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Virginie Rebetez, Untitled #5, de la série Under Cover, 2013, tirage pigmentaire, 120x90 cm
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NEAR – PUBLICATION
BRIGITTE LUSTENBERGER - STILL
NEAR, Lausanne et Till Schaap Edition, Berne, juin 2014, 22.2x17 cm, 80 p.,
CHF 29.80
L’artiste Brigitte Lustenberger publie un ouvrage consacré à ses séries Previously
on … et Still Untitled. Apportez-lui votre soutien et recevez un exemplaire du livre
STILL !
Il s'agit du premier volume d'une série de monographies éditée par NEAR et Till
Schaap Edition. Le graphisme a été confié à Flavia Cocchi, graphiste
expérimentée et réputée (rétrospective COCCHi au mudac, Lausanne, en 2012).
Un essai de Julia Hountou, Docteur en Histoire de l'art et responsable de la galerie
du Crochetan, Monthey, accompagne les 60 pages de photographies. Les fils
conducteurs de ces images sont le regard, les références à la peinture baroque,
la réflexion critique sur le médium photographique et les genres artistiques (nature
morte, portrait, tableau vivant) et, finalement, une méditation sur les aspects
éphémères de la vie sous forme de métaphores métaphysiques.
Julia Hountou (1975, FR) est Docteur en Histoire de l’art et responsable de la
galerie du Crochetan, Monthey.
Brigitte Lustenberger (1969, CH) a étudié l’histoire de la photographie à
l’Université de Zurich. Alliant théorie et pratique, l’artiste obtient son MFA en
photographie à la Parsons School of Design en 2007. Expositions personnelles :
Musée de l’Elysée, Lausanne ; Scalo Galerie, Zurich et New York ; Photoforum,
Bienne. Prix photographique du Canton de Berne, 2002 et 2013, ainsi que le
Swiss Landis&Gyr Residency Award, 2013.
Brigitte Lustenberger is publishing her two recent bodies of works Previously on
… and Still Untitled. Support her and get a signed copy of the book STILL !
This book is the first volume of a collection of monographs edited by NEAR and
Till Schaap Edition. Graphic design by Flavia Cocchi and an essay by Dr. Julia
Hountou, art historian, curator and director of the Galerie du Crochetan in
Monthey. With 60 pages of photographs.
" In my recent bodies of works the Baroque meets the present time. The images
function like film stills – the before and the after is missing – and a lot of the action
seems to be happening outside the photographic frame. This absence in the
photograph on the one hand and the gazes, gestures and symbols inherent in
the images on the other hand cause the viewer to construct her or his own
narrative. " Brigitte Lustenberger
Art historian and curator Dr. Julia Hountou (b. 1975, FR) is director of the Galerie
du Crochetan in Monthey.
Brigitte Lustenberger (b. 1969, CH) studies initially photo history at Zurich
University. Combining theory and practice she establishes herself as an artist and
she gets an MFA in Fine Art Photography at Parsons School of Design in 2007.
Solo shows: Musée de l’Elysée in Lausanne, Scalo Galerie in Zurich and New
York City, Photoforum Biel. She wins the Swiss Landis&Gyr Residency Award in
2013 and the photo award of the Canton of Bern, in 2002 and 2013.
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Images : © Brigitte Lustenberger, Flowers #XXIII, de la série en cours Previously on ...
© Brigitte Lustenberger, Who am I looking at? V, de la série en cours Previously on ...
© Brigitte Lustenberger, Some Time Before (after Caravaggio), de la série en cours Previously on ...
© Brigitte Lustenberger, Tempted, de la série en cours Still Untitled

Brigitte Lustenberger et Julia Hountou sont membres de NEAR.
www.lufo.ch www.juliahountou.blogspot.com

NOUVELLES INTERNATIONALES DES MEMBRES DE NEAR / INTERNATIONAL NEWS ABOUT NEAR MEMBERS
Prix HSBC pour la Photographie
Maison de la Photographie, Lille, FR, 07.05. - 01.06.2014 ; vernissage 13.05.,
17h30
www.maisonphoto.com
Delphine Burtin. Encouble
" [...] Je m’interroge sur ce qui réside dans chaque image, avec à l’esprit cette
question : comment interpréter ce que nous livrent nos sens ? Cherchant à
dialoguer avec ce que l’on montre et ce que l’on cache, je tends des miroirs
déformants qui donneraient à voir une part de nous qui existe sans être pour
autant la totale vérité. Tout cela devient une invitation à l’exploration métaphorique
de nos rapports au monde et à l’autre. " Delphine Burtin
Cette série est également présentée au Centre Photographique d'Ile-de-France
(CPIF) dans l'exposition collective À l'envers, à l'endroit... à l'envers... à l'endroit...
à l'endroit, à l'envers... du 6 mai au 13 juillet, ainsi qu'aux Boutographies de
Montpellier du 17 mai au 1er juin 2014.
"Delphine Burtin offers a seductive and very clever combination of instinctive
reactions to her daily environment. Her work expresses an understanding of the
physical potential of photography as an object. Her work lies halfway between
photography and sculpture, a trait particularly evident in the manner in which she
uses space. Her work, for relative newcomer, is biting, conceptual, and already
feels well-established and refined." Simon Baker
Delphine Burtin est jeune membre de NEAR. www.burtin.ch

Human Capital in Industry
MAST, Bologne, IT, 23.04. - 30.08.2014
www.mast.org
The Human Capital in Industry exhibition showcases more than 200 photographic
images (commissioned work, socially conscious representations and artistic
statements) from the Fondazione MAST collection in an attempt to address the
various issues relating to the past and present of industries and labour,
industrialists and employees, human resources and human capital.
It shows men at work in mines, in the metal and machine industries, in textile mills,
building transport routes – roads, railway lines, ships – and generating energy.
19th century work processes are compared with those of the 20th and 21st
centuries. Real-life working conditions in the Western world are pitted against the
euphoric vision of work in the Soviet Union. Hierarchies – from blue collar to white
collar to engineers, executives, management and company owners – are made
visually salient. But the photographs on display also address topics such as the
commute from home to work and back again, health and safety issues and the
concept of (working) time, which was structured once and for all by the forces of
industrialisation. Again and again, social progress only came as the result of hardwon battles. Occasionally workers even had to go on strike.
Some of the photographers are anonymous, we have no idea who they were,
while other images were taken by photographers employed by companies or
factories. Finally, some photographers who have since become famous also took
on this subject, among them, Margarete Bourke-White, Robert Doisneau, David
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Goldblatt, Brian Griffin, Jacqueline Hassink, Erich Lessing, Jercy Lewczyński, Ugo
Mulas, Jorge Ribalta, August Sander, Josef Sudek, Larry Sultan/Mike Mandel,
Jakob Tuggener, and many others.
Curator : Urs Stahel
Images : Henrik Spohler, de la série Global Soul, 2008
Mike Mandel & Larry Sultan, tiré du livre Evidence, 1977-2005
Lewis Wickes Hine, Fileuse, Cotton Mill, Macon, Georgia, 1909

Urs Stahel est membre d'honneur de NEAR. www.near.li

EVENEMENTS / EVENTS
Distinctly Dissolved.
Mapping Degree Programs in Photography at European Art Universities
International Symposium
Organized by Specialization Photography, Zurich University of the Arts, Bachelor
Media & Art
ZHdK, Sihlquai 125, Zurich, 09.05.2014, 9h - 17h
www.zhdk.ch
With : Ine Lamers & Anna de Jong, Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam ; Olivier
Richon & Sarah Jones, Royal Collego of Art, London ; Roman Bezjak, University
of Aplied Sciences Bielefeld ; Christophe Bourguedieu, École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs, Paris ; Marianne Mueller & Jörg Scheller, Zurich
University of the Arts ZHdK ; Andrzej P. Florkowski, University of Arts, Poznan
Sergio Mah, Universidade NOVA de Lisboa.
Photography is in a state of dissolution. The participants in this symposium will
discuss the particular approaches of their respective degree programs in
photography at European art universities. Which challenges arise from the fact
that currently all kinds of image technologies seem to amalgamate, e.g.
photography and video? Will degree programs in photography sooner or later be
replaced by programs dedicated to interand transmediality? What is the role of
professional photographers in amateur cultures? The aim of the symposium is to
initiate a mapping of the current state of degree programs in photography at art
universities and thus of the challenges for them in the 21st century. The entrance
is free.
Programm : pdf

Swiss Photo Award - ewz.selection
ewz-Unterwerk Selnau, Zurich, 16.05. - 01.06.2013 ; vernissage 15.05., 17h
www.ewzselection.ch
Le Swiss Photo Award – ewz.selection est un des prix de photographie le plus
renommé, mais aussi l'un des mieux dotés de Suisse (21 lauréats). Prière de voir
à ce sujet la rubrique Nouvelles expositions. Exceptionnellement cette année, une
"shortlist" des photographes pré-sélectionnés est présentée dès le 9 mai à
Photobastei, Zurich.
The Swiss Photo Award – ewz.selection is one of Switzerland’s most prestigious
awards for photography (21 winners). Please look also at the New exhibitions
section. This year, a shortist is presented at Photobastei, Zurich, from May, 9.
Evénements / events : link

Le droit à l'image / Das Recht am eigenen Bild : Photobastei, samedi 25.05.2014,
17h
Discussion avec des spécialistes et le photographe Christian Lutz
Christian Lutz est membre de NEAR. www.lutzphoto.net
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15ème Nuit des musées de la Riviera vaudoise. Robert Frank
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey,17.05.2014, 18h, 20h30, 22h
www.cameramuseum.ch
Le Musée suisse de l’appareil photographique vous invite à découvrir Un Voyage
américain (sur les traces de Robert Frank), film présenté par son auteur, Philippe
Séclier. Dans les années 50, le photographe suisse Robert Frank équipé de son
Leica (exposé au Musée, image ci-contre) parcourt les Etats-Unis et publie en
1958 son livre-culte, Les Américains. En 2009, Philippe Séclier retourne sur ses
traces et "…redécouvre l’esprit de la Beat generation…" qu’il vous fera partager
avec son film Un voyage Américain. Projection vidéo d'environ 1 heure.
Le MSAP est membre collectif de NEAR.

Open Show Switzerland#17. L'Introspection
Théâtre 2.21, Lausanne, 24.05.2014, 19h
www.openshow.org
Avec : Sarah Girard, Marina Cavazza, Anne Voeffray.
L’association
Open
Show
Suisse
organise
des
soirées
de
projections/discussions/débats gratuites. Environ six fois par année quatre
photographes/vidéastes professionnels et/ou amateurs ont la possibilité de
s’exprimer à tour de rôle, pendant 20 minutes, devant un public éclectique. Elle/il
présente son projet, son parcours et sa démarche créative. Tous participent à
une réflexion engagée dans une ambiance conviviale et détendue.

Still Searching. Abigail Solomon-Godeau
Blog Fotomuseum Winterthur, 15.04. - 31.05.2014
blog.fotomuseum.ch
Until the end of May, renowned art historian Abigail Solomon-Godeau will present
a selection of exhibitions she has seen in Paris and New York trying “to extract,
something that might count as some valid generalities about photographic
practice and photographic discourse in their current manifestations.” In her latest
contribution for “Still Searching” she is writing about artistic works in which
historical events are turned into images – e.g. by Susan Meiselas and Sarah
Charlesworth. Solomon-Godeau concludes that “one must take into account the
tensions that arise between the muteness of a photograph and the political or
ethical demands of the subject. … It is an open question as to what will be the
future of those spaces, places, and discourses that defined photographic practice
as something other and apart from all the other camera-based media, and within
which still photography is only one of many – and constantly expanding –
options.”
Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR.
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NOUVELLES EXPOSITIONS / NEW EXHIBITIONS
Dorothee von Rechenberg. Scenes
Photobastei, Zurich, 08.05. - 18.05.2014
www.photobastei.ch
Dorothee von Rechenberg utilise principalement la photographie noir/blanc
depuis quelques années. Elle crée des séries donc l'ensemble des images créent
un effet narratif proche du langage cinématographique par l'évocation de
relations entre lieux, objets et personnages. Bien que le cinéma soit un matériau
de travail, le résultat visuel est fort différent.
L'artiste vit à Bâle depuis 1989. Elle a étudié à la Haute école des beaux-arts de
Cassel ainsi qu'à l'Université des sciences appliquées de Munster. Elle a participé
à plusieurs expositions individuelles et collectives en Europe. Elle a réalisé
plusieurs intervention dans l'espace urbain en Suisse, Allemagne et Australie.
In the last few years, Dorothee von Rechenberg has focused primarily on black
and white photography. She is composing her photographs within series. This
working method obviously has a strong relationship to the aesthetic and narrative
principles of film; by grouping situations in a line, she evokes the narration of a
story or the spatial relation of objects and characters. However, the way of ‘storytelling’ in the images of Dorothee von Rechenberg is very different from that of
traditional films although she is using films as source material.
Andrea Domesle
Dorothee von Rechenberg lives in Basel since 1989. She studied at the Academy
of arts of Kassel and at the University of Applied Sciences in Muenster. She has
taken part to many collective and solo exhibitions in Europe and has created
works in urban space in Switzerland, Germany and Australia.
Dorothée von Rechenberg est membre de NEAR.
www.dorothee-von-rechenberg.ch

Urban
Villa Dutoit, Petit-Saconnex, Genève, 09.05. - 25.05.2014
www.villadutoit.ch
Avec: Aurélien Bergot, Romain Chappet, J-J. Kissling, Claudio Merlini, Patrice
Moullet
Cinq regards de photographes sur la ville, cinq angles de vue particuliers. Si
Claudio Merlini observe la rigueur géométrique des constructions urbaines,
Patrice Moullet, lui, traque les fragments de nature végétale qui s’insinuent dans
le gris du béton. Romain Chappet mémorise les murs couverts de revendications
écrites, alors qu’Aurélien Bergot met au jour les vestiges des stuctures
olympiques. Quant à Jean-Jacques Kissling, il modifie des clichés à l’identité
morne pour donner à voir de fantasques topographies. Ces propositions
visuelles, ancrées dans la contemporanéité, vous convient à un dialogue décalé
et surprenant avec les murs chargés d’histoire de la Villa Dutoit. Présence des
artistes les week-ends.
Evénement : 25.05.2014, 17h
Pour clore l’exposition les artistes seront présents autour de Renée Furrer et
Myriam Poiatti pour une visite guidée et une verrée de finissage.
Images : Aurélien Bergot, L'affichage publicitaire, de la série Le Declin de l'Empire, Athènes, 2012
Aurélien Bergot, Podiums, de la série Le Declin de l'Empire, Athènes, 2012

Aurélien Bergot est membre de NEAR. www.aurelienbergot.com
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Randy Tischler. In Search of New Palm Trees
Galerie Eden 16, Zurich, 22.05. – 25.05.2014 ; vernissage 22.05., 19h30 ;
www.tableme.co.uk
As processes are accelerated every day and ideas and works often just float as
loose sketches across the room; as the world seems to spin faster and faster, I
have decided to dedicate my work to the subject of closeness. I'm looking for
intimacy, for access and connections to the known and unknown, even if it's only
for a brief moment.
Therefore, I find inspiration and parallels in my nearest surrounding as well as in
the broadest context - the drunken punk who staggers into my arms at a concert
influences me as much as discoveries in the vast expanses of the internet. That
way I explore new things to create new spaces, worlds and places that I capture
in images to share with the viewer.
Randy Tischler
Randy Tischler is young member of NEAR. www.tableme.co.uk

Végétalus
Galerie C, Neuchâtel, 24.04. – 31.05.2014
www.galeriec.ch
Avec : Niklaus Manuel Güdel, Laura Félix-Fatima Marty, Yann Mingard, Anne
Peverelli, Camille De Pietro et Ivo Vonlanthen.
Clin d’œil au printemps naissant, la Galerie C est heureuse de vous annoncer sa
nouvelle exposition collective Végétalus, qui présente six artistes d’univers
différents, motivés par la même thématique, celle du végétal. Le sujet abordé
pour la première fois à la galerie et qui, préoccupant pour l’homme, nous
embarque dans la jungle, les Alpes, les bois, dans l’imaginaire verdoyant de
chaque artiste.
Comment l’artiste représente-t-il la nature? Quelle est sa relation avec elle? Chez
Niklaus Manuel Güdel, nous sommes dans un rapport de mémoire, alors que le
photographe Yann Mingard se voit observateur minutieux de celle-ci, dévoilant
des signes à peine perceptibles du milieu naturel. L’occasion de donner une suite
à la série Repaires de Yann Mingard, qui avait alors exposé à la galerie, en 2012,
dans l’exposition Menscape.
Images : Mingard Yann, Repaires, 2006-2012, tirages pigmentaires, 97x120 cm

Yann Mingard est membre de NEAR. www.yannmingard.ch

Virginie Rebetez. Under Cover
Galerie Chritopher Gerber, Lausanne, 01.05. - 31.05.2014
www.christophergerber.com

Under Cover a été réalisé à Avalon, le plus grand cimetière de Soweto, Afrique
du sud. Je me suis intéressée à ces intrigantes pierres tombales recouvertes de
différents matériaux, cachant ainsi l’identité du défunt.
Traditionnellement, le revêtement des pierres tombales s’inscrit dans un rituel
funéraire contenant plusieurs cérémonies. Au moment de la mise en place de la
pierre tombale, la famille la recouvre immédiatement avec divers matériaux. Elle
restera ainsi jusqu’à l’importante "cérémonie du dévoilement". Cette période
d’entre-deux peut s’étendre de quelques semaines à quelques années. Comme
son nom l’indique, cette cérémonie est une grande fête où l’on va mettre à jour
la pierre tombale. Une célébration non plus en mémoire du défunt mais en
l’honneur de sa vie après la mort.
Décontextualisées, ces pierres tombales deviennent alors des sculptures, des
personnages silencieux, des statues bâillonnées, comme gelées dans le temps,
en attente de leur dévoilement au public, et par là même de l’acceptation de leurs
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proches sur leur condition évidente de défunt. Devenant portraits anonymes, les
détails des éléments utilisés pour le voilement, deviennent comme des indices
proposés à la lecture de ces identités cachées, devenues, d’une certaine
manière, génériques. (Virginie Rebetez)
Virginie Rebetez (1979, vit à Lausanne) est diplômée de l’école supérieure de
photographie de Vevey (CEPV) et de la Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam.
Son travail est exposé en 2013 et 2014 au Photoforum PasquArt, Bienne, en
2013 à la galerie Focale, Nyon, et dans le cadre de Arts on Main, Johannesburg,
la Nuit des images au Musée de l’Elysée, Lausanne et au Festival Circulation(s),
Paris. Elle est sélectionnée pour le Prix Fédéral Suisse 2014 et par le 29ème
Festival Internationale de Mode & de Photographie d’Hyères du 25-28 avril 2014.

Under Cover was realized in the big cemetery of Soweto (SA), Avalon, where I put
my focus on these intriguing tombstones, which are covered with different kind
of materials, and so are masking the identity of the deceased.
Traditionally, the tombstones veiling ceremony is part of several funeral rituals.
When the tombstone is placed, it is immediately covered with fabric for a period
of time going from weeks to years, until the important unveiling ceremony. As its
name tells, during this ceremony the family will uncovered and brings to light the
tombstone; a ceremony not anymore to honor the memory of the deceased but
to celebrate his life after death.
In decontextualizing them, our vision on their status is transformed; they become
sculptures, silenced characters, imprisoned statues, frozen in time in waiting their
revelation to the public as well as the acceptance from their relatives on their
evident condition of deceased. Becoming portraits, the details of the veiling
elements can be seen as hints for the discovery of these hidden identities been
become in a certain way generic. (Virginie Rebetez)
Images : © Virginie Rebetez, Untitled , de la série Under Cover, 2013, tirages pigmentaires, 120x90 cm.
Courtesy Galerie Christopher Gerber

Virginie Rebetez est membre de NEAR. www.virginierebetez.com

Swiss Photo Award - ewz.selection
ewz-Unterwerk Selnau, Zurich, 16.05. - 01.06.2013 ; vernissage 15.05., 17h
www.ewzselection.ch
Le Swiss Photo Award – ewz.selection est un des prix de photographie le plus
renommé, mais aussi l'un des mieux dotés de Suisse (21 lauréats). Une "shortlist"
des photographes pré-sélectionnés est présentée dès le 9 mai à Photobastei,
Zurich.
The Swiss Photo Award – ewz.selection is one of Switzerland’s most prestigious
awards for photography (21 winners). A shortist is presented at Photobastei,
Zurich, from May, 9.
All works on : www.swissphotocollection.ch
Architecture - ALPA of Switzerland Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
1 Beat Bühler, Zürich
2 Ariel Huber, Lausanne
3 Stefan Jaeggi, Zürich
Photobastei
4 Barbara Bühler, Vaduz
5 Michael Fritschi, Basel
6 Manuel Stettler, Burgdorf
7 Gabi Vogt, Zürich
8 Cédric Widmer, Lausanne
Editorial - SonntagsZeitung Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
9 Fabian Biasio, Luzern
10 Sylvan Müller, Adliswil, Kriens
11 Andri Pol, Basel
Photobastei
12 Marco Aste, Basel
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13 Dan Cermak, Zürich
14 Simone Mengani, Besazio
15 Sylvan Müller, Luzern
16 Julian Salinas, Basel
Fashion - Bolero Award (CHF 5000.-)
Photobastei
17 Yann Gross, Chexbres (image 1 : L'arrière-pays / The Backcountry)
18 Regula Roost, Zürich
19 Karine Welter & Oliver Rust, Zürich
Photobastei
20 Anoush Abrar, Epalinges (images 2 & 3 : Ghost)
21 Sandrine Lagnaz, Vevey
22 Carlo Schüller, Zug
23 Lauretta Suter, Zürich
Fine art - Julius Bär Foundation Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
24 Jan Hofer, Zürich
25 Esther Mathis, Zürich (image 4 : 1 year of atmospheric exposure)
26 Christian Schwager, Winterthur
Photobastei
27 Colin Delfosse, Brüssel
28 Georg Gatsas, Waldstatt
29 Romain Mader, Lausanne
30 Douglas Mandry, Zürich
31 Reto Schlatter, Zürich
Free - vereinigung fotografischer gestalterInnen vfg Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
32 Joakim Cortis & Adrian Sonderegger, Zürich (image 5 : Icons)
33 Beat Schweizer, Bern
34 Ueli Alder, Zürich (image 6 : Detonations)
Photobastei
35 Horst Hammerschmidt, Rüti ZH
36 Gian Paul Lozza, Zürich (image 7 : Homeland)
37 Rudolf Moser, Zürich
38 Peter Püntener, Zürich
Reportage - Tages Anzeiger Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
39 Christian Lutz, Genf (image 8 : In Jesus' Name)
40 Christian Nilson, Männedorf
41 Scott Typaldos, Lausanne
Photobastei
42 Christian Bobst, Zürich
43 Antoine Bruy, Villeneuve d‘Ascq
44 Chris Däppen, Bern
45 Kostas Maros, Basel
46 Hanspeter Schiess, Trogen
47 Martin Weibel, Adlingenswil
Advertising - ewz Award (CHF 5000.-)
ewz-Unterwerk Selnau
48 Cyrill Matter, Zürich
49 Sara Merz, Zürich
50 Thomas Stöckli, Zürich
Photobastei
51 Michel Jaussi, Linn (Bözberg)
52 Lucia Frey & Bruno Kuster, Luzern
53 Raphaela Pichler, Zürich
54 Nico Schaerer, Zürich
Anoush Abrar, Sandrine Lagnaz et Christian Lutz sont membres de NEAR.
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Roberto Greco. Morbidezza
Galerie Soon, Zurich, 10.05. – 07.06.2014 ; vernissage 10.05., 17h
www.soon-art.ch
Percevoir tout, mais ne rien voir.
Parce qu’il ne s’agit pas ici de recenser la complexité de la nature, ni même d’en
faire son éloge, mais d’évoquer l’alliance de sa beauté et de son intrinsèque
cruauté. Faussement simple, cet "herbier animal" dévoile des figures graphiques,
où le morbide est sublimé, et où l’action paraît figée sur des scénarios tragiques
offerts à notre libre interprétation. Se dévoilant à leur propre rythme, les détails
révèlent une réalité suggérée et violente, mais qui ne manque pas d’ironie. La
fantaisie flirte avec la gravité, et même si on ne rit pas, il n’y a cependant pas plus
lieu d’être triste.
Avec la série Morbidezza, l’espace-temps est rythmé par celui de la vie, donc de
la mort et du silence, évoquant un état primaire, un retour à nos origines, à notre
propre animalité. Ici, l’animal se fait symbole, psychopompe délivrant un parfum
d’amertume, en contraste avec ces petits théâtres surréalistes au sein desquels
il s’expose et dont les couleurs aseptisées nous rappellent que le deuil n’est
jamais loin. Telle une ascension parfumée, la série est ponctuée de trois cycles,
chacun soutenant sa part dans l’alchimie. Complétée d’une vidéo (projetée sur
trois écrans distincts) intitulée De Profundis ; comme la prière faite aux morts; les
animaux errent avant de trouver leur rythme, celui qui les guidera avec nous dans
une ultime danse.
Roberto Greco created this series of still lifes in the same way a perfumer distills
a scent, by effortlessly mixing top notes, middle notes and base notes. In this new
story, designed as a kind of animal herbarium, the external and internal
dimensions of the subjects are revealed by the space in which they are wrapped.
Indeed, the set design, inspired by the aesthetic avant-garde of the twentieth
century, imperceptibly leads the viewer to animals, forcing them to caress their
skin …. virtually. Ironically, between metaphysical balance and bestiality, these
images with subtle gradations of color and surreal atmosphere, affecting our
innermost fibres, make us face our own brutality. The photo story is
complemented by a video called De Profundis, which allows visitors to immerse
themselves in a dimension in which "fantasy flirts with gravity, and even if we don't
laugh, there is no more reason to be sad"
Images : 1. Roberto Greco, Humus, 2013, de la série Morbidezza, tirage Lambda, 106x132 cm
2. Roberto Greco, Narcissus pseudonarcissus, 2013, de la série Morbidezza
3. Roberto Greco, Rubus parviflorus, 2013, de la série Morbidezza

Roberto Greco est membre de NEAR. www.grecoroberto.com

Vincent Fournier. Post Natural History – An Archeology of the Future
Espace Quai1, Vevey, 01.05. – 07.06.2014
www.quai1.ch

Post Natural History réinterprète l’idée du cabinet de curiosités. Vincent Fournier,
en opérant un voyage non plus spatial mais temporel, présente des espèces
nouvelles venues du futur. En partant des recherches actuelles sur la biologie
synthétique et la cybernétique, il crée des êtres qui sont reprogrammées par
l'Homme pour répondre aux évolutions de l’environnement.
Cette collection " d’espèces en voie d’apparition " est présentée sous forme de
planches encyclopédiques : un ibis aux pattes de métal résistant à des
températures extrêmes, une libellule au fragile abdomen de verre dans lequel un
capteur luminescent mesure le taux de pollution, un scarabée pourvu d'un GPS
intégré dans son antenne métallique... Ces créatures mutantes sont à la fois
familières et étranges.
Mélangeant Histoire et anticipation, mémoire et science-fiction, le bestiaire
poétique et sensible de Vincent Fournier interroge notre rapport au temps et à la
technologie, la place de l’Homme dans la Nature, l’évolution naturelle et celle des
sciences, le rêve et l’imagination… Ce travail, toujours en développement,
s'inscrit dans la perspective d'une future encyclopédie.
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Né en 1970, Vincent Fournier vit à Paris. Après une licence en Sociologie et une
Maîtrise en Arts visuels, il obtient le diplôme de l’Ecole Nationale de la
Photographie d’Arles en 1997. Ses travaux sont régulièrement exposés dans des
galeries, musées et festivals internationaux, comme les Rencontres d’Arles en
2012, Netherlands Architecture Institute de Rotterdam ou le Centre
Photographique de Genève en 2013.
" Observer les étoiles, voyager dans l'espace, fabriquer le vivant ou le reprogrammer, lire dans les pensées, voir l’invisible... Dans la recherche scientifique
et technologique, c'est toujours la part de rêve et de mystère qui m'intéresse ".
Entre Jules Verne et Jacques Tati, Charles Darwin et David Cronenberg, les
images de Vincent Fournier jouent avec le potentiel fictionnel et merveilleux de
certaines formes d'utopies.
En 2013, Vincent Fournier a participé au Grand prix international de photographie
de Vevey organisé par le Festival Images.
Vitrine du Festival Images, l’Espace Quai1 propose cinq expositions par année
de photographes ayant participé au Grand prix international de photographie de
Vevey.
The Post Natural History project by Vincent Fournier (1970, FR; lives in Paris)
shows the imaginary archives of a collection of fictional animal species, staged in
a Cabinet of Curiosities style. In dialogue with specialists in synthetic biology and
cybernetics, the series explores possibilities of how living species could evolve
according to technology and changing environment. The process involves
exaggerating the present in order to create speculative fiction. These creatures
are simultaneously familiar and strange: the rabbit, lizard or dragonfly are "known"
and perceived as recognizable, but upon closer inspection, there are certain key
differences. For example, the ibis has metal legs to resist extreme temperatures.
The dragonfly possesses a transparent glass belly in which a luminescent sensor
measures the rate of pollution. Together, these images surmise how humans
could intervene in evolution.
In 2013, Vincent Fournier participated in the Vevey International Photography
Award organized by the Festival Images.
Permanent space of the Festival Images, Quai1 is dedicated to contemporary
photography and presents five exhibitions per year of photographers who
participated to the Vevey International Photography Award
Le Festival Images est membre collectif de NEAR.

Cécilia Mella. Dreamland
Focale, Nyon, 27.04. - 08.06.2014
www.focale.ch

Dreamland rassemble deux séries photographiques prises sur des tournages de
publicités et longs métrages réalisés au Cap, à Buenos Aires et à Montpellier. Ces
créations audio-visuelles, en grande majorité financées par des investisseurs
étrangers pour un public étranger, se servent en fin de compte des environs
comme d’un arrière plan qu’ils modèlent à leur goût ; le taux de change
avantageux, les incitations économiques déployées par la région, le climat
ensoleillé et la diversité des paysages valant le déplacement d'un territoire à
l'autre.
Fascinée par les transformations de ces espaces le temps d’un tournage, la
photographe propose des images où demeure le doute : est-ce un décor ou la
ville elle-même ? Sommes-nous en Afrique du Sud, en Argentine, dans un Paris
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carton-pâte ou ailleurs dans un monde onirique ? Est-ce une mise en scène ou
un instant de la vie quotidienne ?
La première série est constituée d’images décalées de paysages détournés. Les
clichés (des plateaux eux-mêmes, mais aussi des coulisses) (qui) reflètent l’artifice
attrayant de l’univers de la production audio-visuelle, la création soignée d’un
autre lieu donné. L'ensemble, outrancièrement coloré, se donne à voir comme
un décor "bigger than life", mais l’œil du lecteur attentif reconnaîtra des détails
significatifs, un immeuble ou une montagne distinctifs, l'incursion du monde des
coulisses dans le cadre prédéfini du plateau que devient la rue. Par là, en ricochet,
il s'agit de mettre à jour comment l'industrie du divertissement semi-colonise des
tranches de villes. Et d’amorcer une réflexion sur la nature et la fonction de ces
images culturelles constituées : quel type de récit pour séduire qui ?
La deuxième série dégage une perspective oblique sur le même sujet en
présentant les figurants croisés sur ces plateaux. Ils sont mannequins,
comédiens, étudiants, retraités, avocats ou mécaniciens et deviennent d’un jour
à l’autre sirènes, pères Noël, hippies, paparazzis, flics ou prisonniers; pour
l’expérience ou le cachet. Dans la vraie vie, ils sont parfois reconnus dans la rue
par des touristes qui se souviennent de leur visage sur des panneaux publicitaires
de taille démesurée, les intégrant ainsi à culture populaire d’un pays qu’ils ne
visiteront sûrement jamais.
Le travail joue de la friction entre la réalité et la fiction au sein d'un lieu donné.
Cécile Mella sert une autre intention que la caméra commanditant le tournage et
subvertit le récit pour voir combien "l'homme aime les signes, et il les aime clairs"
(Roland Barthes, L'obvie et l'obtus, 1982).
Cécile Mella (1983, Montpellier) est diplômée d'un Master en photo-journalisme
de l'université de Westminster. Photographe indépendante, elle travaille d'abord
à Londres puis au Cap et maintenant à Montpellier. Son travail a été exposé au
festival Bonani (Afrique du Sud), Noorderlicht (Pays-Bas), aux Boutographies
(Montpellier) et au festival Off-Sète (Images Singulières, Sète). Attirée par les
sujets d'ordre socio-culturels, elle travaille parallèlement sur deux autres projets
personnels : l'un autour du thème des grandes écoles françaises, et l'autre
photographiant les fêtes de village estivales dans sa région.
Focale est membre collectif de NEAR.

René Groebli. Fotografien 1946-2002
Photobastei, Zurich, 08.05. - 15.06.2014 ; vernissage 08.05., 18h
www.photobastei.ch
Les photos particulières, souvent à l'avant-garde, du photographe suisse René
Groebli (né en 1927 à Zurich) ont influencé notre vision de la photographie sur le
plan international. De 1953 à 1981, René Groebli, spécialiste de la photo
industrielle et publicitaire, a exploré inlassablement les possibilités de la
photographie couleur, à l'époque encore à ses débuts. Mais il a aussi réalisé des
projets personnels d'une grande ambition artistique. (Phil Dänzer)
René Groebli (born in Zurich in 1927) secured his place among the elite of Swiss
post-war photographers with his 1949 Magie der Schiene portfolio (Rail Magic).
In the early fifties Groebli worked as reporter for Life, Picture Post and other
international magazines. During the following years he owned a studio for
industrial and advertising photography (1953-1981).
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Steeve Iuncker - Virginie Rebetez - Reiner Riedler
PhotoforumPasquArt, Bienne / Biel, 03.05. - 22.06.2014
www.photoforumpasquart.ch
Steeve Iuncker (1969, vit à Genève), Virginie Rebetez (1979, vit à Lausanne) et
Reiner Riedler (1968, vit à Vienne) interrogent la condition mortelle de l’homme à
travers le statut du corps et la symbolique des objets. Explicites ou subtilement
évocatrices, les séries photographiques réunies dans cette exposition redonnent
vie à l’idée de la mort et explorent les traces de la mémoire.
Steeve Iuncker. L'instant de ma mort / A jeudi, 15h
Dans son travail photographique, Steeve Iuncker saisit les instants de
basculements marqués par la perte de soi. Il montre des corps à la recherche
d’une petite mort, de la jouissance, forme la plus pure de capitulation de l’esprit
où les pensées s’arrêtent et le temps se suspend. Il enquête aussi sur les rites de
passage vécus par les adolescents et les adeptes de chirurgie esthétique. Le
corps mortifié, ce corps qui ne sera plus jamais le même, devient l’instrument de
vérification d’un seuil initiatique. (Sara Petrucci)
Virginie Rebetez. Packing
L’oeuvre de Virginie Rebetez thématise la notion de disparition à travers
différentes stratégies qui permettent à l’artiste d’explorer le sentiment ambivalent
que peuvent déclencher la mort, la perte, l’oubli ou le vide. Dans ses séries
précédentes, elle s’est ainsi intéressée à saisir la mort ordinaire à travers les
infrastructures d’aide au suicide, en s’appropriant les appartements de
personnes décédées dans la solitude ou encore en enquêtant sur les faits divers
relatant les crimes de personnes non identifiées. La démarche de Virginie Rebetez
recourt à l’investigation et aux documents d’archives à partir desquels l’artiste
reconstitue la destinée du défunt qu’elle prolonge parfois sous forme de fiction
avec des éléments de son propre vécu ou en se projetant personnellement dans
les lieux.
La figure humaine est parfois absente des images de Virginie Rebetez. C’est le
cas pour la série Packing, présentée au PhotoforumPasquArt. La photographe a
collaboré avec un centre funéraire suisse qui l’a autorisé à récupérer les habits
portés par des personnes au moment de leur décès et non réclamés par la famille.
La démarche de ce projet s’inscrit dans une chronologie bien précise.
Soigneusement pliés puis ordonnés, comme prêts à être classés et archivés, ces
vêtements deviennent par le médium de la photographie des pièces à conviction.
Des traces de ce qui n’est plus. A partir de ces pièces déshéritées, preuves de la
disparition, une mémoire collective prend forme et redonne une certaine
existence à l’invisible tout en suscitant le récit. Comme des reliques, ces trésors
deviennent traces d‘une existence et engendrent la réactivation de ce qui n‘a plus
de forme, de lieu, de corps.
Reiner Riedler. The Lifesaving Machines / The Veil of the Invisible
The Lifesaving Machines is a project, that deals with the idea of the simulation of
the human body and the effort of medicine to help saving and prolonging our lifes.
The project tries to touch the difficult topics of illness, medical crisis and death by
showing neutrally photographed machines, which are involved in the progress. I
decided to photograph medical machines disdanced from their place of use. I
didn´t want to show people. I wanted to respect the feelings of those who are
suffering and their families.
In The Veil of the Invisible Series Riedler takes his photos using a cameraless
technique. His "negatives" are cotton cloths that have been dyed using sensor
dyes from Fraunhofer EMFT. If they come into contact with perspiration, the color
of the cloth changes from pink to yellow.
Images : 1. Iunker Steeve, de la série L'instant de ma mort, 2009-2012
2 & 3. Virginie Rebetez, de la série Packing, 2012
4. Reiner Riedler, Dialysis machine for durable therapy, de la série The Lifesaving Machines, 2012-2014

Virginie Rebetez est membre de NEAR. www.virginierebetez.com

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • www.near.li • info@near.li

NEXT 6_ 14_P15

Raphael Hefti. Prix Culturel Manor
CentrePasquArt, Bienne / Biel, 04.05. - 22.06.2014
www.pasquart.ch
Raphael Hefti (1978, CH) mélange l’artisanat et l’art avec des procédés et des
techniques industriels. Jouant avec les propriétés naturelles des matériaux, il
s’intéresse autant aux processus de transformation qu’au produit fini.
"Dans la série Lycopodium, je traite le papier photographique comme un objet
dont les propriétés, initialement conçues pour atteindre un certain résultat, sont
utilisées de façon inhabituelle afin d’aller dans une toute autre direction. La
surface du matériau porte finalement les traces du temps et de l’intervention
artistique." (Raphael Hefti, extrait de l'entretien avec Paul Kneale édité par le
CentrePasquArt, Bienne, 2014, p.6)
Image : Raphael Hefti, de la série Lycopodium, 2014, photogramme sur papier couleur

Stefania Beretta
Galerie Monika Wertheimer, Oberwil, 24.05. - 28.06.2014 ; vernissage 23.05.,
17h
www.galeriewertheimer.ch
Ses photos sont sensuelles et poétiques car, comme dit Stefania Beretta (1957),
"je ne peux photographier que ce qui me touche". Avec une grande sensibilité,
elle parvient à nous faire voir des choses banales ou même repoussantes, sous
un autre angle. Auparavant, son travail avait commencé plus classiquement, en
photographiant les oeuvres de la nouvelle vague d'architectes tessinois. Elle
développe depuis plusieurs années une série de "paysages improbables" qui
combinent photographie et fil cousu à la machine.
For Stefania Beretta (born in Vacallo, Ticino, in 1957), the idea behind her

Improbable Landscape springs from the encounter between two machine
unconsciouses – the unconscious of the camera and that of the sewing machine.
Through the artist’s visual filter, the mediation of camera and sewing machine,
through the signs stitched on the skin of the analogical print, on her own wounded
and healed skin, Beretta forms a new reality, made up of written dreams and
nightmares, strings of sparkling beads and pointed thorns, reflections and
emotions that come from very deep down.
Image: Stefania Beretta, de la série Improbable Landscape, 2013, 50x50 cm

Swiss Press Photo 14
Landesmuseum / Musée National, Zurich, 01.05. - 06.07.2014
www.nationalmuseum.ch
L’année 2013 dans le viseur des photographes suisses. Swiss Press Photo 14
réunit les meilleures photographies de presse suisses de l’année 2013 au Musée
national de Zurich. L’exposition résume en images l’année écoulée et porte un
regard individuel sur les événements. Un jury international décerne un prix
principal et choisit les meilleures photographies réparties sur six catégories:
Actualité, Sports, Portrait, Étranger, Vie quotidienne et environnement et Art et
culture.
2013 from the perspective of Swiss photographers. Swiss Press Photo 14 is
bringing together the best Swiss press photos of 2013 at the National Museum
Zurich. The exhibition captures momentous events from 2013 in photographic
images offering unique perspectives on the year’s milestones. An international
jury will choose the best-in-show photos in six different categories and the
exhibition prize winners. Around 90 photos will be on display covering current
events, sports, portraits, the world beyond Switzerland, everyday life and
environment as well as art and culture.
Images : Courtesy Swiss Press Photo
1. © Steeve Iuncker, de la série Yakoukst : – 48° C, la ville la plus froide du monde, La Tribune de Genève
2. © Christoph Ruckstuhl, de la série Fliegende Kindergesichter, 2013, Neue Zürcher Zeitung.
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Humaniser la guerre? CICR – 150 ans d’action humanitaire
Musée Rath, Genève, 30.04. - 20.07.2014
www.ville-ge.ch/mah
L’exposition Humaniser la guerre ? convie à une découverte du CICR et engage,
plus largement, une réflexion sur l’évolution parallèle de la nature des conflits et
des modalités d’intervention de l’organisation. Elle place au cœur de son propos
la dimension humaine, à travers cette émotion singulière que suscitent les
photographies, les extraits filmés ou toute autre forme de témoignages (archives,
objets témoins, documents sonores, etc.). L’exposition plonge le visiteur donne
à voir la complexité des enjeux humanitaires qui ont nourri les 150 dernières
années.
The Humanizing War? exhibition is an invitation to find out about the International
Committee of the Red Cross (ICRC). It also invites reflection on how the nature of
conflict has developed, and the parallel development of the ICRC’s work. Centrestage in the exhibition is the human dimension, vividly experienced through the
emotions sparked by photos and film clips and the stories told by other forms of
evidence, such as archives, contemporary objects and audio documents.
Curateurs / curators : Bertrand Mazeirat, Musées d’art et d’histoire ; Daniel
Palmieri, CICR ; Iris Meierhans, CICR ; Stéphane Grimaldi, Directeur du Mémorial
de Caen.
Images :
1. Marko Kokic, Un délégué du CICR s'entretient avec l'administrateur de la prison centrale de Kandahar,
Afghanistan, 23 octobre 2007 © CICR / MK 2. Jan Powell, Visite du CICR à une famille du village de
Tseronisi dont la maison a été détruite lors des combats de 2008, Géorgie, juillet 2009 © CICR / JP

Eva-Fiore Kovacovsky. Photogrammes
Aargauer Kunsthaus, Aarau, 10.05. - 27.07.2014
www.aargauerkunsthaus.ch
Pour la série de photogrammes (de 2011 à aujourd’hui) présentés dans le cadre
de Caravan 2/2014, l'artiste bernoise Eva-Fiore Kovacovsky (1980) utilise des
feuilles trouées par des chenilles. Dans une chambre noire pour photos couleur,
elle pose les parties de plante dans le cadre de l’agrandisseur, comme des
négatifs, et les expose sur du papier photo. En recourant à la surimpression, en
déplaçant le papier et en changeant de filtres couleur, elle influe sur l’image en
train de naître. Elle focalise et elle agrandit les différents détails de telle manière
que les trous des chenilles se muent en signes abstraits.
The Bernese artist Eva-Fiore Kovacovsky (b. 1980) examines the peculiar features
of plants and explores their rich and varied formal potential. Leaves or grasses
are sorted, defamiliarised and manipulated in the creative process.

Erich Lindenberg – Massimo Vitali. Into the White
Erich Lindenberg Art Foundation, Villa Pia Museum, Porza, 11.05. – 05.10.2014
www.museovillapia.org

Into The White displays some unpublished images of Massimo Vitali (Como 1944),
one of the most world-renowned Italian photographers, along with a new
selection of paintings by Erich Lindenberg (Gronau 1938–Berlin 2006). Vitali’s
shots are typically realized in public spaces where large crowds gather for leisure.
Swimming pools, parks, discos, crowded beaches: the obsessive reiteration of
the same subjects and places, the absence of close-ups combined with long or
very long shots – with wide and uniform panoramic views of landscape and crowd
– are technical devices that highlight the progressive loss of personality in
individuals, the paradox of a culture more and more based on imitation and
conformism. These are the distinctive traits of contemporary culture that Vitali
interprets with originality and neutrality. As he explains himself, “Images must have
a magic dimension that combines sociological and ludic themes, and develops
narrative structures.”
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EXPOSITIONS EN COURS / ONGOING EXHIBITIONS

Claudio Rasano. I might be in love with you
Oslo 8, Bâle, 28.03. - 10.05.2014
www.oslo8.ch
Photographs from South Africa, landscapes and portraits. Born in 1970, Claudio
Rasano says: "My work always turns around human beings. I try to show my
subjects without any falsification. My camera is always discrete and never
obtrusive. I only take pictures when the people agree."

Philippe Halsman. Etonnez-moi !
Musée de l'Elysée, Lausanne, 29.01. - 11.05.2014
www.elysee.ch
Le Musée de l’Elysée invite le public à pénétrer dans l’univers de Philippe
Halsman, l’un des plus grands photographes du XXe siècle. L’exposition Philippe
Halsman, Etonnez-moi ! met pour la première fois en lumière l’ensemble de la
carrière du photographe américain depuis ses débuts à Paris dans les années
1930 jusqu’à l’immense succès de son studio new-yorkais entre 1940 et 1970.
Réputé pour ses 101 couvertures du magazine LIFE et une collaboration de 30
ans avec Salvador Dalí ayant laissé des images iconiques, Philippe Halsman a
inventé la "jumpology" et constitué l’une des plus importantes galeries de
célébrités de son époque avec des portraits de Marilyn Monroe, Rita Hayworth,
Duke Ellington, le Duc et la Duchesse de Windsor, Richard Nixon ou encore Albert
Einstein.
A travers un ensemble exclusif de 300 images et documents originaux tirés des
archives familiales, sont dévoilés le processus créatif et l’extraordinaire inventivité
du photographe dans des genres aussi divers que la mode, le reportage et le
portrait.
Astonish me!
The Musée de l’Elysée presents a retrospective of one the most important
photographers of the XXth Century, Philippe Halsman. The exhibition Philippe
Halsman, Astonish Me! is the first survey of Halsman’s work from his early years
in Paris in the 1930s to the success of his New York studio between 1940 and
1970.
Renowned for his 101 covers of LIFE magazine, Philippe Halsman not only left
iconic images from his long and significant 30-year collaboration with Salvador
Dali and invented the " jumpology ", but also produced one of the most important
galleries of celebrities of his time, including portraits of Marilyn Monroe, Rita
Hayworth, Duke Ellington, the Duke and Duchess of Windsor, Richard Nixon or
Albert Einstein.
Through an exclusive set of 300 images and documents from the Philippe
Halsman Archive, the show focuses on Halsman’s constant exploration of the
medium and his extraordinary inventiveness in a wide variety of topics such as
fashion, reportage and portraiture.
Curateurs / curators : Sam Stourdzé, Directeur et Anne Lacoste, Conservatrice
Images : © 2013 Philippe Halsman Archive / Magnum Photos
1. Philippe Halsman, Marilyn Monroe, Jump, 1959.
2. Philippe Halsman, Dali Atomicus, 1948. Fundacio Gala-Savador Dali, Figueres, 2014
3. Philippe Halsman, Alfred Hitchcock during the filming of The Birds, 1962

Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR, Sam Stourdzé est membre
d'honneur.
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Contes, Magie et Trudi Gerster
Musée National Suisse / Landesmuseum, Zurich, 10.01. - 11.05.2014
www.nationalmuseum.ch
Les contes figurent parmi les grands récits ayant marqué l’histoire culturelle de
toutes les époques et de tous les milieux. Ils incarnent le jumeau magique de
notre raison et nous entraînent dans des mondes magiques et enchantés. Cette
exposition du Musée national, qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes,
évoque les origines et l’histoire des contes et nous révèle toute leur actualité. On
peut y voir non seulement des manuscrits, des illustrations et des objets de
grande valeur, mais aussi des tapis volants et une forêt enchantée pour les plus
petits. Des stations audio et des extraits de films complètent l’exposition. Une
salle à part est réservée à la reine des contes Trudi Gerster (1919 - 2013). Depuis
les années 1940, des générations entières ont écouté, fascinées, ses récits. La
voix de Trudi Gerster est un joyau du patrimoine acoustique de la Suisse
alémanique.
Fairy tales count amongst the great narratives of cultural history from every epoch
and cultural circle. Fairy tales are the magical twin of reason; they spirit us away
to enchanted worlds. The exhibition in the National Museum Zurich, equally
created for children as for adults, shows the fairy tale’s heritage, history and
topicality. Not only are precious manuscripts, paintings and objects on exhibit,
but flying carpets and a magic forest for the little ones too. Audio stations and film
projections invite visitors to listen, watch and linger. One room of the exhibition is
dedicated solely to Trudi Gerster (1919 – 2013), the Swiss queen of fairy tale
storytelling. Generations of spellbound listeners have followed her voice since the
1940s. Trudi Gerster is a jewel in the auditory memory of Germanspeaking
Switzerland.
Images : 1. Annelies Štrba, Nyima 271, 2006, tirage pigmentaire sur toile, 125x185 cm
2. Annelies Štrba, Nyima 434, 2010, tirage pigmentaire sur toile, 110x185 cm

Annelies Štrba est membre d'honneur de NEAR. www.strba.ch

Christopher Williams. The Production Line of Happiness
Cycle Des histoires sans fin, séquence printemps 2014
MAMCO, Genève, 12.02. - 18.05.2014
www.mamco.ch
Au premier regard, et même au second, les photographies de Christopher
Williams déconcertent. Que signifient ces images, d’un extraordinaire piqué,
montrant des objets d’une froide banalité ? L’artiste américain né en 1956 est un
héritier des Becher, dont il occupe la chaire à la Kunstakademie de Düsseldorf.
Mais plutôt que d’enregistrer simplement le réel, il sature ses images d’allusions
discrètes pour revisiter l’histoire de la société industrielle. Les titres,
démesurément longs, comportent des indices à déchiffrer. Les objets euxmêmes sont plus symboliques qu’ils n’y paraissent, tels ces faux épis de maïs
qui évoquent la première ressource céréalière de l'Amérique, et dont les produits
dérivés se retrouvent partout, jusque dans les pellicules des photographes. Il faut
donc s’arrêter longuement devant ces images volontairement accrochées en très
petit nombre, pour rêver et réfléchir à ce qu’elles impliquent. The Production Line
of Happiness, titre de cette exposition qui accompagne les grandes
rétrospectives de l’artiste à Chicago et au MoMA de New York durant l’année
2014, raconte implacablement le rêve de l’occident, de son efficacité, de son
appréhension du monde. Et ce rêve est mis en forme avec ses propres outils de
propagande : le " réalisme " propre et enjolivé de l’image publicitaire.
At first – and even second – glance, Christopher Williams’s photographs are
disconcerting. How are we to interpret these extraordinarily sharp pictures of
coldly banal objects? Born in 1956, the American artist is a successor to Bernd
and Hilla Becher, whose chair he holds at the Kunstakademie in Düsseldorf. But
rather than simply record reality, he fills up his pictures with discreet allusions that
revisit the history of industrial society. The inordinately long titles are codes to be
deciphered. The actual objects are more symbolic than they may at first seem –
for instance, the fake corn cobs, a reference to America’s leading cereal resource
whose derivative products can be found everywhere, including in photographers’
films. And so the viewer should stop for a while to dream and reflect about what
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these pictures – of which, purposely, only a very small number are put on display
– actually mean. The Production Line of Happiness (the title of this exhibition,
which forms an accompaniment to the artist’s major retrospectives in Chicago
and at New York’s MoMa in 2014) relentlessly recounts the dream of Western
society, its efficiency and its perception of the world – a dream shaped by its own
propaganda tools: the clean, glamorised "realism" of advertising images.
Images : Courtesy of the artist ; David Zwirner, New York/London ; Gisela Capitain, Cologne. ©
C.Williams
1.Christopher Williams, Fig. 2: Loading the film (ORWO NP15 135-36 ASA 25, Manufactured by VEB

Filmfabrik Wolfen, Wolfen, German Democratic Republic)/Exakta Varex IIa/35 mm film SLR
camera/Manufactured by Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co, Dresden, German Democratic
Republic/Body serial no. 979625 (Production period: 1960–1963)/Carl Zeiss Jena Tessar/50mm f/2.8
lens/Manufactured by VEB Carl Zeiss Jena, Jena,/German Democratic Republic/Serial no. 8034351
(Production period: 1967–1970)/Model: Christoph Boland/Studio Thomas Borho, Oberkasseler Str. 39,
Düsseldorf, Germany/June 25, 2012. 2012, tirage pigmentaire, 50.8 x 61 cm
2.Christopher Williams, Kodak Three Point Reflection Guide / © 1968, Eastman Kodak Company,
1968/(Meiko laughing)/Vancouver, B.C./April 6, 2005. 2005, tirage chromogénique, 50.8 x 61 cm
3.Christopher Williams, Bergische Bauernscheune, Junkersholz/Leichlingen, September 29th, 2009,
2010, tirage pigmentaire, 50.8x61 cm
4.Christopher Williams, Fachhochschule Aachen / Fachbereich Gestaltung / Studiengang: Visuelle
Kommunikation / Fotolabor für Studenten/Boxgraben 100, Aachen / November 8, 2010, 2010, tirage
pigmentaire, 61x50.8 cm

Do you speak touriste ? Quand les photographes décodent les clichés
Musée de Pully, Pully/Lausanne, 06.03. - 18.05.2014
www.museedepully.ch
Avec : Graziella Antonini, Claude Baechtold, Emmanuelle Bayart & Timo Kirez,
Mathieu Bernard-Reymond, Kurt Caviezel, Olivier Christinat, Raquel Dias, David
Favrod, Thomas Galler, Romain Mader, Murielle Michetti-Baumgartner, Adrien
Missika, Noha Mokhtar, Simon Rimaz, Nicolas Savary, Corinne Vionnet.
Le Musée d’art de Pully organise une grande exposition intitulée Do you speak
touriste ? Présentant le travail d’importants photographes contemporains
romands ou basés en Suisse romande, l’exposition se penche sur le
détournement par les artistes du vocabulaire et des codes de la photographie
touristique : du "clic" du touriste à la carte postale, de l’image d’Epinal au dépliant
publicitaire.
L’exposition Do you speak touriste ?, associe ainsi les œuvres de créateurs
confirmés et le travail d’artistes en devenir pour mieux questionner les pratiques
et les stéréotypes visuels solidement ancrés chez les touristes que nous sommes
tous.
En complément à cette présentation, le Musée accueille les œuvres des
candidats et des lauréats d’un concours photographique organisé en partenariat
avec l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) sur le thème de la photographie
touristique, son imagerie – de la rade de Genève au Cervin, en passant par
Lavaux – et ses multiples supports.
Accueillant tant des étudiants suisses qu’internationaux, l’ECAL constitue un
foyer de formation et de création intense au cœur de la Romandie.
Le Musée d’art de Pully se réjouit de développer sa première collaboration avec
la prestigieuse école d’art et de fournir, à travers l’organisation d’un concours
photographique et la présentation publique de travaux d’étudiants, une première
opportunité d’exposition aux talentueux photographes de demain.
Curatrice : Pauline Martin
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Images :
Murielle Michetti, Sans titre n°9, de la série Simulacres Espace-temps, 2008
Graziella Antonini, de la série Voyage imaginaire au Japon, 1998-2003, tirage argentique, 45x68 cm
Mathieu Bernard-Reymond, de la série Le voyage à Nantes, n°5, 2012, tirage pigmentaire, 70x90 cm
Noha Mokhtar, Alfassad, de la série The corruption, 2011
Simon Rimaz, PIT (Reaching Eldorado), 2012, bacs de développement, encre de Chine, carte postale

Graziella Antonini, Emmanuelle Bayart, Mathieu Bernard-Reymond, Murielle
Michetti, Noha Mokhtar, Simon Rimaz, Nicolas Savary sont membres de NEAR.

Simone Mengani. Social Portrait (2012-2013)
Galleria ConsArc, Chiasso, 08.04. – 18.05.2014
www.consarc.ch
La série Social Portrait est un ensemble de portraits composites de groupes
professionnels et sociaux ; plus de trente visages sont ainsi superposés pour
composer un "portrait" du boucher type travaillant chez Rapelli, à Stabio (cicontre). Simone Mengani (1978) est diplômé en 2004 de l'Académie
d'architecture de Mendrisio et photographe indépendant depuis 2006.
Image : Simone Mengani, Social Portrait, 2012 -2013, ritratto di gruppo 33 salumieri Rapelli Stabio

Gérard Lüthi. Clic, Klick, clique...
Fondation Auer Ory pour la photographie, Hermance, 16.02. - 20.05.2014
www.auerphoto.com
Gérard Lüthi (1957, Moutier) participe à des expositions depuis 1980. Ses images
sont dans les collections de la Fondation suisse pour la photographie à
Winterthour, du Musée de l’Elysée à Lausanne, de F. Hoffmann-La Roche AG,
de la Bibliothèque nationale de France à Paris, de Polaroid USA, de l’Artothèque
de Grenoble, des cantons de Berne, du Jura, des villes de Bienne, de Nyon... En
1991, il est le lauréat du prix spécial du Grand Prix du Grand Passage/Centre de
la photographie.
Image : Gérard Lüthi, Salvador da Bahia, 2011
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Mathieu Bernard-Reymond. 395'573
Galerie Heinzer Reszler, Lausanne, 10.4. – 24.05.2014
www.heinzer-reszler.com
Pour ces différents nouveaux travaux, Mathieu Bernard-Reymond poursuit ses
recherches dans ce qui constitue sa marque de fabrique, à savoir le
renouvellement des codes de la photographie par la manipulation de l’image et
l’utilisation de la technologie numérique. L’exposition 395'573 regroupe des
travaux récents qui tous évoquent une nature fabriquée. Certains y verront de
nombreux parallèles à la peinture. Mais même en se démarquant de la pratique
de la photographie traditionnelle, beaucoup de réflexes photographiques de
l'auteur demeurent opérants, comme sa manière de cadrer ou son travail sur la
lumière et la couleur.
Le titre de l’exposition exprime le nombre total des objets représentés sur les
images de la série n. Peut-être une tentative de dénombrer la nature. Une autre
forme de maîtrise ou de fascination en quelque sorte: comme le photographe
tente de s'approprier le monde en le cadrant, Mathieu Bernard-Reymond tente
d’en domestiquer les éléments en les comptant. Le processus de création se
révèle dans la série Interruption. En stoppant la phase de calcul informatique des
images en cours de route, l'artiste révèle leur vraie nature et en fait une
composante de l'image.
Mathieu Bernard-Reymond (1976, Français vivant à Lausanne) est diplômé de
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et de la Formation Supérieure en
photographie de l’école de Vevey. En 2003, il s’est vu remettre le prix de la
fondation HSBC pour la photographie. En 2005, il remportait le prix No-Limit des
rencontres d’Arles. En 2006, le salon Paris Photo et BMW lui décernent leur
premier prix. En 2009, il obtient aussi le prix Arcimboldo pour la photographie
numérique. Son travail a été exposé dans de nombreux lieux européens,
américains et asiatiques. Il a aussi trouvé sa place dans de nombreuses
collections privées et publiques comme le Musée Nicéphore Niepce (F), le Musée
de l’Élysée (CH), et le Fonds National pour l’Art contemporain (F). En ce moment,
il participe à l’exposition Do You Speak Touriste ? au Musée de Pully.
Images : © Mathieu Bernard-Reymond
n, 159828, 2014, tirage jet d'encre archive, 100x70 cm
Interruption, O ean II, 2013, tirage jet d'encre archive, 35x50 cm
n, 5446, 2014, tirage jet d'encre archive, 70x100 cm

Mathieu Bernard-Reymond est membre de NEAR. www.matbr.com

Miles Aldridge. The Age of Pleasure
Christophe Guye Galerie, Zurich, 13.03. - 24.05.2014
www.christopheguye.com
Women and colour are Aldridge’s twin obsessions. Aldridge’s work has never
been constrained by the demands of the fashion world. Working like an auteur
filmmaker, his view of the world is wide and deep. His many influences include
film directors such as David Lynch and Federico Fellini; the styled elegance of
fashion photographer Richard Avedon and the psychedelic illustrations of his
father, Alan Aldridge. Each image is immaculately crafted, often starting with
story-board drawings so that the final image lies somewhere between cinema
and photography.
Image: Miles Aldridge, Like a Painting #1, 2005, tirage Lambda, 50.8x38 cm
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Yann Mingard. Deposit
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 08.03. - 25.05.2014
www.fotomuseum.ch
What if Real Life Lay Elsewhere?
How does our secular society manage its heritage and, with that, its future? By
collecting and archiving data with near-religious zeal: human DNA in the form of
slivers of umbilical cord, dental samples and sperm, DNA of animals already
extinct in the wild, the seeds of all manner of plants. With Deposit Swiss
photographer Yann Mingard (1973) documented this avid pursuit of collection
and storage in images that raise many of the unasked but pressing questions of
our time.
Do propagation technologies transform the human prosthetic God into a veritable
demiurge? Does the obsessive collection of data perhaps even mask a sense of
unease at the disappearance of religious rituals and doctrines? What is the
significance of a diversity of plant and animal species that exist only as rare
individual specimens in laboratories, zoos and botanical seedbanks? Will the ageold fantasy of eternal life one day become a real biological and medical possibility?
Yann Mingard pictures this dizzying array of issues in strikingly dark photographs
in which medical instruments, data servers, human, animal and plant samples,
the interiors and (occasionally) exteriors of laboratories and archives can often be
discerned only on closer inspection.
Plants, Animals, Humans, Data
In the chapter on Plants, for instance, Yann Mingard shows an innocuous looking
glass vessel against a background dark as night. In the glass are a few seeds of
a Spanish plant that exists today in only six botanical gardens worldwide.
In the section on Animals, we see a bull copulating, while a scientist on the other
side of a glass screen stares into a microscope: propagation as a seemingly
perfectly calibrated and controlled scientific process.
A cylinder that looks like an old-fashioned spin-dryer or reminiscent of the Star
Wars robot R2-D2 features in the chapter on Humans. The caption informs us
that this silver drum contains four human brains and a dog, all frozen in liquid
nitrogen, and all awaiting the day when they might be brought back to life again.
A uniformed security guard stands before a shotcrete imitation of a rock
formation, typical of military bunkers. Inside the mountain behind this artificial
stone wall there are servers containing vast quantities of Data, from the banal to
the highly sensitive, which we produce in increasing amounts every day, and
entrust to these huge storage facilities.
What Was Life?
These are just four examples of how we deal with our virtual and material heritage.
At the same time, in the glistening darkness of Yann Mingard’s photographs,
something shines through that is almost beyond words or images, and which
eludes the codes and formulae of science and medicine. Even the most
imaginative of science fiction authors have, until now, made few forays into this
crazy rational world of sterile petri dishes, blast-dried seeds, animals copulating
with rubber vaginas, and high-performance data servers in former military
bunkers. Can artistic, philosophical and essayistic images, thoughts and analyses
catch up with the breakneck speed at which scientific achievements, insights and
possibilities are developing? Pondering these realities is the challenge we face
with the exhibition Deposit.
The exhibition includes a specially composed soundtrack by the Australian artist,
Ben Frost, who now lives in Reykjavik, Iceland. He works regularly with artists,
producers and filmmakers, and also with musicians such as Björk and David
Bowie.
Curator: Thomas Seelig.
Publication
The exhibition is accompanied by a lavishly illustrated book published by Steidl
Verlag, with essays by Jacques Arnould, Thomas Lemke and an extensive
glossary by Lars Willumeit.
Images : © Yann Mingard, DEPOSIT
1. Yann Mingard, Laboratory of Tropical Crop Improvement, Catholic University of Leuven, Belgium,
2010, tirage pigmentaire, 70x55.4 cm. Cryopreservation vat
2. Yann Mingard, Creavia, Saint-Aubin-du-Cormier, France, 2011, tirage pigmentaire, 55.4x70 cm. Bull
sperm bank, Laboratory
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3. Yann Mingard, CRYOS International, Aarhus, Denmark, 2010, tirage pigmentaire, 42x33.2 cm. Private
human sperm bank, Semen straw ready for freezing in liquid nitrogen
4. Yann Mingard, Bahnhof.se, “Pionen,” High security computer centre, Stockholm, 2011, tirage
pigmentaire, 70x55.4 cm. Main room hewn into the rock
5. Yann Mingard, Svalbard Global Seed Vault, Arctic Svalbard Archipelago, Norway, 2009, tirage pigm.,
55.4x70 cm. Ex situ preservation of food-crop seeds. 1,5 million seeds can be preserved in this room

Yann Mingard is member of NEAR, www.yannmingard.ch
Thomas Seelig is a member of honour.
Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR.

Iren Stehli. So nah, so fern
Fotostiftung Schweiz / Foundation for Swiss Photography, Winterthur, 08.03. 25.05.2014
www.fotostiftung.ch
Si près, si loin
Iren Stehli (1953) s’est fait un nom avec ses essais photographiques sur la
Tchéquie. Durant près de trente ans, elle a suivi les tribulations de Libuna, femme
rom vivant à Prague. Une étude sur la durée, pendant laquelle la photographe ne
s’est pas confinée dans un rôle d’observatrice, mais où elle est devenue l’amie et
la confidente de Libuna. Hormis cette œuvre phare, Iren Stehli a réalisé de
nombreux autres projets depuis 1974, révélateurs de la fascination et de
l’empathie que l’artiste éprouve envers ses sujets. L’exposition de la Fondation
suisse pour la photographie donne à voir pour la première fois l’ensemble de
l’œuvre de la photographe suisse établie à Prague.
L’exposition Si près, si loin montre avec quelle détermination et quelle cohérence
Iren Stehli va son chemin depuis les années 1970. En voyant l’ensemble de son
œuvre, on comprend mieux à quel point les différents groupes de photos sont
reliés entre eux – qu’il s’agisse de projets narratifs, de la représentation du climat
social, de séries conceptuelles sur les rues et façades de Prague ou sur le " look
tchèque " des vitrines de la capitale, ou encore des condensés lyriques de
situations ordinaires. Prises ensemble, ces images nous plongent dans la société
et le climat de la Tchécoslovaquie à l’époque du réal-socialisme, et donnent un
éclairage nuancé des années de la Révolution de velours après 1989, évoquant
un chapitre de l’histoire récente qui paraît à la fois très proche et infiniment
lointain.
Curateur : Dr. Peter Pfrunder, en collaboration avec Iren Stehli.
So Near, Yet So Far
Iren Stehli (born 1953) established her reputation with photographic essays from
the Czech Republic. Over a period of decades she accompanied Libuna, a Roma
woman living in Prague, through the ups and downs of life. The result is a unique
long-term study during which the photographer not only maintained the stance
of an objective observer, but also became a friend and confidante. In addition to
that “work of a lifetime”, Iren Stehli has undertaken many other projects since
1974. These are all characterised by a very special blend of fascination and
empathy. The exhibition at the Fotostiftung Schweiz is the first survey of the
oeuvre of this photographer, who was born in Switzerland and lives in Prague.
The exhibition So Near, Yet So Far reveals the consistency with which Iren Stehli
has pursued her path since the 1970s. The survey it presents highlights just how
closely linked the different work groups are – be that narrative projects, the
description of the social climate, conceptual series about streets and facades,
the “Czech Look” in display windows in Prague or the poetic concentration of
everyday situations. Seen together, these works provide great insight into the
atmosphere in Czech society during the period of Real Socialism and the years
of the velvet revolution after 1989. They evoke a chapter in recent history which
still seems so near and yet already so very far away.
Curator : Dr. Peter Pfrunder curated the exhibition in collaboration with Iren Stehli.
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Images : © Iren Stehli / ProLitteris
1. Iren Stehli, de la série Libuna, Prague, 1978
2. Iren Stehli, de la série Leçons de danse, Prague, 1974-1977
3. Iren Stehli, de la série Vitrines, Prague, 1979
4 - 5. Iren Stehli, de la série Bals, Prague, 2013

Peter Pfrunder est membre d'honneur de NEAR.
Fotostiftung Schweiz est membre collectif de NEAR.

STILL, THE FILM
CPG - Centre de la photographie Genève, 04.04. – 25.05.2014
www.centrephotogeneve.ch
Avec / with : Christiane Grimm, Clemens Klopfenstein
STILL, THE FILM présente les expositions de Christiane Grimm, Hors-Champ,
Derborence et de Clemens Klopfenstein, Histoire de la nuit. STILL, THE FILM
s’inscrit dans une lignée d’expositions du Centre de la photographie Genève qui
examine les relations étroites entre photographie et cinéma, telles que les
expositions de ces dernières années consacrées à Chris Marker, Cindy Sherman
ou récemment à John Stezaker. L’exposition est conçue en deux volets dont
chacun présente la genèse d’une œuvre fort différente de l’autre.

Hors-Champ, Derborence présente les photographies que Christiane Grimm (née
à Bâle en 1952, vit et travaille à Genève) a prises sur le plateau du tournage du
film Derborence (1985) de Francis Reusser, d’après le roman éponyme de C.-F.
Ramuz. Plasticienne de formation et coscénariste à l’origine du projet, c’est cette
expérience qui va l’orienter entièrement vers la photographie. Attirée par le climat
spécial qui régnait sur le tournage, c’est à dire le village haut-valaisan, Les
Haudères, entièrement transformé en plateau de cinéma, Christiane Grimm
s'était procuré un appareil photographique et captait spontanément la
permanence du va-et-vient entre fiction et réel. Tournant dans un village vivant et
dans des maisons habitées, Francis Reusser a aussi réalisé, à travers une des
histoires littéraires la plus importante de la littérature suisse, un documentaire
anthropologique, même si une fausse façade artificielle avait été érigée.
Histoire de la nuit présente pour la première fois la genèse de Geschichte der
Nacht de Clemens Klopfenstein (né à Bienne en 1944, vit et travaille à Montefalso,
Italie), le film mythique du cinéma expérimental suisse du 20ème siècle. Histoire
de la nuit est un film tourné exclusivement la nuit et en Europe. Clemens
Klopfenstein le réalise en 150 nuits et dans 50 villes différentes, de Dublin à
Istanbul, entre Rome et Helsinki. Il nous montre l’Europe plongée dans le noir. De
longues prises de deux à trois minutes, le temps d’un rouleau 16mm, " essaient
de tracer ", comme le commente le cinéaste, " la physionomie d’une ville
européenne telle qu’elle n’existe pas dans la nature …(mais) … qui lui donne une
vaste spatialité géographique ". Le Centre de la photographie présente les
photographies de repérage que l’artiste alors âgé de 34 ans avait réalisé à Rome
et en Ombrie entre 1974 et en 1976 .
Images : 1 et 2. Christiane Grimm, Hors-champ, Derborance, 1985
3. Clemens Klopfenstein, Roma Notte, 1974. 4. Clemens Klopfenstein, Geschichte der Nacht, 1978

Le CPG est membre collectif de NEAR.
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Yannic Bartolozzi et Jean-Noël Pazzi. Les chaux et ciments
Musée du Vieux Baulmes, Baulmes, 22.12.2013 - 25.05.2014
www.baulmes.ch
" Maintenant, Axel, s’écria le professeur d’une voix enthousiaste, nous allons nous
enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voici donc le moment précis
auquel notre voyage commence. " Jules Verne, Voyage au centre de la terre.

Les chaux et ciments. Pour le village de Baulmes cela sonne comme un lieu dit.
On désigne alors deux zones: l’une à l’Est, bordant les grandes rapilles, l’autre,
aux Rochettes, une grande entaille, où la roche à nue est percée par 5
mystérieuses cavités. Dans le village, seule quelques personnes, encore, se
souviennent. Dans les faits, ce nom appartenait à l’usine fondée en 1898 par
Emile Cachemaille. Elle ferma ces portes en 1960, remplacées par l’exploitation
d’Eclepens. Fin d’une histoire. L’usine fut dynamitée en 1964 par l’armée. Les
galeries ont, quelques temps encore, servi de refuge pour la culture de
champignons, puis furent laissées à l’abandon. Seules les chauve-souris et
quelques spéléologues s’aventurent encore dans le grand labyrinthe de 17km.
Cinquante ans plus tard, les photographes Yannic Bartolozzi (image 1) et JeanNoël Pazzi (image 2) ont décidé d’explorer ces vestiges. Là, derrière un grand
portique en métal, souffle l’air froid et mort des entrailles de la montagne, elle a
une odeur humide et minérale. Un grondement, comme une rivière aspirée par
un siphon, attend les visiteurs. L’atmosphère est donnée: seule, ici, l’imaginaire
peut encore y pénétrer, et elle y va comme dans "le voyage au centre de la terre",
prête à y rencontrer l’histoire somnolente des mines désaffectées de Baulmes.
Le travail alors proposé est de l’ordre d’un voyage ténébreux. Deux regards –
deux imaginaires – en dialoguent, explorant et rapportant des images d’un autre
temps ou d’un autre monde. A travers cette exposition, les deux complices
tenteront de faire revivre ce patrimoine, plongeant les spectateurs au cœur des
mines de chaux et ciments, autrefois emblème de la région.
image 1 : Yannic Bartolozzi, La fissure, de la série les chaux et ciments, 2013
image 2 : Jean-Noël Pazzi, Objet n°3, de la série les chaux et ciments, 2013

Yannic Bartolozzi et Jean-Noël Pazzi sont membres de NEAR.
www.yannicbartolozzi.ch www.jeannoel-pazzi.ch

EXTRAVAGANZA
Exposition collective, Galerie du Crochetan, Monthey, 29.11.2013 - 30.05.2014
www.crochetan.ch
Artistes / with : Anoush Abrar et Aimée Hoving, Cécile Hesse et Gaël Romier, Zoé
Jobin, Alban Kakulya, Laura Keller, Brigitte Lustenberger, Loan Nguyen, Nicolas
Righetti, Thomas Rousset, Fabian Unternährer.
Curatrices / curators : Julia Hountou et Ariane Pollet.
Exposition organisée par NEAR à l'invitation du Théâtre du Crochetan.
Une publication est éditée à cette occasion.
Extravaganza - Le corps mis en scène dans la photographie contemporaine
La photographie partage de nombreuses similitudes avec le théâtre, qu’il s’agisse
de mise en scène, de création de personnages et de décors ou de l’envie de
raconter des histoires. La dimension théâtrale se retrouve dans les divers champs
de cette discipline et touche indistinctement les productions des beaux-arts, de
la mode et du documentaire.
Extravaganza, en référence à la parodie et au spectacle fantasque, réunit des
photo- graphes qui inventent des mondes et dépeignent des univers insolites. La
vie quotidienne y est théâtralisée, le geste dramatisé et le corps mis en scène afin
de rythmer le récit. En élaborant leurs images selon divers degrés - représentation
ou recréation - ces artistes donnent à voir comme au théâtre le lien indéfectible
qui unit le réel et l’imaginaire.
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Dans un environnement conditionné par les enjeux sociaux, chaque relation
s’inscrit dans un vaste jeu symbolique au point de se muer parfois en véritable
scénographie. L’image photographique capte ces interactions, les met à distance
par le biais de l’objectif et invite à en sourire. Comme dans l’art théâtral, la
photographie joue avec le spectateur pour faire face aux mystères et aux
incertitudes. Le cliché ainsi agencé ajoute une inquiétude au plaisir esthétique en
incitant à s’interroger : Est-ce vrai ou est-ce faux ? Est-ce capté sur le vif ou
subtilement construit ? En d’autres termes, il porte à un questionnement essentiel
: où se situent le réel, les faux-semblants ou encore l’espace des possibles ?
Julia Hountou et Ariane Pollet
Extravaganza - The staged body in contemporary photography
There are many similarities between photography and theatre, in aspects ranging
from staging, creating characters and sets to a delight in storytelling. This
theatrical dimension can be found across the discipline's various fields and affects
fine art, fashion and documentary images alike.
Extravaganza alludes to parody and whimsical spectacle, and brings together
photographs that create worlds and portray bizarre universes. Everyday life
becomes theatre here, gestures are dramatised and bodies staged to give rhythm
to the narrative. In the varying degrees to which they prepare their images –
representation or recreation – these artists, like the theatre, reveal the fact that
reality and imagination are inextricably linked.
In an environment conditioned by social challenges, each relationship forms part
of a vast symbolic game, sometimes to the point of becoming an actual
performance environment. The photographic image captures these interactions,
uses a lens to set them at a distance and invites us to smile at them. Like the
theatrical arts, photography plays with its viewers, confronting them with
mysteries and uncertainties. The image arranged in this way adds an element of
anxiety to aesthetic pleasure by encouraging us to question it: is this real or fake?
Was it taken from life or subtly constructed? To put it another way, it prompts us
to ask a vital question: where is reality, pretence or even the realm of possibility?
Julia Hountou and Ariane Pollet
Partenaires / Partners

Extravaganza a été réalisée avec le soutien de : la Collection de la BCV,
Lausanne ; Femina ; la galerie Laleh June, Bâle ; NEAR, Lausanne ;
PhotoRotation, Genève ; le Théâtre du Crochetan, Monthey. Le catalogue a été
publié grâce au soutien de : la Fondation de Famille Sandoz, Lausanne ; la Loterie
Romande, Valais ; le Service de la culture du Canton du Valais, Sion ; le Service
culturel de la Ville de Monthey.

Images : 1. Alban Kakulya, série Super Cholitas - Female wrestlers in Bolivia, novembre 2010
2. Loan Nguyen, Neige, 2008, série Météo et phénomènes naturels, 2007-en cours
3. Brigitte Lustenberger, Who Am I Looking At? XIII, 2008, série en cours Was bisher geshah
4. Cécile Hesse et Gaël Romier, Août, 2011
5. Fabian Unternährer, The Spiderman, série Fensterplatz & Abgeschiedenes, 2010
6. Thomas Rousset, série Prabérians, 2013

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

Christian Lutz est membre de NEAR. www.agencevu.com

Tom Wood. Women
Galerie TH13, Fondation Hermès, Berne, 14.03. - 14.06.2014
www.fondationdentreprisehermes.org
Liverpool est la ville d’adoption de Tom Wood né en Irlande en 1951. Le travail
de ce photographe est entièrement consacré à cette cité ouvrière, ses habitants,
son agitation, au fil d’images ancrées dans le quotidien. Observateur attentif, il ne
se revendique pas de la photographie documentaire : il se considère au contraire
comme partie intégrante du sujet, toujours respectueux de l’intimité de l’autre
avec lequel il communique par la prise de vues. Women donne à voir des femmes
dans leur environnement quotidien, des anonymes qui toutes, par un geste ou un
regard, nous transmettent une émotion retenue.
Curateur : Paul Cottin
Image : Tom Wood, Seacombe ferry, 1985
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J.D.'Okhai Ojeikere, Seydou Keïta, Malick Sidibé. African Beauty
Focus 21, Zurich, 10.04. – 05.07.201
www.focus21.ch

African Beauty is honoring the Nigerian photographer, J.D.'Okhai Ojeikere (19302014), who died last February. His work is accompanied by two African
photographers from Mali, Seydou Keïta (1921-2001) and Malick Sidibé (1936).
Curator : Oliver T. Roehl

Anja Niedringhaus. At War
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, 10.04. – 11.07.2014
www.coalmine.ch
" Je ne peux pas tirer de mon sac de photo des remèdes immédiats, mon devoir
c’est de parler de la guerre ", déclarait la photographe allemande Anja
Niedringhaus (1965-2014) dans une interview à la radio allemande
Deutschlandradio Kultur en 2011. Elle vient d'être tuée le 4 avril par les tirs d'un
policier en Afghanistan. Prix Pulizer en 2005, Anja Niedringhaus travaillait pour
l'agence américaine Associated Press.
Curateur : Sascha Renner, Forum pour la photographie documentaire.
Image : Anja Niedringhaus / AP, Falloujah, Irak, novembre 2004 (Marine et sa mascotte).

Gina Folly. I want to do to you what Spring does to cherry trees
Coalmine Fotogalerie, Winterthur, 10.04. – 11.07.2014
www.coalmine.ch
Artiste pratiquant essentiellement l'installation, Gina Folly (1983, vit à Zurich et
Bâle) emporte souvent avec elle un appareil photographique. Les animaux
comme les plantes la fascinent et elle s'est intéressée ici au gingembre dont on
ne cesse de vanter les vertus multiples.
Curatrice : Alexandra Blättler, Espace pour la photographie contemporaine.

Surfaces - New Photography from Switzerland
Fotomuseum Winterthur, Winterthour, 08.03. - 24.08.2014
www.fotomuseum.ch
With: Beni Bischof, Stefan Burger, collectif_fact, Cédric Eisenring/Thomas Julier,
Matthias Gabi, Thomas Galler, Dominik Hodel, Dominique Koch, A.C. Kupper,
Adrien Missika, Nils Nova, Taiyo Onorato/Nico Krebs, Shirana Shahbazi, Jules
Spinatsch, and Herbert Weber.
One element of contemporary photography is a concern for surfaces and the
investigation of their supposed smoothness and impenetrability. Swiss
photography classes at the Zurich University of the Arts, the ECAL in Lausanne,
or HEAD in Geneva have trained a number or artists, who in addition to exploring
questions of content have primarily addressed issues specific to the medium.
Have new developments in photography been made due to the digital turn, and
how is this apparent? How does our relationship to the exhibited object change,
when on a daily basis we no longer view prints in photo albums, but as files on
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screens? What happens to our perspective when new applications and platforms
allow the private to become public and the public to become private? Indeed, do
surfaces comprise the true content of our times? From an artistic perspective,
does this lead to any consequences for the production of photographic work now
and in the future?
Using acquisitions and loans from the Collection of Fotomuseum Winterthur and
in close collaboration with some of the artists represented, Surfaces – New
Photography from Switzerland demonstrates how these artworks can be seen in
a new light and new forms even after they have become part of the museum
context.
Fluid art forms generate a multitude of possible states and new discursive
interpretations. The installation Prussian Summer by Cédric Eisenring/Thomas
Julier (acquired in 2010) has been presented at Fotomuseum Winterthur in various
contexts as well as formats. The work exists as a series of framed images (see
the exhibition Karaoke, 2009), as a box with around 100 bound booklets, and in
numerous iterations as color and black-and-white publications, which were
presented in 2013 as part of the event 102. In Surfaces, the same content takes
on yet another new form: this time as a simple, 1:1 reproduction in reduced
colors. Each modified and expanded ”state” further diffuses the notion of the
photographic original: at the heart of the work is the fluid and flexible image, not
the defined and fixed form. Similarly, Dominique Koch’s black-and-white
silkscreen prints amended in ink oppose the notion of photo¬graphy as static
testimony. In Koch’s work, documentary motifs appear manipulated and
estranged: entire landscapes have been erased away, while hypothetical
statements and fragmentary texts take their place. Not only does this open up
room for interpretation of the portrayed subjects; the images also invoke
skepticism about image processing, analogue and digital alike. Do we see in
photographs representations of realities or malleable surfaces? Beni Bischof
indirectly answers this question in Handicapped Cars (2009). With basic digital
tools and a delight in deformation, he sets out artistically to retouch magazine
images of American 1980s sports cars, sealing them off and transforming them
into metallic fetish objects.
The archaic cameras created by Taiyo Onorato/Nico Krebs in 2012 reveal
impressive creativity. Voodoo (2012) is a fully functional camera crafted from the
decorative cavity of an old stool as a camera bellows, a mounted lens, and a film
holder. Displayed in an elegant, velvet-lined vitrine, the massive, crude apparatus
seems to hail from times long past. At the same time, the artistic voodoo
contraption, with its haptic appeal and analogue technology, confronts the
immateriality of contemporary photography.
Curator: Thomas Seelig
Images : all works are part of the Collection Fotomuseum Winterthur
© Taiyo Onorato / Nico Krebs, Voodoo, 2012, 13x18 cm camera, carved wooden cultobject, lens,
filmholder, showcase, unique item, 150x66x98.5 cm. Purchased with funds from the UBS Culture
Foundation
© Stefan Burger, Inform, 2010, Lambda print, 100x71 cm
© Cédric Eisenring / Thomas Julier, Time Machine, TJ#1 Edit, 2009–2014, HD Videos, Loop
© Beni Bischof, from Handicapped Cars, 2009, C-Print, 11.2x18.9 cm
© Shirana Shahbazi, from Der Garten (The Garden), 2002/2007, C-Prints, 330x120 cm. With support of
the Federal Council of Culture Switzerland. With a detail of the third image

Thomas Seelig is a member of honour of NEAR.
Fotomuseum Winterthur is a collective member of NEAR.
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lausanneXL
Musée Historique, Lausanne, 14.03 – 24.08.2014
www.lausanne.ch/mhl
Quel meilleur medium que la photographie pour témoigner de ce qu’était la ville
avant les métamorphoses modernes ? C’est ce que montre lausanneXL, une
sélection de certaines des plus belles et surprenantes images des collections
photographiques du MHL, illustrant en grand format un siècle de mutations
urbaines.
Commissaire : Laurent Golay.
Co-commissaires : Anne Leresche, Sarah Liman
Image : Anonyme, Construction de la tour Bel-Air, Lausanne, 1931

Bernard Dubuis. Tant et temps de passages
Musée Suisse de l'Appareil Photographique, Vevey, 21.03. - 30.08.2014
www.cameramuseum.ch
Formé à l’Ecole de photographie de Vevey entre 1972 et 1975, Bernard Dubuis
ouvre son atelier sédunois à la fin de 1976 après un passage de 6 mois à l’atelier
de photographie du Musée d’art et d’histoire de Genève où il découvre les
subtilités de la prise de vue d’objets sous la houlette de Yves Siza. Un stage
organisé par Magnum en 1980 avec Raymond Depardon et Guy Le Querrec à
Saint-Ursanne va le marquer durablement.
Le regard particulier qu’il pose sur le monde qui l’entoure, à la fois très juste mais
non dénué de tendresse et d’humour le fait rapidement connaître et gagner la
confiance de milieux divers. C’est ainsi qu’il va souvent s’engager sur des projets
de longue haleine: pour commencer, les combats de reines : l’aboutissement en
est un livre et une publication en couleurs commandée par Geo. Ce sont ensuite
le Rhône ainsi que le suivi de grands travaux de ces dernières décennies :
autoroute A9, tunnel du Mont-Chemin, usines hydroélectriques de CleusonDixence et de Nant de Drance, tunnel de base du Loetschberg … Ce que Bernard
Dubuis aime avant tout, c’est photographier les gens, et prendre le temps de
s’immerger dans leur environnement, de s’imprégner de leur vécu.
Photographe humaniste et documentaliste dans la lignée de Guy Le Querrec,
Larry Towell ou Abbas, Bernard Dubuis est très marqué également par Robert
Frank et Les Américains. Il se montre rapidement plus attaché à la durée et à
l’approfondissement d’un travail photographique qu’au butinage rapide de la
presse. Cette envie, voire ce besoin de construire une mémoire de ce qui
l’entoure, il la partage avec deux autres photographes, Robert Hofer et JeanClaude Brutsch ainsi qu’un historien, Jean-Henry Papilloud, alors directeur du
Centre valaisan du film installé à Martigny. Ensemble, ils vont créer en 1989
l’Enquête photographique en Valais. Il collabore également avec Focale-Nyon dès
1984.
Many times and places reviewed
Educated at the Vevey School of Photography, Bernard Dubuis opened his
photography studio in Sion at the end of the 1970s. The special way he looked
at the world around him, both very precise but not without a sense of tenderness
and humour, quickly got him known and won him the trust of various groups, and
in this way he would often get involved in long-term projects: the Combats de
Reines (champion cow fighting), the Rhône and the development of its major
projects over the last decades: road or rail tunnels, hydroelectric power stations
and various other construction projects. As a humanist and documentary
photographer in the Magnum tradition (Guy le Querrec, Larry Towell or Abbas),
he was more concerned with the duration and deepening of a photographic job
than in a quick kill for the press. This desire, even need, to build a memory of
everything surrounding him, led him to develop the Photographic Enquiry together
with two photographers and a historian between 1989-2005 and to collaborate
at the Focale-Nyon Association in its creation in1986 (1985?). Since his training,
Bernard Dubuis has been a loyal user of the Leica M, adapted to a discreet
approach without aggressiveness. Solidity and resistance made him a particularly
welcome partner in the damp and dusty world of the large studios. With his
equipment, he threaded his way to the heart of his subject, using ambient light,
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and had the gift of effacing himself….. This was how his most beautiful images
came into being.
The Swiss Camera Museum's website is now available in English:
www.cameramuseum.ch
Besides promoting the museum and its numerous activities designed for both
young people and adults, our website provides a large on-line access to the most
interesting specimens of our collections and archives. It is necessary to arrange
an appointment in order to consult our library’s catalog which is accessible to
public.
Images : © Bernard Dubuis

Construction du téléphérique de Plan-Désert, Nendaz (VS), 18.09.2006
Préparatifs de départ d'un ballon à air chaud à l'aube, Gimel (VD), 11.08.1992
Séance de chantier lors des travaux de Nant-de-Drance, Vieux-Emosson (VS), 31.08.2012
Spectateur d'un combat de reines, Aproz (VS), 28.05.1981
Fontaine dans le Jardin de Boboli, Florence, Italie, 25.03.1978

Le MSAP est membre collectif de NEAR.

APPELS, CONCOURS / AWARDS & CALLS
VIPA 2014 - Vienna International Photo Awards
Prix / prize : € 4000.Frais / fee : € 35.Délai / deadline : 15.05.2014
www.thevipawards.com
L’objectif des VIPA - Vienna International Photo Awards est d’attirer plus
l’attention sur la photographie documentaire en Autriche et dans le monde. Les
participants choisissent le thème de la série de photos qu’ils veulent soumettre.
Depuis sa première édition, VIPA est devenu un des plus importants concours de
photographie documentaire. Nous voulions que VIPA soit différent car nous
mettons l’accent sur un créneau particulier situé entre la photo de presse et la
photo d’art qui est souvent laissé à l’écart. Le côté unique de la photo
documentaire réside dans le fait qu’il couvre une large variété de thèmes, ses
caractéristiques iconographiques distinctes et la pluralité de ses perceptions
qu’on ne peut trouver ni dans la photographie de presse ni dans la photographie
d’art. De plus, nous sommes convaincus que chaque photo est un message
personnel sur l’Humanité. Chaque photographe perçoit la réalité et célèbre
l’essence de l’Humain en partageant sa vision du monde à travers son œuvre.
Notre but est de rendre hommage aux réalisations des photographes les plus
talentueux du monde, de découvrir de nouveaux talents, et de promouvoir et
mettre en valeur la photographie contemporaine en Autriche et dans le monde
entier.
VIPA 2014 comporte 3 catégories de participation : Professionel; Amateur et
Smartphone. En plus de la valeur totale de 9000 euros de prix , les gagnants
auront la possibilité de participer à une exposition collective à Vienne qui
regroupera leurs œuvres, ainsi qu’à la publication dans le catalogue officiel de
VIPA. La remise des prix, la présentation du catalogue officiel ainsi que le
vernissage de l’exposition de tous les gagnants aura lieu à Vienne dans le courant
du dernier trimestre 2014.
The Vienna International Photo Awards, or VIPA for short, mission is to draw more
attention to documentary photography in Austria and worldwide. Participants
chose the theme of their photo series submission. Ever since we have established
the first edition, VIPA has become one of the leading documentary photography
contests. We wanted VIPA to be different as we focus on a niche between press
and art photography that is often lost sight of. The uniqueness of documentary
photography lies in its rendering of a wide variety of themes, its distinct image
characteristics and the plurality of perceptions in a way not found in press
photography or art photography.
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Moreover, it is our strong belief that every photograph is a personal message
about humanity. Each photographer perceives the reality and brings forward the
human essence sharing his vision of the world through his work. We aim to salute
the achievements of the world’s finest photographers, to discover new and
emerging talents, and to promote and enhance contemporary photography in
Austria and all over the world.
For VIPA 2014, we have 3 submission categories: Professional ; Amateur ;
Smartphone. Besides the total value of 9.000 EUR in money prizes the shortlisted winners will be able to take part in a group exhibition in Vienna as well as in
the publication of VIPA’s official catalogue. The awards ceremony, the
presentation of the official catalogue as well the opening of the group exhibition
will be held during the last quarter 2014 in Vienna.

International Photobook Dummy Award 2014
FotoBook Festival
Prix / prize : publication
Frais / fee : € 32.Délai / deadline : 15.05.2014 (prolongation)
www.fotobookfestival.org
Photographers worldwide are again invited to present their so far unpublished
photobooks to an international public and to eminent experts. The best 50 books
will be exhibited at international photo events in, among others, Athens, Cologne,
Dublin, Madrid, Oslo, Paris, Rome and Sao Paulo. From these 50 titles, the
winners will be chosen by an international jury of experts at the
PhotoBookMuseum Cologne in September. The winner of the First Prize will be
given the opportunity to realize their dummy as a " real " book and will be reported
on in the magazine European Photography.

Prix Roland Barthes pour la recherche sur l'image
Prix / prize : € 3000.Délai / deadline : 15.05.2014
www.lepointdujour.eu
Le Point du Jour est heureux d'annoncer l'ouverture du quatrième Prix Roland
Barthes pour la recherche sur l'image. Le Prix Roland Barthes récompense des
mémoires de niveau master, quelle que soit la discipline, concernant la
photographie, sous ses différentes formes. Il s'ouvre cette année à des travaux
liés à la vidéo et au cinéma. Le mémoire lauréat sera publié sous une forme
remaniée. Outre l'intérêt scientifique, la qualité d'écriture et l'originalité de
l'approche sont donc des critères importants. Le lauréat sera désigné en hiver
2014. Le Prix bénéficie du soutien de la Fondation Neuflize Vie.
Inscription
http://www.lepointdujour.eu/images/documents/dossier_candidature_prix_barthes_2014.pdf

:

Prix Virginia 2014
Prix international décerné à une femme photographe
Prix / Prize : € 10'000.Délai / deadline : 16.05.2014
www.prixvirginia.com
Pourquoi un prix pour une femme photographe ?
Les femmes de ma famille m’ont été fondatrices : Virginia ma grand mère pianiste,
ma grande-tante peintre, et ma mère sculpteur ont nourri ma curiosité pour l’art
depuis ma plus tendre enfance. Cette filiation a ouvert mon chemin d’artiste
plasticienne. Créer le Prix Virginia, c’est affirmer mon soutien à la reconnaissance
des femmes photographes. C’est aussi partager les passions qui m’ont été
transmises.
Sylvia Schildge
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Le Prix Virginia est organisé par l’association SYLVIA S. et récompense l’oeuvre
d’une femme photographe. Il est décerné conformément au règlement suivant :
Le Prix Virginia, remis tous les deux ans, s’adresse à toute femme photographe
professionnelle, de toute nationalité, vivante, sans limite d’âge. Ne sont pas
concernées les photographies pour la presse et de commande publicitaire.
Les photos soumises au Prix Virginia ne devront pas avoir fait l’objet d’une
exposition en France. Toutefois l’artiste peut avoir déjà exposé d’autres travaux
en France. Les demandes d’aide à la production de projets, de reportages ou
d’expositions ne peuvent pas être examinées.
Le Jury est composé de huit membres qui délibèrent et désignent la lauréate. Il
est composé de personnalités du monde culturel et sera renouvelé tous les deux
ans, à l’exception de la Présidente, d’un représentant de M, le magazine du
Monde et des éditions be-pôles.
A l'exception de la lauréate, il est possible qu’une même candidate se présente
plusieurs fois au Prix Virginia.Les formulaires sont à télécharger sur le site
Récompenses :
- La lauréate du Prix Virginia se verra offrir une dotation de 10 000e par
l’Association SYLVIA S.
- Le travail de la lauréate du Prix Virginia 2014 sera publié en novembre pendant
le mois de la photo à Paris dans M, le magazine du Monde.
- Les éditions be-pôles proposent à la lauréate une carte blanche pour
photographier la ville de son choix, qui sera publiée dans la collection de livres
Portraits de Villes.
- Exposition à Paris pendant le mois de la photo.
Calendrier
- 6 janvier au 16 mai 2014 (date limite d’envoi) : dépôt des candidatures
- courant octobre 2014 : remise officielle du Prix, à l’Espace photographique de
l’Hôtel de Sauroy, Paris, et exposition de lauréate.
Contact : Marie Descourtieux, tél 00 33 685863819, contact@prixvirginia.com
Image : Liz Hingley, Halloween dress up, 2011. Prix Virginia 2012

Prix QPN 2014
Prix / prize : € 1000.Délai / deadline : 16.05.2014.
www.qpn.asso.fr
Prix organisé dans le cadre du festival la Quinzaine Photographique Nantaise, qui
aura lieu à Nantes du 12 septembre au 12 octobre 2014. Les membres de
l'association QPN se réuniront le dimanche 25 mai pour effectuer la présélection
des dossiers à soumettre au jury final, ce dernier est chaque année composé de
professionnels de la photographie et du domaine artistique. Les dossiers font
l'objet d'une lecture au moment de leur réception afin de pouvoir ensuite
présenter le travail, son auteur, lors du jury associatif de présélection. Plus votre
dossier arrive tôt, plus il sera examiné dans de bonnes conditions de temps et de
concentration. Les travaux soumis pour le Prix QPN n'ont pas à correspondre à
la thématique retenue pour le festival. Le jury ne se prononce pas sur une
éventuelle adéquation avec le thème du festival.
Candidature : http://www.qpn.asso.fr/docs/PRIX_QPN_2014_Reglement.pdf

Angkor Photo Festival 2014 - Call
Délai / deadline : 30.05.2014
www.angkor-photo.com
La dixième édition du festival de photographie Angkor Photo Festival se déroulera
du 29 novembre eu 6 décembre 2014 à Siem Reap au Cambodge. Dirigé et
coordonné par Jean-Yves Navet et François Callier, le festival offre chaque année
une programmation internationale faisant côtoyer des photographes de renom
avec des jeunes talents émergents. Durant une semaine, la ville est investie par
un ensemble d’expositions, de projections en plein air et d’ateliers professionnels.
Pour cet édition anniversaire marquant une décennie, le festival lance un appel à
candidature pour une soirée spéciale de projection à thème.
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The 10th edition of the Angkor Photo Festival runs from November 29th to
December 6th 2014, in Siem Reap, Cambodia. Overseen by Jean-Yves Navet
and François Callier, every year the festival offers an international program
bringing together renowned photographers with emerging talent. For one week,
the city fills with exhibitions, outdoor screenings and professional workshops. For
this year’s edition, the festival is holding a call for submissions for a special theme
projection night.

Promotion des livres de photographie / Promotion of photobooks
Soutien / support : CHF 25'000.- max.
Délai / deadline : 01.06.2014
www.prohelvetia.ch
La sortie d’un livre de photographie est, pour un photographe, tout aussi
importante qu’une exposition. Afin de répondre à ce besoin, Pro Helvetia a lancé
en 2013 un nouvel instrument d’encouragement : le soutien à la publication de
livres de photographie. Il est destiné aux photographes de nationalité suisse ou
ayant leur domicile permanent en Suisse, qui sont actifs dans le domaine de la
photographie artistique, documentaire et/ou appliquée, et qui sont reconnus au
niveau national. Les projets doivent convaincre aussi bien par la qualité du
concept que par la pertinence du thème et employer un langage visuel
contemporain.
Dépôt des candidatures par le biais de www.myprohelvetia.ch.
Info : pdf
The Swiss Arts Council Pro Helvetia supports the publication of photobooks. It
thus gives priority to a specific form of expression, rooted in the history of the
medium and representative of the dynamism and diversity of current production.
The Promotion of photography books is intended for photographers of Swiss
nationality or residing permanently in Switzerland, who are active in the field of
artistic, documentary and/or applied photography and are recognized on a
national level. The projects concern unpublished books and are convincing
through the quality of the concept, the relevance of the theme as well as through
cutting-edge photography. Applications for grants must be submitted to Pro
Helvetia via www.myprohelvetia.ch.
Info : pdf
Deutsches Text : pdf

Testo in italiano : pdf

Contact : Caroline Nicod, Arts visuels, cnicod@prohelvetia.ch,
T +41 44 267 71 02

Carte Blanche PMU - LE BAL 2014
Prix / prize : € 20000.Délai / deadline : 02.06.2014
www.le-bal.fr
Le PMU, en partenariat avec LE BAL (Paris), propose chaque année à un
photographe de présenter un projet de création photographique original et
singulier sur l’univers du jeu, des jeux d’argent et des paris dans le cadre d’une
carte blanche. Celle-ci est confiée à un photographe choisi par un jury sur la base
des critères définis dans le règlement ci-dessous. Le photographe devra réaliser
un projet inédit avec un regard décalé. Ce travail sera publié sous forme d’un
ouvrage dans le cadre d’une collection dirigée par le PMU et le BAL , en
partenariat avec les éditions Filigranes. Il sera également exposé au BAL au
printemps 2015. Le PMU a déjà donné carte blanche à quatre photographes :
Malik Nejmi en 2010, Mohamed Bourouissa en 2011, Olivier Cablat en 2012 et
Kourtney Roy en 2013.
Règlement : http://www.le-bal.fr/wp-content/uploads/2014/03/Reglement-appel-Cand-PMU2014.pdf
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Prix de l'Association Pierre & Alexandra Boulat
Prix / Prize : € 8000.Délai / deadline : 07.06.2014
www.pierrealexandraboulat.com
L’Association Pierre & Alexandra Boulat, qui a été créée pour promouvoir l’œuvre
de Pierre & Alexandra Boulat, et encourager le travail des photojournalistes, a
décidé d’attribuer un prix, doté par CANON France, de 8 000 euros à un
photojournaliste. Le Prix de l’Association Pierre & Alexandra Boulat est attribué
sur présentation d’un dossier à un photojournaliste en activité, sans restriction
d’âge, de sexe ou de nationalité, désirant réaliser un travail personnel à caractère
social, économique, politique ou culturel, dans un traitement journalistique mais
ne trouvant pas de commande auprès des médias. L’attribution de ce prix est
destinée à permettre au lauréat de réaliser le reportage photo dont le projet est
présenté en vue de l’obtention du Prix.
Candidature : http://pierrealexandraboulat.com/wp-content/uploads/2013/03/2014-application-FR.pdf

The Pierre & Alexandra Boulat Association, created to promote the work of Pierre
& Alexandra Boulat and encourage the work of photojournalists has created an
award, supported by a CANON endownment of 8 000 euros which will be given
to a photo-journalist. The award is presented to a professional photographer of
any age, sex or nationality who wishes to cover a social, economic, political or
cultural issue in a journalistic manner, on presentation of a dossier, including the
documents and works stipulated in Article 6. The Award is given in order to allow
the winner to produce a story that has never been told but that the photographer
cannot find support for within the media.
Application : http://pierrealexandraboulat.com/wp-content/uploads/2013/03/2014-application-EN.pdf

Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière - Académie des Beaux-Arts
Prix / prize : € 15000.Délai / deadline : 20.06.2014
www.academie-des-beaux-arts.fr
Afin d'accompagner la création en son sein d'une section de photographie,
l'Académie des Beaux-Arts a créé en 2007 un Prix de Photographie destiné à
aider les photographes confirmés à réaliser un projet significatif et à promouvoir
leur travail. Le Prix, d'un montant de 15.000 euros, récompense un photographe,
français ou travaillant en France, sans limite d’âge, auteur d’un projet
photographique original qui doit être réalisé dans l’année suivant l’attribution du
prix. Le sujet et le mode de traitement sont libres.
image : Catherine Henriette, lauréate 2013

Prix Camera Clara 2014
Prix / prize : € 6000.Délai / deadline : 30.06.2014
www.prixcameraclara.com
Le Prix Camera Clara récompense un travail photographique à la chambre. Le
lauréat aura l'occasion d'exposer ses images.
The Camera Clara Prize awards a large format photographic work. The winner
will have the opportunity to exhibit her/his work.

NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • www.near.li • info@near.li

NEXT 6_ 14_P36

Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2014
Prix : £ 12'000.Frais / fee : £ 26
Délai / deadline : 07.07.2014
www.npg.org.uk
The National Portrait Gallery, London, is now accepting entries to the Taylor
Wessing Photographic Portrait Prize 2014, a major international photographic
competition, which celebrates and promotes the very best in contemporary
portrait photography. The competition is open to everyone aged 18 and over from
around the world. The Prize has established a reputation for its diversity of
photographic styles submitted by a range of photographers, from gifted amateurs
and photography students to established professionals. In the Prize’s search for
excellence, photographers are encouraged to interpret ‘portrait’ in its widest
sense of "photography concerned with portraying people with an emphasis on
their identity as individuals." The Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2014
exhibition will run at the Gallery from 13 November 2014 to 22 February 2015
before touring to venues around the UK.
image : © Spencer Murphy, Katie Walsh, 2013 (Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2013 winner)

Circulation(s) 2015
Festival de la jeune photographie européenne, Paris, FR
Frais / fee: € 25.Délai / deadine : 31.07.2014
www.festival-circulations.com
Le festival Circulation(s) propose un regard croisé sur l’Europe à travers la
photographie et a pour vocation de faire émerger les talents en s’appuyant sur
un réseau de structures européennes. Tremplin pour les jeunes photographes,
laboratoire prospectif et innovant de la créativité contemporaine, le festival
occupe une place particulière et désormais incontournable dans le paysage
photographique français et européen mobilisant un large public.
La programmation s’articule autour de la sélection d’un jury suite à un appel à
candidatures international, d’invités (une galerie et une école) et de la carte
blanche de la marraine qui est pour l’édition 2015 Nathalie Herschdorfer,
directrice du Musée des beaux-arts de la ville du Locle, en Suisse Autour de cette
exposition d’envergure réunissant une quarantaine de photographes européens,
des activités pédagogiques (parcours pour les enfants, visites commentées par
les artistes, projections,...) et des ateliers/workshops (lectures de portfolios,...)
sont mis en place à destination du grand public et des jeunes photographes.
Circulation(s) 2015 se tiendra du 24 janvier au 8 mars 2015 au CentQuatre, lieu
culturel multidisciplinaire de l’est parisien. L’édition 2014 a remporté un grand
succès critique et public avec plus de 43 000 visiteurs.
L’appel à candidatures s’adresse à tous les photographes européens ou
résidants en Europe, au début de leur carrière d'auteur. Il n’y a pas de thème. À
l'issue de l'appel à candidatures, une vingtaine de photographes formant un
panorama de la nouvelle génération de photographes européens seront exposés
au sein de Circulation(s).
Candidature :
http://www.festival-circulations.com/IMG/pdf/2015_appel_a_candidatures_circulations.pdf

The Circulation(s) festival offers a fresh perspective on Europe through
photography and aims at spotting talents by relying on a network of European
structures. As a springboard for young photographers, a prospective and
innovating lab of contemporary creativity, the festival has a special and major role
in the French photography landscape that attracts a large public.
The programme revolves around the selection of a jury following an international
call for applications, around guests (a gallery, a school) and around the carte
blanche of the sponsor who for this 2015 edition is Nathalie Herschdorfer, director
of the Musée des beaux arts of Locle, Switzerland. Educational activities (activities
for children, visits commentated by the artists, projections…) and workshops
(portfolio assessment…) are implemented around this large-scale exhibition for
the public and young photographers.
The Circulation(s) festival 2015 will take place at the CentQuatre, a multicultural
and multi‐disciplinary place in the east of Paris from January 24 to March 8 2015.
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The 2014 edition had a huge success among critics and the public with more
than 43,000 visitors. The call for applications is aimed at all the European
photographers or those living in Europe, at the beginning of their career as an
author. There is no theme. Following the call for applications, around twenty
photographers creating an overview of the new generation of European
photographers will be exhibited within Circulation(s).
Application : http://www.festival-circulations.com/IMG/pdf/call_for_project_circulations_2015.pdf

Nathalie Herschdorfer est membre d'honneur de NEAR. www.near.li

Prix du Livre Photographique Paris Photo – Aperture Foundation
Frais / fees : $ 30.- / $ 60.Délai / deadline : 12.09.2014
www.aperture.org/photobookawards
Paris Photo et la Fondation Aperture sont heureux d'annoncer l'édition 2014 des
Prix du Livre Photographique, qui rendent honneur à la contribution de ce support
à l'évolution du médium. Cette édition des prix innove, avec l'introduction d'une
troisième catégorie, celle de Catalogue Photographique de l'Année, qui rejoint les
catégories du Livre Photographique de l'Année et du Premier Livre
Photographique.
Prix du premier Livre Photographique
Doté de la somme de 10.000 dollars, il sera remis à un artiste/photographe dont
le premier ouvrage achevé et disponible publiquement sera considéré par le jury
comme étant le meilleur de 2014. Vingt livres seront présélectionnés puis
présentés au Jury final et exposés durant Paris Photo.
Prix du livre photographique 2014
Ce prix sera remis à l'auteur, l'éditeur, l'artiste ou le photographe du livre qui aura
été déclaré le meilleur de l'année 2014 par le jury. Dix livres seront présélectionnés
dans cette catégorie, puis présentés au Jury final et exposés durant Paris Photo.
Prix du Catalogue Photographique de l'Année
Décerné à la maison d'édition et/ou à l'institution chargée de l'exposition illustrée
par le catalogue ou l'ouvrage théorique jugé le meilleur de 2014. Cinq livres seront
présélectionnés dans cette catégorie et exposés à Paris Photo. L'ensemble des
35 livres, accompagnés des commentaires des membres du Jury, seront
présentés dans le numéro d'automne de la Photobook Review (publiée par la
Fondation Aperture). Ce numéro sera distribué à Paris Photo. Des exemplaires
seront également disponibles à la Galerie - Librairie d'Aperture (New York), et
distribués avec le magazine Aperture.
Paris Photo – Aperture Foundation PhotoBook Awards
Paris Photo and Aperture Foundation are pleased to announce the 2014 edition
of The Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Awards, celebrating the
book’s contribution to the evolving narrative of photography. We are excited to
reveal the introduction of a third award category, Photography Catalogue of the
Year, which joins the PhotoBook of the Year and First PhotoBook categories.
Books must be produced or published between September 1, 2013, and
September 8, 2014. Books produced before September 10, 2014, but not due
for release or publication until a later date in 2014, are also eligible.
First PhotoBook
A book that is the first by the given photographer/artist is eligible for entry, whether
a first self-published book, a first limited-edition book, a first gallery-published
collection, a first book made available by print on demand, or a first book
published by a publisher for release in the book trade. A first book published by
an established publisher is eligible for entry even if the photographer/artist
previously released a self-published book or a limited-edition book for distribution
outside the trade. However, once a photographer/artist has had a book published
by a mainstream publisher in the book trade, a subsequent book (whether selfpublished or not) is not eligible for entry.
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PhotoBook of the Year
A book in which the dominant content is photography, whether authored by more
than one photographer/artist or authored by an editor, produced in physical form,
and published in an edition of no less than one hundred copies.
Photography Catalogue of the Year
An exhibition catalogue or museum publication in which the dominant content is
photography. Catalogues can feature the work of one or more
photographer/artist, should be produced in physical form, and available for
purchase or distributed free of charge, whether via trade distribution, print on
demand, a gallery or online outlet, or otherwise.
Text-only publications are not eligible, however, catalogues can include extensive
research, writing, and analysis—whether dedicated to the oeuvre of a single
photographer, or an exploration of a collection based in photographic history and
practice.
More information : www.aperture.org
Please mail a physical copy of your book(s), along with a printed receipt and entry
information (these will be emailed to you once your application process has been
completed), to:
Attn: PhotoBook Awards
Aperture Foundation
547 West 27th Street, 4th Floor
New York, N.Y. 10001
image : © Marc Domage, Annonce des Prix du Livre Photo Paris Photo - Fondation Aperture, 15.11.2013
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PARTENAIRES DE NEAR / NEAR PARTNERS

Membres collectifs de NEAR :

NEXT - NEWSLETTER
Editée par l'association NEAR, association suisse pour la photographie contemporaine, NEXT est une newsletter
mensuelle qui vous offre une vision d'ensemble de l'actualité de la photographie en Suisse : événements,
expositions, publications, festivals, prix internationaux… Vous y trouvez également des informations sur les
activités de NEAR et sur ses membres.
Rédactrice en chef : Nassim Daghighian pour NEAR
Pour se désabonner, répondez : CANCEL
Tous les numéros de NEXT : lien
Contact : next @ near.li
Edited by NEAR, swiss association for contemporary photography, NEXT is a monthly newsletter of information
concerning photography in Switzerland : events, exhibitions, publications, festivals, international awards... You will
also find in NEXT information about activities organized by NEAR and about its members.
Chief editor : Nassim Daghighian, for NEAR
To unsubscribe, answer : CANCEL
All issues of NEXT : lien
Contact : next @ near.li
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Virginie Rebetez, Untitled #7, de la série Under Cover, 2013, tirage pigmentaire, 120x90 cm

