range of 
current art practices in the Canton of Aargau. In conjunction with the exhibition the Aargauer Kuratorium will 
award its grants for work in the visual arts. 
At the end of the year the Aargauer Kunsthaus and the Aargau Kuratorium present the Auswahl 11. This 
traditional annual exhibition of Aargau artists offers a survey of the wide range of current art practices in the 
Canton of Aargau. 
The annual exhibition provides an opportunity for local artists to present their work to the public. Any artist living 
in or coming from the Canton of Aargau can apply to be included in the exhibition and for work grants from the 
Aargau Kuratorium. In October, two juries of experts, one from the Aargauer Kunsthaus and the other from the 
Aargau Kuratorium, have independently evalutated the submitted works. This year, a total of 221 artists 
submitted their files. Out of these, 69 art practitioners were invited by the juries to present their works in the 
annual Auswahl 11 exhibition. 
At the exhibition opening on 2 December 2011, the Aargauer Kuratorium will award its visual arts work grants. 
At the same time the Neue Aargauer Bank will present its annual advancement award to a young artist. 
 

Guest: At least since garnering considerable attention with their 2009-2010 work Fisches Nachgesang, île 
flottante have been among the established Swiss artist duos. 
The works of île flottante are typical of a generation of artists who consistently incorporate the viewer into their 
work. Their work, which they created especially for the Auswahl 11 exhibition, revolves around a message that 
is condensed by means of media-specific editing processes. Impressions and statements are conveyed in a 
subtle and often ironic manner. The play with perception and the specificity of the exhibition site are central 
aspects of this particular work. The interaction between various messages and the connection to topical 
subjects create the distinctive atmosphere defining the art of île flottante. 

http://www.aargauerkunsthaus.ch/�
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île flottante | Nica Giuliani & Andrea Gsell, Handlungsanweisung, 2011.  
Photographie: Thomas Widmer © île flottante 
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Aurelio Kopainig, Houses & Trees, Chongqing, 2009–2011, projection,  
diapositive 35 mm © Aurelio Kopainig 
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Aurelio Kopainig, Houses & Trees, Chongqing, 2009–2011, projection,  
diapositive 35 mm © Aurelio Kopainig 
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Stephan Wegmüller, Swimming pool, 2011, scan, impression jet d'encre,  
100x70 cm © Stephan Wegmüller 
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Sam Graf, Expect, 2011, c-print © Sam Graf 
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August Sander, Country Girls, 1925 
© SK-Stiftung Kultur – August Sander Archiv VG-Bild Kunst, Bonn 

 
 
 
Diane Arbus / August Sander 
Edwynn Houk Gallery, Zurich, 17 novembre 2011 − 14 janvier 2012 
www.houkgallery.com 
 

Edwynn Houk Gallery is pleased to announce the representation of the Estate of August Sander. To mark this 
occasion and in light of the Diane Arbus retrospective currently on view at the Jeu de Paume in Paris (and 
traveling to the Fotomuseum Winterthur in March 2012), Galerie Edwynn Houk will present a remarkable 
selection of photographs by two of the most recognizable photographers of the 20th Century: August Sander 
(German, 1876-1964) and Diane Arbus (American, 1923-1971).  
Exhibiting Diane Arbus' photographs for the first time since 1982, Edwynn Houk Gallery premiers her work in 
Zurich by pairing a selection of rare, vintage prints of her oeuvre with the artist she credits as her greatest 
influence, August Sander. Arbus first encountered Sander's work in the Swiss magazine DU in 1960. Although 
both photographers achieved widespread recognition only after their deaths, they are by now firmly positioned 
as seminal and canonical artists within the history of photography.  
Displaying their photographs side by side reveals an obsessive and systematic search for truth in the human 
condition. Both Sander and Arbus sought to capture identity and difference by way of direct observation and 
comparison and yet arrived at two different forms of representation, one decidedly more objective than the 
other. While Sander's aim was to document a cross-section of Weimar Germany by portraying select 
archetypes, Arbus focused her camera on the margins of post-war American society (or alternatively, on a 
normality that may seem off-centered and surreal). Dress, even in its absence, becomes an important prop to 
define and contextualize their subjects. And Arbus " would have understood from Sander how a person can 
conceal and reveal himself at once, but where this matter was subtle for him, (she) put it right at the front of her 
art " (Leo Rubinfien, 2005). 

http://www.houkgallery.com/�
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August Sander, Girl in Fairground Caravan, 1926-32 
© SK-Stiftung Kultur – August Sander Archiv VG-Bild Kunst, Bonn 

 
 
 
Diane Arbus / August Sander 
Edwynn Houk Gallery, Zurich, 17 novembre 2011 − 14 janvier 2012 
www.houkgallery.com 
 

Sander's sociological approach allows us to see the person behind his or her occupation, while it 
simultaneously creates a typology of professions beyond the image of the portrayed person. In other words, we 
can look at the print of a man who happens to be a banker, and look again and see a depiction of his trade. 
Diane Arbus, on the other hand, viewed each person as a manifestation of individuality and portrayed her 
subjects in a way that made them exceptional. 
What ultimately links Diane Arbus and August Sander is a deep and lifelong commitment to making portraits that 
aimed to depict identity and difference as ideals and were often outside of accepted societal norms. These 
photographs of publishers, farm children, tradesmen, teenage couples, artists, soldiers, twins, triplets, 
politicians, nudists, families, or customs officers are fascinating and important documents of their time. These 
are simply some of the best portraits of the past century. 

http://www.houkgallery.com/�
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Bogdan Konopka, Minsk, Biélorussie, 1999 

 
 
 
Bogdan Konopka. Reconnaissances 
Quai 1, Vevey, 30 novembre 2011 − 14 janvier 2012 
www.quai1.ch 
 

En 1998, à l'occasion du Grand prix de photographie de Vevey, Bogdan Konopka a décrit son projet en ces 
termes : " Je souhaite poursuivre mon exploration de La Ville Invisible dans cette partie d'Europe quittée il y a 
dix ans. Rendre compte photographiquement de cet espace-temps répond d'abord à une nécessité intérieure : 
non pas retrouver des racines, mais me confronter à des espaces bousculés. 
Prenant appui sur la construction de la Nouvelle Europe, j'ai tracé un itinéraire des villes à partir de mon carnet 
d'adresses : Berlin, Dresden, Gdansk, Lodz, Tallin, Lubljana, Budapest, Ostrava, Prague, Cluj, Sofia… des villes 
inconnues pour la plupart, dont le nom est associé à des amitiés nées de rencontres autour de mon précédent 
travail sur Paris. " 
" Dans des images de la plus subtile richesse et d'une grande profondeur, Bogdan Konopka réinvente l'art de la 
photographie aux noirs métallisés. Ses paysages citadins crayeux et ses intérieurs caverneux aux contours 
estompés attirent le regard avec une force magnétique. Dans l'ensemble de ces images, I'intemporalité est de 
mise ; même l'architecture contemporaine est photographiée comme si elle datait d'il y a 1000 ans. " C'est avec 
ces mots que le jury du Grand prix de photographie de Vevey a salué à l'unanimité, le travail de Bogdan 
Konopka, permettant ainsi à ce dernier de sillonner l'Europe centrale pendant deux ans pour réaliser sons projet 
Reconnaissances. 
Les petits formats en noir et blanc qui composent Reconnaissances semblent imprégnés de mélancolie et 
marqués par la volonté de lutter contre le temps qui passe, en représentant des instants particulièrement 
statiques, à la manière de natures mortes. 
 

http://www.quai1.ch/�
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Bogdan Konopka, Oradea, Roumanie, 1999 

 
 
 
Bogdan Konopka. Reconnaissances 
Quai 1, Vevey, 30 novembre 2011 − 14 janvier 2012 
www.quai1.ch 
 

Né en 1953 à Dynow (Pologne), Bogdan Konopka est formé au département photographie de l'Ecole de 
Cinéma de Varsovie (1978-1981). Il est cofondateur du mouvement Fotografia Elementaria dans la Galerie Foto-
Medium-Art et fondateur de la Galerie Post Scriptum. 
Les premiers travaux de Konopka portent sur la ville qui l'a vu naître − cité détruite à 70%, délaissée par la 
reconstruction – et le climat apocalyptique qui y règne. 
Installé en France depuis 1989, Bogdan Konopka poursuit son travail sur le devenir des villes d'Europe. Il 
photographie leurs faces cachées, fragiles, pousse des portes, visite des arrière-cours, se perd dans des 
immeubles abandonnés. Ses pas le portent sur une sorte de quête de la Ville Invisible, qui semble vidée de ses 
habitants. 
En 1998, Bogdan Konopka a été le lauréat du 2ème Grand prix international de photographie de Vevey. 

http://www.quai1.ch/�
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Bogdan Konopka, Poznan, Pologne, 1999 
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Bogdan Konopka, Budapest, Hongrie, 1999 
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David Favrod, Sans titre, de la série Gaijin, 2009 

 
 
 
David Favrod. Gaijin 
Aperture, New York, 8 décembre 2011 − 19 janvier 2012 
www.aperture.org 
 

" Pour un Suisse je suis un Japonais et pour un Japonais je suis un Suisse ou plutôt un gaijin. * " 
 

" Je m'appelle David Takashi Favrod. Je suis né le 2 juillet 1982 à Kobé, d'une mère japonaise et d'un père 
suisse. A l'âge de 6 mois, mes parents décident de s'installer en Suisse et plus précisément à Vionnaz, un petit 
village du Bas-Valais. Mon père devant énormément voyager pour son travail, j'ai été élevé principalement par 
ma mère qui m'a inculqué ses principes et sa culture. 
A 18 ans, je fais une demande de double nationalité auprès de l'ambassade japonaise qui m'est refusée, car, 
celle-ci est accordée seulement aux femmes japonaises qui désirent prendre la nationalité de leur mari.  
C'est de ce sentiment de rejet mais d'une volonté d'affirmer être autant japonais que suisse qu'est né ce travail. 
Gaijin est un récit fictionnalisé, un outil affiché d'une quête identitaire, où les autoportraits impliquent un rapport 
intime et solitaire que j'entretiens avec moi-même. L'image du miroir se trouve figée en un alter ego figuré qui 
sert de point d'ancrage. 
Le but de ce travail est de créer " mon propre Japon ", en Suisse, à partir de mes souvenirs de voyage étant 
petit, des histoires de ma mère, de la culture populaire et traditionnelle, ainsi que des récits de guerre de mes 
grands-parents… "  
David Favrod 
 

http://www.near.li/html/favrod.html�
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David Favrod, Sans titre, de la série Gaijin, 2009 

 
 
 
David Favrod. Gaijin 
Aperture, New York, 8 décembre 2011 − 19 janvier 2012 
www.aperture.org 
 

Diplômé en Master Art Direction spécialisé en photographie de l'École Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) en 
2011, David Favrod a participé récemment à l'exposition ReGeneration2. Photographe de demain présentée au 
Musée de l'Élysée, Lausanne, et aux Rencontres d'Arles en 2010. Sa série Gaijin a été montrée en 2009 à la 
Kantonale Schaffensbeiträge im Bereich visuelle Kunst und Design à la Galerie Zur Matze à Brig, ou encore en 
Italie pour l'International Talent Support, ITS8 à Trieste. La Galerie Stimultania à Strasbourg lui a consacré une 
exposition personnelle du 15 avril au 26 juin 2011. 
Le photographe a remporté le Premier prix Work in progress aux Rencontres Internationales de la Photographie 
à Arles en 2009 et le Premier prix de l'International Viewbook PhotoStory 2009, exposé à la Galerie Kahmann, 
Amsterdam. David Favrod est également lauréat du Aperture Portfolio Prize 2010 ; Aperture présente sa 
première exposition personnelle à New York. 
 

* Gaijin : Mot japonais qui signifie "l'étranger" 

 
 
 
David Favrod est membre de NEAR. 



NEXT 36_WINTER 12_P88 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
David Favrod, Sans titre, de la série Gaijin, 2009 
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David Favrod, Sans titre, de la série Gaijin, 2009 
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Chris Marker, Montréal, août 2011, de la série Passengers 

 
 
 
Chris Marker. Passengers 
CPG Centre de la Photographie Genève, 25 novembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.centrephotogeneve.ch 
 

L'exposition Passengers de Chris Marker présente près de 200 photographies et s'inscrit dans le cadre du riche 
événement Spirales – Fragments d'une mémoire collective autour de Chris Marker qui fédère une douzaine 
d'institutions genevoises autour des Activités culturelles de l'Université de Genève. Elle est présentée en 
parallèle à l'exposition Les marques aveugles au CAC, Centre d'art contemporain, Genève. 
Chris Marker (1921, FR), le plus célèbre des cinéastes méconnus, a marqué l'histoire du cinéma avec un film 
constitué de photographie La Jetée (1962). Depuis, il est régulièrement revenu à la photographie. 
Dans la série de photographies réalisée avec une montre − d'où son titre Quelle heure est-elle ? (2004-2008) -, 
Chris Marker vole des portraits " comme un paparazzo bien intentionné "», selon ses propres termes. Inspiré par 
le court mais inoubliable poème d'Ezra Pound (" L'apparition de ces visages dans la foule / Des pétales sur une 
branche noire humide "), il se met à prendre des photographies dans le métro parisien. En collectionnant ces 
" pétales ", son intention est de restituer ses sujets sous leur meilleur jour, souvent imperceptible dans le flux du 
temps, afin qu'ils soient en accord avec eux-mêmes et leur vraie nature. Il commence l'expérience avec un 
appareil dissimulé dans une montre. S'il passe ensuite à d'autres appareils, le titre reste inchangé, pour nous 
rappeler que l'instant volé du visage d'une femme révèle quelque chose du temps lui-même.  
Il développe la même idée avec la série Passengers (Passagers, 2008-2011). " Cocteau disait que, la nuit, les 
statues s'échappent des musées pour se promener dans la rue " explique Marker qui affirme tomber parfois sur 
les modèles de grands maîtres de la peinture dans le métro parisien, des figures fantomatiques, s'effaçant dans 
un hors-temps. Ces images en couleur illustrent les diverses manières dont les gens bâtissent des frontières 
invisibles autour d'eux afin de supporter la vie dans la ville moderne. 
 
 
 
Le CPG est membre collectif de NEAR. 

http://www.centrephotogeneve.ch/�
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Chris Marker, de la série Passengers, 2008-2011 
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Chris Marker, de la série Passengers, 2008-2011 
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Gabriela Maciel, Explosão azul, 2011, tirage c-print, 120x160 cm  
 
 
 
Départ 
espace_L, Genève, 24 novembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.espacel.net 
 

Avec : Barrão, Valérie Belin, Fabiana de Barros et Michel Favre, Sarah Garbarg, Gabriela Maciel, Beatriz 
Milhazes, Ernesto Neto, Maria-Carmen Perlingeiro, Catherine Rebois, Geléia da Rocinha et Ozi. 
 

Nouvel espace voué à la présentation de l'art contemporain, l'espace_L, ouvre ses portes à Genève avec une 
exposition intitulée Départ . Avec un regard plutôt axé sur l'art contemporain brésilien, le dessein de l'espace est 
à la fois de montrer un travail inédit réalisé par des artistes dont la renommée est déjà internationalement établie 
ainsi que de faire découvrir la démarche des artistes dont la diffusion est en train de se créer à large échelle.  
L'espace_L se veut aussi un lieu d'expérimentation et de synergie entre divers événements artistiques. Il est 
ainsi prévu des collaborations avec d'autres institutions genevoises et internationales, des ateliers, des 
rencontres avec des spécialistes sur différents domaines de l'art contemporain et un laboratoire numérique. Il 
est aussi envisagé de proposer une introduction à l'art contemporain dans ses diverses manifestations auprès 
d'un public âgée entre 11 et 15 ans.  
Pour cette exposition inaugurale, l'espace_L réunit des œuvres réalisées par des artistes contemporains 
brésiliens et internationaux qui seront par la suite présentés individuellement. 

http://www.espacel.net/�
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Fabiana de Barros et Michel Favre, Call me, de la série Brûlures, 1996, tirage Ilfochrome, 80x80 cm 
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Valérie Belin, Sans titre, de la série Argenteries, 1994, tirage argentique contrecollé sur aluminium. 8x11.7 cm 
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Diego Saldiva, de la série Break of Day, 2010-2011 © CEPV 2011 

 
 
 
Prix Photoforum SELECTION | AUSWAHL 2011 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 10 décembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.photoforumpasquart.ch 
 

Avec : Diego Saldiva (1983, Brésil) ; Valérie Anex (1983, Genève) ; Magdalena Baranya (1981, Zurich) ; Emile 
Barret (1989, Lausanne) ; Dorothée Baumann (1972, Genève) ; Emmanuelle Bayart (1981, Genève) ; Fabian 
Biasio (1975, Lucerne) ; Sabrina Biro (1981, Lausanne) ; Valentin Blank (1974, Berne) ; Matthieu Brouillard 
(1976, Berne) ; Sarah Carp (1981, Lausanne) ; Johanna Diehl (1977, Berlin); Léa Favre (1990, Nyon) ; Nicole 
Hametner (1981, Berne) ; Lukas Hoffmann (1981, Steinhausen); Florence Iff (1963, Zurich) ; Benoît Jeannet 
(1991, Lausanne) ; Cyril Porchet (1984, Lausanne) ; Simon Rimaz (1987, Pully) ; Juliette Russbach (1986, 
Genève) ; Beat Schweizer (1982, Berne) ; Urs Siegenthaler (1957, Zurich) ; Ursula Sprecher & Julian Salinas 
(1970, 1967, Bâle); Stucki Lisa (1987, Nyon) ; Benoît Vollmer (1983, Paris). 
 

Le photographe Diego Saldiva est le lauréat du Prix Photoforum 2011. Il a été remarqué pour son travail de 
nature intime intitulé Break of Day dans lequel il affronte les épreuves liées à la naissance prématurée et à la 
maladie de son fils.  
Diego Saldiva (1983, Guarulhos, São Paolo, Brésil) vit et travaille à Berne. En 2011, il a obtenu le diplôme de la 
Formation supérieure en photographie à l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV) 
Introduit en 1993, le Prix Photoforum a récompensé jusqu'ici 20 photographes suisses ou résidant en Suisse. Il 
représente au niveau national l'une des distinctions significatives pour la promotion des nouveaux talents. Ce 
prix d'encouragement d'un montant de CHF 5'000.- récompense un travail abouti et original. Le lauréat est 
présenté dans le cadre de la dernière exposition de l'année, avec une sélection de candidats qui ont retenu 
l'attention du jury. Outre le Prix Photoforum, le jury a retenu cette année 24 propositions artistiques qui figurent 
dans le cadre de l'exposition SELECTION | AUSWAHL 2011 pour la qualité de leur contenu. 
 
 
 
Dorothée Baumann, Emmanuelle Bayart, Sarah Carp, Nicole Hametner, Simon Rimaz sont membres de NEAR.

http://www.photoforumpasquart.ch/�
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Diego Saldiva, de la série Break of Day, 2010-2011 © CEPV 2011 

 
 
 
Prix Photoforum SELECTION | AUSWAHL 2011 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 10 décembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.photoforumpasquart.ch 
 
Diego Saldiva. Break of Day 
www.diegosaldiva.com 
 

" En été 2010 je me trouvais dans une chambre d'hôpital avec ma femme. Dans son 7ème mois de grossesse 
notre enfant est né : un kilo de garçon. La première cicatrice est apparue.  
Il fallait descendre avec un ascenseur spécifique jusqu'au sous-sol pour arriver à la salle d'opération, éclairée par 
les lampes les plus fluorescentes sur le marché, une dizaines de personne complètement habillées de vert nous 
ont entourés, tandis que quelques autres ont ouvert son ventre à elle, ont fait sortir un bébé inachevé, et, avec une 
espèce d'agrafeuse, ont attaché son abdomen après l'avoir taillé horizontalement. Après, j'ai fait une photo. 
Ultérieurement, d'autres cicatrices sont apparues, cette fois sur l'enfant. Une maladie rare a été diagnostiquée. 
Des sessions de chimiothérapie pendant les mois suivants étaient nécessaires jusqu'à la greffe de moelle.  
De mon côté, il était essentiel de faire de prises de vues de tout ce que se passait et je sentais que 
photographier les métamorphoses physiques pendant ce parcours était une façon de concentrer les sentiments 
et d'absorber les significations de ces évènements.  
La plupart du temps, les prises de vues ont été faites dans un hôpital, et comme les situations n'étaient presque 
jamais prévues, les images sont réalisées avec des appareils photographiques différents et souvent avec un 
flash. Au-delà de ses fonctions élémentaires, le flash représentait parfois l'impatience, l'irritation ou la violence et 
il fait aussi référence au moment de l'accouchement (donner le jour). 
Trois environnements principaux constituent cette série : l'hôpital, la maison, et l'entourage de l'hôpital, 
représentant potentiellement des états d'esprit distincts, entre le bouleversement, l'attente, et la volonté de fuite.  
En dehors de l'hôpital, la plupart des prises de vues ont étaient faites durant la nuit, le seul "temps libre" qu'il me 
restait dans la journée. Pendant cette période j'allais souvent dans des centres d'occasion d'automobile. Je me 
suis dit qu'on s'achèterait une voiture quand tout cela sera fini. J'ai fait des photos. " 
Diego Saldiva 

http://www.photoforumpasquart.ch/�
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Emmanuelle Bayart, Ancien phare, Cayeux-sur-Mer, tirage jet d'encre, 60x72 cm, de la série Vers la mer, 2010 

 
 
 
Prix Photoforum SELECTION | AUSWAHL 2011 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 10 décembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.photoforumpasquart.ch 
 
Emmanuelle Bayart. Vers la mer 
www.mbayart.com 
 

" Durant le mois de juillet 2009 et le mois d'août 2010, j'ai entamé une enquête photographique, Vers la mer, 
dans la Somme, département du Nord de la France. C'est de la nécessité de revisiter les lieux dont je suis 
originaire et d'enregistrer une trace de ce qui constitue mon identité imaginaire et culturelle que j'ai développé 
cette série. Vers la mer explore un territoire familier et dont je suis en ce sens dépositaire. La géographie 
parcourue s'étend au delà de la circonscription même de mon village, de mon département, voire de ma région. 
Je suis partie de celui-ci me dirigeant vers la mer, redécouvrant et réévaluant les lieux parcourus.  
La pluralité des registres d'image employés trouve sa raison dans cette citation de Robert Adams : " Les images 
de paysage ont trois vérités à nous offrir : géographique, autobiographique et métaphorique. " (Essai sur le beau 
en photographie, 1981). Mon but n'est pas d'informer sur ce territoire, mais d'en rendre sa charge poétique, 
politique et sociale ; de l'habiter et de l'habiller de ce qu'il donne à raisonner. L'espace est investi par des corps 
qui dessinent des rapports et en orientent son appréhension. " 
Emmanuelle Bayart 
 

Emmanuelle Bayart (1981, Amiens, FR) vit à Genève. Elle a suivi avec succès la formation en Arts Plastiques à 
Rouen et la Formation supérieure en photographie, École supérieure d'arts appliqués à Vevey (CEPV), puis 
obtenu en 2006 le Diplôme en Arts et médias de la HEAD Haute école d'art et de design à Genève. 

http://www.photoforumpasquart.ch/�
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Benoît Jeannet, de la série American, non daté 
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Nicole Hametner, Lumières, 2011, de la série Montchoisi, 2011, tirage jet d'encre, 30x44cm 

 
 
 
Prix Photoforum SELECTION | AUSWAHL 2011 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 10 décembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.photoforumpasquart.ch 
 
Nicole Hametner 
www.nicolehametner.ch 
 

Montchoisi est une piscine-patinoire vis-à-vis du Musée de l'Elysée à Lausanne. " Parmi les nombreuses facettes 
du site, j'ai assez rapidement senti que mon travail se construirait sur trois thèmes: la nuit, l'eau et les filles.  
Comme souvent, j'ai cherché à produire des images plutôt abstraites qui dégagent une certaine intemporalité. 
Dans le récit de la Genèse, les ténèbres dominent avant que la lumière n'advienne et l'eau existe avant la terre. 
L'eau est une condition essentielle pour l'apparition de la vie, elle mène à la naissance et à l'enfance. On peut 
voir ce travail comme une évocation des origines. Par ailleurs le chiffre trois me passionne, c'est un nombre 
fondamental dans la plupart des cultures, il exprime la totalité, l'achèvement. De la conception antique des âges 
de la vie à la définition freudienne des stades de l'évolution du moi en passant par les Parques, divinités 
romaines qui règnent sur la destinée de l'humanité de la naissance à la mort, le nombre trois revient 
constamment, comme les triades dans mes photographies. Ainsi, les différents états de l'eau, qu'elle soit 
liquide, sous forme de vapeur ou de solide ou encore les trois tonalités qui dominent mes images de 
Montchoisi, le noir, le blanc et le bleu. 
Ma manière de travailler n'a pas changé, je cherche toujours à faire apparaître le caractère troublant, voire 
inquiétant d'un sujet. La nuit est depuis longtemps au centre de mon travail. Ceci découle entre autres de mon 
intérêt pour le romantisme noir et la psychanalyse. En revanche, la thématique de l'eau est nouvelle: ses liens 
étroits avec l'imaginaire la rapproche de la forêt. " 
Nicole Hametner, extrait de l'entretien avec Sylvie Henguely, in Montchoisi − Photographies : Nicole Hametner et 
Nicolas Savary, IDPURE, Morges, avril 2011, ouvrage sous la direction de Nathalie Choquard.  
 
Nicole Hametner (1981, AT, CH) a obtenu son CFC de photographe en 2006 et son diplôme de la Formation 
supérieure en photographie de Vevey (CEPV) en 2008. Elle a publié sa série Aster chez Filigranes en 2008 et 
reçu le Premier prix de la photographie du canton de Berne pour Aster en 2009 et pour Le Sapin en 2011.  

http://www.photoforumpasquart.ch/�
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Juliette Russbach, Sarah, Camille, Edina, 2011 
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Sarah Carp, Autoportrait avec Henri, 26 août 2008, Yverdon, de la série Donneuse apparentée 

 
 
 
Prix Photoforum SELECTION | AUSWAHL 2011 
PhotoforumPasquArt, Bienne, 10 décembre 2011 − 22 janvier 2012 
www.photoforumpasquart.ch 
 
Sarah Carp. Donneuse apparentée 
www.sarahcarp.com 
 

" Mon appareil photographique est devenu mon meilleur allié. Il faisait rempart entre le monde et moi. Il m'a 
observé lors de mon propre don de cellules souches à mon frère et il nous a accompagné et lié durant toute 
cette expérience de vie. "  
Sarah Carp 
 

Avec Donneuse apparentée, la photographe Sarah Carp se dévoile et nous convie dans l'intimité d'un échange. 
Pendant un peu plus d'une année, elle accompagne au quotidien son frère Henri atteint de leucémie 
lymphoblastique aiguë. La photographie s'impose très vite comme un besoin, comme une libération. Ce travail 
est le témoignage d'un double engagement pour son auteure ; après une série de tests, elle est déclarée 
" compatible " et s'entame un long processus en vue du don de ses propres cellules souches à son frère. Ce 
don est intime et primordial puisqu'il passe par le sang. De cette épreuve, émerge également la nécessité pour 
Sarah Carp de passer de l'autre côté de l'appareil photographique. La photographe devient alors son propre 
sujet. Dans cet acte aussi courageux que troublant, elle nous fait part avec pudeur et délicatesse d'un 
cheminement personnel. Et dans un même mouvement, elle interroge à la fois notre rapport à la vie et 
l'engagement qu'implique le geste photographique. Le sujet est grave. On perçoit au fil des clichés le doute et 
l'incertitude qui s'emparent du quotidien. Mais le traitement sobre de l'image est imprégné de douceur et de 
tendresse. Les photographies, comme des traces fragiles, passent entre les corps et les regards. Quelque 
chose de paisible s'en dégage. Les objets et le mobilier hospitaliers, comme des présences dérisoires, 
s'insinuent entre les portraits évoquant alors le trop plein de sens qu'ils recouvrent et le rythme d'un univers 
clos. Une exposition dont on ne sort pas indemne et qui invite à méditer sur le sens de toute vie. 
 

Sarah Carp (1981, CH) vit et travaille à Lausanne. Diplômée de l'École supérieure d'arts appliqués de Vevey en 
section photographie, elle est membre de l'agence Strates depuis 2010. Donneuse apparentée, travail réalisé 
entre mai 2008 et août 2009, fut exposé lors du Swiss Press Photo 09 et à Focale, Nyon, en mars-avril 2011. 
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Sarah Carp, Autoportrait, 20 octobre 2008, HUG, de la série Donneuse apparentée 
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Sarah Carp, Le Don, 20 octobre 2008, HUG, de la série Donneuse apparentée 
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Sarah Carp, La Chenille, 3 août 2009, Yverdon, de la série Donneuse apparentée 
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Brigitte Lustenberger, Flowers X, 2010, c-print, 100x80 cm 

 
 
 
Brigitte Lustenberger. Previously on …  
Walter Keller Gallery, Zurich, 13 décembre 2011 − 28 janvier 2012 ; vernissage lundi 12 décembre, 18h30 
www.kellerkunst.com 
www.lufo.ch 
 

In Brigitte Lustenberger's show Was bisher geschah …/ Previously on … at the Walter Keller gallery it seems 
that Baroque meets the present time. As if the modern TV shows draw from Baroque sources. Gazes, gestures 
and symbols inherent in portraits, tableaux vivants and still lives give hints about stories and cross reference 
among portraits and tableaux vivants. 
Brigitte Lustenberger follows a baroque still life tradition to evoke meaning by showing and choosing certain 
objects. Her images are very much about the transitoriness of being and the constant human involvement in it - 
and its resulting changes of fates.  
Photography seems to snatch moments of time from mortality. But the captured moments are not more than 
representations of the past. In her photographs Brigitte Lustenberger tries to stop the decay, well knowing that 
all is in vain. Still, it seems she loves to linger on the beauty of decay. 
All the lighting in all the photographs is natural daylight coming in through a window. I found reference and 
inspiration in baroques paintings. 
 
 
 
Brigitte Lustenberger est membre de NEAR. 

http://www.kellerkunst.com/�
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Brigitte Lustenberger, Still Untitled #1, 2010, c-print, 100x130 cm 
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Leo Fabrizio, Col de l'Aiguillon_VD, 2000, de la série Bunkers © Leo Fabrizio. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  
 
 
 
[Contre] Culture / CH 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 4 décembre 2011 − 29 janvier 2012 
www.elysee.ch 
 

Avec : Emmanuelle Antille, Claude Baechtold, Fred Boissonnas, Adolphe Braun, Stefan Burger, Luc Chessex, 
Jean-Luc Cramatte, Nicolas Crispini, Leo Fabrizio, Francis Frith, Matthieu Gafsou, Yann Gross, Christian Lutz, 
Gianni Motti, Arnold Odermatt, Plonk & Replonk, Andri Pol, Francis Reusser, Nicolas Savary & Tilo Steireif, 
Christian Schwager, Jules Spinatsch, Martin Stollenwerk, Karlheinz Weinberger. 
 

Le Musée de l'Elysée propose une exposition originale sur le thème de la contre-culture en Suisse, telle qu'elle 
s'exprime dans la photographie et les arts visuels des années 1950 à nos jours. L'exposition est une mise en 
contexte du travail de plus de vingt-cinq photographes, artistes, cinéastes ou vidéastes. Elle montre divers 
aspects de la contre-culture des années 1960 et 1970, puis la photographie critique qui lui a succédé. La 
contre-culture des années 1960 a bouleversé les valeurs traditionnelles dans les domaines du privé et du public, 
elle a redessiné des contours culturels et politiques qui vont des projets de prise de pouvoir à la libération 
sexuelle, du réalisme à l'utopie, du possible à l'impossible. Après cette longue période de conquête de la liberté, 
notamment de la liberté artistique, la contre-culture disparaît au cours des années 1980, recyclée par la mode, 
le consumérisme et l'économie libérale. La société passe d'un pouvoir patriarcal à une idéologie du désir et de 
la consommation. Le village planétaire des années 1980 est aujourd'hui devenu le terrain de la mondialisation. 
Lorsque tout est évalué à la même échelle de valeur, tout peut devenir objet de récupération. La culture 
contemporaine mélange la tradition et la modernité, et elle est désormais intégrée de manière très directe à 
l'économie de marché. Dans un environnement politiquement correct, les approches visuelles critiques 
contemporaines se manifestent généralement par un discours décalé. 

http://www.elysee.ch/�
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Matthieu Gafsou, Glacier du Rhône, de la série Alpes, 2009-2011 © Matthieu Gafsou. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne 

 
 
 
[Contre] Culture / CH 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 4 décembre 2011 − 29 janvier 2012 
www.elysee.ch 
 

De la subversion à l'expression critique  
Dans sa partie historique, l'exposition parcourt la vie des Hell's Angels version suisse photographiée par 
Karlheinz Weinberger, aborde l'utopie politique des années 1960 d'un Luc Chessex qui quitte la Suisse pour 
s'installer à Cuba, ou revient sur le décalage provoqué par Harald Szeemann à la Biennale de Venise en 2001, 
lorsqu'il décide d'y présenter Arnold Odermatt, photographe de la police du canton de Nidwald. Dans son volet 
contemporain, l'exposition présente les travaux récents de photographes suisses qui interrogent sans relâche la 
question de l'identité suisse, à travers le paysage, l'environnement, la sécurité, jusqu'au chalet suisse, symbole 
ultime du sentiment identitaire helvétique né à la fin du XIXe siècle. Chaque regard est confronté à un autre et ce 
sont leurs accumulations qui font l'exposition. Ruptures, fragilités, décalages ou seconds degrés minent les 
certitudes et tracent en filigrane les balises d'une autre vision de la société, de ses moeurs, de sa politique ou 
son expression artistique. S'il n'existe plus de contre-culture proprement dite, l'expression artistique 
contemporaine utilise avec intelligence et originalité les outils critiques que sont l'humour, l'ironie, le montage, le 
collage ou le décalage. 
 

L'exposition a pour ambition d'interroger la contre-culture en Suisse à travers trois sections thématiques.  
 

Culture et comportement  
La première partie propose une vision qui a pour thème le comportement, la politique et la religion. Elle regroupe 
des photographies, films et vidéos de Karlheinz Weinberger, Yann Gross, Luc Chessex, Gianni Motti, Arnold 
Odermatt, Francis Reusser, Nicolas Savary & Tilo Steireif, Emmanuelle Antille et Christian Lutz. Le musée présente 
également dans ce cadre une reconstitution de l'exposition des trente-deux photographies d'Arnold Odermatt 
qu'Harald Szeemann avait exposées à la Biennale de Venise en 2001, sur le thème des accidents de voitures.  

http://www.elysee.ch/�
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Andri Pol, 3510 Konolfingen, Combattant ninja, 2007 © Andri Pol. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  

 
 
 
[Contre] Culture / CH 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 4 décembre 2011 − 29 janvier 2012 
www.elysee.ch 
 

Humour, ironie et décalage  
La seconde partie expose des travaux qui sont en décalage, traversés par l'humour et l'ironie. Elle montre des 
ensembles de photographies, de collages et de projections de Claude Baechtold, Andri Pol, Plonk & Replonk et 
Nicolas Crispini. 
 

Mise en perspective du signe identitaire  
La troisième partie regroupe un choix de photographies qui présentent une vision critique des valeurs 
identitaires typiquement helvétiques, telles que le paysage, le chemin de fer, le chalet suisse, l'armée ou la 
poste. Des ensembles de Léo Fabrizio, Christian Schwager, Jean-Luc Cramatte, Matthieu Gafsou, Jules 
Spinatsch et Martin Stollenwerk sont exposés ainsi qu'une mise en perspective de photographies du XIXe siècle 
de Fred Boissonnas, Adolphe Braun ou Francis Frith, toutes extraites de la collection du Musée de l'Elysée. 
 

Commissaires : Daniel Girardin et Sam Stourdzé, Musée de l'Elysée 
 
 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. Sam Stourdzé et Nicolas Savary sont membres d'honneur. 
Les photographes Matthieu Gafsou et Christian Lutz sont membres de NEAR.  
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Plonk & Replonk, Les couleurs de demain. Centrale fonctionnant au géranium enrichi, 2005 © Plonk & Replonk Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne 
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Arnold Odermatt, Dallenwil, 1977. Biennale de Venise 2001 © Urs Odermatt,  
Windisch/Schweiz. Courtesy Springer&Winckler Galerie, Berlin 
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Christian Schwager, Cabane de montagne, 1942, bunker d'infanterie, All'Acqua TI,  
2004 © Christian Schwager. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne 
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Karlheinz Weinberger, Zürich, 1962 © P.Schedler, Warth (CH) 
Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  
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Emmanuelle Antille, de la série Private Property, 2004-2011  
© Emmanuelle Antille 2011. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  
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Jean-Luc Cramatte, 1055, de la série Poste mon amour, 2001 – 2006.  
© Jean-Luc Cramatte. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  
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Martin Stollenwerk, Gare, 1969, Stein-Säckingen, 2005 - 2006, de la série SBB Bauten Max Vogt © Martin Stollenwerk. Courtesy Musée de l'Elysée, Lausanne  



NEXT 36_WINTER 12_P118 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Eugene Omar Goldbeck, Living Air Service Insigna, San Antonio, Texas 1926, tirage argentique, 25.2x58.6 cm 

 
 
 
Eugene Omar Goldbeck. Stampe d'epoca da una collezione privata 
Cons Arc Galleria, Chiasso, 4 décembre 2011 − 4 février 2012 
www.consarc.ch 
 

" Nato con un piede nell'Ottocento, ma con l'altro proiettato, con pieno slancio, verso il secolo seguente, 
Eugene Goldbeck é stato un autore in parte misconosciuto, a lungo confinato nell'aneddotica ed alla curiosità 
della fotografia panoramica. 
Eppure egli prese con sé la parte più viva di un desiderio tipico del diciannovesimo secolo della scoperta (di cui 
é figlia anche la fotografia), incarnandone mirabilmente le attese e la fiducia in un progresso mai messo in 
discussione. 
Ben presto, nei primi anni del Novecento, al giovane Goldbeck parve chiaro l'interesse per la fotografia: si 
specializzò nel produrre personali ritratti di gruppo, aziendali o informali, sempre più ampi, sempre più 
onnicomprensivi di persone e luoghi; non senza una certa leggerezza ed umorismo. Consensualmente ad essi, 
produsse, per tutta la sua lunga carriera, panoramiche dei luoghi più affascinanti al mondo (dalla piazza Rossa a 
Mosca alle cascate del Niagara, ed ancora, il Cairo nel 1971 ed il Machu Picchu, un anno più tardi). 
Tutto ciò ritratto grazie ad un apparecchio fotografico panoramico, Cirkut, capace di cogliere a 180 gradi una 
porzione della realtà divenuta improvvisamente una larga tela, un campo da gioco da dominare, un precipizio od 
una vertigine tutta orizzontale. 
Qui la fotografia non supera l'occhio umano solo nel dettaglio ma anche nell'angolo di visione, dilatandone lo 
spettro, scavalcandone i limiti. 
Spesso, per giungere ai suoi spettacolari risultati, Goldbeck costruì punti di vista sempre più rialzati, scale e torri, 
che gli permettessero di arrivare ad una prospettiva a volo d'uccello. Come quando nel 1947 ritrae più di 
ventimila persone a formare l'insegna del corpo militare – fotografia riprodotta dal più grande magazine 
dell'epoca, Life. 
Applicò un personale taylorismo non tanto alla produzione (difficile e spesso impervia) quanto alla vendita 
fotografica – con l'obiettivo fiducioso di vendere una stampa ad ogni persona ritratta. 
E di queste persone colpiscono infatti gli atteggiamenti, colti nella piacevole consapevolezza di essere parte di 
un tutto. Si tratta di volti anonimi ma non certo alienati, composti e gioviali. Ancora inseriti in un ipotetico 
orizzonte comune e di senso, non atomizzati in mille frammenti di individualismo. 
Ordinate lungo la vasta linea orizzontale della terra, verso un confine da raggiungere in una prospettiva 
insindacabile di crescita e riuscita, le immagini di Goldbeck raccontano un'epoca, una cultura ed un'ideologia 
senza il dovere di raccontare altro di sé, se non il proprio spettacolo grafico. 
Segnalato da Massimo Vitali, che ne mutua alcune caratteristiche di ripresa, in tempi più recenti anche Andreas 
Gursky sembra quasi rendere omaggio al fotografo texano: come Goldbeck, il fotografo tedesco riprende le 
rigorose composizioni scenografiche umane del regime totalitario della Corea del Nord. Quasi a sottolineare, 
ancora una volta, la potenza dell'occhio meccanico dall'Ottocento fino ad oggi. " 
Gian Franco Ragno 

http://consarc.ch/�
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Eugene Omar Goldbeck, 3rd Annual Bathing Girl Revue, Galveston, Texas,  
May 14th, 1922, épreuve argentique, 72x24 cm 

 
 
 
Eugene Omar Goldbeck. Stampe d'epoca da una collezione privata 
Cons Arc Galleria, Chiasso, 4 décembre 2011 − 4 février 2012 
www.consarc.ch 
 

Eugene O. Goldbeck (1896-1986). Figlio di emigranti tedeschi di prima generazione, nato e spentosi a San 
Antonio in Texas, é un fotografo noto per l'impiego delle panoramiche a grande formato, prima otto per dieci 
pollici e poi fino ai dieci pollici per cinquanta – positivo a cui corrisponde una stampa a contatto. 
Fotografo di gruppi e di paesaggio, e “non ufficiale” dell'esercito (di fatto usa spesso come soggetto le truppe 
militari tra la prima e la seconda guerra mondiale e poco oltre) per spettacolari foto di gruppo, fino a scenografie 
umane che costruiscono, attraverso le tonalità delle divise, l'emblema della compagnia. 
Per molto tempo conosciuto limitatamente agli Stati Uniti, a partire dagli anni Ottanta ha conosciuto una viva 
riscoperta critica anche in Europa. Si ricordano alcune importanti esposizioni che ne hanno riassunto l'opera i 
Rencontres di Arles nel 1998, poi, a cura di Kitti Bolognesi e Luca Patocchi, alla Galleria Gottardo nel 1999. 
Parte del suo immenso archivio – che conta più di 60'000 negativi – si trova oggi al Henri Ransom Humanities 
Resarch Center di Austin, presso l'Università del Texas, accanto a quello dello storico della fotografia Helmut 
Gernsheim. 

http://consarc.ch/�
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Bernd and Hilla Becher, Duisburg-Huckingen, D, 1970, tirage gélatino-argentique, 50x60 cm © Bernd und Hilla Becher. Courtesy of Schirmer/Mosel 

 
 
 
Bernd and Hilla Becher. Mines and Mills – Industrial Landscapes 
Fotomuseum Winterthur, 26 novembre 2011 − 12 février 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

For more than forty years, the photographer couple Bernd (1931-2007) and Hilla Becher (1934) worked on 
creating an inventory of industrial architecture. Warehouses, shaft towers, gas tanks, blast furnaces as well as 
half-timbered houses are among the subjects they photographed throughout Germany, England, France, 
Central Europe, and the USA. Calling these buildings “anonymous sculptures,” they refer to the artistic quality of 
the constructions, which played no role for the buildings' largely unknown builders and users. Their photographs 
attempt to draw attention to these hidden sculptural qualities and to document them historically as a building 
tradition in decline. 
Bernd and Hilla Becher have always held particular interest for the industrial architecture in the Ruhr region. The 
exhibition Mines and Mills – Industrial Landscapes systematically examines this aspect of their work for the first 
time. Even today, names such as the Concordia and Hannibal collieries or Gutehoffnungshütte stand for the 
industrial history of the Ruhr region. Instead of concentrating on individual buildings, the exhibition approaches 
the mining facilities (where coal was produced for the smelting works) as a whole and in the context of their 
urban or natural surroundings. This typology, which the Bechers described as “industrial landscape,” compares 
the Ruhr region with similar complexes elsewhere in Europe and the USA. 
As with their typological multiple and serial views of buildings, Bernd and Hilla Becher strive for a comparative 
perspective in their industrial landscapes. Demonstrating great photographic restraint in their approach and in 
the name of a New Objectivity dedicated solely to the object, they stand in a long tradition of proponents of the 
documentary gaze that includes Eugène Atget, Karl Blossfeldt, Walker Evans, Albert Renger-Patzsch and 
August Sander. Their influence on the history of photography extends from the establishment of the Dusseldorf 
School into the present. 

http://www.fotomuseum.ch/�
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Bernd and Hilla Becher, Stahl Coal Co., Goodspring Mountains, Pennsylvania, USA, 1975, tirage gélatino-argentique, 50x60 cm 
© Bernd und Hilla Becher. Courtesy of Schirmer/Mosel 
 
 
 
Bernd and Hilla Becher. Mines and Mills – Industrial Landscapes 
Fotomuseum Winterthur, 26 novembre 2011 − 12 février 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

" The main aim of our work is to show that the forms of our time are technical forms, although they did not 
develop from formal considerations. Just as medieval thought is manifested in the gothic cathedral, our era is 
revealed in technical buildings and apparatuses, " Bernd and Hilla Becher stated in a conversation from 2005. 
The industrial landscapes can be read from historical and social perspectives, to an even greater extent than the 
familiar photographs of simple building typologies. Next to the monumental, industrial buildings one often sees 
residential constructions, gardens, and allotment gardens, which convey how intertwined the organization of life 
and work was at the time and how deeply rooted people were in this city-like structure. Photographed at waist-
height, the broad, open views of the horizontally composed photographs have an aesthetic that is almost 
atypical of the Bechers. However, the images adhere systematically to the archival thinking of the artist couple. 
The exhibition curated by Heinz Liesbrock was organized by the Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop and 
presented there in 2010. Additional loans were provided by the SK Stiftung Kultur. The exhibition at 
Fotomuseum Winterthur is curated by Thomas Seelig. 
 

Curators : Thomas Seelig and Heinz Liesbrock 
 
Publication 
The accompanying publication Bernd & Hilla Becher – Coal Mines and Steel Mills with a text by Heinz Liesbrock 
has been published by Schirmer/Mosel Publishers in Munich. Softcover CHF 49.- / Hardcover CHF 69.- 
 

http://www.fotomuseum.ch/�
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Bernd and Hilla Becher, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 1986, tirage gélatino-argentique, 50x60 cm 
© Bernd und Hilla Becher. Courtesy of Schirmer/Mosel 

 
 
 
Bernd and Hilla Becher. Mines and Mills – Industrial Landscapes 
Fotomuseum Winterthur, 26 novembre 2011 − 12 février 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

Events 
 

Image focus, February 7, 2012, 12:15–12:45 pm 
An image focus at noon with Natalie Madani : Look Back ! Typologies of an Advanced Civilization 
 

Film Screening, January 11, 2012 at 7 pm 
The film Die Fotografen Bernd und Hilla Becher by Marianne Kapfer will be shown (94 min., color, black/white, 
completed in 2011, DE). With Bernd Becher, Hilla Becher, Max Becher, Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida 
Höfer, Matthias Koch, Jörg Sasse, Laurenz Berges, Götz Diergarten, Susanne Lange, Ludger Derenthal  
 

"When we realized that the industrial constructions were beginning to disappear, we preserved them with our 
camera." Bernd and Hilla Becher did not do anything else. "It was an obligation for us," says Bernd Becher. In 
the process the Bechers helped raise awareness for the preservation of industrial heritage. In the film Bernd and 
Hilla Becher offer a look into their studio, their lives, and work. Their approach as well as their motivation and 
fascination for industrial buildings become obvious. " Bernd Becher could call you at six-thirty in the morning 
and talk with you about the right kind of lens. This passion for photography was a great inspiration for me, " 
says Thomas Struth about Bernd Becher, a professor at the Dusseldorf art academy for twenty years. The 
Bechers' son Max and their students, including the photographers Thomas Struth, Thomas Ruff, Candida 
Höfer, and Jörg Sasse round out the portrait of the two artist personalities. 

http://www.fotomuseum.ch/�
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Bernd and Hilla Becher, Duisburg-Bruckhausen, 1999, tirage gélatino-argentique, 50x60 cm 
© Bernd und Hilla Becher. Courtesy of Schirmer/Mosel 
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Masanao Abe, Cloud Film No. 116 b, Gotemba, Japan, 1932, Filmstill 
 
 
 
Cloud Studies – The Scientific View of the Sky 
Fotomuseum Winterthur, 26 novembre 2011 − 12 février 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

The English pharmacist and meteorologist Luke Howard wrote in 1802 in the preface to his manuscript On the 
Modification of Clouds : "Clouds are subject to certain distinct modifications, produced by the general causes 
which affect all the variations of the atmosphere; they are commonly as good visible indicators of the operation 
of these causes, as is the countenance of the state of a person's mind or body." Eighty years later, 
meteorologists had still not reached a consensus on how to classify, label, and read the forms of clouds. It was 
during this time that scientists first began using photography to record and measure clouds. With its help, they 
attempted to gain precise and accurate images that would provide insight on the interplay between clouds and 
the atmosphere and which could be used to create and convey a classification of cloud forms.  
The exhibition Cloud Studies – The Scientific View of the Sky presents six stages of meteorological cloud 
photography, from its infancy in the 1880s – in Switzerland with the first images by Albert Riggenbach 
photographed from Mount Säntis – up to the newspaper images in the United States that were captured by the 
first weather satellites in the 1960s. At the beginning of the 20th century, cloud formations and cloud systems 
were investigated foremost by the military and led to fundamental insights into interrelated weather situations. 
Cloud Studies is a rich collection of photographs, notes, records and atlases from diverse research sources and 
depicts the origins of contemporary weather forecasting. Each of the six parts of the exhibition represents a 
different scientific and photographic view of clouds while reflecting on the "history of the gaze" as well as the 
history of the medium with its various photographic mechanisms and reproductive technologies.  
An additional theme running throughout the exhibition is the development of science and its varying ideas about 
clouds. The protagonists and working methods change over time—from the ambitious, wealthy amateur Ralph 
Abercromby to the anonymous teams of weather satellite technicians. Whereas Riggenbach still wished to 
capture images of ideal cloud types, the view of the cloud constellations and their chaotic systems expands with 
the introduction of film, at the latest, and with the constant recording and measuring capacities of digital 
cameras, which transmit images to earth, where they are evaluated and publicized.  

http://www.fotomuseum.ch/�
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Unknown photographer, Feine Schäfchen. Ci.-Cu, from: Wolken im Luftmeer (Delicate fluffy clouds. Ci.-Cu, from:  
Clouds in a sea of air), Photographs taken by German fighter pilots during WW1, Berlin, 1917 

 
 
 
Cloud Studies – The Scientific View of the Sky 
Fotomuseum Winterthur, 26 novembre 2011 − 12 février 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

Conceived by curator Helmut Völter (Leipzig), the exhibition Cloud Studies explores the question as to how all 
these changes influenced the intentions, concepts, and technical developments associated with images of the 
clouds. It shows how similar or dissimilar photographs of clouds can be, when photographed according to 
individual specifications. Ultimately it is left to the viewer to decide if and how scientific cloud photography differs 
from related and frequently published motifs from the history of art and photography. The exhibition has been 
developed in cooperation with the Museum für Photographie Braunschweig.  
 

Curator : Helmut Völter 
 

Publication 
Wolkenstudien. Cloud Studies. Études des nuages. Ed. Helmut Völter, Spector Verlag Leipzig, 2011, 284 
pages, 166 images, hardcover, 202 mm x 270 mm, EN / DE / FR. With an essay by Marcel Beyer. CHF 49.-  
 
Event 
An image focus, January 24, 2012, 12:15–12:45 pm  
Astrid Näff: Raggy Inky Cloud – Photographic Fixations of the Ephemeral  

http://www.fotomuseum.ch/�
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Ferdinand Quénisset, Alto-Cumulus et Cirro-Cumulus, Dugny près de Paris, 1916, tirage gélatino-argentique  
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Albert Riggenbach, Cumulus, Basle, vers 1895, tirage gélatino-argentique d'après un tableau éponyme 
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Ernst Haas, New York, 1980, c-print, tirage tardif, 177.8x127 cm. Courtesy Christophe Guye Galerie 

 
 
 
Ernst Haas. Color Correction 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 20 janvier − 25 février 2012 ; vernissage jeudi 19 janvier, 18h 
www.christopheguye.com 
 

"Bored with obvious reality, I find my fascination in transforming it into a subjective point of view. Without 
touching my subject I want to come to the moment when, through pure concentration of seeing, the composed 
picture becomes more made than taken. Without a descriptive caption to justify its existence, it will speak for 
itself – less descriptive, more creative; less informative, more suggestive – less prose, more poetry."  
Ernst Haas, "About Color Photography", in Du, 1961 
 

This coming January Christophe Guye Galerie is proud to present Color Correction: by one of the most 
important and influential artists in the development of colour photography and the history of the medium on a 
whole, this exhibition spotlights a body of work that poignantly describes the complex ways in which an artist's 
'career' took form. Ernst Haas belonged to the best known, most productive and widely published 
photographers of the twentieth century. Most commonly associated with vibrant colour photography, Haas was 
famed for his commercial work. It is undoubtedly however his other, private work that really illuminates the 
power of his sensibility and his true mastery. Unfortunately this side of his creative output has been kept private 
and thus escaped posthumous appreciation. It is only now, with the efforts and belief in Haas' ability of a few, 
such as William Ewing, former Director of the Musée de l'Elysée in Lausanne, that this body of work is finally 
revealed and justly let's this artist's aptitude shine. The exhibition Color Correction, and Ewing's corresponding 
book published by Steidl, uncovers, with an exciting and novel view, the "other" side of Ernst Haas' visionary. 
The Christophe Guye Galerie is exclusively representing the Ernst Haas Estate in Switzerland and is proud to 
present the first exhibition ever in Switzerland devoted to the photography of Ernst Haas. Furthermore, Color 
Correction n is the first exhibition in Switzerland to present the to-date little known, non-commission work by the 
late Austrian-born photographer. Uncovering a new side to a muchcelebrated body of work, the show will 
include fifteen new and mostly never before seen large format works, alongside a handpicked selection of rare, 
vintage dye-transfer prints from the 1950s and '60s. These astoundingly complex and ultimately enveloping 
pieces form a group exhibited under the title Colour Correction to coincide with the recent Steidl publication 
Color Correction, by William Ewing. "These images are of great sophistication, and rival (and sometimes 
surpass) the best of his colleagues", says Ewing, revealing works "far more edgy, loose, enigmatic, and 
ambiguous than his celebrated work" 1. 

http://www.christopheguye.com/�
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Ernst Haas, Western Skies Motel, 1978, c-print, tirage tardif, 177.8x127 cm. Courtesy Christophe Guye Galerie 

 
 
 
Ernst Haas. Color Correction 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 20 janvier − 25 février 2012 ; vernissage jeudi 19 janvier, 18h 
www.christopheguye.com 
 

"Color correction" is a term used in printing, through which the inked proofs are brought into as close 
equivalence as possible with the original photograph. Ewing has chosen to use the term metaphorically, to 
suggest "we owe it to Ernst Haas and our understanding of the history of colour photography, to reevaluate his 
importance in light of this marvellous imagery, kept under wraps for so many years." 2 It was in 1962 that the first 
ever colour photography exhibition, Ernst Haas Color Photography, was held at the prestigious MoMA in New 
York, and not until fourteen years later would colour photography be given another show at the museum with 
Color Photography by William Eggleston. Though introducing Haas' work to a large audience and a major 
milestone in the history of the medium it would not come to have the same effect on the development of the 
artist's career. On the contrary: an exhibition planned by Edward Steichen, renowned photographer and curator 
of MoMA at the time, it was in the end his predecessor John Szakowski who would actually see it realised. With 
this shift in curatorial visionary, Szakowski would enforce a different taste. Having the duty to complete 
Steichen's idea, but keen to champion his own and dissimilar ideas, Szakowski's enthusiasm regarding the 
artist and the exhibition Ernst Haas Color Photography was meek, the praise in his accompanying texts all but 
faint. Steichen, once in favour of pictorialism, thus a subjective photography, valued Haas' profound use of the 
camera, while Szakowski on the other hand chose to favour a less embellished sentiment; a more hardedge 
modernist inspired American approach. It was this disregard and clashing of personal agendas that would 
ultimately and erroneously see Haas excluded from the canon of colour photography; his indisputable talent 
became the victim of the cyclical debate of what art photography should be. 
Making his first colour photographs in 1949, Haas was a member of the prestigious Magnum agency. Known 
mainly for his commissioned work, whereby he created influential imagery such as iconic Marlboro Man 
advertisements long before other artists were commissioned to do so, Haas' work would come to have great 
influence on later artists, such as Richard Prince, Marc Quinn or Robert Longo. Using colour also for his 
personal work, with a pictorial language recalling at times the works by painter Edward Hopper, Haas has been 
described as a poet photographer. By no means the first to use the medium in colour, he was said to be "the 
first to do it masterfully".3  

http://www.christopheguye.com/�


NEXT 36_WINTER 12_P130 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Ernst Haas, Bronco Rider, California, 1957, c-print, tirage tardif,  
177.8x127 cm. Courtesy Christophe Guye Galerie 

 
 
 
Ernst Haas. Color Correction 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 20 janvier − 25 février 2012 ; vernissage jeudi 19 janvier, 18h 
www.christopheguye.com 
 

Visionary, Haas early on cropped and abstracted, photographing against the light and out of focus, using 
reflections, close-up to mystify the visible, abstraction of colour and texture. Interested in the everyday, his 
photographs remind of the likes of Lee Friedlander or Stephan Shore, but rather than documents his works are 
"vignettes of personal experience".4 The works on display in Color Correction reveal this more abstract side of 
the artist's oeuvre. 
Haas' work never received the recognition it deserved. The works presented at Christophe Guye Galerie are 
based upon this dispute, attempting to reveal the true ability of Haas' work and restore his rightful place in the 
medium's canon. 
Haas' formal language echoes decades past while being extremely contemporary at once. Often shooting 
inches away from the subject at acute and unexpected angles, Haas work was visionary. Lyrical, evocative, and 
expressive, while at the same time exact, the artist moved away from obvious reality, finding fascination in 
transforming it into a subjective point of view. The works on view are to be understood not as informative but as 
creative; description gives way to suggestion. Color Correction – the exhibition as well as the book – show 
works that are rich, vibrant, and intelligent alike. With this new view on the body of work of one of the medium's 
most important advocates, Color Correction hopes to evoke the excitement Steichen expressed when he first 
came across Haas imaginarium of seeing: "In my estimation we have experienced an epoch in photography. 
Here is a free spirit, untrammelled by tradition and theory, who has gone out and found beauty unparalleled in 
photography." 5 

 

Ernst Haas was born on March 2nd 1921 in Vienna, Austria, second son of Ernst Haas, a high official in the 
Austrian government, and, Frederika, who continued to encourage him from early childhood to pursue his 
creative endeavours. 1946 Haas acqui red his first camera, a Rolleiflex, on the black market in exchange for 10 
kilo grams of margar ine re ceived for his 25th bi rthday. Less than ten years late r – and then still f ai rly new to 
the profes sion – Haas was s elected to be included in the until today epical exhibi tion Family of Man. 
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Ernst Haas, California, USA 1976, c-print, tirage tardif, 177.8x127 cm 
Courtesy Christophe Guye Galerie 

 
 
 
Ernst Haas. Color Correction 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 20 janvier − 25 février 2012 ; vernissage jeudi 19 janvier, 18h 
www.christopheguye.com 
 

Considered the pinnacle of his career, Edward Steichen embraced an accessible and even nostalgic style of 
photography: the tour of Family of Man lasted five years, ending in 1961, a year before Ernst Haas Color 
Photography opened at MoMA. Haas wo rked with magazines such as DU, Heute and l ate r publ ishing major 
photo graphic essays in LIFE – for which in 1953 Haas published the f irs t e ve r colour photo essay in the histo 
ry of the magazine, Images of a Magic City – while de ve loping close as soci ations with Werner Bischof, Henri 
Cartier-Bresson, and Robert Capa. The latter encouraging him to pursue his own vision, Haas begins shooting 
with a Leica, and experimenting with the first colour films in 1949. 1959 he wass elected president of Magnum, 
while publishing many books (Creation still has – until today – the distinction of being one of the most popular 
photography books ever published) and receiving numerous awards during his lifetime, such as the Hasselblad 
Foundation International Award and the Goldenes Verdienstkreuz des Landes Wien, both in 1986 shortly before 
his death. His entire archive is sent to London in 1998 to be housed at the Hulton Getty Picture Library; insight 
into the true depth of his oeuvre is for the first time shown publicly only recently, at the 41st international photo 
festival Rencontres d'Arles, in France.   
 

Notes 
1 Prodger, Philip, Ewing, William A., Ernst Haas: Color Correction, Göttingen, Steidl, 2011, Foreword. 
2 Prodger, Philip, Ewing, William A., Ernst Haas: Color Correction, Göttingen, Steidl, 2011, Foreword. 
3 Inge Morath, as quoted in Mary Panzer, Inge Morath – First Colour, Göttingen, Steidl, 2009, p. 12, in: Prodger, Philip, Ewing, William A., op.cit., 196. 
4 Prodger, Philip, Ewing, William A., Ernst Haas: Color Correction, Göttingen, Steidl, 2011, 2. 
5 Edward Steichen, as quoted in Inge Bondi, "Biographical Essay", from: Prodger, Philip, Ewing, William A., op.cit., 199. 

 
 
 
William A. Ewing est membre d'honneur de NEAR. 

http://www.christopheguye.com/�


NEXT 36_WINTER 12_P132 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Nicolas Faure, Route de Simplon (VS), novembre 2003. Courtesy Museum im Bellpark Kriens  
 
 
 
Nicolas Faure. Alles in Ordnung 
Museum im Bellpark, Kriens, 19 novembre 2011 − 26 février 2012 
www.bellpark.ch 
 

" Nicolas Faure unternimmt mit der Ausstellung Alles in Ordnung eine Befragung der Schweizer Befindlichkeit. 
Die Bilder des Genfer Fotografen, die erstmals im Museum im Bellpark zu sehen sind, ergeben eine 
überraschende und nicht zu erwartende Darstellung der Schweizer Befindlichkeit jenseits der bekannten 
Klischees. Denn die Ordnung, welche der Titel reklamiert, offenbart sich in Faures Bildwelten als prekärer 
Zustand. Der Fotograf zeigt ein Land am Rande der Krise, der Optimismus, der Faures Fotografie der Schweiz 
sonst auszeichnet, scheint wie verflogen.  
Der Genfer Fotograf ist bekannt geworden mit seinen umfassenden, fotografischen Recherchen zum urbanen 
Raum. Seine Arbeit über die Schweizer Autobahn und seine Dokumentation der Findlinge, der Pierres fétisches, 
haben die Wahrnehmung der Schweiz nachhaltig verändert. Nicolas Faure repräsentiert somit eine der 
massgebenden Positionen der Schweizer Fotografie. Das Museum im Bellpark freut sich, den international 
bekannten Fotografen anlässlich der Einzelausstellung zeigen zu können. Die Ausstellung Alles in Ordnung geht 
auf eine Zusammenarbeit zwischen Nicoals Faure und Museums im Bellpark zurück, die mit der Ausstellung Die 
erste Autobahn der Schweiz begonnen wurde. 
Die Ausstellung Alles in Ordnung zeigt nun Bilder des Genfer Fotografen, die während der letzten zehn Jahre 
neben seinen grossen Rechercheprojekten zur Schweizer Landschaft sozusagen ausserhalb der vorgegebenen 
Konzepte entstanden sind. Nicolas Faure hat mit seiner Kamera Situationen festgehalten, die nicht seinen 
konzeptuellen Vorgaben entsprachen, die ihn aber faszinierten und fesselten. Diese Bilder fallen alle aus dem 
Rahmen und sind insofern Einzelbilder, eigentlich "Findlinge" innerhalb seines Schaffens, das sonst präzisen 
konzeptuellen Anordnungen folgt. 

http://www.bellpark.ch/�
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Nicolas Faure, Le jardin de René, Bourdigny (GE), février 2011. Courtesy Museum im Bellpark Kriens  
 
 
 
Nicolas Faure. Alles in Ordnung 
Museum im Bellpark, Kriens, 19 novembre 2011 − 26 février 2012 
www.bellpark.ch 
 

Die ausgewählten Bilder – Nicoals Faure inszeniert sie als Grossformate wie Bildtafeln – rücken noch deutlicher 
die ästhetischen Qualitäten seiner Fotografie in den Vordergrund. Noch stärker als bei seinen umfangreichen 
fotografischen Langzeitdokumentationen zeigen sich diese Fotografien als ausdifferenzierte Bildfindungen, die 
durch Faures speziellen Blick auf alltägliche Zusammenhänge zu überzeugen vermögen. Die ästhetische 
Komponente erhält gegenüber einer thematischen Ausrichtung den Vorzug. In diesem Sinn empfiehlt die 
Ausstellung Alles in Ordnung einen neuen Zugang zu Nicolas Faures Bildern und rückwirkend eine erneute 
Lektüre seines fotografischen Schaffens. " 
Hilar Stadler, Leiter Museum im Bellpark 
 

Kurator : Hilar Stadler 

http://www.bellpark.ch/�
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Nicolas Faure, Région Beckenried (NW), juin 2011. Courtesy Museum im Bellpark Kriens  
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Nicolas Faure, Rose de la Broye (FR), janvier 2007. Courtesy Museum im Bellpark Kriens 
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Nicolas Faure, Région de Visp (VS), mai 2006. Courtesy Museum im Bellpark Kriens 
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Nicolas Faure, Arolla (VS), novembre 2004. Courtesy Museum im Bellpark Kriens  
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Fabian Unternährer, THE spiderman, série Fensterplatz & Abgeschiedene,  
2010 

 
 
 
Swiss Press Photo 11 
Musée National Suisse, Château de Prangins, 22 décembre 2011 − 18 mars 2012 
www.nationalmuseum.ch 
 

Unique étape romande de l'exposition Swiss Press Photo 11, le Château de Prangins offre une vue d'ensemble 
des événements écoulés en Suisse et dans le monde, à travers le regard des meilleurs photographes suisses. 
Parmi les différentes catégories présentées, de l'actualité au portrait, en passant par le sport et la vie 
quotidienne, on y retrouve le reportage de Christian Lutz dont les images sur les affaires pétrolières au Nigeria 
bousculent les stéréotypes. Un hommage est également rendu à René Burri pour une œuvre qui a marqué la 
photographie du 20e siècle. 
 
Fabian Unternährer. Prix Art et culture  
www.fu-photo.ch 
 

Fabian Unternährer est lauréat pour sa série Fensterplatz & Abgeschiedenes [Coin-fenêtre et isolement], 2010. 
La fantaisie et la recherche de sens caractérisent son travail. Ses mises en scènes intrigantes et parfois 
loufoques dévoilent les tentatives de l'artiste dans sa quête d'une signification à l'existence. Elles représentent 
autant de portes d'entrées dans les méandres de son imaginaire. 
 
Christian Lutz. Swiss Press Photo de l'année 2011 & Prix étranger 
www.agencevu.com 
 

En 2009, Christian Lutz a été lauréat du 7e Grand prix international de la photographie de Vevey, distinction qui 
lui a permis de réaliser Tropical Gift, oil and gas in Nigeria. La série s'inscrit dans le travail de Lutz autour des 
enjeux du pouvoir, thème qu'il également traité en 2007 au cœur du monde du pouvoir politique avec Protokoll. 
Dans Tropical Gift, le photographe explore l'univers clos des protagonistes du monde des affaires liées au 
pétrole et au gaz au Nigeria. Il dresse un constat des rapports de forces entre dominants et dominés. 
 
 
 
Fabian Unternährer et Christian Lutz sont membres de NEAR. 

http://nationalmuseum.ch/f/prangins/expositions/2011/spp.php�
http://www.fu-photo.ch/�
http://www.agencevu.com/�


NEXT 36_WINTER 12_P139 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Fabian Unternährer, milkyway, de la sére Fensterplatz & Abgeschiedenes,  
2010 
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.  
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu' 
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.  
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu' 
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Christian Lutz, de la série Protokoll, 2007 © Lutz / Vu (série projetée lors de la 1ère Nuit de la Photo, 21 janvier 2012) 

 
 
 
Murs 
Club 44, La Chaux-de-Fonds, 18 janvier − 29 mars 2012 ; vernissage mardi 17 janvier 2012, 19h15 
www.club-44.ch 
 

A l'occasion de la 70ème biennale d'art contemporain organisée par la Société des amis du musée des Beaux-
arts (SaMba) et s'inscrivant dans le concept Inside out du photographe JR, les organisateurs affichent des 
portraits sur les murs du Club 44 afin d'interroger ses propres murs. Opposition entre le haut et le bas du 
canton, fossé entre les générations, tension entre l'ici et l'ailleurs, etc. La photographie infiltrant l'espace public 
permet-elle d'interroger et de dépasser ces clivages de tous ordres qui nous divisent ? 
 
Evénements 
 

Quand la photographie s'empare de l'espace public 
Mardi 17 janvier 2012, 20h15  
Débat à propos de la démarche du photographe JR, qui présente des portraits dans l'espace public.  
Avec : Raphaël Biollay, co-programmateur du Festival Images à Vevey ; Christophe Brandt, directeur de l'Institut 
suisse pour la conservation de la photographie ; Claude-André Moser, président de la SaMba. 
 

Conférence de Lucien Clergue 
Samedi 21 janvier 2012, 17h30 
Photographe, fondateur des Rencontres d'Arles, ami de Picasso, académicien, conférencier à Harvard, Lucien 
Clergue évoque son parcours. 
 

1ère Nuit de la Photo de la Société des amis du musée des Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds 
Samedi 21 janvier 2012, 19h30-24h 
Images de photographes d'ici et d'ailleurs présentées par cycle d'une quinzaine de minutes projetés en boucle. 

http://www.club-44.ch/�
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Mathieu Bernard-Reymond, n°28, 2002, de la série Disparitions 
 
 
 
Mathieu Bernard-Reymond. Travaux 2001-2010 
Ku Gallery, Taipei, Taiwan, 17 décembre 2011 − 31 mars 2012 
www.kugallery.com 
www.monsieurmathieu.com 
 

Les sujets de prédilection de Mathieu Bernard-Reymond sont le paysage, l'architecture et les médias ; la figure 
humaine apparaît furtivement dans ses images. Son usage des nouvelles technologies tente de remettre sans 
cesse la photographie en question. 
Mathieu Bernard-Reymond (né à Gap, FR ; vit à Lausanne, CH) a obtenu un diplôme de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Grenoble avant d'obtenir le diplôme de la Formation supérieure en photographie de l'Ecole 
supérieure d'arts appliqués de Vevey (CEPV), où il est actuellement enseignant.  
Son travail fut reconnu et exposé internationalement dès l'obtention de son diplôme, lorsqu'il reçut le prix de la 
Fondation HSBC pour la photographie en 2003, suivi en 2005 du prix No-Limit des Rencontres d'Arles, du prix 
BMW-Paris Photo en 2006 et du prix Arcimboldo de la photographie numérique en 2009 pour sa série 
Monuments, exposée pour l'occasion à la Galerie Univers, Paris. Parmi les nombreuses expositions 
personnelles de l'artiste, on peut mentionner la présentation de sa série Tv au PhotoforumPasquArt, Bienne, en 
début 2010 ; une vaste exposition personnelle intitulée Des mondes possibles au Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône, en été 2010 ; l'exposition de sa série Elements à la Galerie 14-1, Stuttgart, au printemps 
2011 ; des expositions au festival Photo Phnom Penh en 2010 et 2011. L'artiste a également participé à 
l'exposition collective organisée par NEAR en novembre 2010, Innuendo, à la Villa Dutoit, Petit-Saconnex, 
Genève (curatrice : Arian Pollet). Outre l'ouvrage Vous êtes ici, paru en 2003 chez Actes Sud, aujourd'hui 
épuisé, l'artiste a publié une superbe monographie consacrée à sa série TV chez Hatje Cantz en 2008. 
 

Interview de Mathieu Bernard-Reymond par Nassim Daghighian publiée dans NEXT 20 : 
http://www.near.li/html/images/interviews/entretien_mathieu_bernard-reymond_20100208_next.pdf 
 
 
 
Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR.  

http://www.kugallery.com/�
http://www.monsieurmathieu.com/�
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Mathieu Bernard-Reymond, n°27, 2002, de la série Disparitions 



NEXT 36_WINTER 12_P145 EXPOSITIONS / EXHIBITIONS 

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

 
Mathieu Bernard-Reymond, n°93, 2008, de la série Disparitions  
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Daniela Keiser, Süd-Reservat, 2009-2010, tirage Lambda, 80x60 cm 
Courtesy STAMPA Galerie, Basel © Daniela Keiser 

 
 
 
Mondes d'hiver − Collections du musée 
Aargauer Kunsthaus Aarau, 3 décembre 2011 − 24 avril 2012 
www.aargauerkunsthaus.ch 
 

Mondes d'Hiver est une exposition qui s'attache aux travaux et groupes d'œuvres de la collection du musée qui 
montrent l'hiver et ses attributs sous les angles les plus divers. La saison froide possède ses espaces et ses 
situations spécifiques : les paysages et les sommets enneigés alternent avec les ciels aux lueurs gris-jaune, les 
intérieurs douillets se font lieu de refuge et la vue extérieure laisse place à l'introspection. Les grands gestes se 
muent en signes discrets. Les expériences rudes s'opposent aux moments poétiques et mélancoliques. 
L'exposition crée ses propres " espaces atmosphériques " et invite le public à découvrir les différents aspects 
de l'expression artistique des mondes hivernaux. Sont proposés entre autres des peintures, des photographies 
et des sculptures de Markus Raetz, Silvia Bächli, Jean-Frédéric Schnyder, Christian Rothacher, Giovanni 
Segantini, Cuno Amiet, Thomas Flechtner, Varlin, Wilhelm Schmid, Hans Josephsohn, Franz Gertsch, Rolf Iseli, 
Augustin Rebetez, Gerhard Richter, Cécile Wick, Balthasar Burkhard, Ingeborg Lüscher, Marianne Kuhn, Gerda 
Steiner & Jörg Lenzlinger. 

http://www.aargauerkunsthaus.ch/�
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Thomas Flechtner, La Chaux-de-Fonds, 2000, c-print, 80x100 cm. Collection Aargauer Kunsthaus / Depositum der Sammlung Andreas Züst © ProLitteris, ZH 
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Corinne Vionnet, de la série Singuliers Ordinaires, 2008 

 
 
 
EXPOSITIONS EN COURS 
 
 
 
Architectures 
In Situ, Morges, 6 novembre 2011 − 22 janvier 2012  
www.insitugalerie.ch  
 

Avec : François Bonnot, Guillaume Chamahian, Michel Huelin, Murielle Michetti, Anne Peverrelli,  
Olivier Saudan, Gaya Topow, Alexia Turlin, Corinne Vionnet et Nathalie Wetzel. 
 

Tout a commencé par l'art d'imaginer, de concevoir et de réaliser. 
L'architecture a ainsi façonné toutes les constructions que l'humanité a pu réaliser, penser, organiser, qu'elles 
soient habitables, utilitaires, monumentales, vernaculaires ou religieuses ; l'architecture concerne tant les 
bâtiments, que les espaces publics ou les paysages.  
10 artistes nous parlent, au travers de leur travail, d'architecture. Jeux d'ombres et de lumières, espaces 
structurés ou chaos, jardins, autels et villes. Ils nous montrent également la puissance de la nature avec 
l'écoulement du temps et ses énergies. 
 

In Situ, galerie en appartement, rue des Fossés 21, Morges, ouverture sur rendez-vous. 
 
 
 
Murielle Michetti et Corinne Vionnet sont membres de NEAR. 
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Matthieu Gafsou, de la série Terres compromises, 2010 

 
 
 
Matthieu Gafsou. Terres compromises 
Imaginaid, Genève, 21 septembre − 12 décembre 2011  
www.imaginaid.org 
www.gafsou.ch 
 

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

Photographe issu de l'Ecole supérieure d'arts appliqués de Vevey, section photographique, Matthieu Gafsou 
(1981, FR / CH) participe depuis 2006 à de nombreuses expositions collectives et personnelles en Europe, aux 
Etats-Unis et en Asie. Il a reçu en 2009 le prix de la Fondation HSBC pour la photographie et figure dans 
l'exposition reGeneration2, organisée par le musée de l'Elysée et qui présente les photographes de demain du 
monde entier. Il a publié Surfaces, chez Actes Sud en 2009. 
 
 
 
Matthieu Gafsou est membre de NEAR. 

http://www.gafsou.ch/�
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Richard Avedon, Carmen (hommage à Munkacsi), manteau par Cardin,  
Place Francois-Premier, Paris, août 1957 © The Richard Avedon Foundation.  
Courtesy Gagosian Gallery Geneva 

 
 
 
Richard Avedon. Avedon / Paris 
Galerie Gagosian, Genève, 29 septembre − 17 décembre 2011 
www.gagosian.com 
 

" Je suis arrivé à un moment où il n'y avait pas de jeunes photographes travaillant de manière libre. Tout le 
monde était fatigué, la guerre était finie, Dior rallongeait ses jupes, et soudain, tout est devenu amusant et léger. 
Historiquement, c'était un moment merveilleux pour commencer en tant que photographe de mode. " 
Richard Avedon 
 

Tout au long d'une carrière qui s'est étendue sur presque 60 ans, Richard Avedon (1923-2004, US) a révolutionné 
la photographie de mode et de portrait dans un extraordinaire ensemble d'œuvres axées sur la beauté, le 
pouvoir, l'époque et l'identité. Travaillant sur un large éventail de sujets allant du reportage au portrait, à la 
mode, ou aux travaux commerciaux, il a modifié les frontières entre les nombreux genres de la photographie. La 
galerie présent les premières photographies de mode d'Avedon, représentant des femmes habillées en haute 
couture assises aux terrasses de cafés, dans les boîtes de nuit et dans les rues du Paris d'après-guerre. Parues 
dans Harper's Bazaar au sommet de son influence, les photographies d'Avedon ont été un élément 
fondamental dans le changement de la compréhension populaire de la mode. En effet, leur influence résonne 
encore dans les magazines de mode d'aujourd'hui. Les photographies présentées dans cette exposition ont été 
choisies par Avedon en 1978 pour le portfolio Avedon/Paris, à la veille d'une exposition rétrospective de son 
travail de mode au Metropolitan Museum of Art. Ils dépeignent les beautés célèbres de la haute couture de 
l'époque, avec Marlene Dietrich en Dior, Dorian Leigh en Piguet, et Suzy Parker en Lanvin-Castillo. Ces 
photographies illustrent le style novateur d'Avedon au moment de sa première apogée créative: ses modèles 
sont remplies d'expression, sourient, rient, et posent en mouvement dans la ville des Lumières. 
Les images de mode d'Avedon ne se sont jamais conformées à la norme dominante de mannequins posant 
sans émotion, éloignées de la caméra, et qui semblent dépourvues de personnalité. Au lieu de cela, il a mis ses 
modèles en mouvement, en les provoquant à apparaître curieuses, autoritaires, indisciplinées, rayonnantes, et 
vivantes. Conscient de la mélancolie inhérente à la nature éphémère d'une grande beauté, les photographies 
incisives d'Avedon ont cristallisées des moments transitoires de grâce. Ce sont des images qui marient une 
fantaisie sublime avec un réalisme tenace. 

http://www.gagosian.com/�
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Jean Patrick Di Silvestro, Robin et Dunja de Rock This Town, Genève, le 02.06.2010. Courtesy Le Courrier ©J.-P. Di Silvestro 

 
 
 
Swiss Press Award  
Kaefigturm, Berne, 9 novembre − 17 décembre 2011 
www.kaefigturm.ch 
www.swisspressphoto.ch 
 

L'année 2010 dans le viseur des photographes suisses. Comme chaque année, le Musée national de Zurich 
dévoile, à l'occasion de l'exposition Swiss Press Photo 11, les plus belles créations des photographes de 
presse suisses. Le jury international a désigné les meilleures photographies dans six catégories et choisi l'image 
gagnante du concours. Pour la première fois, c'est la Fondation Reinhardt von Graffenried qui octroie les prix du 
concours Swiss Press Photo. L'exposition montre quelque 90 prises de vue dans les catégories suivantes : 
actualités, sport, portrait, étranger, vie quotidienne et environnement ainsi que art et culture. Autant dire que 
Swiss Press Photo 11 est la meilleure façon de passer en revue l'année écoulée. 

http://www.kaefigturm.ch/�
http://www.swisspressphoto.ch/�
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Plonk et Replonk, Couloirs. Courtesy les artistes et le CCS 

 
 
 
Plonk & Replonk 
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, 3 novembre – 18 décembre 2011  
www.ccsparis.com 
 

L'association Plonk & Replonk Editeurs est un collectif fondé en 1997, basé à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, 
qui crée principalement des images, et plus spécifiquement des photomontages humoristiques, qui sont 
souvent diffusés dans la presse. La librairie du Centre culturel suisse sera habitée par des photographies sur 
coton, des objets en bronze, des plaques de rues détournées et des nains de jardin scellés dans le béton. 
Plonk et Replonk collaborent régulièrement avec différents journaux et médias en Suisse et en France tel le 
Tages Anzeiger, La Tribune de Genève, 24 Heures ou Le Bund (de 2000 à 2003). Leurs créations ont aussi été 
publiées dans Le Monde, Le Monde 2, le Magazine XXI, L'Alpe, Les Alpes Magazine, L'Echo des Savanes, Le 
Temps, La Liberté, Le Courrier et La Libre Belgique. 
Actuellement, ils sont publiées de manière hebdomadaire dans : 
- Fluide Glacial, Paris, depuis 2007 dans la série "Archives déclassées des services secrets suisses". 
- Vigousse, Lausanne, depuis 2009 
A noter que Plonk & Replonk est également leader mondial du nain bétonné et que plusieurs centaines de ces 
objets inutiles ont été exposés un peu partout en Suisse, en France et en Belgique. 

http://www.ccsparis.com/�
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Urs Lüthi, photographie tirée de l'ouvrage Spaces, éd. Periferia, 2011. Courtesy l'artiste et le CCS. 

 
 
 
Urs Lüthi. Spaces 
Centre Culturel Suisse, Paris, FR, 11 novembre – 18 décembre 2011 
www.ccsparis.com 
 

Le point de départ de l'exposition d'Urs Lüthi (1947, CH ; vit à Munich) est la parution de son livre d'artiste 
Spaces, publié par les Periferia (Lucerne/Poschiavo). Ce livre hors normes (46,5 x 29,5 cm, 276 pages, tiré à 400 
exemplaires), est composé de photographies de ses expositions, prises par l'artiste lui-même, et entrecoupées de 
vues de l'extérieur des bâtiments qui accueillent ses œuvres. Ni les lieux, ni les dates ne sont précisés. Urs Lüthi, 
qui a toujours pris son propre corps comme sujet de son travail, fait comprendre par ce livre à quel point l'espace 
est essentiel dans la perception de son œuvre. L'exposition au CCS présente une version vidéo de ce travail. 
Devant un mur peint, cinq moniteurs alignés sur des tables diffusent les pages du livre, proposant ainsi une double 
"traversée", celle du corps qui change de forme, et celle de l'œuvre qui change d'espace. 
 

" L'art, existentiellement, offre tout à la fois densification et déploiement de la vie. L'art, à l'instar et en surplomb 
de la vie, de son " Ungrund primordial et omniprésent " que chante Valery Larbaud (1881-1957), dessine un 
chemin de crête ou permet de s'élever à deux centimètres au-dessus de la purée de pois. Mais l'art n'est pas 
une grande idée vague et molle. Il est forme – rien que cela. Tout le parcours d'Urs Lüthi, loin de tout 
expressionnisme, tendance liée au récit autobiographique, montre comment l'artiste a su à chaque étape 
formaliser son discours et non faire le reportage de son existence. Ce risque était pourtant manifeste. Urs Lüthi 
est agrégé très tôt au body art des années soixante-dix, à cet art corporel aux modalités souvent exacerbées 
qui privilégie, de Vienne à Paris (où il exposera dès 1973 et 1974), l'autoreprésentation et la performance. Or, il 
évacue l'anecdote à la faveur d'une distanciation essentiellement photographique (dès 1980, il recourra à la 
peinture puis, dix ans plus tard, à la statuaire). Certes, l'autoportrait est sans cesse en cause (la tête 
"égyptienne" d'Urs Lüthi prendra même la fonction d'une marque de fabrique). Mais il ne cesse d'être indexé 
sur une représentation du monde dans lequel, selon l'artiste, " the personal dissolves so easily in the typical " (le 
particulier se fond si facilement dans le typique). Ne s'affiche pas le regard narcissique de soi à soi, mais un 
ordre universel des choses. "  
Rainer Michael Mason 
 

Publication 
Urs Lüthi, Spaces, Éditions Periferia, 2011, 276 pages reliées dans un coffret. Édition limitée à 400 exemplaires 
numérotés et signés. Neuf éditions de tête sont accompagnées d'une sculpture en aluminium. 

http://www.ccsparis.com/�
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Lee Jakob, Sommerliches Abendkleid, Dior, 2011. © LJ / F+F Zurich 

 
 
 
WERKSCHAU − F+F Studiengang Fotografie 
CoalMine, 26 octobre − 23 décembre 2011  
www.coalmine.ch 
 

Avec : Yanina Biedermann, Chloé Bourgogne, Milena Gysin, Sebstian Heeb, Roger Hofstetter, Lee Jakob, Dijan 
Kahrimanovic, Benjamin Koechlin, Ties Kweekel, Lucy Marthaler, Sandro Mazzola, Cedric Merkli, Romy Rieser, 
Gregor Röthlisberger, Fabienne Schürch, David Suter, Oliver Sutter, Tatjana Wasieloski, Oliver Wüest 
 

Eine Ausstellung in allen Räumlichkeiten der CoalMine – organisiert vom Raum für zeitgenössische Fotografie in 
Zusammenarbeit mit F+F. Alexandra Blättler lädt den Fachbereich Fotografie der F+F Schule für Kunst und 
Mediendesign in Zürich ein, die alljährlich an der F+F übliche Werkschau ihrer Studierenden in der CoalMine 
Fotogalerie im Volkart Haus zu zeigen.  
Für die nächsten beiden Ausstellungstermine steht der Kuratorin Alexandra Blättler die gesamte Fläche der 
CoalMine Fotogalerie für grössere Projekte zur Verfügung, was sie zum Anlass nimmt, eine seit langem geplante 
Ausstellungsreihe mit den Ausbildungsstätten der Fotografie im Kanton Zürich zu organisieren. Die F+F Schule 
soll im Oktober als erste Gastinstitution ein möglichst breites Spektrum an aktuellem fotografischen Schaffen 
ihrer Auszubildenden präsentieren. Drei Studierende haben in diesem Frühjahr ihr Studium abgeschlossen und 
zeigen ihre Abschlussarbeiten; die anderen 16 sind mitten im Studium oder stehen kurz vor dem Abschluss.  
Neben dem Thema " Landschaft " spielen weitere klassische Motive wie " Der menschliche Körper " oder " Der 
Raum im Bild " eine grosse Rolle in den Arbeiten. Neben dokumentarischen Positionen finden sich 
gleichermassen künstlerische Ansprüche − nach dem Leitbild der CoalMine, ihren Schwerpunkt auf die 
dokumentarische und künstlerische Fotografie zu legen. 
 

Kuratorinen : Alexandra Blättler und Andrea Gohl 
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Olaf Breuning, Man, de la série The Art Freaks,  
2011. Courtesy Metro Pictures, New York / Nils  
Staerk, Copenhague 

 
 
 
Olaf Breuning. The Art Freaks 
Palais de Tokyo, Paris, FR, 8 juillet − 31 décembre 2011 
www.palaisdetokyo.com 
www.olafbreuning.com 
 

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

Interview d'Olaf Breuning 
Réalisé dans le cadre de Session 3 : Olaf Breuning. The Art Freaks, posté le 13.9.2011 
 

Vidéo : http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/index.php?page=../media_clip/show_clip.php&id_doc=3285 
 
 
 
Olaf Breuning est membre d'honneur de NEAR. 

http://www.palaisdetokyo.com/�
http://www.olafbreuning.com/�
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Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse, Ponte City 47-09, from the series Windows, Johannesburg, 2008-2010 

 
 
 
High-Rise − Idea and Reality 
Museum für Gestaltung, Zurich, 31 août 2011 − 2 janvier 2012 
www.museum-gestaltung.ch 
 

With : Georg Aerni, Julia Ambroschütz & Jeannine Herrmann, Iwan Baan, Olivo Barbieri, Semâ Bekirovic, Peter 
Bialobrzeski, Stefan Canham / Rufina Wu, Philippe Chancel, Jordi Colomer, Stéphane Couturier, Dick Chan Kwong-
yuen, Filip Dujardin, Hans-Georg Esch, Jeff Goldberg, Peter Guenzel, Hu Yang, Wes Jones, Tom Kawara, Bas 
Princen, Reem Al Ghaith, Julian Opie, Shi Guorui, Song Tao, Mikhael Subotzky & Patrick Waterhouse, Sze Tsung 
Leong, Weng Fen, Michael Wolf, Erwin Wurm, Xing Danwen, Yang Yongliang, Andi Zimmermann 
 

It has been a long time since the high-rise has enjoyed the popularity that it is experiencing now, as a 
conspicuous expression of today's urbanism. The Museum für Gestaltung Zürich will be presenting images of 
outstanding high-rises that have become part of everyday life in Zurich, London, New York, Dubai, Hong Kong, 
and Shanghai.  
About half of all of the high-rises in cities around the world have been built since the turn of this century. There 
are many reasons for this construction boom, and they vary from place to place. Although the most skilled 
architects are still to be found in the United States, where the high-rise originated, architectural innovation is 
having a difficult time there, since the focus of development has shifted to Asia. There, tall buildings are erected 
mainly to address the lack of housing in rapidly growing large cities.  
In Europe, where the high-rise is still the exception to the rule in cities, a wealthy minority consid-ers high-rise 
living part of a modern lifestyle. Here, warning voices can always be heard criticizing the high-rise for not 
benefitting the city, due its size and the fact that it is closed off to its sur-roundings.  
Everywhere, investors and representatives of companies, cities, or even states cherish the desire to possess a 
symbolic architectural embodiment of their economic or social standing, whether through extreme height, an 
expressive form, or, most recently, an ecological building concept. This kind of vertical growth leads to building 
density, although careful planning can also result in sustainable architecture. 
 

Curator : Andres Janser 
 

Publication 
High-Rise – Idea and Reality, Museum für Gestaltung Zürich / Hatje Cantz, 2011 

http://www.museum-gestaltung.ch/�
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Olivier Metzger, Bambi, Nevada, 2010, tirage Lambda, 110x153 cm 

 
 
 
Olivier Metzger. We came along this road 
Galerie TH13, Hermès, Berne, du 14 octobre 2011 au 14 janvier 2012  
www.fondationdentreprisehermes.org 
 

Le travail d'Olivier Metzger (1973, FR / CH) est aussi pertinent dans le portrait que dans le paysage ; il produit 
des images dont le spectateur pourrait ne retenir, à première vue, que l'évidente qualité plastique. Pourtant, un 
peu à la manière d'un metteur en scène de théâtre, Olivier Metzger recherche ce qui constitue la " qualité 
intérieure " des personnages ou des paysages qu'il fixe dans des tirages de grande qualité. Chacune de ses 
photographies devient une " petite scène " du monde contemporain et nous place dans la posture de 
spectateurs privilégiés capables de partager, pour quelques instants, un peu de l'intimité de ses modèles. Loin 
d'être le miroir fidèle de la réalité, ses portraits et paysages questionnent plus qu'ils ne dévoilent. Dans la grande 
majorité des images, les modèles sont seuls, le regard échappe à l'objectif et nous oblige à respecter cette 
distance, voulue et pensée par le photographe. Dans ses paysages aussi domine ce sentiment d'intemporalité. 
 

Curateur : Paul Cottin 

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

Avec : Stéphanie Marie Couson, Jonathan Heyer, Catherine Leutenegger, Zhang Peng, Julian Salinas 
 

The focus and the concentration of the Young Talents – exhibition in the Hammer Gallery lies in staged 
photography. In the works shown, elements of the contents of the pictures are given a defined association to 
engender certain emotional reactions in the observer. Thereby the artists often make full use of technology, yet 
this always remains only an expedient. In their works, Stéphanie Marie Couson, Jonathan Heyer, Catherine 
Leutenegger, Zhang Peng and Julian Salinas not only assume the position of the photographer but also of the 
stage director, the architect, the literati, the philosopher and the storyteller.  
A reflexion on the staging term is shown in the Hors-Champ / Beyond the Perspective series by Catherine 
Leutenegger (born 1983 in Lausanne, Switzerland). With these works between 2006 and 2008, the artist won 
the Manor Cultural Prize 2006, the Swiss Federal Design Award 2006, the Studio Scholarship New York 
(Canton de Vaud) 2007, and the Raymond Weil International Photography Prize 2008. Artist studios are 
displayed here, whereby the artist treats us to a glimpse behind the scenery of the staging. The photographic 
" making off " becomes visible. Simultaneously Catherine Leutenegger critically questions the future of the 
classical photography : " Hors-champ is an invitation to discover the unfamiliar places where photographic 
images are made. Clearly photography is following a new road, and its future seems to be digital. By revealing 
the sites in which the traditional practice of photography evolved, my intention is to question the medium's very 
future. Do photographers' studios have a future? What will remain tomorrow of accessories and scenery? What 
is left today of the darkroom? Will its use in future be limited to amateurs? Will the producers of papers, films 
and chemicals disappear? Is the screen the new photographic laboratory? And how do the photographers 
themselves feel about this evolution? " (Catherine Leutenegger) 
 
 
 
Catherine Leutenegger est membre de NEAR. 

http://www.hammergallery.ch/�
http://www.cleutenegger.com/�
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Stéphanie Marie Couson, Mira # 1 et Flora # 1, 2010, tirages pigmentaires d'archive présentés en diptyque dans une séquence de six images, 2x68x53 cm 
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Olaf Breuning, Easter Bunnies, 2005, tirage photographique sur toile, 300x500 cm 

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

L'exposition réunit des œuvres du 17e siècle à aujourd'hui qui se trouvent dans les collections du Musée 
cantonal des Beaux-Arts ou qui ont été empruntées à de nombreuses autres collections publiques et privées. 
Elle s'articule en sept chapitres et trois propositions individuelles. 
L'art est une affaire sérieuse. L'artiste ne se moque pas de ses commanditaires, qu'ils soient pape, empereur, 
roi, prince, ambassadeur, bourgeois ou marchand d'art, à moins qu'il ne puisse compter sur leur complicité. Le 
credo de la bourgeoisie est fondé sur la raison ; et qui est raisonnable est sérieux. Or le rire déforme le visage 
humain, il est une arme de séduction diabolique ; il constitue une menace contre la bienséance et l'ordre établi. 
Historiquement, donc, l'art et le rire, l'humour et le comique ne font pas bon ménage. Il y a comme une 
incongruité essentielle entre ces domaines. 
 

Curateurs :  Bernard Fibicher, directeur, Marco Costantini et Federica Martini, chargés de recherche au MCBA 
 
Publication  
Le catalogue de 192 pages édité par InFolio avec de nombreuses illustrations couleur contient des textes de : 
Paul Ardenne, Christian Besson, Marco Costantini, Bernard Fibicher, Philippe Kaenel, Lauren Laz, Federico 
Luisetti, Federica Martini, Georges Minois, Alexandra Schüssler et Benjamin Stroun. 
 
 
 
Marco Costantini et Olaf Breuning sont membres d'honneur de NEAR. 

http://www.mcba.ch/�
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Natacha Lesueur, Sans titre, 2010 © Natacha Lesueur / ProLitteris, Zürich 2011 

 
 
 
Natacha Lesueur. Je suis née etc. 
Mamco Musée d'art moderne et contemporain, Genève, 19 octobre 2011 − 15 janvier 2012 
www.mamco.ch 
 

Photographe déjà exposée au Mamco en 2001, Natacha Lesueur (1971, Cannes) s'est imposée comme l'une 
des artistes les plus prometteuses de sa génération. Dans Je suis née etc., elle présente plusieurs projets dont 
un ensemble photographique portant sur l'actrice et showwoman d'origine portugaise Carmen Miranda. Elle y 
malmène les signes de l'"exotisme" manipulés par cette dernière et inspirés des costumes traditionnels des 
bahianaises, descendantes d'esclaves. Dans la voie ouverte par Cindy Sherman, ce travail semble au premier 
abord léger mais est construit sur le principe du piège visuel. Cette première impression passée, on découvre 
qu'aux costumes, aux maquillages très colorés et aux postures stéréotypées, elle ajoute des bricolages, des 
coiffes, des décorations souvent organiques, naturelles et périssables. Ossements, accessoires, fleurs, fruits et 
légumes, animaux, sont mis en scène bien que voués à la décomposition. En insistant sur une esthétique néo-
baroque éphémère, Natacha Lesueur critique l'importance du paraître et ses images deviennent vénéneuses. 
Ce processus lui permet de construire un modèle qu'elle pousse ensuite vers l'abstraction jusqu'à le 
déconstruire. Organisée autour du portrait et des questionnements liés à l'identité (masculin-féminin, vieux-
jeune, intérieur-extérieur), cette exposition présente aussi, entre humour et gravité, des travaux plus anciens de 
l'artiste autour d'aliments, de personnes endormies, de bouches ou d'éclats de rire. Je suis née etc. est 
accompagnée par la sortie d'une monographie écrite par Thierry Davila, éditée par le Mamco et intitulée 
Natacha Lesueur. Surfaces, merveilles et caprices.  
 
 

Publication 
Rencontre avec l'artiste, mardi 15 novembre, 18h30 
Commentaire sur l'exposition de Natacha Lesueur par l'artiste et Thierry Davila, conservateur au Mamco, et 
présentation de la monographie Natacha Lesueur. Surfaces, merveilles et caprices aux éditions Mamco, 2011. 

http://www.mamco.ch/�
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collectif_fact, Annelore Schneider & Claude Piguet, Finsbury 1, Blackstock Road, London, 2011, photographie numérique, 104x150 cm. Courtesy des artistes 

 
 
 
collectif_fact. Worldmaking 
Image-Mouvement, Centre d'Art Contemporain, Genève, 4 novembre 2011 − 15 janvier 2012 
www.image-mouvement.ch 
www.centre.ch 
 

L'exposition du Centre d'Art Contemporain Genève présente les travaux de collectif_fact, un jeune collectif basé 
entre Genève et Londres – primé aux Bourses de la Ville de Genève en 2010 et aux Swiss Art Awards en 2011. 
Leur travail s'articule autour de deux axes majeurs : la publicité et la signalétique urbaines et l'univers du cinéma 
hollywoodien. collectif_fact opère par soustraction et déconstruction, reconstruction et recontextualisation en 
utilisant les instruments de l'ère numérique – comme les jeux vidéo ou les logiciels de modélisation 3D utilisés en 
architecture – et également les structures du langage cinématographique. Ainsi, des œuvres au langage visuel 
souvent simple, direct et familier, se révèlent en réalité polysémiques et plus ambiguës qu'au premier regard. 
WORLDMAKING propose une vision globale et non chronologique de l'œuvre du collectif, réalisée entre 2002 et 
2011. Elle inclut deux nouvelles productions réalisées cet été à Londres à l'issue d'une résidence dans les 
ateliers d'artistes du Florence Trust : " Attempt ", une vidéo produite sur le modèle de bandes annonces de films 
hollywoodiens, et " London ", une série de photographies transformant l'architecture de la ville. Les pièces plus 
anciennes sont présentées sous forme d'installations réactivées et repensées pour les espaces du Centre. Le 
collectif_fact est constitué d'Annelore Schneider et Claude Piguet (avec Swann Thommen jusqu'en 2009)  
www.collectif-fact.ch 
 

Curatrices : Katya García-Antón et Laura Györik Costas 

http://www.image-mouvement.ch/�
http://www.centre.ch/�
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Man Ray, Erotique-voilée, 1933-1934, tirage gélatino-argentique, 12×9 cm  
Collection particulière. Courtesy Galerie 1900–2000, Paris  
© 2011, Man Ray Trust, Paris / ProLitteris, Zurich 

 
 
 
Le Surréalisme à Paris  
Fondation Beyeler, Riehen, 2 octobre 2011 – 29 janvier 2012  
www.fondationbeyeler.ch  
 

La Fondation Beyeler présente, pour la première fois en Suisse, une vaste exposition consacrée au Surréalisme 
à Paris, un des mouvements artistiques et littéraires les plus essentiels XXe siècle. On pourra y voir des œuvres 
maîtresses de Salvador Dalí, René Magritte et Joan Miró ainsi que d'autres éminents représentants de ce 
mouvement.  
Né à Paris en 1924, le surréalisme ne tardera pas, sous la gouverne d'André Breton, à propager son influence 
dans le monde entier. Marqués par les théories de Sigmund Freud, les surréalistes ont voulu changer la vie et la 
société, au moyen d'une forme d'art inconnue jusque-là. On assiste alors à l'émergence d'une nouvelle 
créativité fascinante, qui fait sa place au rêve et a l'inconscient. L'exposition de la Fondation Beyeler "Dalí, 
Magritte, Miró – Le Surréalisme à Paris" comprend environ 290 œuvres et manuscrits d'une quarantaine 
d'artistes et d'auteurs.  
Elle permettra en outre au public de découvrir les légendaires collections privées surréalistes de Peggy 
Guggenheim et de Simone Collinet, la première femme d'André Breton. Constituée d'illustres peintures et 
sculptures, l'exposition rassemble également des objets, des photographies, des dessins, des manuscrits, des 
bijoux et des films.  
Les œuvres prêtées pour cette exposition proviennent de collections privées de renom et de prestigieux musées 
d'Europe et d'Etats-Unis.  
 

Curateur : Philippe Büttner, conservateur à la Fondation Beyeler.  

http://www.fondationbeyeler.ch/�
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John Baldessari, Helicopter and Insects (one red), 1990 
Courtesy Kunstmuseum St. Gallen 

 
 
 
Through the Looking Brain. Eine Schweizer Sammlung konzeptueller Fotografie  
Kunstmuseum St. Gallen, St-Galle, 15 octobre 2011 − 29 janvier 2012 
www.kunstmuseumsg.ch 
 

Through the Looking Brain – wenn ein Titel im Englischen derart semantisch zu irritieren vermag, lässt das nur 
zwei Schlussfolgerungen zu. Wobei die erste, dass es den Verfassern unbewusst unterlief, auszuschliessen ist. 
Bleibt nur die zweite Möglichkeit: Die Irritation wurde bewusst provoziert. Und genau das ist hier der Fall. Die 
Verschiebung, die eine Bewegung durch das schauende Gehirn andeutet, will die Aufmerksamkeit auf den 
Zusammenhang zwischen Sehen und Denken lenken und damit zugleich – im Sinne eines „sehenden Denkens“ 
– eine Form der visuellen Praxis betonen, die innerhalb der konzeptuellen Fotografie seit den 1970er Jahren eine 
Hauptrolle spielt. Die Fotosammlung der Zellweger Luwa AG verdeutlicht in ihren Schwerpunkten die 
wesentlichen Momente dieser neuen visuellen Praxis: Die Hinterfragung der Bildaura, die Betonung der 
apparativen Dimension der Fotografie sowie die damit einhergehende Arbeit in seriellen Zusammenhängen und 
die systematische Grundlagenforschung über das eigene Medium. Damit markierte die konzeptuelle Fotografie 
ein deutliche Gegenposition zur klassischen Fotokunst: „Während die innere Logik der Kunstfotografie darauf 
bestand, dass es eine spezifische Ästhetik des Fotografischen gab, beschäftigten sich die Konzept-Künstler, die 
in den 60er und 70er Jahren auf Fotografie zurückgriffen, vor allem mit der apparativen Dimension des 
Mediums, also mit dem Moment einer mechanischen, massenhaft reproduzierbaren Bilderzeugung, die sich 
völlig den Instrumenten der Konsum- und Massenkultur angeglichen hatte, und über seine kalte Technizität 
auch die Vermeidung von Subjektivität und Selbstausdruck ermöglichte, der in der Kunstfotografie als 
unabdingbar galt.“ (Stephan Berg) 

http://www.kunstmuseumsg.ch/�
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Sigmar Polke, Untitled, 1989, 12 images encadrées, vue de l'installation. Courtesy Kunstmuseum St. Gallen 

 
 
 
Through the Looking Brain. Eine Schweizer Sammlung konzeptueller Fotografie  
Kunstmuseum St. Gallen, St-Galle, 15 octobre 2011 − 29 janvier 2012 
www.kunstmuseumsg.ch 
 

Die bislang noch nie öffentlich gezeigte, international bedeutende Sammlung entstand 1990 auf Initiative von 
Ruedi und Thomas Bechtler und wurde von Cristina Bechtler, Ruedi Bechtler und Bice Curiger inhaltlich 
aufgebaut. In beispielhafter Dichte und höchster Qualität dokumentiert die Sammlung einen zentralen Aspekt 
innerhalb der Entwicklung der Foto-grafie zur eigenständigen Kunstform und erlaubt zudem Einblicke in bislang 
wenig bekannte Werkzusammenhänge. Ihr Spektrum reicht dabei von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart 
und umfasst unter anderem Hauptwerke bzw. umfangreiche Werkgruppen von herausragenden 
Kunstschaffenden wie John Baldessari (*1931), Bernd und Hilla Becher (1931-2007/*1934), Andreas Gursky 
(*1955), Imi Knoebel (*1940), Louise Lawler (*1947), Sigmar Polke (1941-2010), Richard Prince (*1949), Thomas 
Ruff (*1958), Ed Ruscha (*1937), Cindy Sherman (*1954), Hiroshi Sugimoto (*1948) oder Jeff Wall (*1946). Auch 
Schweizer Künstler wie Roman Signer (*1938) oder Fischli/Weiss (*1952/*1946) sind erstrangig vertreten, und 
selbst aktuellste künstlerische Tendenzen werden bei Doug Aitken (*1968) oder Tacita Dean (*1965) sichtbar.  
Überblickt man die Sammlung als Ganzes so wird deutlich, wie von seriellen Ansätzen bis zum Tableau die 
zeitgenössische Fotografie seit den 1960er Jahren unterschiedliche Präsentationsformen ausbildete. Sie alle 
sind in der Sammlung der Zellweger Luwa AG beispielhaft vertreten und erlauben in Through the Looking Brain 
einen einzigartigen Einblick in die unterschiedlichen Strategien zeitgenössischer konzeptueller Fotografie.  
Die Ausstellung Through the Looking Brain ist in Kooperation mit dem Kunstmuseum Bonn entstanden.  
 

Kurator : Konrad Bitterli 

http://www.kunstmuseumsg.ch/�
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Christian Lutz, de la série Tropical Gift, oil and gas in Nigeria, 2010, ouvrage publié aux éditions Lars Müller Publishers. Swiss Press Award 2011.  
Courtesy Grand Prix International de Vevey © Christian Lutz / Strates / Vu' 

 
 
 
Christian Lutz. Tropical Gift 
Scam, Paris, 16 novembre 2011 − 30 janvier 2012  
www.scam.fr 
 

La Scam expose Tropical Gift, le portfolio photographique de Christian Lutz (Agence VU', Paris), lauréat 2011 
du Prix Scam Roger Pic 2011 ainsi que deux autres portfolios remarqués par le jury.  
Présidé par Thierry Ledoux, le jury était composé de Patrick de Saint-Exupéry, directeur de la revue 6 mois, 
Jean-Claude Coutausse, Jean-Xavier de Lestrade, Jean-Marie Drot, Peter Knapp, photographe, et Esther 
Woerdehoff, galeriste à Paris. 
 

Deux portfolios remarqués par le jury :  
Chasseurs de l'invisible de Jean-Michel Fickinger et Danny Leriche 
Les enfants sorciers de Kinshasa de Gwenn Dubourthoumieu. 
 
 
 
Christian Lutz est membre de NEAR. 

http://www.scam.fr/�
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Gian Paolo Minelli, Cité Desnos #039, Pierrefitte-sur-Seine, Paris, 2009 

 
 
 
Gian Paolo Minelli. Il nemico è l'età, Cité Desnos, Arrastre 
Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzona, 4 octobre 2011 − 12 février 2012 
www.villacedri.ch 
 

L'esposizione di Gian Paolo Minelli, che vive e lavora tra Buenos Aires e il Ticino dove è cresciuto e dove si è 
svolta la sua prima formazione, presenta una selezione di lavori recenti, soprattutto fotografie e video, realizzati 
tra l'America del Sud e l'Europa. I protagonisti di Arrastre (2008) — che significa trascinare — sono i giovani 
drogati che percorrono affannosamente le vie di un quartiere periferico di Buenos Aires immerso nella notte. Cité 
Desnos (2009-2010) offre invece le ultime immagini di un'architettura affascinante ma invivibile, quella del 
quartiere popolare "Cité des poètes" situato alla periferia di Parigi e condannato alla demolizione. Il nemico è 
l'età, opera commissionata dal Museo l'anno scorso, è dedicato agli ospiti della Casa Anziani Comunale di 
Bellinzona, avvicinatisi ai linguaggi artistici visitando le mostre allestite alla Villa nell'ambito del progetto di 
mediazione culturale Germoglio, diretto da Mariarosa Mutti, e ora protagonisti di una creazione contemporanea. 
L'umanitarismo che caratterizza l'approccio artistico di Minelli connota anche questo suo ultimo lavoro. Come 
già in altre serie fotografiche dedicate a particolari gruppi sociali, Minelli ha incontrato i cinque partecipanti, ha 
trascorso del tempo con loro, ascoltando il racconto delle loro vite. La sua prima idea — esaudire desideri legati 
ai luoghi della memoria di ognuno — si è modificata nel corso degli incontri. Le persone preferivano evocare i 
loro affetti passati e le loro passioni, ed è su questo tema che si è quindi sviluppato il progetto. 
L'esposizione al pianterreno del Museo sarà completata da un'affissione di manifesti sulla rete pubblicitaria 
cittadina (dal 3 al 10 ottobre). Questa proposta si riallaccia alle iniziative dedicate all'arte nello spazio pubblico 
inaugurate dal Museo nel 2007, e vuole riportare al centro dell'attenzione persone che, per ragioni anagrafiche, 
hanno in qualche modo perso la loro posizione nella società. Dando uno spazio — anche pubblico — alle loro 
passioni e al loro sapere, l'artista restituisce loro un'individualità smarrita. Partecipando e interpretando la vita 
che si svolge entro realtà poste ai margini, siano esse a pochi chilometri di distanza o in capo al mondo, Gian 
Paolo Minelli interroga il ruolo dell'artista nella società. 
 

Curatrice : Anna Lisa Galizia 
 
 
 
Gian Paolo Minelli est membre de NEAR. 

http://www.villacedri.ch/�
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Giorgio von Arb, Leute am Grabserberg, Buchs Druck, Buchs 1988, couverture 

 
 
 
Livres de photographie suisses de 1927 à nos jours. Une autre histoire de la photographie 
Fotostiftung Schweiz − Fondation suisse pour la photographie, Winterthour, 22 octobre 2011 − 19 février 2012 
www.fotostiftung.ch 
 

Pour son 40ème anniversaire, la Fondation suisse pour la photographie (Fotostiftung Schweiz) a choisi de 
présenter la photographie suisse sous un éclairage nouveau. Elle propose un tour d'horizon de livres de photos 
qui reflètent non seulement les grands thèmes des années 1920 à aujourd'hui, mais aussi l'évolution des styles 
et des modes d'expression de la photographie. Depuis la fin des années 1920 le livre se prête comme faire-
valoir idéal d'œuvres photographiques. D'une part, il contribue à la diffusion et à la perpétuation du patrimoine 
photographique, d'autre part, il permet d'inscrire les images individuelles dans un contexte thématique. 
Le livre photographique joue un rôle central dans l'histoire de la photographie, non seulement en tant que 
support de valorisation, mais aussi en tant que moyen d'expression à part entière. Ainsi, l'importance de 
nombreuses œuvres photographiques ne se révèle qu'à travers lui, dans la " mise en scène " des images 
individuelles, leur arrangement dans l'espace fini du livre, le contenu, la conception graphique et la qualité de 
l'impression s'alliant en une architecture complexe. 
L'exposition tente une interprétation, une sorte de typologie du livre photographique suisse, à l'aide de sept 
grands thèmes : la Suisse, le portrait, la montagne, le travail, la photo aérienne, la société contemporaine et le 
voyage. Cette approche veut développer la perception sur les rapports entre le livre et la photographie, le texte 
et l'image. Elle veut aussi montrer à quel point les modes d'expression ont évolué au fil du temps. Les parois 
tapissées de reproductions extraites de certains ouvrages éclairent le principe de base du livre de photos – le 
placement d'une photographie sur une double page qui s'inscrit à son tour dans une séquence plus grande. Le 
concept, le design et la réception de ces livres sont traités plus en détail dans des vitrines. Une grande 
installation murale est consacrée aux jaquettes. Et finalement, le livre de photos en tant qu'objet est présenté 
dans un film. La " lecture " de livres de photos est un acte non seulement intellectuel mais aussi sensuel. 
 

Publication 
Livres de photographie suisses de 1927 à nos jours – une autre histoire de la photographie / Schweizer 
Fotobücher 1927 bis heute – eine andere Geschichte der Fotografie, éd. Peter Pfrunder, Fondation suisse pour 
la photographie, Winterthour / Lars Müller Publishers, Baden, 2011, 640 pages, 700 ill. (DE, EN, FR) 
 
Peter Pfrunder est membre d'honneur de NEAR. 

http://www.fotostiftung.ch/�
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Gérard Pétremand, Identité 1, 1977 

 
 
 
Gérard Pétremand 
Maison Tavel, Genève, 16 septembre − 19 février 2012 
www.ville-ge.ch/mah  
 

 J'essaie de provoquer un nouveau regard, de porter un œil critique sur la société : j'aime jouer avec ce qui 
dérange, ce qui interpelle. " 
Gérard Pétremand 
 

Tels sont les mots du photographe genevois Gérard Pétremand (1939) sur le travail qu'il mène depuis plus de 
quarante ans. À l'occasion de la parution d'un ouvrage rétrospectif publié aux Éditions In Folio sur ses œuvres 
de 1970 à aujourd'hui, la Maison Tavel accueille une exposition présentant différents pans de son activité. Plus 
de 90 photos sont proposées, déclinant plusieurs thématiques dont certaines en lien avec Genève, à l'instar de 
la série sur les parcs intitulée Le propriétaire, le promeneur et le jardinier. Cette exposition est également 
l'occasion de revoir – ou de découvrir – des séries comme Identités ou Peinture de Lumière. 

http://www.ville-ge.ch/mah�
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David Gagnebin-de Bons, Sans titre, 2011, tirage jet d'encre ultrachrome, 80x100 cm 

 
 
 
David Gagnebin-de Bons. Quelques lieux 
Espace de Andrés-Missirlian, Romainmôtier, 15 octobre 2011 − 26 février 2012 
www.davidg.ch 
 

" David Gagnebin-de Bons (1979) est un jeune artiste lausannois issu de l'Ecole d'Arts appliqués à Vevey qui a 
récemment publié un premier livre remarqué de photographies et de textes intitulé De mémoire (Centre de la 
photographie Genève / Editions Filigranes, 2010). Dans son exposition à Romainmôtier, il présente des 
photographies de " natures mortes " sur fonds obscurs qui rappellent la manière des peintres mystiques 
baroques. On pense notamment à Zurbarán pour la série des Ciels, où un tissu, un voile, un drap d'honneur 
tiennent lieu de firmament sur fond de ténèbres. Dans une autre série, toujours sur fond de nuit obscure, le 
photographe fabrique et arrange des objets miniatures − de fragiles dispositifs faits souvent de cire, de 
bâtonnets et de fils −, qui renvoient à des sculptures ou à des architectures sous forme embryonnaire. L'une de 
ces miniatures en cire est notamment inspirée de Black Maria de Thomas Edison, le cabanon noir abritant le 
premier studio de l'histoire du cinéma en 1892, révélant du coup une étrange coïncidence entre technique et 
mystique de l'image. On comprend alors que, dans sa démarche autoréflexive, David Gagnebin-de Bons met 
en lumière les enjeux de son propre travail d'artiste eu égard à la tradition qu'il s'approprie et métabolise. Chez 
lui, à travers des dispositifs techniques scrupuleusement maîtrisés – ses compositions –, il est question d'un au-
delà des choses visibles, d'un ailleurs constitué de paysages étranges, comme rappelés, rêvés ou anticipés : 
d'autres lieux. L'on songe mélancoliquement à un ciel d'anges ou de fantômes par défaut, la photographie, dès 
son avènement, leur ayant porté un coup fatal. Et l'on pense à la fameuse photographie en noir et blanc faite 
par Man Ray du Palais à 4 heures du matin du Giacometti surréaliste. En disposant des objets fragiles sur l'autel 
du regard, dans la chambre noire de son cosmos optique, David Gagnebin-de Bons nous propose des 
monuments miniatures, des signes mystérieux voués à la contemplation. Ses images sont des transpositions 
révélatrices de quelque souvenir, quelque songe, quelque apparition, que sait-on. Leur sombre beauté en 
constitue la mémoire ou l'anticipation. " Alberto de Andrés 
 
 
 
David Gagnebin-de Bons est membre de NEAR. 

http://www.davidg.ch/�
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David Gagnebin-de Bons, Sans titre, 2011, tirage jet d'encre ultrachrome, 80x100 cm 
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Dominik Hodel, Headlights II, 2010, boucle vidéo Full HD, 2.45 min 

 
 
 
On Horizons – Set 8 from the Collection of the Fotomuseum Winterthur 
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 3 septembre 2011 − 20 mai 2012 
www.fotomuseum.ch 
 

Avec : Caroline Bachmann/Stefan Banz, Lewis Baltz, Balthasar Burkhard, Reto Camenisch, Gintaras 
Didžiapetris, Dick Duyves, Hans-Peter Feldmann, Peter Fischli/David Weiss, Thomas Flechtner, Robert Frank, 
Dunja Evers, Luigi Ghirri, John Gossage, Guido Guidi, Robert Häusser, Dominik Hodel, Roni Horn, Axel Hütte, 
Jan Jedli ka, Claudio Moser, Bruce Nauman, Igor Savchenko, Christian Schwager, Yoshiko Seino, Shomei 
Tomatsu, Garry Winogrand, and Andreas Züst. 
 

The photographic gaze into the horizon is a mirror for internal and external states and produces artistic 
interpretations and commentaries. As in other artistic genres, landscape in photography is interpreted through 
political and private gazes and the results go far beyond purely aesthetic experiences. Assembled from the 
collection of the Fotomuseum Winterthur, this exhibition shows how photographers since the mid-1960s have 
approached their imagery from a range of analytical and emotional standpoints. 
Exploring unknown locations provides the creative impulse for works by three Swiss photographers Balthasar 
Burkhard, Reto Camenisch, and Jan Jedli ka, who express their visions in monumental individual images or in 
series of small-scale works. Lewis Baltz is a participant of the famous exhibition New Topographics: 
Photographs of a Man-Altered Landscape, which in 1975 first addressed the man-created interface between 
civilization and nature. Time for looking and contemplation is the central element of Himmel [Heaven], an eighty-
one image slide show by weather phenomenologist Andreas Züst. Accordingly, it shares a close bond with the 
hi-gloss digital video Highlights II by Dominik Hodel as well as the publication LA AIR by Bruce Nauman, which 
presents sunsets over Los Angeles juxtaposed with minimalist color studies. 
When Robert Frank seeks visual answers to elementary questions of life in the sparse surroundings of his house 
in Nova Scotia, circling about his direct environment again and again, landscape becomes a projection screen 
for yearnings and remembrances. When Christian Schwager photographs almost innocent-looking meadows 
and forests in Bosnia some ten years after the civil war, the unhealed wounds, the hidden signs of violence, 
disturb us. Pictures of landscapes are never neutral, the exacting gaze of the photographs anchor them in a 
particular zeitgeist and open up additional levels of meaning. 
 

Curator : Thomas Seelig 
 

Publication 
A booklet in English and German accompanies the exhibition. 

http://www.fotomuseum.ch/�
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Film 35 mm en nitrate de cellulose pour le Cinématographe avec perforations Lumière et sa boîte métallique 

 
 
 
Le siècle du film 
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, nouvelle étape de l'exposition permanente 
www.cameramuseum.ch  
 

L'apparition du film souple vers 1880 transforme radicalement la pratique photographique. En offrant un 
enchaînement de vues, le film simplifie à tel point la pratique photographique qu'il introduit une véritable révolution 
dans notre façon de voir et de communiquer. La photographie devient un loisir accessible à tous, annonçant le 
gigantesque succès populaire qu'elle rencontre aujourd'hui, son incidence sur le cours du 20e siècle sera 
considérable. L'exposition évoque cette démocratisation triomphante de la photographie, tant au travers de son 
usage par les amateurs que par les professionnels. Le visiteur découvre de multiples équipements souvent 
méconnus ainsi que des applications des plus étonnantes … 
Avec l'invention par Eastman du Kodak, petit appareil d'usage fort simple utilisant le film souple, accompagné de 
son célèbre slogan " Press the button we do the rest ", la photographie se démocratise véritablement et devient 
le " témoin des jours heureux " de l'amateur et de sa famille. L'image photographique désormais accessible à 
tous devient plus spontanée. L'usage de la pellicule permet l'avènement du cinéma et le film cinéma 35 mm, mis 
au point par Edison, amène une autre innovation, celle du fameux Leica d'Oskar Barnack. Avec cet instrument, 
c'est le concept même de l'appareil photographique moderne qui prend son essor. Devenu dès la fin des années 
1920 avec le Rolleiflex l'outil par excellence du reporter photographe, il contribuera à l'âge d'or de la presse 
illustrée. Le film se prêtant idéalement à une industrialisation intensive, la photographie devient après 1950 un 
produit de grande consommation. Avec la généralisation de l'usage de la couleur au cours des années 1960, le 
film et son traitement rejoindront l'étal des supermarchés. La plus grande révolution de l'après-Guerre réside 
dans l'invention du film en cassette du Kodak Instamatic, qui sera l'appareil le mieux vendu au monde, à plus de 
70 millions d'exemplaires. C'est aussi dès ce moment que l'industrie japonaise apporte un développement 
considérable au reflex 35 mm destiné tant aux amateurs qu'aux professionnels. Les progrès techniques de ces 
30 dernières années portent essentiellement sur l'automation des appareils photographiques grâce à 
l'électronique: chargement automatique et entraînement motorisé du film, gestion de l'exposition et surtout 
apparition des systèmes autofocus réglant automatiquement la mise au point. 
 
 
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR. 

http://www.cameramuseum.ch/�
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Carine Roth, toi et tes nuages, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 
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PRIX, CONCOURS ET APPELS A PROJET 
 
 
 
POUR LES PHOTOGRAPHES  
 
Sony World Photography Awards − Professional Photographer of the Year 
Délai: 4 janvier 2012 
www.worldphoto.org 
 

Are you a serious photographer with a true passion for the job ? Do you understand the craft of taking pictures, 
documenting a story, conceptualising an idea, capturing emotions and evoking a response from those who view 
the finished product? Submit your best work for the chance to become the next Sony World Photography 
Awards, Professional Photographer of the Year and win our most coveted prize, the L'Iris d'Or, along with prize 
money of $25,000. The Professional Competition has 15 diverse categories spread across 3 genres of 
photography: Fine Art, Commercial, Photojournalism & Documentary. Submissions must be based on a body of 
work. Each photographer may submit a minimum of 3 images and a maximum of 10 images in to each 
Professional category. Photographs submitted in to a category must be from the same body of work and will be 
judged as such. Images entered in to the Professional Competition must have been completed or first published 
in 2011. First published in 2011, means that the photographs entered may have been taken before 2011 but 
due to having been commissioned by a client to be published in 2011, have not been publicly exhibited or 
published in any online or print media before 2011. For more details see the rules below 
 

En savoir plus: http://www.worldphoto.org/competitions/sony-world-photography-awards-2012-professional-competition/ 

 
 
 
Swiss Photo Award 2012 − ewz.selection 
Prix : CHF 15 000.– 
Délai: 9 janvier 2012 
www.ewzselection.ch 
 

Le Swiss Photo Award – ewz.selection est le prix photo le plus renommé, mais aussi le mieux doté de Suisse 
avec un montant total de CHF 45 000.–. Depuis 14 ans, il présente les meilleurs travaux photographiques 
suisse de l'année écoulée. Le Swiss Photo Award s'adresse à des photographes domicilié(e)s en Suisse et/ou 
de nationalité suisse ainsi qu'aux photographes dont le travail a été publié en Suisse. Les travaux sont répartis 
dans les catégories Publicité, Mode, Photographie rédactionnelle, Architecture, Fine Art et Free. Le jury 2012 
des catégories beaux-arts et libre est constitué de Andri Pol, photographe, Bâle, et Nathalie Herschdorfer, 
curatrice, directrice du Festival Alt.+1000, Rossinière. 
 

En savoir plus : www.ewzselection.ch/callforentries 
Règlement : http://www.ewzselection.ch/reglement.html 
Inscription : http://www.ewzselection.ch/einschreibung.html 

 
 
 
Festival Oodaaq d'Images Poétiques 2012  
Rencontres Internationales d'Art Contemporain organisées par L'OEil d'Oodaaq, Rennes, 10 − 20 mai 2012 
Délai : 18 janvier 2012 
www.loeildoodaaq.fr  
 

L'Oeil d'Oodaaq est une association rennaise constituée d'artistes plasticiens et de commissaires d'exposition 
qui organise le Festival Oodaaq d'Images Poétiques. Cet événement est constitué de soirées de projection, de 
trois expositions, de vitrines vidéo, de performances, d'une table-ronde et d'autres événements parallèles. Le 
festival a pour intention principale de faire découvrir des créations vidéographiques de jeunes artistes, tout en 
ouvrant la réflexion aux autres médias comme la photographie, l'installation, la performance, le dessin etc.  
Le dossier de candidature doit contenir une présentation de l'artiste et de sa démarche, ainsi qu'une 
proposition spécifique pour le festival (textes et images sur support papier ou DVD, vidéos 10 min. au max).  
 

Contact: 
loeildoodaaq@gmail.com 
L'OEil d'Oodaaq  
6 Cours des Alliés  
FR − 35000 Rennes  
 

En savoir plus : http://www.loeildoodaaq.fr/medias/appel_a_projet.pdf 

http://www.worldphoto.org/�
http://www.ewzselection.ch/�
http://www.ewzselection.ch/callforentries.html�
http://www.loeildoodaaq.fr/�
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Prix Voies Off 2012 
Festival Voies Off, Arles, juillet 2012 
Frais : 25 euros 
Prix : 2'500 euros 
Délai : 20 janvier 2012 
www.voies-off.com 
 

Construisez l'alternative photographique, participez au Prix Voies Off 2012. 
Voies Off propose depuis 17 ans un regard alternatif sur la photographie émergente, ses particularités, ses 
évolutions et ses résistances... 
Les soirées de projections du Festival Voies Off des Rencontres d'Arles constituent une référence internationale 
pour la découverte des auteurs et le suivi de la création photographique. 
Les thématiques du festival abordent, avec un regard critique, les évolutions du monde contemporain. Une 
vingtaine de nationalités sont représentées lors de chaque édition. En 2011, Voies Off recevait 1400 dossiers de 
candidature en provenance de plus de 60 pays. Plus de 60 candidats sont sélectionnés pour la programmation. 
Le Prix Voies Off, attribué par un jury de professionnels reconnus, récompense chaque année un artiste pour la 
clarté de sa vision et la qualité de son travail. Une bourse de 2'500 euros lui est attribuée. 
 

En savoir plus : http://www.voies-off.com/inscrire/documents/Candid-2012-FR.pdf  
Règlement : http://www.voies-off.com/index.php/fr/reglement-prix-voies-off-2012 
Inscription : http://www.voies-off.com/inscrire/intro.php 

 
 
 
Dummy Award International 2012 & Photobook Award 2012 
5ème Festival International du Livre de Photographie, Paris, 20-22 avril 2012 
Frais : 32 euros 
Délai : 31 mars 2012 
www.fotobookfestival.org 
 

Sur invitation du Le Bal, le 5ème Festival International du Livre de Photographie de Kassel en Allemagne aura 
lieu en 2012, du 20 au 22 avril, à Paris. La programmation prévoit des conférences de qualité ainsi qu'un 
marché de premier choix et inclut, notamment, la présentation du Dummy Award et du Photobook Award 2012. 
Les gagnants du Dummy Award seront adoubés sur place par un jury de renom.  
Dummy Award International 2012 
Les photographes sont invités à présenter leurs livres de photographies jusqu'alors inédits devant un jury 
international spécialisé. Les cinquante meilleurs livres seront exposés à Paris dans le cadre du festival. Les 
gagnants seront choisis sur place parmi ces cinquante titres. Le premier prix sera une édition complète du livre 
par la maison d'édition Seltmann+Söhne. Vous pouvez vous inscrire peu avant Noël. Les frais d'inscription 
seront de 32 euros. Le délai d'inscription expirera le 31 mars 2012. Les derniers envois pour le Dummy du Livre 
de Photographie seront acceptés le 5 avril 2012 (cachet de la poste).  

http://www.voies-off.com/�
http://2012.fotobookfestival.org/fr/startfr/�
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RESIDENCES POUR ARTISTES ET CHERCHEURS 
 
Pro Helvetia − Le Caire, New Delhi, Le Cap  
Délai : 29 février 2012 
www.prohelvetia.ch 
 

Les bureaux de liaison de Pro Helvetia en Egypte, Inde et Afrique du Sud offrent des séjours en ateliers de 
plusieurs mois ainsi que de brefs séjours de recherche. Les artistes suisses, toutes disciplines confondues, ont 
la possibilité de se porter candidats et de découvrir ainsi un nouvel environnement culturel. Ceux qui 
s'intéressent à un séjour en atelier en 2013 sont invités à postuler jusqu'à fin février 2012 (le 1er février pour 
l'Egypte). Pour ce qui est des séjours de recherche, il est possible de déposer sa candidature à tout moment. 
Les personnes interessé-e-s peuvent présenter leur candidature pour une seule destination à la fois via :  
www.myprohelvetia.ch. 
 

Séjours en atelier 
Ils ont une durée maximale de trois mois et sont mis au concours une fois par année.  
Le séjour en atelier  dans un pays arabe, en Inde ou Afrique australe pour les uns, en Suisse pour les autres, 
permet aux artistes et aux opérateurs culturels travaillant dans le domaine des arts visuels, de la musique, de la 
littérature, du théâtre ou de la danse d'acquérir une connaissance approfondie d'un milieu culturel différent du 
leur. Un tel séjour est source d'inspirations multiples, permet de créer des réseaux et sert à envisager des 
projets ou coopérations.  
Pro Helvetia, en plus de fournir le logement et le lieu où travailler, met à disposition un spécialiste qui assure 
l'accompagnement. La Fondation prend en charge les frais de voyage et d'assurance, ainsi que les per diems. 
Elle peut accepter au maximum quatre candidatures par année et par région. Une même personne peut 
présenter au total trois fois sa candidature pour un séjour en atelier de Pro Helvetia.  
Critères de sélection  
Expérience reconnue: activité artistique d'un rayonnement suprarégional depuis au moins trois ans.  
Motivation pertinente pour le contexte.  
Connaissance suffisante de langues étrangères  
 

Séjours de recherche 
Ils ont une durée maximale de quatre semaines. Des demandes peuvent être déposées en tout temps, mais au 
moins trois mois avant le début du séjour. 
Le séjour de brève durée permet à des artistes et à des acteurs culturels travaillant dans le domaine des arts 
visuels, de la musique, de la littérature, du théâtre ou de la danse de faire des recherches dans un pays arabe, 
Inde ou Afrique australe pour les uns, en Suisse pour les autres. Il sert à préparer la réalisation d'un projet 
d'échange.  
Un spécialiste du domaine concerné aide le bénéficiaire à établir son programme de visite et établit pour lui de 
premiers contacts. Pro Helvetia prend en charge les frais de voyage, de logement et d'assurance, ainsi que les 
per diems. La Fondation peut accepter au maximum trois candidatures par année et par région.  
Critères de sélection  
Expérience reconnue: activité artistique d'un rayonnement suprarégional depuis au moins trois ans. 
Motivation pertinente pour le contexte.  
Connaissance suffisante de langues étrangères.  
Projet d'échanges concret, pertinent pour le contexte, promettant un effet durable et un rayonnement 
international, correspondant aux critères généraux de Pro Helvetia.  
 
 
 
Pro Helvetia − Istituto Svizzero de Rome 
Délai : 1er février 2012 
www.istitutosvizzero.it  
Les artistes et chercheurs intéressés par un séjour en atelier à l'Istituto Svizzero di Roma, entre septembre 2012 
et juillet 2013, doivent déposer leurs candidatures dès aujourd'hui. Peuvent postuler les artistes et chercheurs 
de moins de 40 ans, originaires de Suisse ou ayant un lien avéré avec une institution culturelle ou 
scientifique helvétique. Il est nécessaire de présenter un concept pour un projet justifiant un séjour à Rome.  
 

Inscription : http://www.istitutosvizzero.it/membri-ospitalita/membri/domande-di-ammissione 
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POUR LES CHERCHEURS 
 
Prix Roland Barthes pour la recherche photographique 
Organisé par Le Point du Jour Centre d'art-éditeur 
Prix : 5'000.- euros 
Délai : 31 janvier 2012 
www.lepointdujour.eu 
 

Le Point du Jour est heureux d'annoncer l'ouverture du troisième Prix Roland Barthes pour la recherche 
photographique. Ce prix, doté de cinq mille euros, bénéficie du soutien de la Fondation Neuflize Vie. Le Prix 
Roland Barthes récompense des mémoires de niveau master, quelle que soit la discipline, concernant la 
photographie. Il pourra être prolongé par la publication du mémoire remanié. Les candidats doivent être auteurs 
d'un mémoire universitaire soutenu entre le 1er septembre 2010 et le 15 décembre 2011. Ils retourneront le 
dossier de candidature et les pièces correspondantes avant le 31 janvier 2012.  
 

Contact : 
Le Point du Jour 
Prix Roland Barthes pour la recherche photographique 
107, avenue de Paris  
F − 50100 Cherbourg-Octeville 
Tél. 02 33 22 99 23 
Fax 02 33 22 96 66  
infos@lepointdujour.eu  
 

Règlement : http://www.lepointdujour.eu/images/documents/re_769_glement_prix_barthes_2011_2012.pdf 
Inscription : http://www.lepointdujour.eu/images/documents/dossier_candidature_prix_barthes_2011_2012.pdf 

 
 
 
POUR LES CURATEURS 
 
Dorsky Gallery Curatorial Programs 
Délai : non mentionné 
www.dorsky.org 
 

Dorsky Gallery Curatorial Programs ('DGCP') is announcing an open call to curators, writers, art historians, and 
artists to submit proposals for exhibitions. Guidelines for submitting a proposal and other information is available 
at our website: www.dorsky.org. The guidelines link is at the bottom of the homepage. Proposals are reviewed 
quarterly, and if accepted, curators are awarded a $2,000 curatorial fee at the time of the exhibition. 
Dorsky Gallery Curatorial Programs ('DGCP') is a 501(c)(3) not-for-profit organization dedicated to promoting 
contemporary visual arts to a broad public audience. Our programs of independently-curated exhibitions, 
publications, educational outreach, and art donations seek to illuminate and deepen the public's understanding 
and appreciation of contemporary art as well as to foster dialogue about contemporary art.  
The role of independent curators is central to our exhibition program-applications are judged on the basis of 
originality, scholarship, aesthetics, and relevance to illuminating current issues in contemporary art as well as the 
quality of the proposed artworks. Additionally, emphasis is placed on the skill of the curator in formulating and 
writing about the underlying idea of the project.  
With each exhibition, we produce and distribute an illustrated brochure to nearly 4,000 members of our audience-
artists, art historians, critics, and arts-related institutions worldwide. The illustrated brochures feature a 2,000-
2,500-word essay by the curator detailing the project's raison d'etre. The brochures are integral to our exhibition 
program; they clearly elucidate the intellectual underpinnings of the exhibition and serve as permanent reference 
materials in the collections of museums, libraries, universities, scholars and individuals throughout the world.  
In conjunction with the exhibition program, DGCP sponsors educational outreach (panel discussions, artists and 
curators talks, etc.) through which the curators and artists have a chance to interact directly with our audience. 
In the course of these afternoons, a rich dialogue develops on issues of contemporary art relative to the specific 
subjects and themes of each exhibition.  
 

Contact 
info@dorsky.org 
phone: (718) 937-6317 
Dorsky Gallery Curatorial Programs 
11-03 45th Avenue 
Long Island City, NY 11101 
 

Recommandations : http://www.dorsky.org/Contact/Guidelines%20for%20submitting%20proposal.pdf 
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de Appel - Curatorial Programme 2012/2013 
de Appel arts centre, Amsterdam 
Délai : 16 janvier 2012 
www.deappel.nl 
 

"There is an abc-ignorance that precedes knowledge, and there is another learned ignorance that comes after 
and that is created through 'knowing' and that will equally like the first be annihilated and annulled by 
knowledge."  
Michel de Montaigne * 
 

Initiated in 1994, the Curatorial Programme of de Appel arts centre aims to offer young curators a condensed 
package of experiences and skills that can be seen as instruments to enhance the development of their 
professional career. 
The curriculum revolves around theoretical issues in regular sessions with a tutorial team consisting of : 
Floris Alkemade (architect,NL), Liesbeth Bik (visual artist, NL), Ann Demeester (director de Appel arts centre, 
BE/NL), Charles Esche (director Van Abbe Museum, UK/NL), Annie Fletcher (curator, IR/NL), Elena Filipovic 
(curator/writer, US/BE), Ann Goldstein (director Stedelijk museum), Henk Slager (philosopher/curator, NL), 
Lisette Smits (independent researcher/curator, NL), Jan Verwoert (art critic, DE) 
The eight-month long Curatorial Programme exists in its current form since 2006, with a reshaped curriculum 
and an extended tutorial team. It encompasses a dense array of seminars, workshops, excursions (including a 
three-week research trip to a destination outside Western Europe), practice-related assignments and 
encounters with artists and art professionals. 
Additionally the programme offers 
- The opportunity to get acquainted with de Appel arts centre from 'the inside', and get a better insight into the 
mechanisms and governing principles of a contemporary institution for visual arts. 
- The possibility to make a research trip outside of Western Europe and a minimum of 5 field trips, within 
Europe. 
- The opportunity to meet and have an exchange with a large number of artists, curators, critics and other 
international professionals through thematic seminars and informal encounters. Guest teachers over the past 
years have been e.g. Claire Bishop, Hans Ulrich Obrist, Gerardo Mosquera, Paul O'Neill, Paulo Herkenhoff, 
Jacques Rancière, Simon Sheikh, Pier Luigi Tazzi, Jan Hoet, Teresa Gleadowe, Tirdad Zolghadr, Ulay and Nina 
Möntmann. 
 
The programme pays attention to the history of exhibition-making, diverse curatorial practices, institution 
building and project management. The programme is characterized by a specific focus on 'curating in the 
expanded field', which is investigated through the polarity between 'free-lance' and 'institutional' curating and 
the notion 'context-responsive' curating. 
 

Application requirements 
1. A letter of motivation in which you state your personal drive as well as your expectations of the programme. 
2. A proposal for a project (maximum 4000 words, approx 8 pages A4) including: concept and location of the 
project (main focus, explanation of context and relevance), the participating artists (including some image 
material), a realistic budget, a publicity plan (not obliged).  
3. A CV, including an extensive description of your relevant working experience 
4. Two written references of (former) tutors, professors or employers, in English. 
On the basis of the submitted documents twelve candidates will be short-listed. These candidates will be invited 
to come to Amsterdam in the second week of March for an interview with an international jury, who will select 
the final six participants of the Curatorial Programme 2012/2013. 
Send completed applications digitally to: Cp-applications@deappel.nl 
 

Contacts :  
Cp-applications@deappel.nl 
Moosje Goosen (coordinator): moosjegoosen@deappel.nl 
Nathalie Hartjes (coordinator): nathaliehartjes@deappel.nl 
t +31 (0)20 6255651 
f +31 (0)20 6225215 
 

* Translated from Michel de Montaigne, Essaies – Over nutteloze vernuftigheden, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2001, p 369 
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Carine Roth, pressentiment, de la série Tout est pour toujours, 2009-2011 




