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  EDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs de NEXT, 
Dans ce numéro, nous consacrons une place de choix aux jeunes talents 
présentés dans l'exposition-concours nationale Prix Photoforum 2012 SELECTION 
à Bienne (Federico Berardi ci-contre) et aux artistes sélectionnés pour la Plat(t)form 
2013 internationale organisée par le Fotomuseum Winterthur en janvier.  
Excellente lecture et de joyeuses fêtes ! 
Nassim Daghighian, présidente de NEAR et rédactrice de NEXT. 
NEXT est la lettre d'information mensuelle sur la photographie en Suisse éditée 
par NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine, www.near.li 
 
Dear readers, 
This issue offers more space to young talents exhibited in Prix Photoforum 2012 
SELECTION, Bienne (image : Federico Berardi) and to artists selected for the 
Plat(t)form 2013 organized by Fotomuseum Winterthur in January.  
Have a pleasant reading and a happy new year ! 
Nassim Daghighian, president of NEAR and editor of NEXT. 
NEXT is the monthly newsletter on photography in Switzerland edited by NEAR, 
swiss association for contemporary photography, www.near.li  
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  PROJECTION - KINETOPHONE 5  
Le Bourg, Lausanne, 12.12.2012, 21h et 21h45 
www.le-bourg.ch  
 
Le temps d'un début de soirée, Kinétophone offre à un-e photographe et un-e 
musicien-ne de dialoguer brièvement autour des images et du son. Une 
proposition de NEAR, en collaboration avec Le Bourg. 
 
Nicolas Delaroche et Grégory Poncet. Mes yeux sont ton chemin 
www.nicolasdelaroche.com 
www.soundcloud.com/gregorythme 
Pour la cinquième édition, Nicolas Delaroche présente Mes yeux sont ton 
chemin, une vidéo de 9 minutes qui donne à voir des œuvres plastiques sorties 
de leur contexte urbain et retravaillées par le biais de différents médiums. La 
bande sonore de cette vidéo est produite par le musicien Grégory Poncet. 
 
KINETOPHONE is a recurring event by NEAR,  
in collaboration with Le Bourg in Lausanne. 
Kinetophone brings together photographers and musicians. Each duo is offered a 
creative platform to experiment with sound and projection. Combining various 
outlooks, these sonic projections offer – to artists and audiences alike – an 
opportunity to rediscover artistic media in a “live” dimension, where the notion of 
temporality plays an essential role. In the shape of clashes, response, rhythm, 
storytelling or a meditative experience, the ephemeral but complex dialogue 
between image and music will make for a unique evening, to be shared in the dark.
 
Flyer : pdf 
 

 
      

http://www.near.li/�
http://www.near.li/�
http://www.le-bourg.ch/�
http://www.nicolasdelaroche.com/�
https://soundcloud.com/gregorythme�
http://near.li/html/images/activites/kinetophone5_carte.pdf�
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NEAR - PUBLICATIONS     

 
 

 
 

 

  Elisa Larvego. Salt Cedar 
Fondation AHEAD, Genève, 2012 
www.fondationahead.ch 
 
Elisa Larvego (1984, CH, FR) consacre un ouvrage à sa série Salt Cedar, réalisée 
par l'artiste lors de sa résidence en 2011 à Marfa aux Etats-Unis, près de la 
frontière avec le Mexique. Le livre est publié avec le soutien de la Fondation 
Gandur. 
Interview de l'artiste par Pascal Beausse : lien 
 
"Le tamaris, arbre venant d’Afrique du Nord, a été introduit par les autorités 
américaines en 1920, dans le but était de réduire l’érosion dans la vallée du Rio 
Grande. Cette érosion posait problème au gouvernement américain, car le lit du 
fleuve qui marque la frontière changeait constamment d’emplacement. Les 
tamaris étaient destinés à stabiliser la frontière. Après leur introduction, les 
autorités ont observé que ces arbres étaient de grands consommateurs d’eau et 
extrêmement envahissants. Cette variété rejette en effet du sel dans le sol, d’où 
son nom anglais salt cedar. Il a été découvert que cette propriété empêchait tout 
autre végétal de pousser dans la proximité d’un tamaris. La région s’est 
progressivement asséchée et le tamaris est rapidement devenu l’unique variété 
d’arbres de la vallée. En 2010, le gouvernement américain a essayé d’éradiquer 
les tamaris en introduisant un scarabée venant de Tunisie. Les arbres semblent 
effectivement mourir depuis l’arrivée des insectes, mais ceux-ci ont aussi détruit 
une autre sorte de tamaris appelé evergreen, dont le feuillage est persistant. 
Cette variété n’est pas envahissante ni destructive comme le salt cedar. Ce sont 
des arbres plus grands, appréciés pour leur ombrage près des maisons et des 
ranchs. Ces arbres étaient très utiles dans cette région désertique et leur 
disparition est problématique pour les habitants de la vallée. L’autre 
conséquence négative de l’introduction des scarabées est la formation d’une 
forêt d’arbres morts qui prend feu au printemps, jusqu’à cinq fois par mois. Les 
causes de ces incendies restent mystérieuses. Selon des habitants américains 
vivant dans la région, ils sont provoqués accidentellement par les paysans 
mexicains qui ne sont soumis à aucune réglementation. Cependant, pour 
certains habitants de Candelaria les incendies sont provoqués volontairement 
par les patrouilles frontalières américaines, de manière à empêcher les mexicains 
de se cacher dans cette forêt de buissons morts. Lors des incendies, aucun 
pompier n’intervient car Candelaria est trop isolé. A tel point que la vallée est 
surnommée la vallée oubliée. " Elisa Larvego  
 
Elisa Larvego est membre de NEAR. www.vego.ch 

      
 

 
 

 
 

  Matthieu Gafsou. Alpes 
Textes FR / EN : Aurélien Métroz, Joël Vacheron 
Editions 19/80, Paris, 2012, 112 p., 50 ill., 29.6x26 cm 
www.1980editions.com 
 
La montagne c’est la nature majestueuse et Matthieu Gafsou s’est concentré sur 
les paysages des Alpes suisses en été. On l’imagine arpentant les sommets, 
poursuivant l’œuvre de représentation de la nature commencée il y a des siècles, 
le Grand Tour, Friedrich, Turner. Mais, parmi les glaciers et les pics, des 
personnages troublent la contemplation, le regard de Matthieu se fait moins 
idéal, sur le sommet ils sont au moins 10, et encore plus nombreux au restaurant 
d’altitude. C’est alors autre chose qui perce sous cette représentation de 
touristes et d’installations apparus là, en ces lieux inaccessibles, une 
interrogation sur notre rapport au paysage, le constat de la perte de 
l’authenticité, de la solennité de la montagne, par notre présence en son sein. 
Une réflexion sur la place de la nature, sur ce sublime objet de notre fascination 
qui est exposé comme un poisson au bout de la ligne d’un pêcheur amateur.  
 
The mountains are a place of great nature and magnificent landscapes. Matthieu 
Gafsou focused on Swiss Alps in summertime, and, viewing his photographs, 
one can imagine him striding along summits with his material, continuing the 
representation of nature work which was started centuries ago, the Grand Tour, 
Friedrich, Turner. 
 

http://www.fondationahead.ch/edition�
http://vego.ch/projects-et-textes/projets-personnels/article/conversation-avec-pascal-beausse�
http://vego.ch/�
http://www.1980editions.com/�
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But, while the viewer travels all over the glaciers, the lakes and the peaks without 
any effort, some characters appear on the pictures, disturbing his contemplation : 
there is 10 people around on the top, and even more at the high altitude 
restaurant.Matthieu is trying to express something else while showing these 
tourists and installation, in such inaccessible places. He questions our 
relationship with nature, and the lost of genuineness and solemnity of the 
mountains caused by our presence. The viewer may smile, uncomfortably, 
seeing that sublime object of our fascination exposed like a fish on the end of an 
amateur fisherman. 
 
Matthieu Gafsou est membre de NEAR. www.gafsou.ch 

      
 

 
 

 

  L’expérience de la ville / The Experience of the City  
Textes FR / EN de Sylvain Malfroy, Jean-Christophe Blaser, Lada Umstätter,  
Thierry Béguin et Marcel Schiess. 
La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-arts / Hauterive, Attinger, 2012, 21x28,5 
cm, 144 p. 
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mba 
 
L’expérience de la ville ouvre le champ d’une nouvelle iconographie pour la ville 
de La Chaux-de-Fonds. Il propose une vision subjective et audacieuse, une 
expression originale, un regard neuf. Trois photographes professionnels: 
Matthieu Gafsou, Milo Keller et Yann Amstutz ont été invités en résidence à La 
Chaux-de-Fonds de l’automne 2009 à l’hiver 2011, à chaque saison, de jour 
comme de nuit, pour capter cette ville, en faire l’expérience, l’interroger, la 
bousculer, un peu... beaucoup. Ils nous proposent à travers cette expérience de 
la ville une nouvelle manière de regarder cette Métropole horlogère comme un 
espace urbain contemporain, dans sa singularité. 
 
" Une ville, trois photographes commandités pour en faire le portrait... Rien de 
plus simple à première vue et pourtant rien de moins évident, si l’on nourrit 
l’espoir de sortir des sentiers battus. Toute commande comme L’expérience de 
la ville s’inscrit en rupture et à la fois dans une continuité, dans une histoire et 
doit répondre à des attentes en termes de renouveau. Ce qui existe constitue 
l’horizon du commanditaire, quelque chose qui lui sert de référence et qu’il a 
envie de retrouver et en même temps de dépasser. L’image du monde horloger 
constitue cet horizon dans le cas de La Chaux-de-Fonds. Elle parle fort aux 
habitants de cette ville. Parmi les autres éléments visuels dont les Chaux-de-
Fonniers sont familiers, il y a l’urbanisme très singulier de leur cité. Parce que 
moins traité qu’un sujet comme le monde horloger, moins convenu, plus ouvert, 
c’est cet élément que les initiateurs de L’expérience de la ville ont choisi de 
valoriser. " Jean-Christophe Blaser 
 
En savoir plus : pdf 
 
Jean-Christophe Blaser est membre d'honneur, Matthieu Gafsou et Yann 
Amstutz sont membres de NEAR. www.gafsou.ch et www.yann-amstutz.ch  

     
 

 
 

  La Cathédrale Notre-Dame de Lausanne 
Editions La Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2012 
Photographies de Jeremy Bierer, 256 ill. couleurs, 324 p., 24x30 cm,  
www.bda.ch 
 
Ouvrage collectif sous la direction de Peter Kurmann, avec des contributions 
d'Alain Villes et de Jean-Michel Leniaud. C'est un livre de référence puisque les très 
importants travaux de restauration entrepris ces vingt dernières années ont livré 
des secrets et des trésors à l’œil du visiteur. Cet ouvrage vise, par le texte et par 
l’image, à remettre la cathédrale de Lausanne dans un large contexte, tant du point 
de vue de l’architecture que de celui des idées. D’un niveau universitaire, ces 
textes se veulent toutefois accessibles au lecteur curieux, et visent un large public. 
Des parallèles avec les cathédrales de Laon, de Braine comme de Strasbourg et 
de Paris, mais aussi de Canterbury en Angleterre ou de Bamberg en Allemagne 
confèrent à cette publication un caractère novateur. Les photographies étant 
l’œuvre d’un seul et même photographe, l’iconographie de cet ouvrage est unique. 
De nombreux documents historiques la complètent utilement.  

http://www.gafsou.ch/�
http://www.chaux-de-fonds.ch/musees/mba�
http://www.near.li/html/images/publications/experience_ville_livre.pdf�
http://www.gafsou.ch/�
http://www.yann-amstutz.ch/�
http://www.bda.ch/�
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Jeremy Bierer est membre de NEAR. www.jeremy-bierer.com 

     
 

 
 

 

  Artiste : un métier de rêve 
Passages n°59, Pro Helvetia, 2/2012 
www.prohelvetia.ch 
 
Beaucoup d’appelés, peu d’élus: telle est la dure loi de la vie d’artiste. Mais, bien 
qu’ils soient peu nombreux à pouvoir vivre de leur art, la profession fait encore 
rêver. Découvrez dans le dernier numéro de la revue Passages éditée par Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture, comment les jeunes talents prennent 
pied dans le système artistique, comment une pièce trouve le chemin du théâtre 
et ce que la relève pense de son travail et de la carrière. 
 
Fabian Unternährer a réalisé les images illustrant le dossier "Artiste: un métier de 
rêve". Il a notamment réalisé ce portrait de Yannic Bartolozzi, photographe, sur le 
Glacier du Rhône. 
L'abonnement à Passages est gratuit et il est disponibl en téléchargement : pdf  
 
Dream Job : artist 
Many are called, but few are chosen: that is the harsh reality of the arts. Only a 
lucky few can make a living from their art alone, and yet being an artist remains a 
dream job for many. Read the current issue of Passages (magazine edited by 
Pro Helvetia - swiss arts council) and find out how newcomers can get their start 
in the art world, how a play makes it to the stage, and what young Swiss artists 
have to say about work and career.  
You can subscribe to Passages (free) or download it : pdf 
 
Fabian Unternährer et Yannic Bartolozzi sont membres de NEAR. 
www.fu-photo.ch et www.yannicbartolozzi.ch 

      
 

 
 

 
 

 Burma 2012. Eine Reportage 
Du, n°832, décembre 2012 - janvier 2013 
www.du-magazin.com 
 
Numéro spécial consacré à la Birmanie (République de l'Union du Myanmar), un 
pays à la recherche d'une liberté perdue. Avec des photographies de Philip 
Blenkinsop, Gary Knight et Daniel Schwartz réalisées pour Du. L'essai est écrit 
par le journaliste Bertil Lintner, spécialiste de l'Asie basé en Thaïlande. Un texte 
est consacré à l'icône de la résistance face à de nouveaux défits politiques, Aung 
San Suu Kyi. 
 
Essay by Bertil Lintner : "Burma – a country longing for freedom". Burma appears 
to be on its way to democratic transformation. Bertil Lintner, an expert on Burma, 
has travelled to the country to report exclusively for Du, to find out which way 
things have changed. He met with old veterans and young activists, 
encountering both hope and skepticism. 
Text on "Aung San Suu Kyi. The icon of resistance movement is now facing new 
political responsibilities and challenges." 
 
About the photographers: 
Philip Blenkinsop, born in the UK in 1965, is an Australian photographer, living 
and working in Asia since 1989. For more than twenty years he has been 
covering various conflicts in Southeast Asia, such as East Timor and its fight for 
independence, tribal wars and cannibalism in Borneo as well as the plight of the 
Hmong people remaining in Laos. He was twice awarded the Visa d’Or at the 
Visa pour l’Image Festival — in 2008 for China Earthquake, and in 2003 for Laos: 
The Secret War Continues.  

http://www.jeremy-bierer.com/�
http://www.prohelvetia.ch/passages�
http://www.prohelvetia.ch/fileadmin/user_upload/customers/prohelvetia/Publikationen/Passagen/pdf/fr/Passagen_F59_geschuetzt.pdf�
http://www.prohelvetia.ch/fileadmin/user_upload/customers/prohelvetia/Publikationen/Passagen/pdf/en/Passagen_E59_geschuetzt.pdf�
http://www.fu-photo.ch/�
http://www.yannicbartolozzi.ch/�
http://www.du-magazin.com/�
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Gary Knight, born in England in 1964, travelled extensively in Europe and the 
Middle East in the late 1980s, and moved to Bangkok, where he started his 
professional career with photo-documentaries about Southeast Asia and 
Indochina. In 1993 he went to the former Yugoslavia, where he became involved 
in documenting war crimes. Between 1999 and 2008 his work was regularly 
published by Newsweek, Time, The Sunday Times, The New York Times, Paris 
Match and Stern. His work has been shown in exhibitions worldwide and can be 
found in numerous public and private collections. He currently lives in 
Cambridge, Mass.  
 
Daniel Schwartz, born in Olten (Switzerland) in 1955, a graduate of the Schule 
für Gestaltung Zürich, worked from 1990 to 2005 as staff photographer and 
editorial collaborator of Du. From 1997 to 2004 he was a member of the photo 
agency Lookat Photos Zürich. Initiator and chairman of Fondation Jean-Pascal 
Imsand (founded in 2000). In 2010 he was awarded the Kanton Zürich Culture 
Prize. Travelling through the Eye of History (Thames & Hudson), his latest work, 
was published in 2009 for the exhibition at the Helmhaus Zürich. An extension of 
this work was shown in 2011 by the San Francisco. 
 
Lars Willumeit, rédacteur en chef photo de Du, est membre d'honneur de NEAR. 
www.near.li 

      
 

NOUVELLES DES MEMBRES DE NEAR / NEWS ABOUT NEAR MEMBERS 
 

 
 

 

  Corinne Currat 
Historienne de l'art et curatrice 
 
NEAR a le plaisir d'accueillir un nouveau membre sur sa plateforme 
pluridisciplinaire. Corinne Currat (1976, CH) a étudié l'histoire de l'art, l'histoire et 
l'anglais à l'Université de Lausanne et au Royal College of Art, University of 
London. Sa formation académique terminée, elle a travaillé au département des 
expositions du Musée de l'Elysée, à Lausanne. Durant plus d'un an, elle a 
collaboré au projet reGeneration2. Photographes de demain tout en concevant 
deux expositions pour l'espace " En Avant-Première " du Musée de l'Elysée en 
2009-2010 (dont l'exposition de Dorothée Baumann, Opérateur, image ci-
contre).  
 
De 2010 à 2012, elle a poursuivi sa carrière à la Foundation for the Exhibition of 
Photography (FEP), à Lausanne. Comme assistante curatrice, elle a participé à la 
production, à la coordination et à la circulation de projets d’envergure 
internationale dont Arnold Newman: Masterclass (curateur : William A. Ewing) et 
Coming into Fashion: A Century of Photography at Condé Nast (curatrice et 
auteure du livre : Nathalie Herschdorfer, couverture ci-contre en bas).  
Depuis novembre 2012, elle est chargée d'inventaire au département des 
collections photographiques du Musée historique de Lausanne. En parallèle, elle 
contribue au Dictionnaire de la photographie, dirigé par Nathalie Herschdorfer, 
qui paraîtra aux éditions Thames & Hudson en 2013. 
 
Corinne Currat (1976, CH), art historian and curator, is a new member of NEAR. 
She has worked at the Musée de l'Elysée and at the Foundation for the 
Exhibition of Photography (FEP) in Lausanne from 2009-2012, collaborating with 
William A. Ewing and Nathalie Herschdorfer on many exhibitions and books 
projects. She is now working in the photographic collections of the Historic 
Museum of Lausanne and works on the project of a new Dictionnary of 
photography edited by Nathalie Herschdorfer and published by Thames & 
Hudson in 2013. 
 
Page personnelle de Corinne Currat sur la plateforme de NEAR : lien 

      

http://www.near.li/html/willumeit.html�
http://www.near.li/html/currat.html�
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  Photo Phnom Penh 5 
Phnom Penh, Cambodge, 08.12. - 13.12.2012 
www.institutfrancais-cambodge.com 
 
Pour la cinquième année consécutive, PPP s’expose dans la capitale du 
Royaume pour une édition riche en couleurs! Le plus grand rendez-vous annuel 
de la photographie en Asie du Sud-est vous invite à découvrir et savourer les 
travaux d’artistes asiatiques et européens. Parmi eux figurent de grands noms : 
Georges Rousse, Isabel Muñoz, Michael Ackerman…. 
 
Danaé Panchaud (1983, CH) présente à Photo Phnom Penh sa série Still, 2005-
2008 :  
"Je suis d'une génération qui n'a pas connu les corps transgressifs, militants, 
critiques, engagés, des mouvements féministes, ou des artistes, des années 60, 
70 ou 80. Le corps que je connais est un corps codifié à l'extrême, que ce soit 
dans son apparence, sa sexualité, sa santé ou sa jeunesse. Il me semble que 
nous n'avons plus les mêmes moyens et les mêmes stratégies de réactions, de 
critiques, voire de défense que les générations précédentes face à la violence 
entraînée par ces codes aux impératifs souvent contradictoires et les pratiques 
parfois très invasives qui permettent de s'y conformer. L’engagement et la 
résistance laissent parfois place, peu à peu, à des stratégies de retrait. C'est 
cette cassure qui m'intéresse, ce moment de lâcher prise et de repli protecteur. 
Un état fait à la fois de relâchement, de tension perceptible et d'inconfort, entre 
absence et expectative... L'autre est maintenu au loin, en dehors de toute 
intrusion, indésirable, profondément inaccessible. Des corps fragilisés par leur 
surexposition se replient dans une intimité enveloppante et friable. Chaque 
personne est photographiée de façon à la geler et à lui donner un aspect 
sculptural, renforçant le corps comme frontière entre soi et l'autre, alors que sa 
peau devient une pellicule fragile et marquée. L'image entretient un rapport au 
spectateur fait de ces ambiguïtés, entre l'attraction des corps exposés, d'une 
image brillante et glacée, et l'impossibilité de s'y projeter." Danaé Panchaud 
 
" I’m from a generation that knew nothing of the naughtiness, activism, criticism 
and commitment of the women’s lib movements or of the artists back in the 
1960s, 70s or 80s. The body that I know is a body codified to the extreme, 
whether in appearance, sexuality, health or youth. It seems to me that we no 
longer have the same means and strategies of reaction, of criticism, or even of 
defense that previous generations had to cope with the violence brought on by 
these codes with often inconsistent requirements, with sometimes very invasive 
practices in order to be able to comply with them. Commitment and resilience 
sometimes gradually give way to withdrawal strategies. This breaking off is what 
interests me, time to let go and discard one’s defenses. A combination of 
relaxing,and of perceptible tension and discomfort, between absence and 
expectation... . One is kept at a distance, away from any intrusion, . Bodies 
weakened by their overexposure bend into an enveloping and brittle intimacy. 
Each person is photographed in such a way as to freeze him or her and give him 
or her the appearance of a sculpture, reinforcing the body as a boundary 
between oneself and the other, while the skin becomes a fragile film, . The image 
maintains a relationship with the observer created by these ambiguities, between 
the attraction of bodies exposed, of a brilliant, icy image, and the impossibility of 
projecting oneself into it." Danaé Panchaud 
 
Danaé Panchaud est membre de NEAR. www.near.li 

      
 
 

http://www.institutfrancais-cambodge.com/ppp/�
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  Vidéos en ligne - nouveau ! 
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey  
www.cameramuseum.ch 
 
Vous souhaitez voir ou revoir les vidéos montrées dans l'exposition permanente 
? pour cela il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, puis de choisir votre 
séquence !  
Thèmes abordés : Casimir Sivan ; Fonds Joly-Normandin, 1896 ; Fonds Balissat, 
1899-1900 ; Les procédés photographiques traditionnels ; Restauration d'un 
daguerréotype ; Les images à effet jour nuit ; Gabriel Lippmann ou la couleur de 
la lumière ; En prise de vue 1200 mètres sous terre ; Laboratoire industriel Kodak 
à Renens ; Le développement du film ; Tirage d'une photographie ; Le Sony 
Mavica MVC-FD7 de 1997 ; La lanterne magique ; Fantasmagories ; Papy Théas 
n'éclaire pas notre lanterne ; Les appareils à sténopé de Peter Olpe  
Voir les vidéos : lien  
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR. 
  

     

    

EVENEMENTS / EVENTS    

 

  La fin du copyright? 
Débat public organisé par l'ASIP, CEPV, Vevey, 11.12.2012, 15h30 - 17h 
www.asiph.ch 
 
Avec : Werner Stauffacher de ProLitteris (Zurich) et Philippe Aigrain, La 
Quadrature du Net (Paris) ; modération : Luc Debraine, journaliste à L'Hebdo 
(Lausanne) 
 
Le droit d'auteur et la protection de la propriété intellectuelle constituent 
d'importants acquis de la civilisation moderne. Ils forment depuis des siècles la 
base des activités culturelles et assurent à la création artistique individuelle une 
reconnaissance non seulement idéelle mais aussi matérielle – condition 
essentielle au fonctionnement du monde de la culture. Mais à l'ère numérique, le 
concept de propriété intellectuelle est de plus en plus fréquemment remis en 
question – et pas seulement en raison des difficultés à exercer un contrôle sur le 
copyright. Le fait de copier et de diffuser des oeuvres culturelles a en effet 
profondément changé de signification. A une époque où la copie s'affirme 
comme un acte créatif et qu'elle libère des forces innovantes insoupçonnées, la 
manière de concevoir le copyright et le droit d'auteur doit également être revue. 
Ce changement de conditions cadres affecte particulièrement la photographie. 
Dans la manifestation organisée par l'ASIP/FIS, un défenseur du droit d'auteur et 
un détracteur de l'ordre établi présenteront leurs positions. L'ASIP est 
l'Association Suisse des Institutions pour la Photographie (FIS en allemand). 
Entrée libre. Traduction simultanée (allemand / français) 
A 17h15, apéritif au Musée suisse de l'appareil photographique offert par l'ASIP 
et le musée, visite libre des expositions 
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR. 
  

     

     
 
 

http://www.cameramuseum.ch/�
http://www.cameramuseum.ch/casimir-sivan-inventeur-suisse-du-cinema�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N2028/fonds-joly-normandin-1896.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N2032/fonds-balissat-1899-1900.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N2032/fonds-balissat-1899-1900.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3075/les-procedes-photographiques-traditionnels.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3069/restauration-d-un-daguerreotype.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3069/restauration-d-un-daguerreotype.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3066/les-images-a-effet-jour-nuit.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3067/gabriel-lippmann-ou-la-couleur-de-la-lumiere.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3067/gabriel-lippmann-ou-la-couleur-de-la-lumiere.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3073/en-prise-de-vue-1200-metres-sous-terre.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3072/laboratoire-industriel-kodak-a-renens.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3072/laboratoire-industriel-kodak-a-renens.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3071/le-developpement-du-film.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3094/tirage-d-une-photographie.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3064/le-sony-mavica-mvc-fd7-de-1997.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3064/le-sony-mavica-mvc-fd7-de-1997.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3070/la-lanterne-magique.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3065/fantasmagories.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3068/papy-theas-n-eclaire-pas-notre-lanterne.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3068/papy-theas-n-eclaire-pas-notre-lanterne.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N3059/les-appareils-a-stenope-de-peter-olpe.html�
http://www.cameramuseum.ch/fr/N529/archives-videos.html?M=272�
http://www.cameramuseum.ch/�
http://www.asiph.ch/�
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  The Flood Wall  
Slideshow & Sunday photobook, Galleria Cons Arc, Chiasso, 16.12.2012, 17h - 
19h 
www.consarc.ch 
 
Avec : invités - Sue-Élie Andrade-Dé, Giacomo Brunelli, Thibault Brunet, Jean 
Robert Dantou, David Favrod (image 2), Matthieu Gafsou (image 1), Ismini Goula, 
Léa Habourdin, Birgit Krause, Marikel Lahana, Michel Le Belhomme, Émile 
Loreaux, Gian Paolo Minelli, Bruno Pulici, Maya Rochat, Augustin Rebetez, 
Dorothée Smith, Thomas Zicola // exp12 - Eva Brunner, Dorothee Deiss, Mark 
de Longueville, Oona Eberle, Isabel Kiesewetter, Dagmar Kolatschny, Claire 
Laude, Anna Meschiari, George Papacharalambus, Ulrike Schmitz Nicole 
Woischwill 
 
Projection et présentation de livres d'artistes organisée par le collectif de 
photographes exp12, Berlin, dans le cadre de la Biennale dell'immagine. La 
projection a déjà été présentée en juin à l'occasion de déménagement d'exp12 
dans de nouveaux locaux à Greifswalder Strasse 217, Berlin ; pour en savoir plus 
sur les photographes : pdf 
 
David Favrod, Matthieu Gafsou, Anna Meschiari, Gian Paolo Minelli et Maya 
Rochat sont membres de NEAR. www.davidfavrod.com, www.gafsou.ch, 
www.annameschiari.com,  
www.gianpaolominelli.com, www.mayarochat.com 

     
 

 
 

 
 

 
 

  photo13 – Swiss Photography Show 
Maag Halle, Zurich, 04-08.01.2013  
www.photo-schweiz.ch  
 
Présentée chaque début d'année, photo est une exposition organisée dans une 
vieille halle industrielle qui permet aux photographes professionnels de faire 
connaître leurs travaux de l'année précédente au grand public (15'800 visiteurs 
en 2012 !).  
La curatrice de photo13, Neomi Gamliel, s'intéresse à l'observation de la vie 
quotidienne suisse, aux sous-cultures, aux modes de vie et aux opinions des 
classes moyennes et des jeunes, aux événements majeur du monde, et en 
particulier à leur impact sur la Suisse d'un point de vue qui sort des sentiers 
battus par les clichés. Elle a sélectionné environ 120 photographes de talent et 
choisi des images inspirées par les applications nouvelles de la photographie 
numérique. 
 
photoFORUM est l'occasion de rencontrer de grands photographes (voir ci-
dessous). 
Programme détaillé (en allemand) : pdf 
 
A retrospective of photography in Switzerland. Around 120 selected 
photographers will present their favourite photographs from 2012. As Neomi 
Gamliel, Curator of photo13, says: " I'm interested in stories and observations 
from the Swiss everyday life, subcultures, attitudes and opinions of the youth and 
middle class, further big world events, and in particular its impact on Switzerland 
from an angle off the beaten cliché paths, photographic talents and those picture 
ideas, new applications and forms of digital photography ". 
 
At photoFORUM you can meet great photographers : 
Friday, January 4, 8.00 p.m. Albert Watson - My life (in English) 
Saturday, January 5, 3.30 p.m. Alberto Venzago - Slightly out of focus (in 
German)  
& 8.00 p.m. Bruce Gilden - Up close : My career (in English) 
Sunday, January 6, 12.00 a.m. Fred Mayer - How I made the Bundeshaus (in 
Swiss German)  
& 3.30 p.m. Kadir Van Lohuizen - Urban Survivors, presented by MSF (in 
English)  
& 7.00 p.m. Michèle Roten, Lisa Feldmann – About the way women are 
perceived through the ages – presented by Annabelle (in German)  
& 8.00 p.m. Markus Klinko & Indrani – Icons (in German and English) (image 1) 
 
 

http://consarc.ch/the-flood-wall/�
http://near.li/html/images/news12/exp12_the-flood-wall.pdf�
http://www.davidfavrod.com/�
http://www.gafsou.ch/�
http://www.annameschiari.com/�
http://www.gianpaolominelli.com/�
http://www.mayarochat.com/�
http://www.photo-schweiz.ch/�
http://www.near.li/html/images/news12/photo13_events.pdf�
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Monday, January 7, 8.00 p.m. René Burri - Che & Co - presented by Tages-
Anzeiger  
(in German) 
Tuesday, January 8, 8.00 p.m. Steve McCurry - Stories from the field (in English)
Full program (in German): pdf 
 
More than six years ago everything began with photo05. It was just a simple 
idea: In an old industry hall (Maag Event Hall) photographers should show their 
favourite pictures of the bygone year. The selection of exhibitioners was casual 
and based on personal relationships. We had absolutely no sponsors. But 
photo07 already convinced visitors with a stringent and surprising exhibition 
concept. 100 high quality photographers and industry partners like the 
association for professional photographers and photo designers, chapter Zurich - 
central Switzerland, made it a success.  
At photo08 not only the quality could be raised again but also the number of 
participants to 120 and the number of visitors to over 10'000. That year the 
special edition named "Blind Visions" has been a great success and set an 
inspiring and cultural counterpoint to the work of the pros. Finally, photo09 
attracted more than 12'500 visitors. Again the special edition – then "photoDuell" 
-was a highlight. Well-known photography pros competed against celebrities on 
a certain topic. Another highlight was the art work of 100 finalists of „Hasselblad 
Master Award 2009“ that was shown as a world premier.  
In 2012, the carefully selected works (selection curated by Nora Hauswirth, art 
director, and Danaé Panchaud, Swiss-French Co-Curator) and speeches of 
world class photographers like war photographer James Nachtwey or celebrity 
and fashion photographer Marco Grob as well as the special edition "In Prison" 
that showed photographs taken by prisoners attracted a record of 15'800 
visitors. 

      
 

 
 

 
 

  Plat(t)form 2013  
Fotomuseum Winterthur, 25.01. - 27.01.2013 
www.fotomuseum.ch 
 
Plateforme des artistes et photographes émergents, Plat(t)form est un rendez-
vous important de la photographie contemporaine organisé par le Fotomuseum 
Winterthur depuis 2007. Les artistes sont sélectionnés sur la base d'une pré-
selection sur invitation par une trentaine de professionnels internationaux. 
Pendant le week-end, chacun des 42 artistes choisis peut présenter son portfolio 
pendant deux heures et rencontrer de nombreux curateurs, éditeurs, 
collectionneurs, galeristes, artistes et amateurs de photographie. Après 
l'événement, le site du Fotomuseum présente un choix d'œuvres de tous les 
artistes sélectionnés, constituant ainsi une base de données accessible à tous. 
 
Emerging artists and photographers present their portfolios 
The seventh curated international portfolio viewing featuring young emerging 
European photographers will be held on the weekend of 25 to 27 January 2013. 
As in the previous year, 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 150 nominated photographers. Plat(t)form 2013 
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. 
 
Artists Plat(t)form 13 
Marie Angeletti, Arianna Arcara, Vasco Barata, Johann Besse, Giacomo 
Bianchetti (images 1 & 2), Benedek Bognàr (image 5), Michele Cera, Sylvain 
Couzinet-Jacques, Marlon de Azambuja, Bieke Depoorter, Bryan Dooley, Gabriel 
Fragner & Anna Gutová, Jorge Fuembuena (image 3), Saskia Groneberg, 
Dominik Hodel, Dragana Jurisic, Iztok Klan ar, Jens Klein, Ute Klein, Sofie Knijff 
(image 6), Romain Legros, Madis Luik, Romain Mader, Florent Meng, Rosell 
Meseguer, Lana Mesi ), Joséphine Michel, Joel Peck, David Penny, Oiko 
Petersen, Erwin Polanc (image 4), Peter Puklus, Marc Roig Blesa, Arno Roncada, 
Anja Schori, Pola Sieverding, Dominique Somers, Christine Steiner, David 
Stjernholm, Ji í Thýn, Jorge Yeregui, Steffen Zillig. 
 

http://www.near.li/html/images/news12/photo13_events.pdf�
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Experts Plat(t)form 2013 
Liz Jobey, writer and editor, London; Ari Marcopoulos, photographer; Kai van 
Hasselt, art collector and urban planner; Lars Willumeit, picture editor Du-
magazine; Thomas Seelig, curator und curator of collections, Fotomuseum 
Winterthur; Urs Stahel, director and curator, Fotomuseum Winterthur. 
 
Nominators 2013 
Judit Angel (HU), Elmar Bambach (DE), Carlos Basualdo (IT), Vladimír Birgus (CZ), 
Rut Blees-Luxemburg (GB), Dirk Braeckman (BE), David Brittain (GB), Anna 
Gripp & Denis Brudna (DE), Giovanni Carmine (CH), Arnaud Claass (FR), Christine 
Frisinghelli (AT), Andrea Gohl (CH), Geert Goiris (BE), Cynthia Gonzalez-Bréart 
(CH), Sebastian Hau (FR), Nicolai Howalt (DK), Hélène Joye-Cagnard (CH), Milo 
Keller (CH), Eva Leitolf (DE), Markus Löffler (DE), Femke Lutgerink (NL), Yara 
Sonseca Mas (ES), Rosa Olivares (ES),  Andrey Parshikov (RU), Iciar 
Sagarminaga (ES), Julião Sarmento (PT), Bruno Serralongue (FR), Urs Stahel 
(CH), Szalontai Ábel (HU), Philippe Van Cauteren (BE), Frank Wagner (DE), 
Nadine Wietlisbach (CH), Raimond Wouda (NL) 
 
Program 
The weekend begins on Friday evening: the experts introduce their work with 
photography in short lectures and presentations. On Saturday and Sunday  the 
photographers present themselves to the audience. Groups of six photographers 
show their portfolios for two hours respectively 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.  
 
Saturday, 26 January 2013  
11 a.m. - 1 p.m.: Marie Angeletti (FR/GB), Sylvain Couzinet-Jacques (FR), 
Dragana Jurisic (IE), Romain Legros (FR/CH), Rosell Meseguer (ES), Peter Puklus 
(HU) 
1 p.m. - 3 p.m.: Vasco Barata (PT), Johann Besse (CH), Michel Cera (IT), Iztok 
Klan ar (NL), Ute Klein (DE), Arno Roncada (BE) 
3 p.m. - 5 p.m.: Lana Mesi  (HR/NL), Joséphine Michel (FR), Joel Peck (GB), 
Christine Steiner (DE), Ji í Thýn (CZ), Jorge Yeregui (ES) 
5 p.m. - 7 p.m.: Giacomo Bianchetti (CH), Marlon de Azambuja (BR/ES), Bieke 
Depoorter (BE), Gabriel Fragner & Anna Gutová (CZ), Pola Sieverding (DE), David 
Stjernholm (DK)  
 
Sunday, 27 January 2013 
11 a.m. - 1 p.m.: Jens Klein (DE), Sofie Knijff (NL), Madis Luik (AT), Florent Meng 
(FR), Anja Schori (CH), Dominique Somers (BE) 
1 p.m. - 3 p.m.: Arianna Arcara (IT), Romain Mader (CH), Marc Roig Blesa (ES), 
David Penny (GB), Oiko Petersen (PL), Steffen Zillig (DE) 
3 p.m. - 5 p.m.: Benedek Bognàr (HU), Bryan Dooley (GB), Jorge Fuembuena 
(ES), Saskia Groneberg (DE), Dominik Hodel (CH), Erwin Polanc (AT)  
 
Entrée / Entrance fee : 10.- / 8.- CHF (1 day), 14.- / 11.- CHF (2 days) 
 
The Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
 

 

      
FESTIVAL     

 

  Ogni Sguardo un Passo 
8ª Biennale dell'immagine, Chiasso / Mendrisio / Bruzella, 25.11.2012 - 
31.01.2013 
www.consarc.ch  
 
Avec / with : Heinrich Böhler, Stefania Beretta, Sabrina Biro, Elisabetta Diamanti, 
Giusi Campisi, HER (Fondation Rolla), Stefania Gurdowa, Anne Golaz, Nicole 
Hametner, Claire Laude (SPOF et ConsArc), Anna Leader, Barbara Lehnhoff, 
Valérie Losa, Vivian Maier, Piritta Martikainen, Lucia Moholy, Leonilda Prato, 
Daniela Ray, Sara Rossi, Giovanna Silva  
 

http://www.fotomuseum.ch/�
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La Biennale dell'immagine réunit toute une série d'institutions culturelles et de 
galeries du Mendrisiotto (Chiasso, Mendrisio, Bruzella) au Tessin ; ce festival a 
pour focus : la photographie et le video art. Il s'agit de la 8ème Biennale dont le 
titre est Ogni sguardo un passo (Chaque regard un pas). 
 
L'exposition au m.a.x. museo consacrée à Lucia Moholy (1894-1989) est 
accompagnée d'une section dédiée à Leonilda Prato (1875-1958) et à Stefania 
Gurdowa (1888-1968). L'exposition sur Lucia Moholy est la toute première 
dédiée à cette artiste ; les matériaux proviennent de l'Archive du Bauhaus de 
Berlin, de la Fotostiftung de Winterthur et du Musée de l’Elysée de Lausanne. En 
revanche, Stefania Gurdowa est présentée pour la première fois en Suisse et 
Leonilda Prato est présentée pour la première fois selon des critères artistiques.  
Conservateurs: Angela Madesani et Nicoletta Ossanna Cavadini  
 
Au Spazio Officina une série d'artistes est présentée et, tout particulièrement, 
Vivian Maier (1926-2009), la grande découverte de la street photography des 
Etats Unis avec l'exposition la plus complète à ce jour. Les autres artistes 
présentées dans cette institution sont : Stefania Beretta (image 1), Anne Golaz, 
Nicole Hametner, Claire Laude (image 3), Anna Leader, Piritta Martikainen, Giusi 
Campisi, Sara Rossi.  
 
Anne Golaz expose sa série Scènes Rurales (image 2) et Nicole Hametner 
présente sa série Montchoisi (image 4). Une image d'Anna Meschiari est 
présentée à la Fondation Rolla à Bruzella dans l'exposition HER (voir la rubrique 
expositions). 
 
The eighth edition of the Biennale dell’immagine (Biennial of the image) is an 
event focused on photographic art and the contemporary visual arts, including 
video art and cinema, organized and promoted by the City of Chiasso 
(Departments of Culture and Department of Social Services), in collaboration with 
the Galleria Cons Arc and wit the involvement of many other cultural 
organizations and galleries in the frontier area. (Chiasso, Mendrisio, Bruzella)  
Firmly established over seven editions as one of the most original events of its 
kind in Switzerland and Europe, Bi8 has now become an essential meeting point 
for the most innovative creative experiences in this field, a way to explore a 
discipline in great ferment and constant renewal.  
Everey Glance a Step (Ogni sguardo un passo): the title may sound simple but it 
is actually multifaceted, since it is true that one can reduce the work of every 
photographer, before the decisive moment of the shot, to the acts of seeing (the 
glance) and walking (the step), but then it all depends on what and how 
photographers observe, as well as the context they are moving in.  This title 
covers in particular the varied experiences of a number of women 
photographers, or women artists of yesterday and today, not from feminist 
scruples nor with an absurdly ghettoizing purpose, but out of an absolute belief 
in the constancy of a glance and a way of approaching the subject, whatever it 
is.  
Every Glance a Step is, however, a motto that applies perfectly to the male and 
female artists of today, even though the contexts and situations have changed. 
 
Commissariat / Curatorial team : Committee of / Comité de la Biennale 
dell'immagine 
 
Anne Golaz , Nicole Hametner et Anna Meschiari sont membres de NEAR. 
www.annegolaz.ch, www.nicolehametner.ch et  www.annameschiari.com 
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  Filipe Martins. Ask the Dust 
Département photographie du CEPV, Vevey, 15.11. - 14.12.2012 
www.cepv.ch 
 
Portraits réalisés pour Le livre de ma vie # 2. Par 30 personnalités de Suisse 
romande édité par Payot Libraire. L'ouvrage, disponible gratuitement dans les 
librairies Payot, propose de découvrir les choix littéraires de ses invités. 
Littérature et images s’allient ainsi dans la publication comme dans l’exposition, 
dans une dialogue qui tient du jeu de miroirs : autoportrait de lecteur, portrait en 
lecteur. Ce jeu de miroirs se prolonge dans la conception de l’exposition, 
puisque l’auteur des photographies, le jeune Filipe Martins, nous livre à son tour 
le titre de sa vie, Ask the Dust de John Fante, et nous invite dans son univers 
photographique et littéraire. 
 
Filipe Martins (1990, Braga, Portugal) est étudiant de la formation supérieure de 
l'école de photographie de Vevey. Il a suivi une formation de graphiste au CSIA 
de Lugano avant de se consacrer pleinement à la photographie à Vevey, avec un 
intérêt marqué pour le portrait. Dans ce cadre, il a eu l'occasion de faire évoluer 
sa pratique auprès d'intervenants tels que Gilbert Fastenaekens, Geert Goiris, 
Guillaume Herbaut, Mary Ellen Mark ou Yto Barrada. 
 
Portraits ci-contre : Judith-Baumann (ex-cheffe de la Pinte des Mossettes et 
créatrice des ateliers Saveursauvages) et Alan-Humerose, photographe. © Filipe 
Martins - CEPV 2012 

      
 

 
 

 

  Nigel Bennet. Silence Has An Echo 
Christinger De Mayo, Zurich, 17.11. - 15.12.2012 
www.christingerdemayo.com 
 
The photographs by Nigel Bennet (1975) from the series Silence Has An Echo 
show portraits and urban landscapes, though they actually circle a location 
which can not necessarily be found on a map. The pictures are taken in the 
aftermath of the riots in Bangkok (Thailand) in 2010 and reflect the inner conflict 
of the distressed inhabitants of the city – nevertheless they search for something 
beyond the political and social day to day events. The composititons in the 
pictures refer subtly to the painting traditions of Europe and Asia. Caravaggio’s 
talent to induce dramatic effects by dislocating the centre of the work and to 
balance the realistic portraits with the poetic superelevation through his use of 
Chiaroscuro find an echo in Bennet’s pictures as much as the decompositions of 
the front, centre and background of the East Asian paintings. The orchestration 
of the pictures under these aspects are not used by Nigel Bennet to aestheticize 
his oeuvre but clear the view for what is essential to him. The photographs 
question the world and its invisible contents and reveal the search of the artist for 
photographic means to capture subjects which were also examined by William 
Butler Yeats (1865-1939). The essential is found between the images, in the 
associative spaces, in the almost narrative references. Silence Has An Echo is 
not a reportage, the individual pictures are not witnesses, they do not recount, 
they question and evoke. The uniqueness of Nigel Bennet’s work is the balance 
between the medium and the stylistic means, the artistic quest and the poetic 
necessity, expressiveness and the pause to allow the silence in the echo.  
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  Scintillements 
Villa Dutoit, Petit Saconnex, Genève, 30.11. - 16.12.2012 
www.villadutoit.ch 
 
La Villa Dutoit se pare de mille feux chatoyants pour clore l’année 2012 
féériquement. Les œuvres des artistes exposés savent toutes apprivoiser les 
reflets étincelants ou irisés de la lumière. Elles capturent ainsi notre regard avec 
leur rayonnement séducteur, éblouissant et polychrome. Avec les œuvres de : 
f&d cartier : Rose, photogrammes réalisés à la lumière du jour - installations 
(image ci-contre) ; Christiane Grimm : interprétation contemporaine du PET - 
photographies ; Michèle Lechevalier : Naples et ses rencontres 
photographiques ; Elisabeth Perlini : moulages et paillettes - installations ; 
François Ruegg : céramique. 
 
Françoise et Daniel Cartier sont membres de NEAR. www.fdcartier.ch 

      
 

 

  Mark Henley. Bank on Us 
Flux Laboratory, Carouge, 23.11. - 21.12.2012 
www.fluxlaboratory.com 
 
Le britannique Mark Henley (1966), lauréat du Grand Prix de Swiss Press Photo 
2012, s’est intéressé au monde des banques en Suisse. Ses photographies, 
traitées en noir et blanc, évoquent la grande tradition bancaire, la crise actuelle et 
la fin d’une époque révolue. Le reporter indépendant souhaite avec ses images 
suggérer les secrets qui entourent le mythe mondial du monde bancaire suisse 
tout en nous plongeant dans l’univers des romans d’espionnage et des films 
d’Hollywood. 

      
 

 

  Dominik Stauch. Rhinestones 
Galerie Bernhard Bischoff & Partner, Berne, 15.11. - 22.12.2012 
www.bernhardbischoff.ch 
 
L'artiste Dominik Stauch (1962) présente des collages récents (peinture acrylique 
sur tirages jet d'encre) représentant des musiciens sur scène accompagnés de 
leur guitare. 
 
After a large retrospective at the Kunstmuseum Thun last spring, Dominik Stauch 
presents new works at the gallery in Bern. As always art history, literature and 
music theory of the 20th century form the basis to endow his works with their 
ambiguous depth. Two large-scale and a few medium-scale collages align his 
interests in “found footage” and painting. Small formats dealing with “musicians 
with guitars on stages” compose a delightful collection of known and less-known 
rock star images, with which he engages in a idiosyncratic way and which he 
combines with paintings. 

      
 

 
 

  Reto Albertalli & Julien Gregorio 
La Galerie du Crochetan, Monthey, 04.12 - 22.12.2012 
www.crochetan.ch 
 
Reto Albertalli (1979, CH) présente Insomnies - Rencontres en Palestine. Après 
un premier voyage à la surface des clichés, le photographe retourne dans les 
Territoires Occupés de Palestine - sur invitation du Freedom Theater de Juliano 
Mer Khamis - pour donner des cours de photographie à des jeunes filles. Il se 
trouve dans le camp de réfugiés de Jenin, bastion d’une résistance violente, 
particulièrement lors de le deuxième Intifada. En invitant les jeunes photographes 
locaux à modeler leurs propres images loin de nos projections, Reto Albertalli 
évolue dans son projet personnel en cherchant derrière les façades, dans les 
regards et les gestes, la lente lourdeur noire et fatigante d’une occupation. La 
situation pèse depuis trop longtemps sur une minorité qui se radicalise 
dangereusement, désespérément. À travers son travail, le photographe est le 
témoin de scènes de vie entre tradition et modernité. À l’aide de son appareil 
photographique, il fait des rencontres précieuses : leaders de la résistance ou 
encore jeunes filles au lourd passé marqué par des tentatives d’attentats

http://www.villadutoit.ch/�
http://fdcartier.ch/�
http://www.fluxlaboratory.com/�
http://bernhardbischoff.ch/gal/�
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suicides, tous entre traumatismes et mythes. Ces découvertes, fortes et intimes 
à la fois, ont été autant d’occasions inattendues de révéler qu’en ces lieux 
empreints d’une violence quotidienne, on ne trouve ni haine pure ni jugement 
fondamentaliste. Plutôt résignation, égarement et peur. L’autre sort alors de 
l’anonymat et on le sent proche : universellement humain. 
 
Julien Gregorio (1978, CH) expose son travail Squats, l'habitat alternatif à 
Genève 2002-2012. Dans les années quatre-vingt, à Genève, le squat fut 
considéré comme un moyen de lutte contre la spéculation immobilière et de ce 
fait toléré par la ville. On créa même une police spéciale appelée " brigade des 
squats " censée faire l’intermédiaire entre les propriétaires et les squatters. Au 
milieu des années 1990, jusqu’à 160 lieux étaient occupés simultanément par 
plus de 2000 personnes. Dans ces lieux vides et délabrés, laissés à l’abandon 
depuis des années, s’est développée une façon de vivre parallèle, avant tout 
communautaire et associative, basée sur le partage et l’expérimentation de 
modèles alternatifs à la société marchande et consommatrice. Sous prétexte que 
la spéculation immobilière est terminée, et qu’il n’y a plus d’appartements, on 
évacue des gens sans les considérer comme des habitants, sans proposition de 
relogement et sans possibilité de perpétuer leur expérience de vie collective. 
Aujourd’hui, le squat s’est exilé dans des roulottes à la périphérie de la ville, 
conséquence de l’abandon des politiques tolérantes qui prévalaient avant les 
années 2000. Le photographe Julien Gregorio propose à travers une exposition 
et un livre les portraits sur 10 ans (2002-2012) du mouvement squat à Genève. 
Ses photos évoquent des installations, des vies quotidiennes, des évacuations et 
les évolutions d’une forme d’habitat motivée par la crise du logement et des 
aspirations à la vie communautaire. On découvre que l’histoire du mouvement 
squat à Genève a été aussi celle de l’invention d’une ville un peu plus hospitalière 
à la diversité des personnes et des manières de vivre. Ce travail en est la 
mémoire ouverte. L'ouvrage Squats, Genève 2002-2012 est publié aux éditions 
Labor et Fides, Genève. 
 
Julien Gregorio et Reto Albertalli sont diplômés de la formation supérieure, 
département photographie du CEPV, à Vevey, en 2003 et co-fondateurs avec 
Jenny Fazan de l'agence coopérative Phovea. 

      
 

 

  Trace(s) 
Villa Niedermeyer, Nyon, 02.12. - 23.12.2012 
www.focale.ch 
 
Chaque année, l’association FOCALE propose à ses Membres de soutien un 
atelier animé par des professionnels de la photographie, cette année Sarah Carp, 
Eric Meylan, Bertrand Cottet, Philippe Ayral et Aurélien Garzarolli. C’est avec 
beaucoup de motivation et d’intelligence que les Membres de soutien ont, au fil 
des rencontres, approfondi le thème proposé : Trace(s). Ci-contre, une 
photographie de Delphine Schacher tirée de la série Sciures, 2012. 
 
Sarah Carp et Delphine Schacher sont membres de NEAR. 
www.sarahcarp.com et www.delphine-schacher.com 

      

http://www.focale.ch/�
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  Marko Zink. Fred&Freda 
Widmer +  Theodoridis contemporary, Zurich, 16.11. - 29.12.2012 
www.0010.ch 
 
The exhibition presents Vienna-based artist Marko Zink in the Ehegraben project 
space. Viewers will see the video Marko fährt Traktor and photographs from the 
series Fred&Freda. The title points deliberately to two people. However, on the 
pictures and the video there is clearly only one person to be seen – a naked man 
climbing over his tractor, imitating the ignition and engine and shaking 
backwards and forwards. The mask that resembles the famous name giver is 
just as disconcerting as the naked body. The blown up belly underlines the 
grotesque imagination that this man could indeed have such a strange hobby in 
a barn. What, at the beginning, appears to be funny and amusing causes 
irritation and shame. The viewer is being personally touched and involved. Is it 
really appropriate to laugh? 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

  Auswahl 2012. Aargau Artists 
Aargauer Kunsthaus, Aarau, 08.12.2012 - 06.01.2013  
www.aargauerkunsthaus.ch 
 
Avec / with: Georg Aerni, Annette Barcelo, Christoph Brünggel, Beat Buri, Hubert 
Dechant, Noemi Eichenberger, René Fahrni, Gabi Fuhrimann, Franziska Furter, 
Thomas Galler, Eva Maria Gisler, Otto Grimm, Stefan Gritsch, Mireille Gros, Nesa 
Gschwend, Roman Gysin, Marc Hartmann, Thomas Hauri, Dunja Herzog, 
Andreas Hofer, Daniel Robert Hunziker, Katja Jug, Denise Kobler, koorder, Oliver 
Krähenbühl, Raphael Linsi, Patrik Marcet, Max Matter, Thomas Moor, Claudio 
Moser, Raoul Müller, Willi Müller, Ann Nelson, Heiner Richner, Lorenz Schmid, 
Milena Seiler, Sandra Senn, Veronika Spierenburg, Mette Stausland, Stefan 
Sulzer, Timo Ullmann, Ester Vonplon, Claudius Weber, Stephan Wegmüller, 
Ingrid Wildi Merino, Andrea Winkler, Zobrist / Waeckerlin, Beat Zoderer, 
Franziska Zumbach, Andreas Zybach.  
Guest : Anton Egloff 
 
At the end of the year the Aargauer Kunsthaus belongs largely to the Aargau 
artists who,once again, numerously accepted the invitation extended by the 
Aargauer Kunsthaus and the Aargauer Kuratorium to present their most recent 
works within the annual exhibition. As a result, Auswahl 12 offers a wide-ranging 
and stimulating survey of current artistic practices in the Canton of Aargau. 
 
The annual exhibition provides an opportunity for local artists to present their 
work. Aargau artists can apply for inclusion in the exhibition as well as for work 
grants offered by the Aargauer Kuratorium. In October, two juries of experts, one 
selected by the Aargauer Kunsthaus and the other by the Aargauer Kuratorium, 
have independently judged the submitted works. This year, a total of 231 artists 
have submitted their files. Out of these, 52 Aargau art practitioners were invited 
by the juries to present their works in the annual exhibition. 
 
At the exhibition opening on 7 December, 2012, the Aargauer Kuratorium will 
award its grants for work in the visual arts. At the same time the Neue Aargauer 
Bank will present its annual advancement award to a young artist. 
 
This year’s guest artist Anton Egloff (1933) has actively contributed to shaping 
the Swiss art scene since the 1960s, which is why he is not an unfamiliar name. 
As part of Auswahl 12, Anton Egloff is showing works that were previously 
included in his major one-man show titledsubskulptur at the Kunstmuseum 
Luzern in 2003. Anton Egloff has chosen to install his works in the atrium and the 
two interior spaces, which together form a longitudinal axis in the new museum 
annex. Thus the artist asserts the necessity of viewing his works as an aggregate 
installation, rather than as individual sculptural works. The common thematic 
thread linking the objects is that they address the subject of language. Anton 
Egloff has been pursuing this mode of operation ever since his artistic 
beginnings. Over the course of the Auswahl show, the Aargauer Kunsthaus jury 
designates the guest artist for the next annual exhibition. 
 
Other exhibition at Aargauer Kunsthaus :  
What is Grey Exactly ?, 08.12.2012 - 28.04.2013 

http://www.0010.ch/�
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  Catch of the Year 2012. 100 artists / 100 works 
Dienstgebäude, Zurich, 07.12.2012 - 12.01.2013  
www.dienstgebaeude.ch 
 
Avec / with : Ian Anüll, Tatiana Arce, Luigi Archetti, Baggenstos/Rudolf, Béatrice 
Bailet, Muriel Baumgartner, Sandra Boeschenstein, Reto Boller, Thierry Bröhm, 
Clifford E. Bruckmann, Christoph Brünggel, Mischa Camenzind, Bettina Carl, 
Delphine Chapuis Schmitz, David Chieppo, Com&Com und Julian Käser, Gianin 
Conrad, Pascal Danz, Gabi Deutsch, Marcel van Eeden, Steven Emmanuel, 
Marianne Engel, Ruth Erdt, Jon Etter, Jonas Etter, René Fahrni, Joëlle Flumet, 
Franziska Furter, Mariano Gaich, Federica Gärtner, Adrian Germann, 
Germann/Lorenzi, Ingo Giezendanner, Patrick Graf, Bob Gramsma, Colin 
Guillemet, Paul Harper, Pascal Häusermann, Andrea Heller, Henrik Hentschel, 
Domink His, Susanne Hofer, Florence Jung, Anastasia Katsidis, Esther Kempf, 
Koorder, Markus Kummer, Marc Latzel, Heinrich Lüber, Brigitte Lustenberger, 
Andreas Marti, Pietro Mattioli, Tom Menzi, Raoul Müller, Cat Tuong Nguyen, 
Karim Patwa, Annaïk Lou Pitteloud, Gregory Polony, Sam Porritt, Alain 
Rappaport, Silva Reichwein, Matthias Rüegg, Giampaolo Russo, Anina 
Schenker, Sabine Schlatter, Karin Schuh, Pascal Schwaighofer, Sebastian 
Sieber, Mareike Spalteholz, Regula Spörri, Bertold Stallmach, Dominik Stauch 
(image 1), Nora Steiner, Miriam Steinhauser, Denis Stoffner, Regula Stücheli, 
Peter Tillessen, Navid Tschopp, Markus Uhr, Sebastian Utzni, Christian Vetter, 
Christian Waldvogel, Heike Weber, Markus Weiss, Andreas Widmer, Wink 
Witholt, Jiajia Zhang, Michael Züger, Silvie Zürcher 
 
Exposition collective et rétrospective de l'année 2012. Parmi les cent artistes 
invités à présenter chacun une œuvre, Brigitte Lustenberger (1969, CH) expose 
l'image intitulée : Death of a Blowfly I, 2012 (image 3). 
 
Brigitte Lustenberger est membre de NEAR. www.lufo.ch 

      
 

 
 

 
 

 
 

  Balises 
Piano Nobile, Acacias-Genève, 24.11.2012 - 12.01.2013 
www.pianonobile.ch 
 
Avec : Jill Baroff, Daniel Gustav Cramer (images 1 et 2, diptyque), Bill 
Drummond, Hamish Fulton, Eric Hattan, Dunja Herzog, Rune Peitersen (images 3 
et 4), Alexander Schellow, Charlotte Seidel, Alexia Turlin. 
 
" Dans ses différentes acceptions, la balise délimite et signale : balises maritimes 
et routières qui guident les voyageurs ; balises satellites qui découvrent les routes 
empruntées par les oiseaux migrateurs ; ou, dans le monde virtuel, balises html ou 
meta... La polysémie de la balise en fait une notion très ouverte, qui tient autant 
de la marque que du contenu. Ce terme est le plus souvent utilisé pour des 
choses concrètes ; les balises fonctionnent à plusieurs (au moins à deux) ; leur 
accumulation est exponentielle. Enregistrant du réel, ce sont des marques 
apposées sur le monde, des points de regard qui apportent du connu dans 
l’inconnu. Plutôt que de se fixer sur une réalité historique ou biographique, les 
œuvres présentées dans l’exposition saisissent (autant que créent) des parcelles 
du temps qui passe, de ce qui se passe dans le monde – de ce qui est donné à 
voir à n’importe qui, mais qui devient, à travers elles, matière à œuvre et à pensée. 
Il serait avant tout question d’un point de vue, ou d’une position comme on le 
dirait en géographie. Position relative, car l’artiste opère le plus souvent dans le 
déplacement, arpenteur… Recueillir des données, signaler, enregistrer ;  il y a 
dans ce processus quelque chose de la cartographie, qui ne serait pas 
précisément lié à la définition d’un territoire physique, mais plutôt à l’expérience 
du regard par rapport à un lieu, d’une individualité par rapport au temps. Mapping 
the all around. A l’instar de Georges Perec dans Tentative d’épuisement d’un lieu 
parisien, énoncer ce que l’on voit pour le connaître et le comprendre, dans un 
mélange entre une description objective et une position extrêmement subjective. 
Mis en relation, ces fragments du monde entre eux résonnent et font système, 
esquissant des cartes de la connaissance à chaque fois singulières ; rapprochées, 
subissant une loi d’attraction, ces systèmes s’entrecroisent, et tissent un réseau 
de sens plus vaste, invisible et insaisissable.  Dans cette multiplication des regards 
et des savoirs, ces œuvres sont autant de lectures possibles du monde tel qu’il, 
en grande partie, nous échappe. " Isaline Vuille  

http://www.dienstgebaeude.ch/�
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" In its various meanings, the French word "balise" marks and points, as it means 
at a time: sea beacons and road signposts to guide travelers; satellite markers 
that discover the routes of migratory  birds; as well as, in the virtual world, html 
and meta tags... This generic word’s polysemy makes it a  very open concept, 
which deals with mark as well as content. The term "balise" is most often used 
for  concrete things; the Balises need to be several to operate (at least two); their 
accumulation is  exponential. As recordings of reality, they are marks placed on 
the world, gazing points that bring known into the unknown. Rather than 
focusing on historical or biographical facts, the works we’d like to present in the 
exhibition capture (as well as create) fragments of passing time, of what is 
happening in the world – of what  everyone can see, but that through these 
works becomes subject to art and thought. [...] " Isaline Vuille 
 
Curatrice / curator : Isaline Vuille 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

  Cindy Sherman. That's Me - That's Not Me. Premières œuvres 1975-1977 
CPG - Centre de la photographie, Genève, 05.12.2012 - 13.01.2013 
www.centrephotogeneve.ch 
 
L'exposition montre pour la première fois publiquement environ 50 œuvres 
appartenant à la collection Sammlung Verbund, Vienne. L'exposition au CPG est 
enrichie de travaux de différentes époques de la célèbre artiste américaine Cindy 
Sherman (1954) provenant de diverses collections privées genevoises. C'est la 
première exposition personnelle de l'artiste en Suisse depuis World Morality, en 
1994 à la Kunsthalle de Bâle. Sa toute première exposition personnelle en Suisse 
remonte à 1982 au Centre d'Art Contemporain à Genève. That's me - That's not 
me présente un chapitre peu connu, voire ignoré, de l'œuvre de l'artiste qui a été 
d'abord reconnue avec ses Untitled (Film Stills) dès 1977. Durant ses années 
d'études au State University College de Buffalo et avant de s'installer à 
Manhattan, Cindy Sherman développe entre 1975 et 1977 des travaux qui 
seront le fondement de son œuvre à venir. Ces années se divisent en trois 
phases. L'artiste se lance d'abord dans le portrait. Avec un recours efficace au 
maquillage et à une mimique fort étudiée, elle conçoit des séries qui montrent 
son visage en transformation. Sa deuxième phase débute avec une prise en 
charge du corps entier pour des performances faites pour la caméra. La 
troisième phase laisse apparaître des caractères différents qui interagissent 
ensemble, avec une intention claire de l'artiste de développer une œuvre de plus 
en plus narrative. 
 
The exhibition That’s me – That’s not me. Early works 1975-1977 displays some 
50 of Cindy Sherman’s works, which have been continually acquired by 
Sammlung Verbund since its founding in 2004. Contrary to previous assumption, 
the famous Untitled Film Stills (1977-1980) were not Sherman’s first works. In 
fact, during the time from 1975 to 1977 in Buffalo, she produced an extensive 
body of early work that would become the foundation for her future oeuvre. 
Sherman’s early work was crucially inflected by artistic forms emerging in the 
early 1970s, such as film, video, photography, installation, performance, 
Conceptual Art, and Body Art. Cindy Sherman’s early work can be divided into 
three phases. First of all, Sherman began with the portrait. Through the 
differentiated application of makeup and the use of range of facial expressions, in 
1975 several groups of portraits were produced that show her face in 
transformation. After the portraits came Sherman’s second phase, in which she 
extended the performance to her whole body. She photographed herself in 
various poses, roles, and identities, and cut the figures out of the photo paper. In 
the third phase of her early work, Sherman allowed the various figures 
(characters) to interact and developed a more narrative body of works.  
 
Curatrice / Curator : Gabriele Schor 
 
Publication : Catalogue Raisonné of Cindy Sherman’s Early Works, essai de 
Gabriele Schor, Sammlung Verbund, Vienne / Hatje Cantz, 2012 (EN ou DE) 
 
Le CPG est membre collectif de NEAR. 
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  Simon Menner. STASI  
A|B|C ontemporary, Zurich, 06.12.2012 - 15.01.2013 
www.abcontemporary.com 
 
Images from the Secret STASI Archives (Eine Bestandsaufnahme des Realen 
Zynismus') " In a time that is more and more defined by mechanisms of 
surveillance the "gaze of the Big Brother" seems ever more omnipresent. This 
brings me to the point to ask myself what it really is that the Big Brother sees. 
Can the terror such a repressive system spreads be found in these images? Or is 
the "gaze of evil" pretty banal and we have to attach the terror ourselves? Mostly 
the results of surveillance remain hidden. An outstanding exemption is the work 
of the East German Stasi, which has been made widely accessible after the fall of 
the Berlin Wall. I believe that these archives can broaden our understanding of 
the function of surveillance and repression. Due to the wonderful support by the 
BStU I was able to perform a very wide research in these Archives and I am able 
to show some images that present the viewpoint of the oppressor. "  
Simon Menner 
 
Curator : Kaspar Loeb 

      
 

 
 

 

  Joël Tettamanti et Félix Thiollier. Instincts 
Espacechallens 13, Lausanne, 09.12.2012 - 15.01.2013 
www.espacechallens13.blogspot.com 
 
Instincts est une rencontre à 100 ans d'intervalle, entre deux photographes qui 
suivent des pistes similaires. Félix Thiollier (1842-1914) s'évade dans des 
paysages ignorés par les photographes de son époque, tels que les fouillis des 
sous-bois et les débris du monde industriel. Joël Tettamanti (1977) suit son 
instinct et capture des instants intrigants comme ces troncs oubliés, laissés là au 
hasard. Ces deux photographes ont un regard pittoresque sur des sujets 
inhabituels tels que les carrières et les décharges. Cette mise en parallèle révèle 
la contemporanéité de Félix Thiollier et un certain romantisme de Joël Tettamanti 
et les rapprochent malgré le temps écoulé. 
 
" Photographe de voyage moderne, Joël Tettamanti arpente, comme de 
nombreux photographes avant lui, des contrées connues et inconnues dans 
toutes les régions du globe, mais sans se documenter au préalable et sans 
jamais consulter de guides de voyage. Il lui suffit de savoir comment atteindre sa 
destination. Livré à lui-même, Tettamanti ne suit pas un programme 
photographique préétabli. Il travaille à l’instinct, trouvant son inspiration au gré 
d’errances et de rencontres fortuites qui lui inspirent des images à la fois 
poignantes et sereines. Évitant les paysages connus et les sujets ressassés, il 
cherche des images qui révèlent quelque chose de l’identité d’un lieu telle qu’il la 
perçoit sur le vif. " Martin Gasser, Conservateur, Fotostiftung Schweiz, Winterthur

     
 

 

  Simon Roberts. We English 
4RT Contemporary, Lausanne, 06.12.2012 - 17.01.2013  
www.4rtcontemporary.com 
 
La galerie 4RT Contemporary a le plaisir de vous présenter à l’occasion de son 
ouverture à Lausanne la série We English du photographe anglais Simon Roberts 
81974, GB). Située dans le cadre du triptyque Loisirs / Angleterre / Paysage, 
cette série explore avant tout les thèmes de l’identité, de la mémoire et de 
l’histoire britannique. Elle rend compte prioritairement des relations entre les gens 
et de leur occupation du paysage. 
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  Prix Photoforum 2012 SELECTION | AUSWAHL  
PhotoforumPasquArt, Bienne, 09.12.2012 - 20.01.2013 
www.photoforumpasquart.ch 
 
Avec / with: Jérémy Ayer; Federico Berardi; Giacomo Bianchetti; Aladin Borioli; 
Delphine Burtin; Stefanie Daumüller; Shannon Guerrico; Maia Gusberti; Milena 
Gysin; Yann Haeberlin; Benoît Jeannet; Olivier Lovey; Giuseppe Micciché; Beat 
Schweizer; Louis-Pacifique Vuillemin; David Willen; Armand Yerly; David Zehnder.
 
Le jury de l’exposition-concours nationale Prix Photoforum 2012 SELECTION | 
AUSWAHL a choisi d’attribuer le 20e Prix Photoforum (CHF 5'000.-) au 
photographe Giuseppe Micciché (1971, Zurich). Ce prix d’encouragement 
récompense le travail intitulé cento passi. À la manière d’un journal intime, 
l’auteur y documente les promenades avec son père atteint de démence dans 
des lieux urbains familiers. Présenté sous forme de livre, cento passi se veut une 
tentative de figer le temps et d’affronter le sentiment de perte tout en proposant 
une réflexion sur la fonction mémorielle de la photographie (image 1). 
 
Avec Apparences potentielles - les qualités de la beauté (2012 © SD-CEPV), la 
photographe Stefanie Daumüller (1989, Granges) remporte le second prix (Leica 
X2). À travers le genre du portrait, l’artiste questionne le phénomène de la 
chirurgie esthétique envisagé sous le double angle de la recherche identitaire et 
de l’aspect marchand (image 2). 
 
Parmi les 16 artistes sélectionnés par le jury pour figurer dans l'exposition, 
Federico Berardi (1984, CH) - qui a obtenu un Master Art Direction à l'ECAL en 
2011 - présente son travail en cours, White Knights. " Chaque année depuis 
1983, 100 à 120 soldats de l’Armée Britannique ayant participé à des opérations 
militaires (Guerre de Malouines, Guerre du Golfe, Ex-Yougoslavie, Chypre...) sont 
envoyés dans la station de ski de Verbier, dans les Alpes valaisannes, en Suisse, 
pour une période d’entraînement au ski alpin de six semaines. Ces soldats sont 
issus des régiments suivants: King’s Royal Hussars, Household Cavalry Mounted 
Regiment, Light Dragoons, Queen’s Dragoons Guards, Queen’s Royal Lancers, 
9/12TH Lancers, Royal Tank Regiment, Black Watch (Royal Highland Regiment), 
Royal Highland Fusiliers et Army Air Corp. Depuis 2001, ces soldats sont de 
retour d’Irak et d’Afghanistan. Curieusement le nom de code de cet exercice 
organisé par le commandement de l’Armée Britannique est The Exercice White 
Knight. 
Dans la série Mottos, je tente de créer un lien entre l’alpinisme et les champs de 
bataille de la Guerre d’Afghanistan. Pour le faire, je superpose certaines devises 
des régiments de l’Armée Britannique impliqués dans le conflit actuel, à une série 
de photographies magnifiant une certaine idée archétypale et mythique des 
montagnes du Massif du Mont-Blanc. Le But de cette série est également 
d’illustrer l’idée de conquête coloniale de façon elliptique, puisque l’Âge d’Or de 
l’alpinisme pour les Britanniques coïncide avec l’extension maximale de leur 
Empire. " Federico Berardi (image 3) 
 
Plusieurs photographes formés ou en formation au Département photographie 
du CEPV sont exposés cette année. Voici la présentation de leurs travaux 
récents qui ont été appréciés du jury. Les séries de Stefanie Daumüller, Giacomo 
Bianchetti et Yann Haeberlin ont été réalisées dans le cadre du workshop mené 
par Eva Leitolf et qui a abouti à l'exposition PAYDAY ; pour en savoir plus sur les 
projets, notamment celui de Giacomo Bianchetti (les photographies étant 
accompagnées de textes), prière de voir la publication PAYDAY : pdf 
 
Giacomo Bianchetti (1982, CH) : " Dans Can I ?, je m’intéresse à la relation entre 
une personne physique et des personnes morales en tant que puissances 
économiques, en interpellant symboliquement les entreprises qui composent le 
SMI (Swiss Market Index), paramètre de classification idéal pour évaluer le pouvoir 
économique en Suisse. Plus concrètement, je me suis confronté physiquement à 
ces compagnies en photographiant les entrées de leur siège social, en me plaçant 
sur le domaine public à la limite extrême de la propriété privée, au bord de leur 
territoire. Mon geste photographique est donc assimilable à une demande 
d’information banale et licite, ma simple présence induisant parfois des réactions 
étonnées voire disproportionnées. Pendant l’intervention, face aux bâtiments de 
ces entreprises, la photographie devient un moyen physique efficace, une 
présence explicite de mon intention, ou même de mon désir.  
 
 

http://www.photoforumpasquart.ch/index.php?lang=fr&id=22�
http://www.photoforumpasquart.ch/�
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Pour cette raison, j’ai travaillé avec une chambre technique grand format, qui m’a 
permis d’aborder formellement les images de manière architecturale et m’a doté 
d’une visibilité évidente. Au final, il s’agit pour moi de questionner l’équilibre des 
pouvoirs et des influences dans cette quiétude helvétique de l’anonymat et de la 
discrétion. " (images 4) 
 
Delphine Burtin (1974, CH) : " De la nécessité de l’inutile, de l’essentialité de la 
beauté, de la futilité du consumérisme et de la fugacité de la possession. La 
quantité de déchets inutiles que nous jetons m’a toujours impressionnée, mais 
plus que l’abondance de ce qui est mis au rebut, j’ai cherché à explorer la 
disparition des choses. Pour cette série, j’ai répertorié pendant une semaine, jour 
après jour, tout ce que j’ai jeté. Dans notre société, il y a peu de place pour ce 
qui n’est pas considéré comme utile ou beau. Tout ce qui pourrait déranger 
notre regard est volontairement écarté. À partir de ce constat, je me suis 
interrogée sur les rapports qui se tissent entre bonheur et consommation. 
Devons-nous être un consommateur au grand pouvoir d’achat pour revendiquer 
le fait d’être heureux ? Par ces questionnements, je cherche à évoquer la place 
qu’occupent les possessions pour nous, et en filigrane les parts de nous-mêmes 
que nous ne voulons pas voir. Mes photographies peuvent être vues comme des 
vanités contemporaines. Elles font référence aux natures mortes des 17ème et 
18ème siècles qui instillaient l’idée de futilité de la possession des biens 
terrestres face à l’inéluctable de la mort. En travaillant en studio à la chambre, j’ai 
voulu sortir les déchets de leur contexte et leur redonner une place 
indépendamment de leur qualité de rebut ; c’est leur nouveau statut qui 
m’intéresse.  " Delphine Burtin (image 5) 
 
Shannon Guerrico (1983, CH) : " La série Libre & sauvage (2012) s’est 
construite au fil du temps d’images mentales fantasmatiques, nourries, au cours 
du processus, de références telles que les écrits d’Emily Brontë, les peintures de 
Sir Joshua Reynolds ou encore Gustave Courbet. Mélange de prises de vues en 
studio, d’interventions et d’images documentaires, l’ensemble revisite la 
fascination romantique d’une nature toute puissante. Le jeu entre intérieur et 
extérieur, entre univers reconstruits de toutes pièces et réel, permet d’instaurer 
une tension et ramène parfois cette même nature au rang d’élément décoratif, 
dévoilant ainsi la dualité de cet idéal de beauté. " (images 6 et 7) 
 
Olivier Lovey (1981, CH) : " Articuler la différence sexuelle en terme de 
monstruosité, c’est soumettre l’apparente normalité de l’homme et de la femme 
à la vicissitude des lois du transformisme. La monstruosité souligne le caractère 
instable et précaire de la différence sexuelle : être un homme ou une femme est 
une position plus ou moins durable, sujette comme tout autre assemblage à des 
transformations. " Jean Clair 
" Sélectionnés par le bais du réseau social Facebook, les modèles présentés ont 
en commun d’être des hommes aux attitudes et aux traits féminins. La nudité, 
les poses étudiées et le maquillage parachèvent la mixité des genres. Ces 
portraits, en rupture avec la dichotomie sexuelle habituelle, révèlent avec 
douceur la confusion qui peut exister entre homme et femme. " (image 8) 
 
Louis-Pacifique Vuillemin (1989, FR) : " In Shadow of the Colossus. Ainsi je 
baptise cette mosaïque photographique. Nourri d’histoires fantastiques, je 
régurgite en images le sujet de mes peurs, le sujet de mes fantasmes de 
surnaturel et d’occulte. Pour ce faire, je procède en deux temps : l’exploration de 
lieux lugubres de ma région, souvent de nuit, que je découvre aux gré de road 
trips immersifs. Puis, après avoir été l’acteur et le photographe de ces aventures 
nocturnes, je compose d’autres images, avec un degré d’intervention 
supplémentaire. Elles sont les icônes mystiques et horrifiques que j’introduis 
dans un cadre préalablement posé. Vieilles fermes à l’abandon, cabanes 
forestières délabrées. Ces lieux évocateurs de drames et leurs intérieurs figés 
sont les décors dans lesquels mon imagination joue ses scènes. Je les 
photographie au moyen format, parfois en couleur, parfois en noir et blanc, avec 
comme intention une cohérence esthétique. J’éclaire artificiellement certains 
sujets pour accentuer leur aspect théâtral. 
Les portraits sont ceux d’autochtones, d’agriculteurs, de solitaires. Ils sont les 
protagonistes réels de cette vie rurale et autarcique. Les natures mortes, de ma 
conception, sont des sculptures organiques, qui confèrent à l’ensemble un 
aspect répugnant, en rappelant des statues de rituels païens ou des créations 
brutes nées d’esprits perturbés.  
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Ces différentes images sont regroupées de manière à constituer l’univers 
fragmenté d’une fiction. La notion d’anecdote n’est pas présente dans les 
images-mêmes mais elle transparaît dans leur assemblage. De la sorte, le 
mystérieux s’installe. Au mystérieux, succède la tension. La mise en scène du 
réel est le moyen que je privilégie afin d’évoquer et même de raviver les 
superstitions et les peurs occultes issues d’un monde rural qui se voit disparaître.
Je livre donc un puzzle photographique, évocateur de cultes blasphématoires qui 
sévissent en des lieux reculés et cachés, là où les secrets se transmettent de 
génération en génération, là, In Shadow of the Colossus. " (images 9 et 10) 
 
Federico Berardi et Olivier Lovey sont membres de NEAR. www.near.li 

      
 

 
 

 
 

 

  Cantonale Berne Jura 2012 
Centre PasquArt, Bienne, 09.12.2012 – 20.01.2013 
www.pasquart.ch 
 
Avec / with : Amuat Lena & Meyer Zoë, Bähler Dimitri, Baumgartner Livio, Beck 
Franziska, Beckmans Fredie, Billaud Boris, Bregnard Christophe, Chianese 
Alessandro, Crelier Romain, Daly-Paris Elisabeth, de Maddalena Daniela, Di 
Giovanna Livia, Dodson Diana, Feller Ramon, Freymond Marcel, Furrer Markus, 
Gempeler Hanspeter, Gysin Beatrice, Haenggli Jerry, Haus am Gern, Heinzel 
Nina, Helfenberger Mirjam, Hofer-Gysin Béatrice, Hugentobler Stefan, Jenzer 
Alain, Jordi Bernhard, Jossen Aurélie, Keller Dagmar / Witwer Martin, 
Kovacovsky Eva-Fiore, Külling Hannah, Lang Undine, Lustenberger Brigitte, Meyr 
Lorenzo, Michel Nicole, Mingjun Luo, Monsignore Dies, Müller Willi, Müller 
Dominique, Niederberger Christina, Noser Pat, Osborne Jeanine, Plojoux 
Florance, Raufaste Nicolas, Remund Adrian, Robert Marie-Francoise, Schärer 
Ines Marita, Schmidt Pavel, Schwartz Ise, Stadler Adriana, Stalder Monika, 
Stoller Remo, Togni Liselotte, von Allmen Jost, Von Gunten Caroline, Wohlfender 
Bettina, Zacek Peter, Zussau Veronique. 
 
L’exposition, placée sous le signe de la collaboration intercantonale, est 
reconduite en 2012 pour la deuxième fois. Elle offre à nouveau aux artistes 
professionnels des cantons de Berne et du Jura, la possibilité de présenter leurs 
œuvres dans les institutions suivantes : CentrePasquArt Bienne, Kunsthalle Bern, 
Kunsthaus Interlaken, Kunstmuseum Thun, La Nef Le Noirmont, Musée 
Jurassien des Arts Moutier, Stadtgalerie im PROGR Bern. Le musée Kunsthaus 
Langenthal n’expose pas en 2012, mais il reste partenaire de la Cantonale. 
 
Brigitte Lustenberger (1969, CH) expose au Centre ainsi qu'au Kunsthaus 
Interlaken.  
" Still Untitled follows a baroque still life tradition to evoke meaning by showing 
and choosing certain objects. My 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 my 
photographs I try to stop the decay, well knowing that all is in vain. Still I love 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 
 
Brigitte Lustenberger est membre de NEAR. www.lufo.ch 
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  Joel-Peter Witkin. Retrospective 
Galerie Jacques de la Béraudière, Genève, 09.11.2012 - 25.01.2013 
www.delaberaudiere.ch 
 
Joel-Peter Witkin poursuit sa quête, quotidienne et obsessionnelle, d'une beauté 
différente, mise en scène, qui renvoie le spectateur à sa propre étrangeté. Les 
êtres créés par Witkin célèbrent l'Origine du monde et ce à quoi l'humanité doit 
aspirer, dans sa beauté et son horreur. Une horreur dont l'actualité se fait 
chaque jour l'écho et que Joel-Peter Witkin évoque dans son travail. Ainsi, dans 
le contexte d'une relation tendue entre l'Europe et les Etats-Unis, confronte t-il 
ces deux mondes :  " je sais que le fondement de tout mon travail repose sur le 
désespoir de l'âme. Mes bienfaiteurs photographiques sont morts. Je vis pour 
créer des images représentant la lutte pour la rédemption des âmes. " Joel-Peter 
Witkin 

      
 

 

  Chefs d'œuvres de la photographie des Grisons 
ArteF, Fine Art Photography Gallery, Zurich, 01.12.2012 - 25.01.2013 
www.artef.com 
 
Avec / With : Stefan Berni, Christoph Brandt, Paul Faiss, Johann Feuerstein, 
Alexander Flury, Jean Gaberell, Romedo Guler, Otto Furter, Emil Meerkämper, 
Andreas Pedrett, Othmar Rutz, Bartholome Schocher, Gustav Sommer, Albert 
Steiner, Anton von Rydzewski. 
 
L'exposition Meisterwerke der Bündner Fotografie présente de beaux tirages de 
collection. 

      
 

 
 

 

  Christian Helmle. Waterpower 
Oslo 8, Basel, 14.12.2012 - 26.01.2013 ; vernissage 13.12.2012, 18h 
www.oslo8.ch 
 
Les photographies de Christian Helmles sont d'une beauté impressionnante. Les 
motifs qu'il cherche viennent de l'architecture ou de l'ingénierie. Dans le cadre 
d'impressionnants paysages se manifeste le langage visuel puissant des formes 
gigantesques de la nature partiellement construite. Les barrages de retenue, les 
centrales électriques et les lacs de stockage incarnent la force, le pouvoir, la 
richesse et l'esthétique. Dans les centrales de la région alpine, organisées en 
quatre zones du bassin versant du Danube majeur, du Pô, du Rhin et du Rhône, 
on observe les divers courants architecturaux du 20e siècle : l'architecture du 
début du siècle (Heimatschutzarchitektur), celle de la nouvelle objectivité ou 
encore le courant moderne des années 1950. 
 
Christian Helmles' photographs are of impressive beauty. He looks for patterns 
that come from architecture or engineering. With impressive landscapes, he 
expresses a powerful visual language of gigantic forms of the nature partially 
constructed. The dams, power plants and storage lakes embody strength, 
power, wealth and beauty. In the central Alpine region, organized into four areas 
of Danube catchment major, Po, the Rhine and the Rhone, we observe the 
various architectural movements of the 20th century: architecture of the turn of 
the century (Heimatschutzarchitektur), the new objectivity or the current modern 
of the 1950s. 
 
Publication : Christian Helmles, Waterpower, Jovis Verlag, Berlin, 2012 
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  Cantonale Berne Jura 
La Nef, Le Noirmont, 16.12.2012 - 27.01.2013 
www.lanef.ch 
 
Avec / with : Dimitri Bähler, Christophe Bregnard, Alessandro Chianese, 
Raphaella Chiara, Bettina Diel, Sonam Dolma Brauen, Sara Gassmann, Emilie 
Guenat, Filip Haag, Wojtek Klakla, Nicolas Raufaste, Esther van der Bie, Andrea 
Vogel, Martin Wiesli, Elisabeth Zahnd. 
 
La Nef, jeune lieu atypique jurassien dédié en été aux arts actuels, participe pour 
la première fois à " l’exposition de Noël " Berne Jura. Pour cet évènement, il a été 
choisi des oeuvres pouvant entrer en résonance avec l’architecture 
exceptionnelle de l’ancienne église du Noirmont. Peintures, photos, installations 
nous suggèrent une lecture renouvelée de nos sensations en relation avec le 
changement d’affectation du lieu. 
 
Nicolas Raufaste, artiste utilisant notamment la photographie mais aussi 
l'installation, présente des images de La Minoterie Rodynam à Orbe, 
actuellement transformée en espace d'art, lieu de résidences d'artistes en été. 
 
Nicolas Raufaste est membre de NEAR. www.near.li 

      
 

 

  Claire Laude. Berliner Jahrhundertläden 
Galleria Cons Arc, Chiasso, 24.11.2012 - 31.01.2013 
www.consarc.ch 
 
Berliner Jahrhundertläden est un livre consacré à une trentaine d'entreprises 
familiales et de manufactures basées à Berlin depuis 60 à 150 ans et qui sont 
toujours entre les mains de la famille fondatrice. Textes et interviews par Sabine 
Zimmer, réalisatrice ; éditeur : Lehmstedt Verlag, septembre 2010. Claire Laude 
(1975, FR ; vit à Berlin) est architecte et photographe. 
 
Berliner Jahrhundertläden Series is a book project with portraits of 32 Berlin 
based, family-owned enterprises and manufacturers, aged between 60 and 150 
years, which are still lead by members of the founder's family. Text and 
Interviews : Sabine Zimmer, Film Director. Publisher : Lehmstedt Verlag, 
September 2010. Claire Laude (1975, FR ; lives in Berlin) is architect and 
photographer. 

     
 

 
 

 

  28. Kantonale Jahresausstellung 
Kunstmuseum Solothurn, Soleure, 01.12.2012 - 03.02.2013 
www.kunstmuseum-so.ch 
 
Comme chaque année l'association des artistes de Soleure (Kunstverein 
Solothurn) organise l'exposition annuelle du canton. Sur la base des dossiers de 
170 artistes présentant plus de 600 œuvres, le jury composé de Guido 
Magnaguagno, curateur indépendant, Nadia Schneider, curatrice indépendante, 
Anna Bürkli, curatrice et Maria Brehmer, historienne de l'art, a effectué un choix 
de 85 œuvres réalisées par 48 artistes basés dans le canton de Soleure ou 
originaires de la région. 
 
Dans cette exposition, est présenté le travail vidéo de la jeune photographe en 
formation au CEPV, Stefanie Daumüller, tiré de la série Vue Inattendue, 2011 
(image 1).  
 
f & d Cartier participent également à cette exposition avec une installation in situ 
intitulés Saturation (image 2), pour en savoir plus : pdf 
 
Françoise et Daniel Cartier sont membres de NEAR. www.fdcartier.ch 
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  Graziella Antonini . Photographies  
Cabinet Dr Marie-Christine Gailloud-Matthieu, Lausanne, 15.12.2012 - 
06.02.2012 ; 
vernissage 14.12., 18h30 
www.chirurgieplastique.ch 
 
Il est question du paysage.   
Du vrai, du faux. De l'illusion.  
La constitution d'un parcours imaginaire.  
De cet état qui tient le milieu entre les extrêmes.  
 
Graziella Antonini  est membre de NEAR. www.graziellaantonini.com 

      
 

 

  Corina Gamma, After Night Watch 
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil / Basel, 12.01. - 08.02.2013 , vernissage 
11.01., 17h 
www.galeriewertheimer.ch 
 
" This photographic series After The Night Watch is an allegory to Rembrandt’s 
The Night Watch painting and the presumably complex stories and 
interconnectedness between the figures in the scene. By linking the photographs 
with the painting, I want to investigate to what extend a representation can truly 
convey the emotions that are tied to a subject or a scene. These depicted pieces 
furniture, accessories and heirlooms are items my ancestors left behind. 
Memories are wrapped in fabric and plastic, reluctant to let out the ghosts, these 
objects leave only assumptions about the lives that surrounded them. They are 
theater props, the hosts of tragedies, comedies and drama. (In 2009, Dutch 
historian Van Heel deciphered the identity of the people in 
Rembrandt’s The Night Watchpainting, based on clothing and accessories he 
found in inventories of family estates)." Corina Gamma 

      
 

 
 

 
 

  Yto Barrada. Riffs 
Fotomuseum Winterthur, 01.12.2012 - 10.02.2013 
www.fotomuseum.ch  
 
Yto Barrada (1971, Tanger) est une artiste socialement engagée et son œuvre 
s'intéresse à la situation politique de l'Afrique du Nord. Son travail 
(photographies, vidéos et installations) exprime sa double appartenance culturelle 
- marocaine et française - et pose la question du "passage" entre le Sud et le 
Nord, le Maghreb et l'Europe. Riffs présente un vaste corpus d'œuvres produites 
depuis une douzaine d'années par Yto Barrada, sacrée artiste de l'année 2011 
par la Deursche Bank. Ses photographies sont empreintes de poésie mais n'en 
restent pas moins fortes d'un message engagé. 
"Au travers d'une série d'images qui soulignent la tension, si continûment 
palpable dans ma ville, entre la dimension allégorique et la réalité brute, 
immédiate, je tente de mettre en lumière la nature métonymique du Détroit. Dans 
mes photographies, j'essaie d'exorciser la violence du départ (des autres) tout en 
vivant l'expérience, qui n'est pas dépourvue de violence, du retour (à la maison). 
Il y a peut-être un rapport entre cette expérience très personnelle et la situation 
d'une population qui cherche à partir du pays, qui n'y a pas trouvé sa place. (...) 
Plutôt que la nostalgie d'une ville ghetto internationale, je voudrais montrer 
comment s'inscrit cette obstination du départ qui marque un peuple."  
Yto Barrada, in Le détroit ou une vie pleine de trous (1998-2004) . 
 
Riffs is the first large-scale museum exhibition by the French-Moroccan artist Yto 
Barrada born in 1971. In 2011 she was selected by Deutsche Bank as “Artist of 
the Year” 2011. The award includes an exhibition made possible by the financial 
institution, which was presented at the Deutsche Guggenheim in Berlin followed 
by stops in Brussels, Chicago, Birmingham, and Rome, and which can now be 
seen at Fotomuseum Winterthur. 
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For more than a decade, Yto Barrada has confronted the political realities of 
North Africa in her photographs, films, and sculptures. Her work engages with life 
in her hometown of Tangier, Morocco, whose particular situation along the Strait 
of Gibraltar is emblematic of the historical up-heavals experienced by many 
countries in northern Africa. " I’ve always been attentive to what lies beneath the 
surface of public behavior. In public, the oppressed accept their domination, but 
they always question their domination offstage. Subversive tactics, strategies of 
class contestation, forms of sabotage used by the poor – this is what I am most 
interested in. " says Yto Barrada. 
For the title of the exhibition, Riffs, Barrada took inspiration from the musical use 
of the term, the Cinéma Rif cultural center founded and directed by the artist, 
and Morocco’s nearby Rif mountains, which have long been a stronghold of anti-
colonial insurgency. The city of Tangier has been a place of longing and desire 
for Northern Europeans as well as Americans, especially since the 1950s when 
writers such as Paul and Jane Bowles, Tennessee Williams, Jack Kerouac, 
Truman Capote, and William S. Burroughs popularized it as a kind of melancholic 
sanctuary. Tangier is also the hometown and object of research of Moroccan-
French artist Yto Barrada, who was born in 1971 in Paris and raised in both 
countries. However, what interests the artist is not "this Tangier" – neither the 
projection surface of intellectual existence “fanatics” nor the object of fantasies of 
the ten million tourists who visit Morocco annually. Barrada’s Tangier is that of 
the 1990s and 2000s – today’s Tangier – which drives her and which she 
addresses in every work, video, photograph, sculpture or installation in a new 
and special way. As such, Tangier is her field of investigation, her focus, and 
emotional locus, reflecting an intensity that is seldom found in the works of 
photographers and other artists. David Goldblatt who has conducted research in 
Johannesburg (and in South Africa in general) for the last fifty years, and William 
Eggleston, with his recurring themes surrounding Memphis, Tennessee, are 
among the few comparable cases. 
Since 1991, the narrow channel at Gibraltar – a mere 14 kilometers in length – 
has become an insurmountable obstacle, a virtual Mariana Trench, between 
Europe and Africa. Speedboats traverse the strait in 35 minutes, bringing tourists 
from north to south, while the police swiftly intercept and turn back Moroccans 
(and Africans in general) headed north. Where once prevailed a dream of cultural 
exchange, a one-way tourist street has been created. Yto Barrada addresses 
this fissure that has cut off established trade passages as well as mental escape 
routes. What was interesting as a possibility, but never a necessity, has been 
transformed through the severe restrictions – the amputation of North Africa – 
into an urgent desire. With calmly observant, restrained images, Yto Barrada’s 
photo series creates a climate of waiting, persistence, and circumnavigation. 
The border to Europe is not the only one. Tangier has developed internal 
trenches, and is rapidly evolving into a conformist real estate city. According to 
Barrada, 5000 building permits were issued in a single year. The city is 
expanding to the south into the countryside. Piece for piece, its empty spac-es 
are disappearing as the uncertain and ambiguous are filled with new buildings 
and scattered settlements. Real estate capitalism paired with neoliberal politics is 
spreading, forcing its way through the historical architecture and preexisting land 
tenure. Such are the borders within the city itself, striations that constantly shift. 
In her photographs, Yto Barrada depicts how the new buildings spread, 
proliferation, take possession, and transform the city. In her video Beau Geste 
(2009), three men carefully tend and support a delicate palm tree. The tree 
activists Barrada portrays are working illegally, using small acts of civil 
disobedience to fight a law allowing landowners to build or sell their land as long 
as no fruit grows and no tree stands on it. The tree action becomes a form of 
“guerilla gardening,” which is intensely debated by observers who happen to be 
passing by. 
Yto Barrada monitors the changes in her city with hawk-like attentiveness, 
responding to them with actions, images, and films that nevertheless maintain a 
remarkable calm, distance, and restraint. Neither iconic nor bellicose, they do not 
purport to be a weapon of enlightenment, nor do they offer a complacent, 
arrogant visual world that knows exactly how to behave and what to attain. As if 
the artist would always take a step back, her quiet, nearly static square color 
photographs offer visual fields opening up onto a landscape, an urban 
constellation, a being, a repose. They reveal objects, buildings, and people so we 
might engage with them as observers, immersing ourselves, seeking, exploring, 
contemplating. We see here a sign and a gesture, there a rebellion; strikingly 
dedramatized, real and allegorical at the same time. 
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Curatrices / curators : Friedhelm Hütte, responsable du programme d'art de la 
Deutsche Bank et Marie Muracciole, curatrice indépendante et critique d'art. 
 
Publication : Yto Barrada, Riffs, Deutsche Bank / Hatje Cantz, Ostfildern, 2011, 
164 p., 87 illustrations, textes (en anglais) : Okwui Enwezor, Friedhelm Hütte, 
Marie Muracciole et Daniel Soutif, interview de l'artiste par Negar Azimi. 
 
The Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
 

 
     

 

 
 

 
 

 

  Nuance. Enquête photographique valaisanne 
Caves de Courten, Sierre, 19.01. - 17.02.2013 ; vernissage 18.01., 17h30  
www.cavesdecourten.ch    www.eq2.ch 
 
" Nuance propose les oeuvres de dix photographes valaisans, suisses et français 
(Raphaël Delaloye, Michel Delaunay, Matthieu Gafsou (image 2), Robert Hofer, 
Julie Langenegger Lachance, Mélanie Rouiller, François Schaer, Daniel Stucki 
(image 1), Pierre Vallet, Caroline Wagschal) issus d’horizons différents. Chacun 
d’eux met en évidence des aspects essentiels de cette notion de nuance à 
travers ses photographies, tout en faisant dialoguer celles-ci. Dessinant un 
portrait modulé du Valais d’aujourd’hui, les multiples perceptions se présentent 
comme autant d’invitations à s’interroger sur le "visage" actuel du canton.  
La diversité des approches et des techniques tend vers un but commun: scruter 
les différentes facettes de la nuance en Valais. Les portraits, les photographies 
de bâtiments et les paysages permettent de décliner les tonalités sociales, 
entrepreneuriales, architecturales, géographiques mais également spirituelles. 
Ces images laissent ainsi percevoir d’imperceptibles gradations inscrites dans les 
visages et les attitudes, les vêtements, les édifices quelle que soit leur vocation, 
les décors montagneux, les ressources naturelles, dans une exaltation de la 
subtilité. Là réside la richesse humaine et patrimoniale de la communauté 
valaisanne, dont les manifestations sont issues d’un même terroir, d’une même 
culture.(…)  
En s’attardant sur les multiples «figures» du canton, ces dix photographes en 
révèlent la richesse et les modulations selon autant d’approches sensibles 
distinct es et complémentaires. Ils nous proposent ainsi une réflexion sur les 
nuances en Valais, en dévoilant ses dimensions insolites, et nous invitent à poser 
à notre tour un regard différent sur ce qui nous entoure. " 
Julia Hountou, "Le Valais dans toutes ses nuances", Eq2 Nuance, 2012, extrait.  
 
Texte de Julia Hountou sur le travail de Daniel Stucki (image 1) : pdf 
 
Publication : catalogue Eq2 Nuance, 2012, avec des textes de Julia Hountou, 
Jean-Claude Roh et Roberto Schmidt. 
 
Matthieu Gafsou et Julia Hountou sont membres de NEAR. www.gafsou.ch et 
www.near.li 

     
 

 
 

  David Favrod. Gaijin 
John Schmid Galerie, Stiftung Kloster Schönthal, Langenbruck, 29.11.2012 - 
23.02.2013 
www.johnschmidgalerie.ch 
 
" Gaijin est un mot japonais qui signifie l'étranger. 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.  
 
 
 
 
 

http://www.fotomuseum.ch/�
http://www.fotomuseum.ch/�
http://www.cavesdecourten.ch/�
http://www.eq2.ch/�
http://www.near.li/html/images/news12/Nuance_Stucki_Hountou.pdf�
http://www.gafsou.ch/�
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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 
 
" Gaijin is a japanese word meaning "the foreigner". For a Swiss, I am a 
Japanese and for a Japanese I am a Swiss or rather a gaijin. My name is David 
"Takashi" Favrod. I was born on the 2nd of July 1982 in Kobe, Japan, of a 
Japanese mother and a Swiss father. When I was 6 months old, my parents 
decided to come and live in Switzerland, more precisely in Vionnaz, a little village 
in lower Valais. As my father had to travel for his work a lot, I was mainly brought 
up by my mother who taught me her principles and her culture. When I was 18, I 
asked for double nationality at the Japanese embassy, but they refused, because 
it is only given to Japanese women who wish to obtain their husband’s 
nationality. It is from this feeling of rejection and also from a desire to prove that I 
am as Japanese as I am Swiss that this work was created. Gaijin is a fictional 
narrative, a tool for my quest for identity, where self-portraits imply an intimate 
and solitary relationship that I have with myself. The mirror image is frozen in a 
figurative alter ego that serves as an anchor point. The aim of this work is to 
create "my own Japan", in Switzerland, from memories of my journeys when I 
was small, my mother’s stories, popular and traditional culture and my 
grandparents war narratives. " David Favrod 
 
David Favrod est membre de NEAR. www.davidfavrod.com 

     
 

 
 

 

  Daido Moriyama. Vintage Prints  
Galerie Bob van Orsouw, Zurich, 19.01 – 23.02.2013  ; vernissage 18.01.2013, 
18h  
www.bobvanorsouw.ch 
 
Galerie Bob van Orsouw take great pleasure in hosting a solo show of Japanese 
artist Daido Moriyama 81938, Osaka). In view of Moriyama’s 2012 retrospective 
at Tate Modern, the show presents vintage prints from the past four decades, 
some of which have never been shown in public. Daido Moriyama is the most 
celebrated photographer to emerge from Japan’s late 1960s Provoke 
movement, and one of the country‘s top contemporary photographers. In the 
1960s and 1970s, his highly textured, dramatically contrasted images took 
Japan‘s photography scene by storm. At age 73, his work continues to record 
the dynamics of city life. His portraits, still lifes and cityscapes are darkly lyrical 
and testify to his obsession with uncanny realms of experience.  
With series such as Japan - A Photo Theater, Farewell Photography and Hunter, 
as well as contributions to the legendary photo journal Provoke, Moriyama 
advanced in the 1970s to the status of one of the most important Japanese 
photographers. Moriyama’s grainy pictures eschew technical sophistication; they 
are full of harsh contrasts and deliberately. Yet they transform stylistic elements 
derived from popular media – tabloids, advertisements, television – into a subtle, 
sophisticated aesthetic influenced by the photography of William Klein and Andy 
Warhol, and the novels of James Baldwin and Jack Kerouac. The show includes 
some of Moriyama’s rare landscapes. On his journeys the photographer 
occasionally wanted „to get in touch with nature, to see the original geographical 
features of Japan and the origins of the Japanese soul. "As a counterpart to the 
„chaotic everyday existence" in Japanese cities, Moriyama has captured the sea, 
windy skies and expansive bays. 
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  Swiss Press Photo 12 
Musée national suisse, Château de Prangins, Prangins, 06.12.2012 - 24.02.2013
www.musee-suisse.ch     www.swisspressphoto.ch 
 
À l'occasion de la 21ème édition 2012 de Prix Suisse pour la photographie de 
presse, le Swiss Press Photo, le Château de Prangins présente à nouveau au 
public les meilleures œuvres des photographes de presse helvétiques. Un jury 
international décerne un prix principal et choisit les meilleures photographies 
réparties sur six catégories : Actualité, Sports, Portrait, Étranger, Vie quotidienne 
et environnement ainsi qu'Art et culture. 
Le Prix suisse pour la photographie de presse a été décerné le 27 avril 2012 au 
Stadttheater de Berne à Mark Henley. Avec Bank on Us, paru notamment dans 
L'Hebdo et sur le site de Swiss Info, Mark Henley a su revêtir le thème numéro 
un de 2011, l'économie et le monde bancaire, d'une esthétique émotionnelle et 
dramaturgique étonnante, pour un sujet réputé difficile à illustrer. 
Le photographe suisse Robert Frank s'est par ailleurs vu remettre le Swiss Press 
Photo Lifetime Achievement Award pour l'ensemble de son œuvre. La 
consécration du photographe Robert Frank, né en 1924 à Zurich, a marqué un 
temps fort de la manifestation. Par son audacieux recueil de photographies Les 
Américains, par le regard sans concession qu'il porte sur son environnement et 
par un sens de la composition manié à la perfection, Robert Frank influence 
depuis des décennies les photographes du monde entier. Il est venu de New 
York, où il réside depuis des années, afin de se voir remettre ce prix. 
Autres lauréats par catégorie : 
Vie quotidienne et environnement : Olivier Vogelsang, Bain de Minuit, La Tribune 
de Genève 
Portrait : Adrian Moser, Simonetta Sommaruga, Tages-Anzeiger 
Sport : Georges Cabrera, Combats, La Tribune de Genève 
Art et culture : Simon Tanner, Silvesterchlöse, Tages-Anzeiger 
Etranger : Olivier Vogelsang, Tripoli libérée, La Tribune de Genève 
 
The Château de Prangins is hosting Swiss Press Photo 12, presenting the best 
works of Swiss press photographers to the public. An international jury has 
named the best photographs in six different categories, as well as a winning 
image. Around 90 photos on the topics of Current Events, Sport, Portrait, 
Foreign, Everyday and Environment, Art and Culture will be shown.  
Swiss Press Photo Lifetime Achievement Award : Robert Frank 
Swiss Press Photo 12 : Mark Henley, Bank on Us, L'Hebdo  
Everyday life, environement : Olivier Vogelsang, Bain de Minuit, La Tribune de Genève 
Portrait : Adrian Moser, Simonetta Sommaruga, Tages-Anzeiger 
Sport : Georges Cabrera, Combats, La Tribune de Genève 
Art and culture : Simon Tanner, Silvesterchlöse, Tages-Anzeiger 
Foreign : Olivier Vogelsang, Tripoli libérée, La Tribune de Genève 

     
 

 
 

 

  New York  
La Galerie du Crochetan, Monthey, 10.01. - 01.03.2013 ; vernissage 12.01., 
19h30 
www.crochetan.ch 
 
Deux approches photographiques complémentaires, deux réalités de la ville.  
Dulce Pinzon (1974, Mexique) expose sa série Superheroes. Des immigrés 
d’origine latino-américaine, figures courageuses et déterminées, super-héros du 
quotidien, qui réussissent tant bien que mal, sans le moindre pouvoir surnaturel, 
à supporter de difficiles conditions de travail afin d’aider leurs familles et 
communautés à survivre. 
 
Vincent Jendly (1969, Suisse) présente des images de sa série New York 
réalisées à la chambre 4x5 inch en été 2012. Un hommage à l’architecture du 
haut, dans la ville pionnière du Nouveau-Monde, mais aussi un regard pénétrant 
sur "l’autre Amérique": un modèle cruel et inhumain, dans un décor froid et 
gigantesque, imposant un rythme et une vie qui desservent finalement les 
aspirations naturelles de l’homme. 
New York (2009-2012) est la première série de Vincent Jendly qui témoigne de 
sa fascination pour les paradoxes du Nouveau Monde et plus particulièrement de 
New York. En première lecture, ces images pourraient sembler un hommage aux 
avant-gardes qui donnèrent à la ville son visage contemporain; un instantané 
d’une cité Babel où tout semble possible, où les gens sont unis par un mode 

http://www.musee-suisse.ch/f/prangins/expositions/2012/swiss_press_photo_12.php�
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unique de vivre, de créer et de penser ; une société dont les sirènes, qui attirent 
des millions de candidats au rêve américain, ont la voix des pionniers, de ceux 
qui ont traversé l’Atlantique pour reconstruire une nouvelle vie.  
Bâtis sur une énergie quasiment génétique, les gratte-ciel new-yorkais, au-delà 
de leur rôle utilitaire, sont les symboles visibles de l’inspiration, de l’audace et de 
la foi en l’avenir qui caractérisent les Américains, une sorte d’ode a  la gloire de 
ce que l’homme peut réaliser lorsqu’il donne le meilleur de lui-même.  
Souvent dénuées de toute présence humaine évidente, ces images semblent 
placer l’humain au second plan. Sans doute, la grandeur de ces prouesses 
architecturales dépasse-t-elle de facto celle de leurs créateurs qui, pris à un 
instant t ou représentés par de multiples individus logiquement minuscules, 
deviennent finalement anecdotiques, y compris dans certains des espaces 
pourtant spécialement créés pour lui.  
Avec cette quasi disparition de l’homme derrière son contexte, Vincent Jendly 
dresse également un portrait plus objectif de "l’autre Amérique" : les façades 
froides et gigantesques, ou encore les rues parfois vidées de leurs occupants 
soulignent la cruauté du modèle américain: sur le chemin qui conduit au succès, 
on est seul et confronté à une réalité faite de concurrence et de désillusions. A 
New York, comme ailleurs aux Etats-Unis, l’investissement que ce monde 
impose pour réussir le rend totalement inhumain. L’homme y est dépassé par 
des réalités environnementales qui ne sont plus à son échelle, et qui desservent 
souvent ses aspirations profondes. 
 
Dulce Pinzon (1974, Mexico) mixes documentary and set up photography in her 
series. The Real Story of the Superheroes is a satirical, documentary-style body 
of work, featuring ordinary men and women in their work environment in New 
York. They are immigrants donning superhero garb, with the objective of raising 
questions about our definition of heroism after 9/11 and our ignorance of the 
workforce that fuels our ever-consuming economy.  
 
Vincent Jendly (1969, Switzerland) lives and works in Lausanne. Self-taught, he 
has devoted himself to photography since 2008. His New York series express his 
fascination for the paradoxes of the New World and of New York. At first glance, 
these images look like an homage to the avant-garde inventors who gave the city 
its contemporary demeanour ; a snap shot of a Babel city where everything 
seems possible, where people are brought together by their unique lifestyle, by 
the way they create and think; a society in which sirens, which draw million of 
candidates to the American Dream, have the voice of pioneers, of those who 
crossed the Atlantic to rebuild a new life. 
  
Curatrices / curators  : Julia Hountou & Carole Colnat. 
 
Vincent Jendly et Julia Hountou sont membres de NEAR. 
www.vincentjendly.com  www.near.li 

     
 

 
 

  Matthieu Gafsou. Sacré - Enquête Photographique Fribourgeoise 2012 
BCU FR - Bibliothèque Cantonale Universitaire, Fribourg, 14.12.2012 - 
02.03.2013 
www.fr.ch/bcuf 
 
La huitième Enquête Photographique Fribourgeoise, réalisée en 2012 par 
Matthieu Gafsou, présente l’Église catholique dans une démarche documentaire 
subjective et d’une grande rigueur formelle. En débusquant les signes du sacré 
dans un langage visuel puissant, froid et contemplatif, l’Église y apparaît hors du 
temps et déconnectée de notre quotidien et de nos préoccupations. À raison ? 
 
Matthieu Gafsou a réalisé les images de cette enquête photographique 
fribourgeoise entre septembre 2011 et novembre 2012, uniquement sur le 
territoire cantonal. Il a usé de deux stratégies distinctes pour réaliser ses images. 
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D’une part, des images «planifiées» qu’il est allé glaner lors d’événements 
importants de la communauté catholique romaine (ordination épiscopale, période 
de Noël, etc.) ou dans des lieux qui lui semblaient importants (tels le musée d’art 
et d’histoire ou la chapelle de la Madeleine). Il a sciemment évité certaines 
évidences, dont l’iconographie est déjà abondante et qui lui semblaient moins 
intéressantes que des lieux peu connus. On ne verra donc pas de traces de 
l’abbaye de la Maigrauge, d’Hauterive ou du couvent de Montorge.  
D’autre part, Gafsou a silloné le canton en voiture, au hasard, de long en large, 
de village en village, d’église en église, véritablement à la façon d’un enquêteur 
mais qui n’aurait pas le souci de l’exhaustivité, encore moins celui de la vérité. 
Toutes les parties du canton sont représentées, certaines plus que d’autres mais 
sans aucun a priori. Il s’agissait pour le photographe de construire son histoire 
du catholicisme à Fribourg. 
 
The Eighth Photographic Survey of Fribourg, conducted in 2012 by Matthew 
Gafsou on the Catholic Church has a subjective documentary approach and 
formal rigor. By identifying signs of the sacred in a powerful visual language, cold 
and contemplative, Gafsou makes the Church appears timeless and 
disconnected from our daily lives and our concerns. At right? 
 
Publication : Matthieu Gafsou, Sacré. Enquête photographique fribourgeoise 
2012, textes : Joël Vacheron, François Boespflug O.P. et Matthieu Gafsou, 
IDPURE éditions / BCU Fribourg, 2012, 96 pages, 28x24 cm  
 
Matthieu Gafsou est membre de NEAR. www.gafsou.ch 

     
 

 

  Marcel Imsand et la Fondation Pierre Gianadda 
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 07.12.2012 - 03.03.2013 
www.gianadda.ch 
 
Témoignage d’une amitié de trente ans entre un photographe et un mécène. 
L’exposition est constituée des photographies que Marcel Imsand a offertes à 
Annette et Léonard Gianadda, ainsi qu’à la Fondation Pierre Gianadda, entre 
1984 et 2012. En signe d’amitié et de reconnaissance, Marcel Imsand suit les 
événements marquants de la Fondation et, surtout, lui confie le meilleur de ce 
qu’il a fait et qui lui paraît le mieux correspondre à sa vision des choses et de la 
vie. Une publication accompagne l'exposition. 
 
Curateurs : Jean-Henry Papilloud et Sophia Cantinotti. 

     
 

 
 

  Situation 2 
Ferme-Asile, Sion, 26.01. - 03.03.2013 ; vernissage 25.01.2013 
www.ferme-asile.ch 
 
Avec / With : Alexia Turlin, dessin ; Christelle Becholey, installation ; Laetitia 
Salamin, peinture ; Laurence Descartes, installation ; Maëlle Cornut, installation ; 
Martin Jakob, installation ; Matthieu Barbezat et Camille Villetard, installation in 
situ ; Olivier Lovey, photographie ; Omar Ba, peintures ; Philippe Fragnière, 
photographie ; Sabine Tholen, photographie ; Sarah Carp, photographie ; Walter 
Eigenheer, installation . 
 
La Ferme-Asile, Centre artistique est culturel à Sion, a instauré en 2010 une 
nouvelle série d’expositions collectives rassemblant des œuvres récentes créées 
par des artistes qui entretiennent des liens avec le Valais (résidence, origine, 
cursus d’études, relations familiales, etc). Cette manifestation, qui a lieu tous les 
deux ans, a pour but de mettre en évidence des artistes dont les œuvres sont en 
phase avec l’art de notre temps et entrent en résonance avec la culture et la 
société du Valais. Chaque édition présente une douzaine d’artistes (une ou 
plusieurs œuvres par artiste) choisis par un jury. Toutes les techniques sont 
possibles : vidéo, photographie, peinture, sculpture, installation, pièce sonore, 
multimédia, installation extérieure, performance, land art. Un catalogue est publié 
pour l'occasion. 
 
Curatrice : Véronique Mauron 
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Sarah Carp 
" Glendarragh, la vallée des chênes. C’est là, à 30 km au sud de Dublin que je 
suis partie à la recherche de mes racines. Ma grand-mère d’origine irlandaise, 
décédée en 1999, y a vécu quelques années avant d’immigrer en Suisse. Au 
travers de la photographie, j’ai cherché à m’imprégner de son histoire.  
Dans cette Irlande rurale, la vie est rythmée par l’humeur des éléments. Les lieux 
sont habités par des objets insolites et les personnages semblent sortir d’un 
conte. La nature environnante, sauvage et mystique, donne l’impression de 
détenir les secrets de la vie. " Sarah Carp (1981, CH), à propos de sa série Roots 
(images 1 et 2). 
 
Philippe Fragnière 
" Bichkarich est un travail en cours s’appuyant sur les contes et légendes de nos 
régions, La tradition orale qui leur permet encore d’exister est en perte de 
vitesse. La génération de nos grands-parents semble être la dernière à vouloir 
ouvrir les portes de cet imaginaire alpin où le fantastique rencontre la morale, où 
les superstitions sont aussi nombreuses et variées que les symboles qui y sont 
rattachés. M’inspirant d’histoires entendues ou de lectures, je crée mes propres 
histoires et deviens d’une certaine manière le mythographe de cet univers dans 
lequel se mêlent images de lieux ou d’objets trouvés tels quels et mis en scène. 
L’environnement naturel teinté de peur n’est pas uniquement la toile de fond de 
la série mais également le pourvoyeur d’une beauté étrange que les images 
cherchent à révéler. " 
Philippe Fragnière (1987, CH), à propos de la série Bichkarich (image 3). 
 
Olivier Lovey 
" L’homme n’est peut être que le monstre de la femme  
ou la femme le monstre de l’homme. "  Denis Diderot 
"Ces portraits, en rupture avec la dichotomie sexuelle habituelle, révèlent avec 
douceur la confusion qui peut exister entre homme et femme. " 
Olivier Lovey (1981, CH), à propos de sa série We are men, 2012 (image 4). 
 
Sabine Tholen  
" Dans les photographies de la série Fleurs de givre, le regard se perd, erre, 
comme il le ferait dans un paysage. Territoires étranges dont l’humain est 
absent, mais qui ne nous sont pas étrangers pour autant : on y reconnaît des 
formes familières, forêts de sapins ou vallées, crêtes de montagnes ou lits de 
rivières, mouvements des terrains, des roches, des arbres… Entre tranquillité et 
chaos, zones douces et pics hérissés, ces paysages rappellent ceux aimés par 
les Romantiques, effrayants à la fois et fascinants, miroirs des passions de l’âme. 
[…] En y regardant mieux, on s’aperçoit que les photographies ne représentent 
pas des territoires définis, mais bien plutôt un ailleurs – possible, onirique. Du 
regard comme aérien qui surplombe, on se retrouve parfois – à cause d’un flou 
au premier plan ou d’un détail trop précis – plongé dans l’infiniment petit, au 
cœur de la matière. Entre micro et macro, dans les allers-retours du regard, on 
est saisi d’un doute fondamental sur ce que l’on voit – doute irrésolu, qui 
maintient le spectateur dans un état de tension et de fascination. " 
Isaline Vuille à propos de la série Fleurs de givre de Sabine Tholen (1974, DE). 
(image 5) 
 
Olivier Lovey et Sarah Carp sont membres de NEAR. www.sarahcarp.com et 
www.near.li 

     
 

 
 

  Lukas Hoffmann. Ein, zwei Winter 
Galerie Billing Bild, Baar, 11.01. - 03.03.2013 ; vernissage 10.01.2013, 18h 
www.billingbild.ch  
 
Entre rigueur formelle et saisissement de l'instant capté au cours d'une 
promenade, les photographies de Lukas Hoffmann (1981, Zug, CH) pointent les 
rapports souvent contradictoires entre l'architecture et la nature, cette volonté de 
contrôle qu'opère le construit sur "l'espace qui reste".  
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Lukas Hoffmann a fait ses études aux Beaux-arts de Paris. (DNSAP puis 
Programme de Recherche destiné aux jeunes artistes). Il vit et travaille à Berlin et 
participe à de nombreuses expositions. Il pratique aussi bien la photographie en 
noir et blanc qu’en couleurs. Il fixe plus particulièrement la nature, les arbres, les 
fourrés, les sous-bois, mais aussi les arbres dans la ville, ou encore des 
ensembles de bâtiments. Dans ses photographies poétiques et délicates, aux 
constructions savamment élaborées l’homme est rarement présent. 
L'artiste expose aussi dans le cadre de Jahresausstellung Zentralschweizer 
Kunstschaffen 2012 au Musée d'Art de Lucerne (08.12.2012 - 03.02.2013). 

      
 

 

  Nus 
Espace Cyril Kobler, Chêne-Bourg / Genève, 07.12.2012 - 20.03.2013 
www.cyril-kobler.com 
 
Avec : Christian Coigny, Mai Duong, Cyril Kobler, Gérard Pétremand, Christian 
Vogt. 
 
Exposition collective autour du Nu qui inaugure un nouvel espace consacré à la 
photographie situé dans la région genevoise. Gérard Pétremand présente ses 
Nus noir/blanc réalisés entre 1979 et 1989 (image ci-contre). 
 
A collective exhibition on the theme of Nude is organized for the opening of the 
new space for photography Espace Cyril Kobler, in the region of Geneva. 

     
 

 
 

 
 

 
 

  Building Images. Photography focusing on Swiss Architecture 
S AM - Swiss Architecture Museum, Basel, 08.12.2012 - 01.04.2013  
www.sam-basel.org 
 
With : Mathilde Agius, Tonatiuh Ambroseti, Georg Aerni, Iwan Baan, Hélène Binet 
Hans Danuser, Lucia Degonda, Ralph Feiner, Thomas Flechtner (image 1), 
Robert Frank Alexander Gempeler, Heinrich Helfenstein, Hannes Henz, Valentin 
Jeck, Christian Kerez, Christian Lichtenberg, Walter Mair, Peter Mauss, Daniel 
Meyer, Caroline Palla (image 2), Hans-Jürg Peyer, Bjarne Riesto, Thomas Ruff, 
Ahmed Sarbutu, Richard Schulman, Daniel Schwartz, Hans-Peter Sifert, Vladimir 
Spacek, Margherita Spilutini, Jules Spinatsch, Erik Steinbrecher, Martin 
Steinmann, Annelies Strba, Hiroshi Sugimoto, Hisao Suzuki, Ruedi Walti, 
Dominique Marc Wehrli, Gaston Wicky 
 
It is often the case that our perception of contemporary architecture is not based 
on impressions that we obtain on site; instead, they are mediated by images. In a 
society which, as a result of the "iconic turn", is influenced more by images than 
by text, photography takes on decisive significance, also in the mediation of 
architecture. Building Images (Bildbau) is conceived as a panorama of the last 25 
years of swiss architecture. Buildings which have contributed to the worldwide 
success of swiss construction are presented – not by means of plans and 
models, but solely via the medium of photography. Here, artistic positions enter 
into a dialog with architectural photography. Rather than limiting itself to stringing 
together exemplary photographs, the presentation also sheds light on the 
different aspects of the relationship between image and architecture in an 
analytical section. What role do images play in the design process? Which 
architects prefer which photographs? How can three-dimensional architecture be 
transferred to two-dimensional images? 
 
In the two main rooms at S AM, around 50 structures by Swiss architects are 
displayed in chronological order. Each of the buildings constructed between 
1987 and 2012 is presented via one or more photographs, whereby the 
objective is to demonstrate the diversity of possible photographic perspectives in 
the interplay between all of the photos. In this presentation, there is deliberately 
no distinction drawn between decidedly artistic and more documentary 
approaches. The services of the young Basel-based architectural office Sauter 
von Moos were obtained for the exhibition architecture. 
 
 

http://cyril-kobler.com/�
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S AM is the leading institution in Switzerland devoted to public exhibitions and 
outreach programs about contemporary architecture. S AM considers itself as a 
platform anchored in entire Switzerland whose audience and influence are also 
international.  
 
Publication: Bildbau, S AM series, Christoph Merian Verlag, Basel, February 2013 
with photos of the exhibition as well as transcribed interview texts. 
 
Caroline Palla est jeune membre de NEAR ;  
Annelies Strba est membre d'honneur. 

      
 

 
 

 
 

 

  Gilles Caron. Le conflit intérieur 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 30.01. - 12.05.2013 ; vernissage 29.01., 18h 
www.elysee.ch 
 
Si l'œuvre de Gilles Caron (1939-1970) s’inscrit dans la grande tradition du 
photojournalisme, elle en annonce aussi la crise naissante. Cette crise s'exprime 
sous la forme d’une conscience malheureuse, laquelle constitue une critique en 
acte du métier.  
Le "conflit intérieur" de Caron est celui de toute une génération qui s'interroge 
sur la portée du témoignage en images et plus généralement sur le sens de 
l’action. Chez Caron, la guerre est devant l’objectif, mais aussi au cœur de la 
conscience. L’exposition Gilles Caron, Le conflit intérieur présente en 250 
images et documents, provenant de la Fondation Gilles Caron, du Musée de 
l’Elysée et de collections publiques et privées, l’œuvre d’un photoreporter qui n’a 
cessé de questionner la finalité de son engagement. A partir des archives – 
tirages d’époque, négatifs, planches contact, documents anciens – l’exposition 
permet de redécouvrir l’une des plus importantes figures du photojournalisme de 
la seconde moitié du 20e siècle. 
 
Gilles Caron embodies the ideal of the heroic reporter. Whilst proclaiming the 
presence of a developing crisis within his profession, the side effects on a human 
scale of his heroic engagements are clearly expressed though his images. The 
Conflict Within of Caron is also one of an entire generation : what is the purpose 
of his action? Furthermore, do his images provide a valid testimony of the truths 
they aim to unveil? For Caron, the war is in front of the camera as well as within 
himself. 
The exhibition The Conflict Within will feature over 250 images and unpublished 
archival documents from the Gilles Caron Foundation, the Musée de l’Elysée, 
and from private and institutional collections. Through these archival documents 
- a selection of negatives, contact sheets, and historical clippings - the exhibition 
helps us rediscover one of the most important photojournalists of the mid-
twentieth century. 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR, Sam Stourdzé est membre 
d'honneur. 
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  Hélène Decuyper. Crazy Horse 
Galerie Il Raggio, c/o La Cornice, Lugano, 8.11. - 15.12.20112  
www.lacornice.ch 
 
" J'ai fait partie il y a 20 ans des créatures du Crazy Horse Saloon l'un des plus 
prestigieux cabarets, crée par Alain Bernardin en 1951. Mon travail Crazy Horse 
représente la femme comme une poupée, un objet ; l'érotisme est suggéré par le 
jeu des ombres et des lumières. Il n'y a aucun travail de retouche ni de 
solarisation, c'est de l'argentique. Ces images, instants volés entre les entractes 
avec la complicité de mes collègues et du technicien lumière, ne sont pas des 
photos du spectacle mais bien des instants particuliers et rares puisque en 
principe il est interdit de photographier et, qui plus est, d'adresser la parole au 
technicien. Je vous présente donc les déclics de mon passage dans ce lieu 
mythique du temple de l'érotisme. " Hélène Decuyper 

      
 

 
 

 

  Hannah Villiger. Polaroids 
CCS Centre Culturel Suisse, Paris, 09.11 - 16.12.2012 
www.ccsparis.com  
  
A l’occasion d’une donation d’un ensemble d’œuvres d’Hannah Villiger au 
Centre Pompidou, Eric Hattan, artiste et responsable de l'Estate d’Hannah 
Villiger (1951 – 1997), a proposé une exposition au CCS. Il s’agit de montrer des 
polaroids originaux, qui n’ont été exposés qu’une seule fois, en 1993 au Cabinet 
des Estampes du Musée d’art et d’histoire de Genève. Ces polaroids constituent 
la véritable matrice de tout le travail de l’artiste. Facile d’usage, léger, l’appareil 
polaroid permet à Hannah Villiger d’entamer un dialogue passionné, rude, 
tourmenté, ludique parfois avec elle-même. Présentés individuellement ou 
organisés en une composition complexe et rythmée (qu’elle intitule Block), ces 
tirages uniques sont aussi fragiles et délicats dans la tonalité des couleurs que 
précis dans le cadrage. Au centre du travail de Hannah Villiger, il y a son propre 
corps. Avec le regard d’un sculpteur, elle l’explore,l’ausculte minutieusement dès 
1980 grâce à l’œil mécanique d’un appareil photo. Sans pudeur, ni narcissisme, 
Hannah Villiger se concentre uniquement sur sa personne en tant que forme. Et 
cela sans autobiographie, sans imposer aucun voyeurisme au spectateur. 
Rompant avec la tradition romantique des photographies de nus féminins, 
l’artiste capte des fragments, des articulations, des entrelacements qui, cadrés 
librement, semblent évoluer sans pesanteur dans une atmosphère où la lumière 
exacerbe les volumes. 
 
Curateur : Eric Hattan 

      
 

 
 

  Body Language. Oeuvres du Fotomuseum Winterthur  
CCS Centre Culturel Suisse, Paris, 14.09. - 16.12.2012 
www.ccsparis.com  
 
Avec / With : Vito Acconci (US), Laurie Anderson (US), Nobuyoshi Araki (JP), 
Richard Avedon (US), Anne de Vries (NL), Valie Export (AT), André Gelpke (DE), 
Nan Goldin (US), Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga (PL), Peter Hujar (US), Barry 
Le Va (US), Ulrike Lienbacher (AT), Urs Lüthi (CH), Anetta Mona Chisa & Lucia 
Tkácová (RO/SK), Robert Morris (US), Marianne Müller (CH), Paulina Olowska (PO), 
Walter Pfeiffer (CH), Rockmaster K (CH), Ugo Rondinone (CH), Igor Savchenko 
(BY), Lorna Simpson (US), Annelies Štrba (CH), Hannah Villiger (CH) 
 
Depuis sa création en 1993, le Fotomuseum Winterthur s’est imposé comme 
l'une des institutions les plus importantes consacrées à la photographie 
contemporaine. Aujourd’hui, sa collection très internationale compte environ 4 
000 œuvres, rassemblées grâce à une politique d’achat, de dons et de prêts 
permanents. Pour Body Language, l’axe thématique choisi est le corps humain, 
ses représentations, ses postures, ses gestes, ses significations, de la sphère 
intime au champ social. Largement représenté depuis l’origine de la 
photographie, le corps est devenu un thème encore plus important depuis les 
années 1960-70. Sa représentation devient alors source de revendications, 
notamment identitaires, homosexuelles ou féministes. Depuis, le corps est
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omniprésent dans la production contemporaine : mis en scène, sensuel, 
magnifié, abîmé, vieilli, fragmenté…L’exposition permet de découvrir les œuvres 
d’artistes suisses de renom comme Urs Lüthi, Ugo Rondinone, Hannah Villiger, 
Walter Pfeiffer ou Annelies Strba, de grands noms de la photographie comme 
Richard Avedon, Nan Goldin, Nobuyochi Araki ou Peter Hujar, des figures 
importantes de l’art contemporain comme Vito Acconci, Valie Export, Barry Le 
Va ou Laurie Anderson, mais également des œuvres significatives d’artistes 
moins connus. 
  
Exposition présentée dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, novembre 2012. 
Le Fotomuseum Winterthur est également l’une des institutions invitées à Paris 
Photo. 
  
Curateurs : Jean-Paul Felley & Olivier Kaeser, en collaboration avec Thomas 
Seelig 
 
A voir également : Luciano Rigolini. Surrogates, en collaboration avec le Musée 
de l'Elysée 
 
Body Language. Works for the Fotomuseum Winterthur 
The exhibition presents a selection of photos around the human body, its 
representations, its postures, gestures, meanings in the intimate sphere or in the 
social field. Widely represented since the beginning of photography, the body 
has become an important issue since the 70s. Its representation becomes a 
source of claims regarding identity, homosexuality or feminism. Since then the 
body is unavoidable in contemporary creation. With Urs Lüthi, Walter Pfeiffer, 
Richard Avedon, Nobuyoshi Araki, Nan Goldin, Peter Hujar …  
 
Fotomuseum Winterthur est membre collectif de NEAR. 
 

 

      
 

 

  Patrice Schreyer. (in) différence 
Club 44, La Chaux-de-Fonds, 09.11. - 19.12.2012  
www.club-44.ch 
 
Mettre en valeur les "handicapés" de la Fondation Les Perce-Neige. Réaliser des 
portraits révélant la vraie personnalité de ces personnes finalement pas si 
différentes de nous. Faire ressortir la sensibilité qui est la leur et qui a touché 
Patrice Schreyer. Le photographe avait ce projet en tête depuis de très 
nombreuses années. Il lui a toutefois fallu attendre la maturité photographique 
nécessaire afin d’appréhender ce travail personnel de la façon et avec le recul 
qui lui conviendrait. Ne pas se cacher derrière ses préjugés et ses peurs mais 
aller vraiment vers l'autre, l'accepter et le comprendre. Une vraie rencontre 
personnelle qu'il tient là à vous présenter. 
Patrice Schreyer est natif de Neuchâtel et exerce le métier de photographe 
depuis plus d'une décennie. Il est domicilié à Fontainemelon, dans le Val-de-Ruz. 
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  Exposition Bachelor Arts visuels 
Hall Stefan Kudelski, ECAL, Renens/Lausanne, 22.11. - 19.12.2012 
www.ecal.ch 
 
Avec : Bas Jan Ader, John M Armleder, John Baldessari, George Brecht, Joan 
Brossa, Morgan Fisher, Liam Gillick, Emma Hart, & Benedict Drew, Mike Kelley, 
Sol LeWitt, Lee Lozano, Jorge Macchi, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Yoko 
Ono, Nam June Paik, Steven Parrino, Cesare Pietroiusti, Man Ray, Steve Reich, 
Claude Rutault, Michael Snow, Paul Thek, Franz Erhard Walther, Lawrence 
Weiner, Robert Whitman 
 
Une proposition des étudiants de deuxième année du Bachelor Arts Visuels de 
l’ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne, dans le cadre du séminaire Faits et 
Gestes dirigé par l’artiste Philippe Decrauzat. 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Apo-calypse 
Ancienne usine Béard, Clarens, 17.11. - 21.12.2012  
www.apo-calypse.ch 
 
Avec : Antoine Auberson, Clémentine Bossard, Anne Bourgeois Meier, Nicolas 
Christol, Alain Declercq, Sigismond de Vajay, Laurent Estoppey, Claudia Fellmer, 
Shilpa Gupta, Ligne M3, Rebecca Maeder, Léa Meier, Aurélie Menaldo, Jonathan 
Monk, Gianni Motti, Nicole Murmann, Yohei Nishimura, Hans Op de Beeck, Pao 
Paixao, Anna Schlaeppi, Jeanne Susplugas, Julius von Bismarck, Ai Weiwei, 
Erwin Wurm, Mélane Zumbrunnen. 
 
Apo-calypse est un projet ambitieux qui réunit, autour du thème de l'apocalypse, 
28 plasticiens, suisses et internationaux. L'exposition rassemble de très jeunes 
artistes et des figures majeures de l'art contemporain, de la photographie, de la 
vidéo, de la sculpture, de la céramique, du dessin ou des installations. Au total 
21 œuvres sont produites spécifiquement pour le projet.  
Dropping a Han Dynasty Urn, 1995, oeuvre emblématique de l'artiste chinois Ai 
Weiwei composée de trois photographies argentiques a été prêtée par le célèbre 
collectionneur Uli Sigg. Exposée dans les plus grands musées, elle fait ici l'objet 
d'une installation totalement inédite, approuvée par l'artiste. Erwin Wurm a lui-
même choisi d'exposer une sculpture faisant partie de la nouvelle série Zorn 
Skulpturen, produite en début d'année et qui est exposée pour la première fois 
en Suisse. De même, Celebration, vidéo de l'artiste Hans Op de Beeck réalisée 
en 2008, n'a encore jamais montrée en Suisse.  
Clémentine Bossard (1986, CH) présente sa série inédite The Apocalypse 
Figures. Photographe de formation, elle travaille principalement autour de notre 
relation au corps et à l'espace, à la frontière entre le monde réel et l'onirique. 
Fascinée par la question de la nudité, elle fait osciller ses recherches entre jeu et 
intimité avec pour sujets les bains publiques en Russie ou encore les friches 
industrielles. Elle a notamment exposé au Centre de la Photographie de Genève 
et donné une masterclass au Centre de la Photographie de Rosphoto à Saint-
Pétersbourg (Russie). 
La curiosité du public pour les différentes théories liées à la fin du monde n'est 
plus à démontrer. Einzweidrei vise à susciter une réflexion élargie sur 
l'apocalypse, qui ne soit pas uniquement focalisée sur les aspects théologiques 
ou catastrophistes. Ce projet engagé propose une croisée des regards autour de 
la pensée de la fin et celle d'un nouveau monde possible. 
Exposition organisée par le collectif d'artistes Einzweidrei créé en 2006 (Nicolas 
Christol, Nicholas Marolf, Mélane Baumgartner, Clémentine Bossard, Anna 
Schlaeppi). 
 
Just type "21 December 2012" into a search engine and you will get an idea of 
the psychological impact of that date. The hundreds of prophecies announcing 
the end of the world are sometimes alienating, sometimes sources of revolt or 
hope, and seem to be so many reminders of our dismay at our mortality and the 
relativity of time. The choice of 21 December 2012 as the end of the exhibition is 
a recognition of that fateful date. Beyond all messianism, the eschatological texts 
remind us, whatever our origins or our convictions, that we are capable of 
revolting, questioning ourselves, and dreaming of change and freedom. 
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Clémentine Bossard (1986, CH) present her new series The Apocalypse Figures. 
She trained as a photographer and works mainly with our relation to the body 
and surrounding space, at the dividing line between reality and dreams. 
Fascinated by the question of nudity, her research hovers between games and 
intimacy, using public baths in Russia or industrial wastelands as her subject 
matter. She has exhibited at Geneva’s Photography Centre and given a master 
class at the Rosphoto Photography Centre in Saint-Petersburg. 
 
Clémentine Bossard est jeune membre de NEAR. www.near.li 

      
 

 
 

 

 Werkschau 2 - ZHdK Fotografie 
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, 26.10. - 21.12.2012  
www.coalmine.ch  
 
Le Bachelor Arts et médias, spécialisation photographie, de la Haute école d'arts 
de Zurich (ZHdK) présente plusieurs travaux d'étudiants dans les domaine de la 
photographie d'art et du documentaire. 
 
Nachdem vor einem Jahr der Fachbereich Fotografie der F+F Schule für Kunst 
und Mediendesign eingeladen war, zeigt die CoalMine nun Studierende der 
Fotografie der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Auf der gesamten Fläche 
der CoalMine soll ein zweites Mal ein möglichst breites Spektrum aktuellen 
fotografischen Schaffens präsentiert werden, das an Zürcher Hochschulen 
gelehrt wird. Neben dokumentarischen Positionen finden sich gleichermassen 
künstlerische Ansprüche - ganz nach dem Leitbild der CoalMine, ihren 
Schwerpunkt auf die dokumentarische und künstlerische Fotografie zu legen. 
 
Curatrices / Kuratorinnen : Alexandra Blättler & Alina Clavuot. 
 
Fabian Unternährer est membre de NEAR. www.fu-photo.ch  

     
 

 
 

 
 

  Thomas Flechtner. Bulbfiction 
Blancpain Art Contemporain, Genève, 10.11. - 22.12.2012  
www.blancpain-artcontemporain.ch 
 
" Depuis 2008, Thomas Flechtner photographie la puissance des embryons 
contenus dans des plantes de toutes sortes. Saisis dans des cadrages 
rapprochés, baignés de couleurs saturées, les paysages sans échelle de la série 
Germs nous invitent au voyage. En démiurge, le photographe crée des univers 
inédits sans manipulation outrageuse et revisite les détails qui font notre 
quotidien en les figeant dans le temps. Sa nouvelle série Bulbfiction confirme 
cette orientation.  
Plongé dans les grands formats de la série Bulbfiction, le regard ne peut 
échapper au détail de la vie évoluant sur ces planètes dorées. Au détour d’une 
colline, dans le virage en creux d’une route, une végétation exotique allie le vert 
chlorophylle au violacé, le rouge à l’indigo et crée une ambiance toute baroque 
composée de volutes. Sous la lumière chaude irradiante, parfaitement détachés 
sur un fond noir, ces volumes dorés, inégaux, denses et difficilement identifiables 
au premier coup d’œil flottent sans pesanteur. Avec la précision d’un 
photographe de studio, Thomas Flechtner extrait des objets non identifiés de leur 
contexte pour les figer sur de la pellicule avec une telle acuité que la vision 
semble décuplée.  
Afin d’obtenir ce résultat unique, les gestes de l’artiste s’organisent en extérieur, 
car " rien n’est plus chaud ni plus beau que la lumière du soleil ", pour reprendre 
ses termes. Avec une once de peinture dorée, il sacralise en réalité de vulgaires 
bulbes de pomme de terre et transforme ces tubercules en univers jusque là 
insoupçonnés. Plantés pourtant dans les temps, quelques bulbes ont poussé 
hors de la terre, en toute autonomie. Ces rejetés du sol deviennent, une fois 
isolés, sublimés par l’or et disproportionnés par le grand format, des planètes,
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des monstres aveugles ou les protagonistes de toute fiction que voudra bien 
générer l’imagination. Tous les détails préexistent à l’agrandissement du tirage et 
se révèlent dans l’épreuve finale qui elle n’est jamais retouchée.  
" Tu ne prends pas une photographie, tu la crées " disait Ansel Adams, 
amoureux de la nature. Thomas Flechtner se situe quelque part dans le sillage de 
ce photographe américain en faisant de la nature son sujet d’observation 
principal depuis toujours, mais surtout en la composant sensiblement avant de la 
figer définitivement dans un cadre. Un cadre tellement agrandi que le regardeur 
ne peut décemment faire de lien évident entre les féculents bien connus de 
l’assiette et ces prises de vue. C’est que le photographe originaire de Winterthur 
attache depuis toujours beaucoup d’importance à la taille de la photographie. 
Comme ses paysages de neige, qui l’ont rendu célèbre à travers le monde 
entier, la série Bulbfiction demande au minimum deux temps d’appréciation : 
celui de la découverte des images perçues dans un rapport immédiat et celui de 
la compréhension du sujet. Dans cette nouvelle série, qui s’inscrit dans la 
continuité de Germs, travail démarré en 2008, l’artiste donne à voir, une fois 
encore, des formes qui semblent à part. Engagé dans la transformation 
éphémère de la nature, l’artiste ouvre les portes d’un autre monde qui n’est 
pourtant autre que le nôtre. Il sait cependant faire fi de la réalité trop rapide de 
nos modes de vie et arrêter le regard sur d’autres temporalités, peu considérées. 
" 
Karine Tissot 

     
 

 
 

 
 

 
 

  Nadav Kander. Yangtze - The Long River 
Galerie Edwynn Houk, Zurich, 01.11. - 22.12.2012  
www.houkgallery.com 
 
London based photographer Nadav Kander presentsYangtze – The Long River. 
Completed in 2009, Yangtze chronicles several journeys that Kander took over 
three years, travelling upstream and westwards, from the mouth of the world’s 
third longest river in Shanghai, to the source in the Sichuan province, 4000 miles 
away.  
The blazing pace of development in China, perhaps most clearly seen along the 
Yangtze, had long fascinated Kander. Entire cities, such as Fengdu, were 
moved, from one bank to another; with the construction of the Three Gorges 
Dam, 1.8 million people were forced to relocate from the 13 cities, 140 towns 
and 1,342 villages that now are flooded forever. Kander, renowned for his 
striking portraiture and his large-format landscape photographs, began to see 
the river as a conflicted symbol of both China’s rapid and profound progress 
while simultaneously the vast eradication of much of the nation’s past.  
The photographs, for the most part, use a soft, somber palette. Throughout, 
there is a lack of blue sky, just what seems to be a permanent, overcast, 
industrial haze. The images are sparsely occupied, but not empty. Most often, 
the individuals depicted are tiny, dwarfed by the river or the structures behind 
them. It’s a complex paradox that Kander presents: it is the humans, collectively, 
who are drastically altering the course of the Yangtze, and yet ultimately the river 
cannot be completely controlled. Moreover, the single individual has little say in 
China’s brisk progression.  
 “Nostalgia is the overwhelming feeling inspired by Kander’s pictures of the 
historical mutation surrounding the Yangtze: the nostalgia of human beings 
subjugated by their own creations, themselves bound to repeat the cycle and 
disappear one day in the name of a new idea of progress.” Jean-Paul Tchang, 
Foreword, Yangtze – The Long River, Hatje Cantz, 2011 
Nadav Kander (1961) was born in Israel, raised in South Africa, and has lived and 
worked in London for the past 30 years.  
 
Publication 
The series, in its entirety, has been published in a single volume, Yangtze – The 
Long River, by Hatje Cantz, with an introduction by the former UN Secretary 
General, Kofi Annan. 
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  Willy Spiller. Mondlicht. 
Galerie Walter Keller , Zurich, 24.09. - 22.12.2012 
www.kellerkunst.com 
 
Le photographe renommé Willy Spiller (1947) présente sa série Mondlicht. 
Depuis une quinzaine d'année, Spiller part seul à la recherche de la lune. De ses 
excursions dans les montagnes, il rapporte des images d'une beauté envoûtante 
et empreintes de sérénité. De l'Engadine à Glaris, en passant par l'Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau, dans l'Oberland bernois et la Suisse centrale, Spiller 
observe avec beaucoup de patience le satellite de notre Terre pour le "peindre" 
avec des photographies de lumière et de couleurs. On peut attribuer à Spiller ce 
qu'Albrecht von Haller écrivait en 1729 dans le poème suisse le plus célèbre, Les 
Alpes : " Il connaît le pouvoir de la lune, l'effet de ses couleurs. 
 
Photographer Willy Spiller (1947) is showing his series Moonlight. For fifteen 
years Spiller has been following the moon, bringing back captivatingly beautiful, 
tranquil images from his trips to the mountains. Spiller’s patient and tireless 
search for the earth’s satellite has taken him from the Engadin to the Canton of 
Glarus, from the summits of the Eiger, Mönch and Jungfrau in the Bernese 
Oberland to Central Switzerland. Waiting—until the moon exudes its enchanting 
light and declares its readiness to have its picture taken, watching for the right 
weather conditions and paying attention that the perfect moment doesn’t pass 
by unnoticed: this is the stuff Spiller’s photographs are made of. The sky is his 
canvas, the camera his paintbrush and light his muse. It is impossible to escape 
the magic of Willy Spiller’s moonlight photographs with their haunting moods and 
celestial colours.  

     
 

 
 

 
 

 

  Benoît Jeannet. Where is Mr. X? 
Galerie Focale, Nyon, 11.11. - 23.12.2012  
www.focale.ch 
 
Pour ses 30 ans et avec le soutien de la Ville de Nyon, l’Association FOCALE a 
lancé en 2012 un nouveau prix de soutien à la photographie. D’une valeur de 
CHF 5’000, ce prix visait à donner la  possibilité à un photographe talentueux 
d’exposer un travail inédit au sein de sa galerie. 
 
Le choix des cinq membres du Jury s’est porté sur le projet  Where is Mr. X? du 
jeune photographe neuchâtelois Benoît Jeannet. Ils ont salué la maîtrise du sujet, 
ainsi que la cohérence de l’écriture photographique pour ce travail subtil sur 
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN). Ils ont en outre 
été séduits par le regard personnel et non dénué d’humour posé par cet ancien 
élève en photographie du Centre d’enseignement professionnel de Vevey sur les 
lieux et les objets à priori secondaires de l’un des plus grands laboratoires 
scientifiques du monde. 
 
" Where is Mr. X? oscille entre documentaire et fiction. Les images, réalisées lors 
de déambulations dans les murs du plus grand centre de physique des 
particules du monde, sont le produit de la vision d’un profane sur le monde 
techno-scientifique. Cette série frontale et d’apparence objective exprime 
l’incapacité de comprendre les informations émanant d’un lieu. L’interprétation 
candide de l’espace, des objets et formes géométriques qui l’habitent produit un 
effet étrange et dégage une sensation d’incertitude, de flottement.  
Where is Mr. X? ou comment se perdre dans le réel lorsque la signification des 
signes échappe à l’observateur. Au final, c’est l’inconnu qui devient le sujet de la 
recherche. "  
Benoît Jeannet  
 
Membres du Jury: Mark Henley, photographe, Grégoire Mayor, conservateur 
adjoint au Musée d’ethnographie de Neuchâtel et chargé d’enseignement en 
anthropologie visuelle, Sylvie Henguely, collaboratrice scientifique à la 
Fotostiftung Winterthur, Xavier Voirol et François Schaer, membres du comité de 
Focale.  
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  Wild at Heart 
Theaterladen Schlachthaustheater, Bern, 14.11. - 29.12.2012 
www.schlachthaus.ch 
www.zonecontemporaine.ch 
  
Avec / with : Baldur Burwitz, Fabian Chiquet, Wim Delvoye, Andreas Egli, Manon, 
Fabian Gutscher & Franti ek Klossner, Victorine Müller, Ferhat Özgür, Antal 
Thoma, Special Guests: Rik Reinking, Tim Steiner. 
 
A l'occasion de l'ouverture du nouveau centre d'art (Kunsthalle) Zone 
Contemporaine à Niederwangen près de Berne, son fondateur Olivier Fahrni 
présente, en collaboration avec l'artiste et co-curateur Franti ek Klossner, une 
exposition d'art contemporain international chargée de sens et d'émotions. Wild 
at Heart réunit les travaux extrêmes de neufs artistes, les œuvres des plus 
célèbres interagissent dans un dialogue fascinant avec celles des jeunes talent 
de la scène artistique suisse. 
 
At the occasion of the opening of the new Art Center (Kunsthalle) Zone 
Contemporaine at Niederwangen, near Bern, the initiator Olivier Fahrni presents 
in collaboration with the artist and co-curator Franticek Klossner an emotional 
and sensual exhibition of international contemporary art. Wild at Heart gathers 
extremely polarizing works by nine artists, works by renowned stars interact in a 
fascinating dialogue with works of young and upcoming talents of the Swiss art 
scene. 

     
 

 
 

 
 

 
 

 Collections privées 
Musée de l'Elysée, Lausanne, 21.09.2012 - 06.01.2013 
www.elysee.ch 
 
Howard Greenberg. Collection 
Depuis plus de trente ans, Howard Greenberg exerce le métier de galeriste. Il est 
aujourd’hui considéré comme l’un des piliers de la scène photographique new-
yorkaise. Si l’importance de son rôle de marchand est connue de tous, sa 
passion de collectionneur, plus confidentielle, s’exprime pour la première fois au 
grand jour. Patiemment construite au cours des trente dernières années, la 
collection Greenberg rassemble plus de 500 photographies et se distingue par la 
qualité des tirages. Environ 120 œuvres sont présentées pour la première fois au 
Musée de l’Elysée. L’exposition révèle les différents intérêts d’Howard 
Greenberg, depuis l’approche esthétique moderne des années 1920-1930 avec 
des œuvres d’Edward Steichen, Edward Weston ou de l’école tchèque 
jusqu’aux photographes contemporains tels que Minor White, Harry Callahan et 
Robert Frank. La photographie humaniste est particulièrement bien représentée 
avec, entre autres, Lewis Hine et David Seymour. Une importante section est 
consacrée aux photographes de la Farm Security Administration, témoins de la 
Grande Dépression des années 1930 tels que Walker Evans, Dorothea Lange. 
Surtout, la collection montre l’influence de New York dans l’histoire de la 
photographie du XXe siècle : l’architecture, la vie urbaine sont retranscrites dans 
les images de Berenice Abbott, Weegee, Leon Levinstein, Lee Friedlander. 
Curateurs : Sam Stourdzé, directeur, et Anne Lacoste, conservatrice, Musée de 
l’Elysée et Agnès Sire, Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris. 
 
Freaks. La monstrueuse parade  
Le réalisateur américain Tod Browning (1880-1962) se distingue par son goût 
pour l’étrange. En 1932, il réalise son film culte, Freaks, inspiré par la nouvelle de 
Clarence Aaron " Tod " Robbins. L’intrigue se passe dans l’univers du cirque et 
est jouée par de véritables acteurs infirmes. A sa sortie, le film provoque 
d’immenses scandales. Rapidement, Freaks est censuré, remanié, raccourci, 
parfois retiré de l’affiche, et même interdit dans certains pays. Il faudra attendre 
les années 1960, lors de sa diffusion au festival de Cannes, pour que Freaks soit 
enfin acclamé et devienne une référence pour des artistes tels que Diane Arbus 
ou David Lynch. Le Musée de l’Elysée présente une sélection d’une cinquantaine 
de tirages argentiques d’époque du film, rassemblés par Enrico Praloran, 
collectionneur zurichois. 
Curateurs : Sam Stourdzé, directeur, et Anne Lacoste, conservatrice, Musée de 
l’Elysée 

http://schlachthaus.ch/�
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Luciano Rigolini. Concept Car 
Né en 1950 au Tessin, l’artiste Luciano Rigolini s’intéresse à la photographie 
vernaculaire et interroge ce mode de représentation du réel. Il collectionne avec 
une affection particulière les images neutres d’objets ou de mobilier urbain, 
dénuées de toute présence ou trace humaine, telles que les clichés réalisés pour 
les catalogues de documentation commerciale ou industrielle. Avec Concept 
Car, Luciano Rigolini décline le thème de la voiture. Collectionnées, trouvées sur 
Internet, présentées telles quelles ou largement retravaillées et fortement 
agrandies, les photographies de Luciano Rigolini révèlent une dimension 
esthétique aux qualités sculpturales, picturales et métaphoriques tout en 
suggérant une réflexion sur notre manière de voir ou de percevoir les images.  
Curateurs : Sam Stourdzé, directeur, et Anne Lacoste, conservatrice, Musée de 
l’Elysée 
 
Publications: les trois expositions sont accompagnées de la publication d'un 
catalogue 
 
Howard Greenberg. Collection 
Howard Greenberg has been a gallery owner for thirty years now and is 
considered today one of the pillars of the New York photography scene. While 
his role as a dealer is well established, less is known about his passion for 
collecting. It has remained quite confidential and is now being exposed. This 
collection of over 500 photographs was patiently built over the last thirty years 
and stands out for the high quality of its prints. A set of some 120 works will be 
exhibited for the first time at the Musée de l’Elysée, displaying different aspects 
of Howard Greenberg’s interests, from the Modern aesthetics approach of the 
20s and 30s with works by Edward Steichen, Edward Weston or the Czech 
School to Contemporary photographers such as Minor White, Harry Callahan 
and Robert Frank. Humanist photography is particularly well represented, 
including among others, Lewis Hine and David Seymour. An important section is 
dedicated to  the Farm Security Administration’s photographers, who where 
witnesses to the Great Depression years of the 30s, such as Walker Evans or 
Dorothea Lange. Above all, the collection demonstrates the great influence of 
New York in the history of 20th century photography: architecture and urban life 
are conveyed in the images of Berenice Abbott, Weegee, Leon Levinstein, Lee 
Friedlander. 
Curators : Sam Stourdzé and Anne Lacoste, Musée de l’Elysée and Agnès Sire, 
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris. 
 
Freaks. The Monstrous Parade 
American director Tod Browning (1880-1962) has a particular attraction for the 
uncanny. Freaks, his cult movie shot in 1932, is inspired by a short story written 
by Clarence Aaron " Tod " Robbins. Set in a circus, the performers are disabled 
actors. The movie caused tremendous scandals when it was released 
and Freaks was soon censored, reedited, shortened, sometimes removed from 
theaters, and even forbidden is some countries. Not until the 1960s, when it was 
presented at the Cannes Festival, was the movie acclaimed to the point of 
becoming a reference for artists such as Diane Arbus or David Lynch. The Musée 
de l’Elysée presents a selection of some 50 vintage black and white silver prints 
from Zurich-based Enrico Praloran’s collection. 
Curators : Sam Stourdzé and Anne Lacoste, Musée de l’Elysée 
 
Luciano Rigolini. Concept Car 
Born in Ticino in 1950, the artist Luciano Rigolini’s interest for vernacular 
photography questions this particular mode of representation of the real. He 
carefully collects neutral images of objects or urban furniture, removed of any 
human presence or trace, such as the photographs made for sales or industrial 
documentation catalogues. With Concept Car, Luciano Rigolini deals with the 
theme of the car. Collected, found on Internet, presented as such, or thoroughly 
retouched and greatly enlarged, Luciano Rigolini’s photographs reveal an 
aesthetic approach filled with sculptural, pictorial, and metaphorical qualities, all 
the while suggesting a reflection about our ability to see and perceive.   
Curators : Sam Stourdzé and Anne Lacoste, Musée de l’Elysée 
 
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR. 
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 Esther Shalev-Gerz. Entre l'écoute et la parole  
MCB-A - Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 22.09.2012 - 06.01.2013 
www.musees.vd.ch 
 
Née en Lituanie, élevée en Israël et vivant à Paris, Esther Shalev-Gerz développe 
depuis plus de vingt ans un travail autour de questions liées à la construction de 
la mémoire, qu’elle soit personnelle ou collective. Sa relecture de l’histoire est 
fermement ancrée dans le présent de ses protagonistes : la plupart de ses 
œuvres sont créées en dialogue avec les habitants d'un lieu spécifique ou les 
témoins d'un événement particulier. A travers différents récits, grâce aux 
dispositifs de ses installations, Esther Shalev-Gerz crée de nouveaux biais pour 
aborder les questions de souvenir, de mémoire, de témoignage et de rapport à 
l'histoire. La rétrospective lausannoise offre un vaste panorama de l’œuvre de 
l’artiste à travers ses installations vidéo, ses photographies et ses projets dans 
l’espace public. 
 
Esther Shalev-Gerz. Between Telling and Listening  
Born in Lithuania, raised in Israel and living in Paris, Esther Shalev-Gerz has 
developed her artistic practice for more than twenty years around questions 
linked to the construction of memory, personal or collective. Her interpretation of 
history is solidly rooted in the present of its protagonists: most of her works are 
created in dialogue with the inhabitants of a specific place or the witnesses to a 
particular event. The Lausanne exhibition highlights the specific ways in which 
the artist deals with issues of knowledge, memory, history and testimony through 
the space of the installation. It brings together a large selection of videos, as well 
as slide projections, photographs and documentation of the site specific works, 
among them numerous projects for memorials and community based projects. 
 
Curatrice / Curator : Nicole Schweizer 

      
 

 
 

 
 

  Wolfgang Stahr. Thank You, Come Again 
Espace Quai1, Vevey, 21.11.2012 - 12.01.2013 
www.quai1.ch 
 
Thank You, Come Again a pour thème l'établissement d'une société de service 
après la chute du communisme dans les métropoles de l'Europe de l'Est. A 
travers des paysages urbains et des photographies d’architectures intérieures, le 
photographe met en scène les effets culturels de la mondialisation de 
l’économie. Parallèlement à ces images, il réalise des portraits d’individus dont le 
métier exige une valorisation extrême de l’apparence. Leur habillement, leur 
coiffure et même leur posture deviennent des symboles de la différenciation 
sociale des rôles qui se met en place dans l’espace public. 
A travers trois axes principaux – les espaces intérieurs, l’homme et 
l’environnement urbain – le photographe dresse un état des lieux de la brusque 
transition vers le modèle capitaliste. En intérieur, des tentures, rideaux ou faux-
plafonds, au style souvent désuet voire carrément démodés, tentent vainement 
de cacher les anciennes fonctions de lieux restés longtemps inaccessibles au 
commun des mortels (centre de congrès du parti, palais de la culture et autres 
structures administratives.). Ces artifices servent aussi à réhabiliter ces bâtiments 
devenus clubs, hôtels ou cafés dans leur nouvelle fonction. Stahr ne se limite pas 
aux décors ; il s’attarde également sur les spécificités de l’environnement 
construit et tire le portrait des nouveaux occupants. Les coiffures, les vêtements 
et même les attitudes, tout figure l’ambiguïté liée au monde du travail : une 
valorisation de l’identité couplée à une profonde uniformisation pour les besoins 
du rendement. A bien lire ces images, elles racontent une certaine désillusion liée 
à la fin de l’utopie communiste. 
 
En 2000, Wolfgang Stahr a été le lauréat du 3ème Grand Prix international de 
photographie de Vevey organisé par le Festival Images. 
 
Wolfgang Stahr (1969, Würzburg, Bavière ; vit à Berlin) est le lauréat du 3e Grand 
Prix international de photographie de Vevey 1999/2000, organisé par le Festival 
Images. 

http://www.elysee.ch/�
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The photographic series by Wolfgang Stahr, Thank You, Come Again, introduces 
the theme of the establishment of a service society after the fall of communism in 
the cities of Eastern Europe. Through urban landscapes, portraits and 
photographs of interior architecture, the photographer showcases the cultural 
effects of economic globalization.  
 
Wolfgang Stahr won the 3rd Vevey International Photo Award 1999/ 2000, 
organized by the Festival Images. 

      
 

 
 

 
 

 
 
 

  Charles Fréger. Wilder Mann 
Galerie TH13, Berne, 14.09.2012 - 12.01.2013  
www.fondationdentreprisehermes.org 
 
Passionné par les groupes sociaux et leurs uniformes, Charles Fréger élargit sa 
recherche photographique à la figure du sauvage déclinée dans de nombreuses 
communautés en Europe. TH13 accueille une sélection de ces portraits 
contemporains évocateurs de rites ancestraux. 
Wilder Mann – l’homme sauvage – est le résultat d’une quête, à la rencontre 
d’une cinquantaine de communautés dans dix-huit pays d’Europe. Toutes 
perpétuent une tradition de costumes associant fourrures, accessoires et 
attributs d’animaux indigènes. Des Babugeri de Bulgarie aux Busos hongrois, 
des Arapides de Grèce aux Strohbären allemands, chacun de ces personnages 
incarne une vision de l’homme sauvage dans ses particularismes culturels 
locaux. 
Après avoir travaillé sur des groupes de jockeys, majorettes, légionnaires, 
lutteurs de sumo tous caractérisés par un même uniforme au sein du collectif, le 
photographe français, diplômé des Beaux-Arts de Rouen (France), se penche ici 
sur une communauté bien plus large et protéiforme. « Au-delà des carnavals et 
du folklore, c’était la communauté des hommes bruts que je voulais représenter 
», précise-t-il. En effet, ces portraits laissent transparaître la part d’animalité 
entretenue par l’homme, ainsi que son rapport au monde naturel. 
Pour Paul Cottin, commissaire de l’exposition à TH13, le costume du Wilder 
Mann permet à chacun, " en prenant l’apparence du monstre, du sauvage, de 
replacer l’Autre à l’intérieur de soi ". Charles Fréger remet l’individu face à ses 
peurs, grâce à un traitement de l’image qui uniformise cette série dense et 
multiple : usage du flash qui dégage la silhouette de son environnement, 
attention particulière au paysage dans lequel s’insère le modèle.  
Publication : Wilder Mann fait l’objet d’un bel ouvrage publié chez Thames & 
Hudson. 
 
Wilder Mann is the new series by Charles Fréger, taken in 2010 and 2011 across 
eighteen European countries, from Finland to Greece. 
On the trail of the “wild man” and his reemergence, Charles Fréger went in 
search of “Phenomena”, zoic creations that reflect the primitive form of religions 
and their reinterpretation in pagan rituals of fertility, sexuality, death and rebirth. 
Bears, boars, goats, demons and other horned, hairy beasts: Fréger catalogues 
these “phenomena” of the transformation of man into wild beast and glorifies 
them in his photographs. 
Half anthropology, half photojournalism, Wilder Mann is an archive of antiquity 
and the customs whose original traces have been lost, a review of traditional 
cultures from the Middle and Neolithic Ages. 
It’s a monumental work of anthropological research: carnivals, winter festivities, 
fertilization rituals, New Year, Epiphany...some appropriations from other 
cultures, others not. Certain groups can have an “extremely touristy air” while 
others are closed off. The study of the mythology of the wild man “is infinite". 
Faced with the “abuse of the real” of our modern world and the artifice of its 
imagos, Charles Fréger returns with Wilder Mann to a “Degree zero” of 
representation and offers us an instinctual, brute authenticity through this 
marvelous, animist voyage.  
Taken across Europe, Fréger continues his work in areas across the world. [...] 
Séverine Morel  
 
Curateur / curator  : Paul Cottin 
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  Peter Olpe - Out of focus  
Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey, 08.09.2012 - 13.01.2013 
www.cameramuseum.ch 
 
En 2009, Peter Olpe, designer et graphiste de Bâle,  homme d’images aux 
multiples facettes, arrivait au terme de sa carrière d’enseignant et de directeur 
adjoint de la Schule für Gestaltung de Bâle. Souhaitant réorienter ses activités 
professionnelles, il cherchait un lieu idoine et a sollicité notre institution pour y 
déposer le fruit de ses nombreux travaux autour de la photographie au sténopé: 
une collection de plus de 80 appareils qu’il a conçus et fabriqués au gré de ses 
expériences.   
L’appareil à sténopé où l’objectif est remplacé par un trou minuscule n’est pas ici 
un objet industriel mais une pure création en totale osmose avec les images qu’il 
produit. Ces boîtes, véritables modèles réduits d’architecture, parfois équipées 
de plusieurs sténopés tel un bâtiment aux multiples fenêtres conservent la trace 
de la lumière au sein des espaces ainsi créés. Chaque boîte est conçue pour une 
intention bien précise, voire pour la lumière d’un lieu choisi.   
Le projet d’une exposition accompagnée d’une publication au moment du don 
de cet ensemble prit aussitôt corps. Elargissant le propos, Peter Olpe a confié 
ses boîtes à capter la lumière à divers artistes photographes qui nous livrent 
chacun les fruits de cette rencontre. Ils sont plus d’une trentaine à avoir relevé ce 
défi…   
Le Musée suisse de l’appareil photographique dont la vocation première est de 
présenter l’outil du photographe, mais aussi son utilisateur et les images que 
produit ce couple homme et machine, se réjouit tout particulièrement de faire 
découvrir à son public l’extraordinaire travail de Peter Olpe, ensemble d’une 
esthétique et d’une cohérence remarquables qui occupe une place bien 
particulière dans le paysage photographique suisse, et qui n’a que rarement été 
montré en Suisse romande.   
 
Publication : un superbe catalogue très complet édité par le MSAP et par Niggli, 
éditeur de livres d’art et d’architecture, accompagne l'exposition. L'ouvrage a 
reçu la médaille d’argent du Deutscher Fotobuchpreis 2013. 
 
Le Musée suisse de l'appareil photographique est membre collectif de NEAR. 
  

     

      

 
 

 
 

  Constuire l'image. Le Corbusier et la photographie 
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, 30.09. - 13.01.2013 
www.lecorbusier2012.ch  
 
L’exposition, créée en étroite collaboration avec la Fondation Le Corbusier à 
Paris, est sans conteste l’événement phare de l’ensemble des manifestations 
consacrées à l'architecte Le Corbusier en 2012 à La Chaux-de-Fonds. Le 
Corbusier a rapidement saisi l'efficacité démonstrative et promotionnelle de la 
photographie. Durant toute sa vie, il a fait de l’image des usages différenciés : les 
voyages ont été l’occasion de réunir de nombreux documents d’une extrême 
richesse qu'il a utilisés dans son travail d’architecte, d’urbaniste, de théoricien et 
de plasticien. Il s’est ensuite servi d’un vaste répertoire iconographique pour 
illustrer ses écrits et ses expositions. Enfin, il a construit son image sur et à l’aide 
du travail de plusieurs photographes renommés.  
A sa façon, cette exposition sera un voyage. Six étapes principales sont 
identifiées, comme autant de moments qui donnent à voir les diverses facettes 
de Le Corbusier et les aspects multiformes de son héritage construit et 
théorique. Si la photographie est l’invitée d’honneur de l’exposition, des objets et 
oeuvres de Le Corbusier – peintures, sculptures, mobilier, livres, caméras et 
appareils photographiques – viendront la compléter par une mise en scène 
appropriée et adaptée à la thématique. Le comité curatorial, constitué des 
spécialistes français, anglais, belge et suisses de Le Corbusier, est responsable 
du contenu de l’exposition. Cette dernière est conçue comme itinérante et le 
partenariat avec d’autres institutions muséales est en cours de négociation.  
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Dans la section intitulée L'architecture de le Corbusier dans la photographie 
contemporaine, conçue par Jean-Christophe Blaser, on découvre des 
photographes contemporains et internationaux dont les oeuvres relèvent 
l’importance du temps qui sépare le modernisme de la période contemporaine 
tels qu’Olivo Barbieri, Stéphane Couturier, Cemal Emden, Thomas Flechtner, 
Matthieu Gafsou, Guido Guidi, Jean-Michel Landecy, Alexei Naroditsky, Daniel 
Schwarz et Hiroshi Sugimoto. 
Commissaire générale : Lada Umstätter, conservatrice du Musée des beaux-
arts, assistée par Sophie Vantieghem. Commissaires scientifiques : Tim Benton 
(Londres), Jean-Christophe Blaser (Musée de l'Elysée, Lausanne), Arthur Rüegg 
(Zurich), Catherine de Smet (Paris), Klaus Spechtenhauser (Zurich)  
 
Matthieu Gafsou est membre de NEAR,  
Jean-Christophe Blaser est membre d'honneur. 
www.gafsou.ch 

      
 

 
 

 
 

 

  L'expérience de la ville 
Musée des Beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, 07.10.2012 - 20.01.2013 
www.chaux-de-fonds.ch/musees/mba 
 
L’expérience de la ville ouvre le champ d’une nouvelle iconographie pour la ville 
de La Chaux-de-Fonds. Il propose une vision subjective et audacieuse, une 
expression originale, un regard neuf. Trois photographes professionnels: 
Matthieu Gafsou, Milo Keller et Yann Amstutz ont été invités en résidence à La 
Chaux-de-Fonds de l’automne 2009 à l’hiver 2011, à chaque saison, de jour 
comme de nuit, pour capter cette ville, en faire l’expérience, l’interroger, la 
bousculer, un peu... beaucoup. Ils nous proposent à travers cette expérience de 
la ville une nouvelle manière de regarder cette Métropole horlogère comme un 
espace urbain contemporain, dans sa singularité. 
 
" Une ville, trois photographes commandités pour en faire le portrait... Rien de 
plus simple à première vue et pourtant rien de moins évident, si l’on nourrit 
l’espoir de sortir des sentiers battus. Toute commande comme L’expérience de 
la ville s’inscrit en e_ et à la fois dans une continuité, dans une histoire et doit 
répondre à des attentes en termes de renouveau. Ce qui existe constitue 
l’horizon du commanditaire, quelque chose qui lui sert de référence et qu’il a 
envie de retrouver et en même temps de dépasser. L’image du monde horloger 
constitue cet horizon dans le cas de La Chaux-de-Fonds. Elle parle fort aux 
habitants de cette ville. Parmi les autres éléments visuels dont les Chaux-de-
Fonniers sont familiers, il y a l’urbanisme très singulier de leur cité. Parce que 
moins traité qu’un sujet comme le monde horloger, moins convenu, plus ouvert, 
c’est cet élément que les initiateurs de L’expérience de la ville ont choisi de 
valoriser. " Jean-Christophe Blaser 
 
Commissaires de l’exposition:  
Jean-Christophe Blaser, conservateur au Musée de l'Elysée à Lausanne ; 
Christophe Brandt, directeur de l'Institut suisse pour la conservation de la 
photographie à Neuchâtel ; Lada Umstätter, conservatrice du Musée des beaux-
arts à La Chaux-de-Fonds 
 
Publication :  
L’expérience de la ville, La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-arts / Hauterive, 
Attinger, 2012, 21x28,5 cm, 144 p., FR/EN 
 
Matthieu Gafsou www.gafsou.ch et Yann Amstutz www.yann-amstutz.ch sont 
membres de NEAR ; Jean-Christophe Blaser est membre d'honneur. 
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  Steeve Iuncker. L'instant de ma mort 
L'éternel détour - séquence automne-hiver 2012-2013 
Mamco, Genève, 17.10.12 - 20.01.2013 
www.mamco.ch 
 
La séquence automne-hiver 2012-2013 se dédouble en deux volets 
représentatifs de l’activité du musée: la présentation de sa collection et l’accueil 
de cinq expositions temporaires. Ces dernières proposent des paysages urbains 
(Anthropologie dans l’espace, une rétrospective de l’œuvre d’Yves Bélorgey), 
des empreintes d’objets quotidiens (Avec Nicole et autres œuvres d’Étienne 
Bossut), des images de la mort (L’Instant de ma mort, photographies de Steeve 
Iuncker), des sculptures entropiques (Prequel d’Anita Molinero) et les plans 
nouveaux d’une exposition ancienne (Plans de Franz Erhard Walther). 
 
" Mon travail vise à redonner une couleur et une odeur à la mort, à une époque 
où l’illusion de l’immortalité crée un malaise profond. Je pense qu’il est, dans ce 
sens, un acte d’humanité. "  
Steeve Iuncker 
 
Dans son travail de photojournaliste, Steeve Iuncker (1969, Genève) a été amené 
à accompagner la police sur des lieux de décès par mort naturelle ou violente. 
L’Instant de ma mort présente une trentaine de diptyques d’un mètre sur un 
mètre. La première image dévoile la scène telle qu’il l’a vue en arrivant sur les 
lieux : un corps mort occupe l’espace. La deuxième image représente le même 
lieu mais le corps a été enlevé et le point de vue est légèrement différent. La 
technique d’un tirage couleurs au charbon confère à ces images difficiles une 
texture qui n’est pas sans évoquer le pictorialisme. Ces images sont également 
accompagnées d’un court film réalisé avec un stylo caméra placé généralement 
en hauteur par le photographe à son arrivée sur les lieux. Steeve Iuncker relate 
une histoire complexe sans modifier ni la mise en scène ni la lumière de ce qu’il 
photographie. Il questionne la solitude des êtres face à la mort. L’espace est-il le 
même après son passage ? Quelles traces laisse-t-elle ? Alors qu’une vie s’en 
est allée, certains détails ont changé: l’émission diffusée dans la télévision au 
fond de la pièce n’est plus la même, un livre a été déplacé, des draps ont été 
enlevés... 
 
"My work sets out to restore a colour and a smell to death, at a time when the 
illusion of immortality has made people feel profoundly uncomfortable. In this 
sense I think it is an act of humanity." Steeve Iuncker 
 
This autumn-winter 2012-2013 sequence includes two typical facets of the 
museum’s activities: presentation of its collection, and five temporary exhibitions 
that include cityscapes (Anthropologie dans l’espace, a retrospective of the work 
of Yves Bélorgey), imprints of everyday objects (Étienne Bossut’s Avec Nicole 
and other works) to images of death (L’Instant de ma mort, photographs by 
Steeve Iuncker), entropic sculptures (Anita Molinero’s Prequel) and new plans for 
a previous exhibition (Franz Erhard Walther’s Plans). 
As a press photographer, Steeve Iuncker (1969 in Geneva) has frequently 
accompanied the police to places where people have died natural or violent 
deaths. L’Instant de ma mort (‘The Moment of my Death’) presents some thirty 
diptychs measuring one metre by one metre. The first picture shows the scene 
as Iuncker saw it on arrival: the space is occupied by a dead body. The second 
picture shows the same scene, but the body has been taken away and the angle 
is slightly different. The colour carbon print technique gives these challenging 
pictures a texture reminiscent of pictorialism. The pictures are accompanied by a 
short film produced with a camera pen that the photographer usually placed 
above the scene on his arrival. Steeve Iuncker tells a complex story without 
altering either the arrangement or the lighting of what he is photographing. He 
examines people’s loneliness when confronted with death. Is the space the same 
after death has passed through it? What traces are left behind? Now that a life 
has departed, some details have changed: the programme on the TV at the end 
of the room is no longer the same, a book has been moved, some bed sheets 
have been taken away...  
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  Swiss Federal Design Awards 2012 
Museum Bellerive, Zurich, 26.10.2012 - 27.01.2013 
www.museum-bellerive.ch 
www.swissdesignawards.ch 
 
L'exposition présente le travail des lauréats du Prix Fédéral de Design Suisse 
2012 (mode, graphisme, photographie, médiation et design d'objets) et du 
Grand Prix de Design. Un bel aperçu de la créativité en Suisse, qu'il s'agisse de 
projets indépendants ou de travaux de commandes. Liste des lauréats ci-
dessous. 
 
Sophie Huguenot. 4x5 - Partie 3 
Dans le cadre du Prix Fédéral de Design Suisse, Sophie Huguenot (1982, CH) 
présente sa série primée 4x5 - Partie 3 : " Avec ma chambre photographique, 
j’enquête sur la mise en scène de l’actualité par la télévision et les médias; je 
pose un regard sur le hors champ, les temps morts, les à-côtés de ces scènes 
et des personnages qui les composent. Je travaille avec ce que je découvre, ce 
qui m’interpelle sur le moment. L’humain, présent ou absent, est au centre de 
ces images, dont chacune révèle un univers propre. " 
Sophie Huguenot 
 
Sophie Huguenot has won the Swiss Federal Design Award for her project 4 × 5 
- Part 3. The setting for her photographs is the fast-moving world of media 
current affairs coverage, specifically the world of television coverage. The 
photographer is in constant contact with the news editing team at TSR 
(Télévision de la Suisse Romande) and accompanies television crews as they 
report at local, national and international levels. 
Her large-format pictures focus on 'in-between' moments and on details that lie 
outside of the train of events. Sophie Huguenot is interested in the moments in 
which, to all appearances, nothing is happening - the moments which take place 
away from the main event. However, these photographs are more than a peek 
behind the scenes - the photographer knows how to recognise and record the 
underlying humanity seen in small details and gestures. 
 
The exhibition is a presentation of work by the winners of the Awards and this 
year’s three winners of the Grand Prix Design. It provides visitors with the ideal 
opportunity to become acquainted with current design output. The exhibits 
include designs from the fields of fashion, graphic design, photography, 
mediation and product design by young and by established designers, as well as 
the teaching of design. Some of these objects were commissioned, whereas 
others are autonomous projects. They give an insight into the fields that 
designers are currently working in Switzerland. This year, the competition was 
run for the first time without an age restriction. 
Winners of the Federal Design Awards 2012: Jan Abellan, Lena Amuat/Zoë 
Meyer, Ludovic Balland, David Bielander, Natalie Bringolf/Kristin Irion, Laurenz 
Brunner, Emmanuel Crivelli / Philippe Jarrigeon/Sylvain Menétrey, Xavier 
Erni/Thuy-An Hoang, Thai Hua, Gregor Huber/Ivan Sterzinger, Sophie Huguenot, 
Dominic Knecht, Nicolas Le Moigne, David Mamie / Nicolas Todeschini, Mariel 
Manuel, Noha Mokhtar, Cyril Porchet, Sabine Portenier/Evelyne Roth, Esther 
Rieser, Julian Zigerli 
Winners of the Grand Prix Design 2012: Franco Clivio, Product Designer and 
Lecturer, Zürich; Gavillet&Rust, Gilles Gavillet and David Rust, Graphic Designer, 
Geneva/Lausanne; Karl Gerstner, Advertiser and Typograph, Basel 
 
Sophie Huguenot est membre de NEAR. www.sophiehuguenot.ch 
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  HER 
Fondation Rolla, Bruzella, 24.11.2012 - 31.01.2013 ; vernissage 24.11.2012 
www.rolla.info 
 
Avec / with : Hilla Becher, Ruth Bernhard, Edith Bodenstein, Margaret Bourke-
White, Julia Margaret Cameron, Elisabeth Chiles, Lynn Davis, Rineke Dijkstra, 
Flor Garduño, Ruth Hallensleben, Elisabeth Hase, Roni Horn, Dodo Jin Ming, 
Germaine Krull, Dorothea Lange, Susi Lindig, Vera Lutter, Anna Meschiari, Lucia 
Moholy, Catherine Opie, Francesca Woodman. 
 
À l'occasion de Bi8, Ogni sguardo un passo, la huitième édition de la Biennale 
dell'Immagine, la Fondation Rolla offre une exposition qui inclut une sélection de 
travaux de la collection privée de Rosella et Phil Rolla. Les artistes, uniquement 
des femmes photographes, proposent différents questionnements à travers des 
genres aussi variés que le portrait, l'archéologie industrielle, la nature morte, 
l'architecture ou le paysage. L'exposition collective couvre une période de plus 
d'un siècle, d'un tirage à l'albumine de Julia Margaret Cameron datant de 1874 
jusqu'aux plus récentes images de Vera Lutter et Dodo Jin Ming. 
 
On the occasion of Bi8, Ogni sguardo un passo, the eighth edition of Biennale 
dell’Immagine, the Rolla Foundation offers an exhibition that includes a selection 
of works from the private collection of Rosella and Phil Rolla. The artists, all 
women photographers, investigate various issues such as portraiture, industrial 
archeology, still life, architecture, landscape. The group show covers a time 
frame of more than a century from a 1874 albumin print by Julia Margaret 
Cameron to the most recent images of Vera Lutter and Dodo Jin Ming. 
 
Anna Meschiari is a young member of NEAR. www.annameschiari.com 

     
 

 
 

 

  Bae, Bien-U. Windscape 
Christophe Guye Galerie, Zurich, 29.11.2012 - 02.02.2013 
www.christopheguye.com 
 
Windscape introduces the work of internationally acclaimed South Korean artist 
Bae, Bien-U (1950). The artist’s latest exhibition in Switzerland since Christophe 
Guye first presented Bae in 2009, when he curated Sacred Wood at Zur 
Stockeregg Galerie, this solo exhibition will present key as well as more recent, 
novel works of one of Korea’s most respected photographic artists. Bringing 
nature to life with large-scale analogue black and white photographs the artist 
approaches the spirit of the places and landscapes with a contemplative, 
Korean-influenced visual vocabulary that even fascinates eyes schooled by 
Western aesthetics. Abstract yet descriptive alike the works presented in this 
exhibition bring together works from the series Orum, Seascape, and his latest 
worksWindscape, which jointly consummate a transensory experience. 
Windscape opens simultaneously in three countries and galleries across Europe; 
Berlin, Paris and Zurich. Similarly, Hatje Cantz will publish the accompanying 
exhibition catalogue. 

      
 

 
 

 Picasso à l'œuvre. Dans l'objectif de David Douglas Duncan 
Musée d'art et d'histoire, Genève, 30.10.2012 - 03.02.2013 
www.ville-ge.ch/mah 
 
Cette exposition célèbre la rencontre entre Pablo Picasso et le photographe 
américain David Douglas Duncan. C’est en 1956 que Duncan, photographe 
reporter de guerre pour le magazine Life, découvre Picasso dans sa villa La 
Californie à Cannes. Cette présentation exceptionnelle fait dialoguer plus de 150 
photographies prises entre 1956 et 1973 et autant d’œuvres de Picasso. Le 
visiteur est ainsi plongé dans l’intimité du travail et des recherches de l’artiste, 
réalisées à travers les médiums les plus variés : peintures, sculptures, 
céramiques, dessins, estampes. Cet événement est également l’occasion de 
mettre en lumière l’un des tableaux majeurs de la collection des Musées d’art et 
d’histoire, Baigneurs à la Garoupe.  
Curatrices : Laurence Madeline, commissaire générale de l’exposition ;  
Stephanie Ansari et Tatyana Franck, commissaires scientifiques 
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Picasso art work. Through the lens of David Douglas Duncan 
The exhibition celebrates the friendship between Pablo Picasso and the 
American photographer David Douglas Duncan. In 1956, Duncan was a war 
photographer for Lifemagazine when he met Picasso in his villa La Californie in 
Cannes. This exceptional exhibition creates a dialogue between some 150 
photographs taken from 1956 to 1973 and as many works by Picasso, thus 
enabling the visitor to dive into the intimacy of Picasso’s work and research, 
through a variety of media, such as painting, sculpture, ceramics, drawing and 
engraving. The event is also an opportunity to shed light on Baigneurs à la 
Garoupe – one of the major paintings in the collection of the Musées d’Art et 
d’Histoire.  
Curators: Laurence Madeline, Stephanie Ansari and Tatyana Franck 

      
 

 
 

 
 

 
 

 

  Onde 
Espace_L, Genève, 10.11.2012 - 08.02.2013  
www.espacel.net 
 
Avec / with : Rodrigo Albert, Valérie Belin, Ossian Claudel, Philippe Gubler, Paola 
Junqueira & Fernanda Vargas, Iseult Labote, Guilherme Lins, Gabriela Maciel, 
Mila Mayer, Maria-Carmen Perlingeiro, MR, Catherine Rebois, Eric Rousselle. 
 
Depuis son apparition au 19e siècle jusqu’à nos jours, la photographie ne cesse 
de nous révéler ses multiples caractéristiques. Dans cette exposition, l’un de ses 
traits spécifiques est mis en avant : sa reproductibilité. Comme la gravure, la 
photographie se reproduit, se multiplie et se propage. Partageant les aspirations 
démocratiques d’une société qui l’a vue naître, elle est toujours davantage 
pratiquée et utilisée dans des registres de plus en plus variés. 
 
De nos jours, la plupart des images qui nous entourent proviennent de ce moyen 
d’expression. Comme une sorte de vague qui continuellement se forme, atteint 
son sommet, retombe et reprend son mouvement, la photographie fait et refait 
son propre rythme selon son passage dans l’histoire, et surtout dans celle que 
nous appelons de l’art. Comme le souligne Gisèle Freund dans son ouvrage 
Photographie et société, " la photographie produit ses propres lois et ne dépend 
des opinions des critiques d’art ; ses lois seront la seule mesure valide de ses 
valeurs futures. " * 
 
En ayant à l’esprit cette constatation ainsi qu’en prenant en considération la 
surabondance des images qui peuple nos quotidiens, l’exposition ici présentée 
joue sur la tension qui peut exister entre les concepts de masse, de groupe et 
d’individualité. Par le biais d’une autre notion liée à la photographie, celle 
de série, cet événement cherche à mettre en évidence le flux ininterrompu et 
grandissant créé par ce moyen d’expression tout en soulevant l’originalité de 
chaque auteur. 
 
* Gisèle Freund, Photographie et société, Editions du Seuil, Paris, 1974, p. 190. 
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 Young People - Set 9 from the Collection of Fotomuseum Winterthur  
Fotomuseum Winterthur, 08.09. - 10.02.2013 
www.fotomuseum.ch  
 
Avec : Nobuyoshi Araki, David Armstrong, Nathan Beck, Sabrina Biro, Beni 
Bischof, Daniele Buetti, Larry Clark, JH Engström, Michel François, Ilse Frech, 
Julian Germain, Nan Goldin, Paul Graham, Roland Iselin, Ari Marcopoulos, Pietro 
Mattioli, Boris Mikhailov, Anne Morgenstern, Daid  Moriyama, Taiyo Onorato/Nico 
Krebs, Suzanne Opton, Helena Påls, Walter Pfeiffer, Pipilotti Rist, Maya Rochat, 
Viviane Sassen, Rico Scagliola/Michael Meier, Paul Mpagi Sepuya, Alec Soth, 
and Tobias Zielony. 
 
Growing up is a time of self-searching. Who am I and who do I want to be? It is a 
time of trying to ground oneself in the world and build a relationship with one’s 
own persona. Each individual must personally undergo the experience of 
transition from a protected childhood into a social system of relationships and 
responsibility, finding one’s role in group dynamics, identifying, and testing 
possibilities and boundaries. Artistic photography has repeatedly examined this 
phase of life, from at least two different perspectives. One is the viewpoint of 
actual experience – a young adult who shares the lives of the protagonists with 
whom he or she is involved (not only as a photographer), such as Larry Clark and 
Nan Goldin earlier, or Maya Rochat and Rico Scagliola/Michael Meier today. 
Then there is the adult perspective on the phenomena of youth, which takes a 
different form of expression due to a certain distance and life experience. Images 
of youth also represent a confrontation with one’s own story, with personal 
successes and defeats, whether as present experiences or reflections on the 
past. 
The exhibition Young People – Set 9 from the Collection of Fotomuseum 
Winterthur explores these questions in life. Artistic positions from five decades 
show that growing up is still influenced by private as well as social expectations. 
Moments of transgression, of protest, and experiences with drugs and alcohol 
are reactions that can be as little ignored as the (sometimes) relentless quest for 
sexual encounters, or the ongoing search for established models of living, and for 
possible approaches to the future. 
A central element of the exhibition is the ten-channel video by young Swiss 
talents Rico Scagliola & Michael Meier, titled Double Extension Beauty Tubes 
(2008-2010). Over three years, the artist duo documented so-called Emos 
(referring to the English adjective “emotional”), a contemporary youth movement 
in this era marked by social media such as Facebook. In its scope and ambition, 
their project is comparable with Nan Goldin’s famous slide projection The Ballad 
of Sexual Dependency, which signaled the artist’s artistic breakthrough in the 
early 1980s. 
In addition to international photographers such as Paul Graham, Nobuyoshi 
Araki, and Alec Soth, other Swiss artists as well play a significant role in the 
presentation. Well-known artists such as Daniele Buetti, Walter Pfeiffer, and 
Pipilotti Rist are brought together with much younger artists such as Beni 
Bischof, Anne Morgenstern, Taiyo Onorato/Nico Krebs, and Maya Rochat, who 
offer contemporary insights into today’s youth culture through staged as well as 
documentary photographic works. 
Curator : Thomas Seelig, curator of the collection at Fotomuseum Winterthur. 
 
Publication : the brochure Young People features an introductory essay by Terry 
Castle as well as short texts on all participating artists.  
 
Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR. 
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  Les étincelles de Meret. Les surréalismes dans l'art contemporain suisse 
Musée des Beaux-Arts de Berne / Kunstmuseum Bern, 19.10.2012 - 
10.02.2013 
www.kunstmuseumbern.ch 
  
Avec : Meret Oppenheim, Maya Bringolf, Tatjana Gerhard, Francisco Sierra, 
Vidya Gastaldon 
 
En hommage à Meret Oppenheim, qui aurait fêté son centième anniversaire en 
2013, l’exposition pose la question de l’héritage de la célèbre artiste suisse et de 
l’écho que son œuvre rencontre auprès des jeunes artistes suisses. 
Parallèlement, l’exposition examine la situation du surréalisme contemporain. 
L’exposition confronte des peintures et des sculptures de Maya Bringolf, Tatjana 
Gerhard, Francisco Sierra, Vidya Gastaldon et d’autres à plus de 60 œuvres de 
Meret Oppenheim. 
Le surréalisme fut le premier cadre de référence de Meret Oppenheim à Paris, 
puis une forme d’expression libre où elle put intégrer ses propres expériences 
psychiques et son travail sur les théories de C. G. Jung. Ce surréalisme propre à 
l’artiste fut un champ d’expérimentation où elle put imprimer les « traces de la 
liberté conquise » (Spuren durchstandener Freiheit). Une telle œuvre peut-elle 
encore avoir une quelconque influence sur de jeunes artistes contemporains ? 
Face aux mondes du virtuel, le surréalisme peut-il encore assumer une fonction 
d’héritage ou bien est-il irrémédiablement synonyme de formes de pensée 
dépassées ? 
Cette exposition de groupe constitue un nouvel épisode de l’histoire de la 
réception de Meret Oppenheim en Suisse. Figure singulière, Meret Oppenheim 
n’eut certes pas d’élève, mais sa vie et son œuvre sont encore de nos jours une 
source d’inspiration pour les plus jeunes des artistes d’aujourd’hui. La 
confrontation des œuvres d’Oppenheim avec celles de jeunes artistes montre 
toute l’actualité et toute la force d’expression des œuvres du passé et le dialogue 
qu’elles suscitent outrepasse largement les époques et les générations. 
L’exposition et le catalogue qui l’accompagne sont directement liés au fonds 
Meret Oppenheim, l’un des plus importants de la collection du Musée des 
Beaux-Arts de Berne, et c’est par la confrontation avec des œuvres récentes 
que l’actualité de la création d’Oppenheim y est mise en lumière. 
Curatrice : Dr. Kathleen Bühler 
 
Meret's Sparks. Surrealisms in Contemporary Swiss Art 
The exhibition investigates Meret Oppenheim’s legacy and her impact on recent 
Swiss art in homage to this famous Swiss woman artist, who would have 
celebrated her hundredth birthday in 2013. At the same time, the show will 
scrutinize the role of contemporary surrealism. Paintings and sculptures by Maya 
Bringolf, Tatjana Gerhard, Francisco Sierra, Vidya Gastaldon and a number of 
other artists will be juxtaposed with more than 60 works by Meret Oppenheim. 
For Meret Oppenheim, surrealism was her initial point of reference in Paris, and 
subsequently she pursued it as a form in which she could freely express own 
emotional experience and integrate her study of C.G. Jung’s teachings. In her 
individual coining of surrealism she saw it as an experimental field in which 
the “Defiance in the Face of Freedom” was made visible. But what do artists gain 
from this style of art today? Can surrealism in face of burgeoning virtual reality still 
slip into its traditional role? Or does in fact the adoption of surrealism in our times 
mark the manifestation of a return to traditional ways of thinking? 
The themed group exhibition will contribute to a reappraisal of Meret 
Oppenheim’s impact on art in Switzerland. As a unique phenomenon, Meret 
Oppenheim had no own students who further explored the avenues she opened 
up, but nevertheless her work and life are still sources of inspiration for young 
artists today. Creating an artistic dialogue that overarches epochs and several 
generations by exhibiting her work alongside that of recent art approaches, we 
can recognize the relevance of Oppenheim’s early 20th-century art for today’s 
world and again experience its force of expression. 
In combining older and more recent art, the exhibition and accompanying 
publication elucidate the current pertinence of Meret Oppenheim's work and 
highlight one of the cornerstones of the Kunstmuseum Bern's collection. 
Curator : Dr. Kathleen Bühler  
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 Andreas Seibert. Huai He – The Colors of Growth 
Fotostiftung Schweiz, Winterthur, 27.10.2012 - 17.02.2013 
www.fotostiftung.ch 
 
Après son travail documentaire très remarqué sur la migration From Somewhere 
to Nowhere – China’s Internal Migrants (Lars Müller Publishers, 2008), le 
photographe suisse établi à Tokyo s’est attaché à un nouveau sujet qui lui sert 
de fil rouge pour montrer les réalités et les défis de la Chine d’aujourd’hui : le 
fleuve Huai, long de 1000 kilomètres, qu’Andreas Seibert a suivi de sa source à 
son embouchure. Dans des images saisissantes, il documente le revers du 
fulgurant essor économique du pays, qui se reflète dans la grave pollution de 
cette artère vitale. Les reportages engagés du photographe racontent le destin 
dramatique mais aussi la dignité d’une population livrée à l’avancée impitoyable 
de la globalisation et qui tente de s’en accommoder. 
 
Following his highly-regarded work on the life of Chinese itinerant labourers 
(From Somewhere to Nowhere – China’s Internal Migrants, 2008), the Tokyo-
based Swiss photographer Andreas Seibert addressed a new politically-charged 
theme. The project Huai He – The Colors of Growthhighlights everyday reality 
and the challenges being faced in China today. The main focus is the almost 
1,000 kilometre long river Huai which Seibert travelled from source to estuary. 
For the first time, the Fotostiftung Schweiz is presenting the quintessence of that 
complex research work in this exhibition curated by Peter Pfrunder. 
The Huai He is one of China’s most important rivers. It is both a major lifeline for 
millions of people and at the same time exemplifies the changes and 
contradictions inherent in the burgeoning growth of the Chinese economy: 
although the cultures and living conditions in the different provinces differ greatly 
from one another, everywhere the peoples and settlements along the Huai He 
are confronted with the fact that today the river’s water resembles a poisonous 
sewer rather than a life-giving element. 
Andreas Seibert’s work emerged over the course of several long journeys and is 
a documentary project in the classical sense. The strong impact of his images 
results not least from the fact that he pursues an aesthetic of his very own. The 
abstract facts in Seibert’s photographs take on a sensual aspect that captivates 
through its ambivalence. His landscape images succeed, despite everything, in 
conveying a melancholy beauty, and his portraits show people whose dignity and 
pride often outshine their inner despair. The photographer’s sense for special 
moods and his evident empathy with the people he met on his travels are 
important components of his lyrical documentary style. 
 
Curateur / curator : Peter Pfrunder 
 
Publication : un ouvrage richement illustré et accompagné des commentaires (en 
anglais) du photographe Andreas Seibert intitulé The Colors of Growth. China’s 
Huai River est édité par Lars Müller Publishers, Zurich, 2012 ; graphisme : 
Integral Lars Müller, relié, 19x26 cm, 272 pages, 191 illustrations (couverture ci-
contre). 
 
Peter Pfrunder, Directeur de la Fotostiftung, est membre d'honneur de NEAR. 

   
 

 
 

 Josh Fassbind. Visages de Genève 
Maison Tavel, Genève, 21.09.2012 - 24.02.2013  
www.ville-ge.ch  
 
Genève est un melting pot au coeur de l'Europe. La présence de nombreuses 
organisations et sociétés internationales ainsi que la qualité de vie poussent 
chaque année de nombreux étrangers à s'installer dans la ville du bout du lac. 
Ces habitants, venus des quatre coins du monde, donnent à Genève ce 
caractère si particulier de ville internationale. Josh Fassbind a voulu rencontrer 
ces Genevois de passage ou d'adoption pour découvrir leurs visions de sa ville 
natale. Pour chaque photographie, il a demandé aux participants de poser dans 
leur endroit préféré, et de décrire leur expérience de la ville en un mot. Visages 
de Genève est un travail de découverte et de partage autour d'un lieu de vie 
commun, un travail sur la multiculturalité qui caractérise notre ville.  
 
 
 

http://www.fotostiftung.ch/�
http://www.ville-ge.ch/mah/�
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Faces of Geneva 
Geneva is a melting pot at the heart of Europe. The presence of numerous 
international organisations and companies as well as the standard of living 
encourage large numbers of people from other countries every year to move to 
the city at the end of the lake. These residents from the four corners of the globe 
give Geneva its special character as an international city. Josh Fassbind wanted 
to meet these Genevans in transit or by adoption in order to reveal their visions of 
his native city. For each photograph, he asked the participants to pose in their 
favourite part of the city or of the canton and to describe their experience of the 
city in a single word. Faces of Geneva is a process of discovery and sharing on 
the theme of a common place of residence, a body of work on the 
multiculturalism that characterises our city.  

      
 

 
 

 

  C’est la vie. Photos de presse suisses depuis 1940 
Musée national suisse, Château de Prangins, Prangins, 16.11.2012 – 
19.05.2013 
www.musee-suisse.ch 
 
Présentée au Muse e national de Zurich en janvier 2012, l’exposition consacrée 
aux vastes archives de photos de presse le sera au Château de Prangins de s le 
16 novembre 2012. Elle raconte l’histoire suisse a  travers l’objectif des 
photographes des agences lausannoises Presse Diffusion Lausanne (PDL) et 
Actualité Suisse Lausanne (ASL) et illustre l’e volution de la photographie de 
presse de 1940 à nos jours. 
L’exposition présente des photographies soigneusement arrange es montrant 
des e ve nements politiques, des e pisodes de la vie quotidienne, des moments 
inoubliables, des portaits de personnalite s connues et de he ros de tous les 
jours. Le visiteur de couvre en outre comment les premiers reportages 
photographiques, consacre s aux sujets les plus divers, ce dent peu à peu leur 
place aux photos d’actualité pour la presse quotidienne, d’abord en noir et blanc 
et ensuite en couleur. Les traditionnels hebdomadaires illustre s perdent alors de 
leur importance a  partir des anne es 1960. Les nouvelles techniques 
d’impression et de transmission des images permettent de publier dans la 
presse quotidienne un nombre toujours croissant de photos des e ve nements 
d’actualité majeurs. 
 
C’est la vie. Swiss press photography since 1940 
The exhibition of the extensive archive of press photographs first staged at the 
National Museum in Zurich can be seen at Prangins Castle. The exhibition looks 
at recent Swiss history from the perspective of the press photographers and 
reveals how, in the second half of the 20th century, press photography 
developed into the photojournalism we know today. 
Housed in three original pavilions by the designer and engineer Jean Prouve  
from the 1940s, ‘C’est la vie’ includes meticulously composed photographs 
depicting political events, episodes from everyday life, unforgettable moments, 
candid pictures of wellknown personalities and portraits of everyday heroes. It 
also shows how the extensive photo reportages of the early years were 
superseded by individual snapshots – initially still in black and white, then in 
colour. New methods of image transfer and printing technologies enabled ever-
increasing numbers of up-to-the-minute photos to appear in the daily press. 
From the 1960s onwards, the illustrated weekly press went into decline. The 
exhibition illustrates this process by juxtaposing an analogue picture agency from 
the 1940s with its present-day digital counterpart. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.musee-suisse.ch/f/prangins/expositions/2012/cestlavie.php�
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APPELS, CONCOURS / AWARDS & CALLS 
 

 

 Talents 2013 - Memories 
C/O Berlin, young photographers and art critics prize 
Prix / prize : exhibition and publication 
Age : moins de 35 ans / under 35 
Frais / fee : € 20.- 
Délais / deadline : 14.12.2012 
www.co-berlin.info 

      
 

 

  2012 FotoVisura Grant 
Prix / Prize : $2,000 
Frais / fee: être membre / membership 
Délai / deadline : 15.12.2012 
www.grant.fotovisura.com 

     
 

 

  Luminary’s Residency Program 
Frais / fee : $25 
Délai / deadline: 31.12.2012 
www.theluminaryarts.com  
 
The Luminary’s Residency Program supports exceptional emerging artists and 
curators by providing dedicated time and a supportive working environment 
including well-equipped private studios with 24 hour access and wireless 
internet, additional shared workspace, and access to AV equipment and 
woodshop. Starting July 2013, The Luminary will also offer onsite housing and 
award a number of stipends. 
In addition to visual artists, The Luminary now accepts applications from 
emerging curators interested in engaging the world of contemporary art and 
criticism. The Luminary Residency Program for curators supports the research, 
development and production of experimental projects that engage (but are not 
limited to) alternative spaces and models, archives, publications and writing, 
collaborations, artist-led projects and socially engaged practices. 
The Luminary offers residencies year-round from one week up to three months. 
Applications are next due December 31st for residencies starting July 2013 and 
after. To apply, please download the following electronic application and email 
the form back with all supporting materials to residency@theluminaryarts.com. 
Inscription / application form : pdf 

     
 

 

  15th Swiss Photo Award - ewz.selection 
Prix national pour la photographie suisse 
Délai / deadline: 14.01.2013 
www.ewzselection.ch      www.swissphotoaward.ch  
 
Le Swiss Photo Award – ewz.selection est un des prix photo le plus renommée, 
mais aussi un des mieux dotés de Suisse avec un montant total de CHF 
37'000.- Depuis 14 ans, il présente la photographie suisse dans toute l’étendue 
de sa création. ewz.selection s’engage pleinement dans la promotion de la 
photographie suisse en représentant les professionnels de l’image. Elle leur 
permet de resserrer leurs liens tout en s’attachant à susciter le débat sur les 
différents aspects de la photographie. Catégories : publicité, mode, photo 
éditoriale, architecture, libre et, pour la première année, reportage. 
 
 

http://www.co-berlin.info/�
http://grant.fotovisura.com/�
http://theluminaryarts.com/�
http://theluminaryarts.com/programs/programs/av/�
mailto:residency@theluminaryarts.com�
http://theluminaryarts.com/wp-content/uploads/2012/12/TheLuminaryResidencyApplication_WEB.pdf�
http://www.ewzselection.ch/�
http://ewzselection.ch/photo-award�
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The Swiss Photo Award – ewz selection is one of Switzerland’s most prestigious 
awards for photography, with total prize money of CHF 37'000.-. Showcasing 
the breadth of Swiss photography for the last fifteen years, the award is now 
looking for the best work of 2012. The Swiss Photo Award is geared to 
photographers who live in Switzerland and/or have Swiss citizenship, and to 
photographers whose work has been published in Switzerland. Photographers 
enter their work in a specific category: Advertising, Fashion, Editorial 
Photography, Architecture, Free and, for the first time this year, Reportage. 

     
 

 

  2013 Terra Foundation Publication Grants & Essay Prize 
International Essay Prize for American Art, Smithsonian American Art Museum 
Terra Foundation for American Art 
Délai / deadline: 15.01.2013 
www.terraamericanart.org 
 
Inscription : link  

      
 

 

  E Book Show 
Délai / deadline : 18.01.2013 
www.photobookshow.co.uk 
 
We are really happy to announce the next instalment of Photobookshow will be 
held in February 2013, and we’d like to now invite submissions of photobooks 
for the show. E Book Show will be held for 4 weeks, 2 February – 2 March 2013, 
and is organised in partnership with the John Hansard Gallery, University of 
Southampton and hosted in their Southampton city centre project space, John 
Hansard Gallery Central. 
Inscription / application : link 

      
 

 

  Prix Voies Off 2013  
Prix / Prize : € 2500.- 
Délai / deadline : 30.01.2013 
www.voies-off.com 
 
Appel à candidatures. Voies Off propose depuis 18 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. Près 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.  
 
2013 Voies Off Prize - Call for submissions. For the past 18 years, Voies Off has 
offered an alternative approach to emerging contemporary photography, its 
particularities, its evolutions, and its areas of resistance. Voies Off night projections 
during the opening week of the Rencontres d’Arles festival (first full week in July) 
have become an international reference for the discovery of emerging authors and 
the alternative venue that it creates for international photographic creation. Year 
after year, the selected themes have met the evolutions of our contemporary world 
with a critical eye. Over twenty different nationalities are represented at each 
festival. Every year over sixty candidates are selected for the programme of the 
night-projections. Every July, the Voies Off prize is awarded by a jury of renowned 
professionals to an artist for the clarity of his/her vision and the high quality of 
his/her work. The current amount of the prize is 2'500 euros. 

http://www.terraamericanart.org/europe/�
http://www.terraamericanart.org/grants/how-to-apply/�
http://photobookshow.co.uk/call-for-submissions-deadline-18-january/�
http://photobookshow.co.uk/submit/�
http://www.voies-off.com/inscrire�
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  Prix culturel du CAS 2013 
Prix / prize : CHF 10'000.- 
Délai / deadline : 31.01.2013 
www.sac-cas.ch 
 
Inscription : doc    

     
 

 

  Résidences Pro Helvetia 
Délai / deadline : 01.03.2013 
www.prohelvetia.ch     www.myprohelvetia.ch 
 
Les bureaux de liaison de Pro Helvetia en Égypte, Inde, Chine et Afrique du Sud 
soutiennent des séjours en atelier (3 mois) et des séjours de recherche (max. 4 
semaines). Peuvent présenter leur candidature les artistes et les acteurs culturels 
(par ex. commissaires d’expositions, organisateurs de manifestations, 
médiateurs) de Suisse travaillant dans le domaine des arts visuels, de la 
musique, de la littérature, du théâtre ou de la danse. Pro Helvetia permet 
inversement à des artistes et à des acteurs culturels provenant des pays 
mentionnés de faire des séjours de même type en Suisse.  
Les personnes interessé-e-s peuvent présenter leur candidature pour une seule 
destination à la fois via www.myprohelvetia.ch. 
Conditions :  
Séjours en atelier: ont une durée de trois mois et sont mis au concours une fois 
par année. 
Séjours de recherche: 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. 
Prière de voir ci-dessous les site des bureaux de liaison. 
 
Residencies. Pro Helvetia’s liaison offices in Egypt, India, China and South Africa 
support studio and research residencies. Swiss artists and cultural practitioners 
(e.g. curators, event organisers, mediators) in the areas of the visual arts, music, 
literature, theatre and dance are eligible to apply. In return, Pro Helvetia facilitates 
residencies in Switzerland for artists and cultural practitioners from the above-
mentioned regions.  
Applicants may only apply for one destination at a time via 
www.myprohelvetia.ch.  
Terms:  
Studio residencies (three months) can be applied for once a year.  
Research residencies (max. four weeks) can be applied at any time up to three 
months before the start of the trip. 
For more information, please visit the websites of Pro Helvetia’s liaison offices.  
 
Pro Helvetia Johannesburg: www.prohelvetia.org.za 
Pro Helvetia Le Caire: www.prohelvetia.org.eg 
Pro Helvetia New Delhi: www.prohelvetia.in 
Pro Helvetia Shanghai: www.prohelvetia.cn 
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PARTENAIRES DE NEAR / NEAR PARTNERS  
 

Avec le soutien de :  
 

      
 
 

 
 
 

              
 
 

    
 
 

      
 

 
      

        

  NEXT - NEWSLETTER 
 
Editée par NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine, NEXT 
est une newsletter mensuelle qui vous offre une vision d'ensemble de l'actualité 
de la photographie en Suisse : événements, expositions, publications, festivals, 
prix internationaux… Vous y trouvez également des informations sur les activités 
de NEAR et sur ses membres. 
Légende et copyright des images peuvent être lus en plaçant le curseur de la 
souris sur un visuel (cette fonction n'est malheureusement active que dans 
certains navigateurs et nous vous prions de nous en excuser). 
 
Edited by NEAR, swiss association for contemporary photography, NEXT is a 
monthly newsletter of information concerning photography in Switzerland : 
events, exhibitions, publications, festivals, international awards... You will also 
find information about activities organized by NEAR and about its members.  
Captions and copyright of all the images can be read if you point your mouse on 
the picture (sorry if this does not work in all browsers). 
 
 
Rédactrice en chef, présidente de NEAR / Chief editor, president of NEAR :  
Madame / Mrs Nassim Daghighian  
Pour se désabonner, répondez / To unsubscribe, answer : CANCEL 
Pour s'abonner à NEXT / Subscription to NEXT : lien 
Tous les numéros de NEXT / All issues of NEXT : lien 
 
Prochain délai rédactionnel / next editorial deadline : 21.01.2013 
Prière d'envoyer texte d'info détaillé en fichier .doc et images en .jpg avec 
légende, merci ! 
Please send text about your news in .doc file and images in .jpg with caption, 
thanks ! 
Contact : next @ near.li 
 
 
NEAR  +++  swiss association for contemporary photography  +++ 
www.near.li  
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