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Pour une approche tactile de la photographie
Convaincu que l’accès à l’art est un droit fondamental, le
Musée de l’Élysée a conçu un projet novateur destiné à
rendre accessible la photographie aux publics en situation de
handicap visuel. Une trentaine d’œuvres phares des collections
du musée ont été adaptées tactilement et mises en ligne sous
la forme d’un kit téléchargeable, afin que les personnes nonvoyantes puissent y accéder à travers le monde.
Intitulé L’Art pour tous : photographies à toucher, et conçu
avec la précieuse collaboration du Centre pédagogique pour
élèves handicapés de la vue (CPHV) de Lausanne, ce projet
offre une approche sensorielle de l’image qui passe non par
les yeux mais par les doigts, grâce à une mise en relief de
l’image photographique rendant palpables - et ainsi lisibles ses différentes formes, sujets et contrastes.
Dans sa volonté de proposer des activités inclusives favorisant
le partage et l’échange, le Musée de l’Élysée a conçu ce
kit de manière à être utilisé en binôme ou en groupe. Une
façon d’encourager le dialogue entre les publics en situation
de handicap visuel et ses accompagnants en découvrant
ensemble le patrimoine photographique.
L’activité commence par la présentation de l’œuvre
accompagnée d’un texte explicatif. Celui-ci détaille la
composition de l’image et replace la photographie dans son
contexte historique, technique et esthétique. Ensuite débute
la lecture de l’image tactile. Grâce à sa légende en braille, le
duo décrypte ensemble les différents éléments de l’œuvre.
Chaque planche tactile du kit peut être imprimée
individuellement et en format A4 sur une imprimante thermorelief (dite aussi four tactile PIAF). Le kit existe en français et en
anglais.
Le projet L’Art pour tous : photographies à toucher reçoit le
généreux soutien de deux Fondations privées, de la Fondation
Casino Barrière de Montreux et du Club du Musée de l’Élysée.
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Photographie 1
Anonyme
Stand forain de tir photographique, Berne, 1991
Polaroid
7,5 x 9 cm

Cette photographie en couleur est un Polaroid qui représente un
groupe de religieuses rassemblées à un stand de tir photographique.
Ce stand se trouve dans une fête foraine de la ville de Berne,
comme l’indique le titre de l’image. Au premier plan se tiennent les
cinq jeunes filles qui composent ce groupe. Âgées d’une vingtaine
d’années, elles portent des habits de nonnes : une tunique noire
ornée d’un large col blanc, un pendentif en croix et un voile noir en
guise de coiffe.
Les jeunes femmes sont groupées autour du comptoir du stand de
tir. La structure du comptoir cache le bas de leur corps jusqu’à la taille,
ne laissant apparaître que leurs bustes. L’appareil photographique
est placé face au comptoir, de manière à ce que le cadrage soit
centré sur les « tireurs » tout en laissant une large place au décor
forain environnant. Positionnées légèrement sur la droite de l’image,
quatre de ces jeunes filles entourent la cinquième qui porte un fusil
sur son épaule. Elle est en effet en train de tirer sur la cible qui se
trouve en face d’elle. Les visages des jeunes femmes présentent
diverses expressions. Certaines semblent amusées par la scène et
arborent une moue souriante, voire grimaçante, tandis que d’autres
adoptent un air plus sérieux. Le décalage entre les expressions
concentrées des protagonistes vêtues d’un habit clérical sobre et
le décor de fête qui les entoure crée un contraste humoristique.
Au deuxième plan, sur la gauche de l’image, un homme avec des
lunettes de soleil portant un appareil photographique dans la main
droite assiste, amusé, au spectacle. Derrière ces personnages se
dessine un troisième plan qui nous plonge dans une atmosphère
de fête foraine. Deux stands très colorés, ornés d’une multitude
d’ampoules lumineuses rouges et blanches, composent ce décor.
Au-dessus de ces attractions, sur les auvents des stands, se tient
une série d’écriteaux aux inscriptions diverses, telles que « Photo
Hegi », « Freitag 12.4.1991 », « Bern » ou encore « Palace » qui nous
permettent de dater et situer la scène. Devant ces stands, des
passants se promènent. Certains interrompent leur déambulation
pour observer le spectacle. Au centre de la composition, juste derrière
le groupe de nonnes, un homme filme la scène avec un caméscope.
Cette photographie a été prise avec un appareil instantané, plus
communément appelé Polaroid. Il s’agit du nom de la marque
la plus connue produisant ce type d’appareils. Grâce à ces
modèles commercialisés dès 1948, il est possible d’obtenir
des photographies sans passer par les étapes intermédiaires
de développement du film et de tirage sur papier auprès du
laboratoire. Le tirage sort ainsi instantanément développé de
l’appareil. Ce procédé proposait initialement des photographies
en noir et blanc. Avec la commercialisation du film Polacolor en
1963, il est également possible d’obtenir un instantané en couleur.

© Musée de l’Élysée, Lausanne

Par son caractère instantané, le Polaroid se prête bien à la capture
d’évènements festifs et de scènes de la vie quotidienne « prises
sur le vif », tel le tir photographique. Attraction de fête foraine, le
« tir photo » apparaît dans les années 1920, soit trente ans après
la commercialisation par l’entreprise Kodak du premier appareil de
poche. Elle rappelle une tradition plus ancienne, celle des « tirs à
surprise » du siècle précédent. Au XIXème siècle, on tirait en effet
sur de petits théâtres qui s’animaient une fois la cible touchée. Le tir
photographique, lui, permet de déclencher selon le même principe
une prise de vue lorsque la cible visée avec la carabine est atteinte.
Tout bon tireur peut ainsi rentrer chez lui avec son portrait en guise
de trophée. Cette attraction très populaire dans l’entre-deux-guerres
disparaîtra progressivement dans les années 1970. Toutefois,
comme semble l’attester cette photographie, la tradition restera
encore en vogue pendant un certain temps dans les fêtes foraines.

¨Anonyme. `1991.
«¨Stand forain de tir
photographique»
Anonyme, Stand forain de tir photographique, 1991, page 4
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Photographie 2
Geraldo de Barros
Abstrait, Gare de São Paulo, de la série Fotoformas, 1949
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
28,7 × 28,5 cm

L’artiste pluridisciplinaire brésilien Geraldo de Barros (1923-1998)
prend cette photographie en 1949 à São Paulo. Cette image s’insère
dans la série Fotoformas - ainsi nommée en référence à sa théorie
de la forme - et a été réalisée entre 1947 et 1951 pour le Museu de
Arte de São Paulo qui le mandate pour l’installation d’un laboratoire
de photographie au sein du musée. La prise de vue en noir et
blanc présente le toit en verre de la Gare ferroviaire de la Luz à São
Paulo, lieu qui revient fréquemment dans le travail de l’artiste. Pour
réaliser son cliché, Geraldo de Barros se rend dans le bâtiment et
se place sous son toit, le photographiant ainsi dans une position
qu’on imagine tournée vers le ciel. La photographie représente ainsi
une vue resserrée de ce plafond vitré maintenu par une structure
métallique. Cette armature métallique est elle-même composée
de fines lignes verticales et horizontales, ainsi que de barres plus
importantes qui composent le toit et l’animent par un subtil jeu de
formes. La transparence de la construction permet au photographe
de composer habilement avec les reflets, l’ombre et la lumière afin
de structurer son image. On distingue le ciel derrière ces jeux de
composition.
Tout comme les autres photographies de cette série, il ne s’agit pas
d’une représentation réelle de ce plafond, mais de la modification
qu’en fait l’artiste grâce aux lignes et aux reflets. En effet, l’idée
de déconstruction guide le travail de de Barros, et c’est par la
réorganisation d’éléments qu’il réalise de nouvelles compositions.
Pour créer de telles images, il explore les différentes possibilités
de manipulation du négatif, support sur lequel il intervient
au cours de la réalisation de sa photographie. Il conçoit des
photogrammes ou rayogrammes, images uniques réalisées sur
des cartes perforées qu’il insère directement dans l’agrandisseur
afin de constituer des montages. Geraldo de Barros découvre
le médium photographique à l’âge de 23 ans. Il comprend
rapidement les grandes richesses formelles et expérimentales
qui lui sont offertes et développe un langage artistique abstrait.
De Barros met en relation ce moyen d’expression artistique
avec ses connaissances de l’art moderne, comme il l’avait fait
précédemment avec ses peintures aux formes non-figuratives.
Inspiré par les avant-gardes artistiques européennes de l’époque
qui proposent des œuvres aux formes nouvelles, Geraldo de Barros
joue un rôle prépondérant dans la scène artistique brésilienne, non
seulement dans le domaine de la photographie, mais également
dans d’autres formes d’expressions. Il a contribué à l’instauration
d’idées nouvelles, voire révolutionnaires. Connu aujourd’hui
internationalement, il est considéré comme le pionnier de la
photographie abstraite au Brésil. Le Musée de l’Élysée a organisé
la première exposition monographique européenne de l’artiste en
1993, présentant en regard ses toiles et ses photographies. Une
seconde exposition consacrée à la série photographique Sobras a
été organisée par l’institution en 2000.

© IMS – Geraldo de Barros

¨G. de ¨Barros, `1949.
«¨Abstrait,
¨Gare de ¨Sao ¨Paulo».
G. de Barros, Abstrait, Gare de Saõ Paulo, 1949, page 7
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Photographie 3
Frédéric Boissonnas
Du haut des Propylées, Athènes, 1903
Épreuve au charbon
40,8 × 57 cm

Cette épreuve au charbon prise en 1903 par le photographe genevois
Frédéric Boissonnas (1858-1946) présente un paysage dans des
tonalités sépia. Prise en plongée, la photographie est nettement
séparée en deux parties, qui occupent respectivement un tiers et
deux tiers de la composition : un élément architectural, vestige d’un
temple grec, sur la gauche, et un paysage vaste et boisé dominé par
un ciel nuageux sur la droite. Cette opposition suscite un contraste
très fort entre nature et culture, éléments emblématiques de la
Grèce, pays que le photographe découvre pour la première fois.
Les vestiges qui se dessinent sur la gauche de la composition

font partie des Propylées, portes monumentales qui marquent
l’entrée de l’acropole d’Athènes. Si l’édifice est abimé, victime
de l’érosion par endroits, et la toiture du temple absente, on
distingue cependant nettement sur le rebord droit du temple, face
au vide, une colonne d’ordre ionique isolée qui, ayant survécu au
passage du temps, accomplit encore son rôle architectonique.
Le paysage, rural et traversé par de minces chemins en terre,
donne un aspect pittoresque à l’image. Le ciel brumeux, effet en
partie dû la technique photographique du charbon, et l’irrégularité
des tracés qui se dessinent dans le paysage confèrent à la
photographie une atmosphère picturale. On devine une crête
montagneuse au loin, qui se mêle à l’horizon indistinct. Le soleil
bas dans le ciel laisse à penser que le cliché a été pris tôt le matin
ou en fin de journée. L’effet de sfumato, l’immensité du paysage
et la prise de vue plongeante, donnent une tonalité romantique à
l’ensemble de la composition. On imagine que le photographe
a dû gravir une colline pour prendre son cliché, le point de vue
rappelant, dans une certaine mesure, celui du tableau Le Voyageur
contemplant une mer de nuages (Caspar David Friedrich, 1818).
La photographie est signée en bas à droite en lettres noires. Le
procédé au charbon utilisé ici par Boissonnas est une technique
dite pigmentaire, réputée pour fournir des images très stables.
Communément surnommé Fred, le photographe Frédéric
Boissonnas reprend en 1887 l’atelier fondé à Genève 21 ans plus
tôt par son père, Henri-Antoine Boissonnas. Il rencontre vite un
grand succès : il est récompensé par le Grand Prix de l’Exposition
universelle de Paris en 1900 et ouvre des succursales dans plusieurs
de villes de France ainsi qu’à Saint-Pétersbourg. S’il excelle dans la
pratique du portrait, qui lui permettra de s’exporter, il ne s’y limite
pourtant pas, possédant notamment un goût prononcé pour les vues
d’architectures et de spectacles. Plusieurs opérateurs collaborent
avec lui dans ses différents ateliers. Fred Boissonnas combine avec
aisance ses activités de photographe, de voyageur et d’éditeur, ayant
fondé en 1919 la maison d’édition « Boissonnas SA ». Les images de
Grèce prises par le photographe entre 1903 et les années 1930 ont
été déposées au Musée de la photographie de Thessalonique et
sont classées depuis 2012 au patrimoine mobilier de la Grèce. Les
photographies de Fred Boissonnas ont été montrées au Musée de
l’Élysée dans le cadre de plusieurs expositions thématiques, dont
Sans limite. Photographies de montagne en 2017 et [CONTRE]
CULTURE/CH en 2012. Deux expositions monographiques lui ont
également été consacrées en 1997 et 1998.

© Fred Boissonnas Archive, MOMus / Thessaloniki Museum of
Photography

F. Boissonnas. Du haut des Propylées, Athènes, 1903, page 10
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Photographie 4
Nicolas Bouvier
En route vers l’est après la fonte des neiges, Azerbaïdjan, 1954
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
25 × 37,5 cm

L’écrivain voyageur et photographe suisse Nicolas Bouvier (19291998) prend cette photographie lors d’un périple qu’il réalise entre
le printemps 1953 et l’hiver 1954, de l’ex-Yougoslavie jusqu’en Inde.
Sur la gauche de cette image en noir et blanc se tient une voiture,
qui est une Fiat 500 Topolino. Crachant un nuage de fumée, le
véhicule parcourt une route sinueuse en terre battue longeant un
massif montagneux. La route serpente sur le flanc gauche de la
montagne et on la voit disparaître au loin dans la brume matinale. Un
seul homme se déplace à pied au bord de celle-ci. Il est coiffé d’un
bonnet foncé, d’une large veste, d’une paire de pantalons amples et
porte, sur son épaule droite, une pelle à long manche. Devant lui, au
loin, roule un camion chargé de marchandises.
Parti seul lors de sa première expédition en Laponie à l’âge de 17 ans,
Nicolas Bouvier est accompagné cette fois-ci dans son voyage par
le peintre genevois Thierry Vernet (1927-1993), ami de longue date.
Inquiet quant aux conditions de route jusqu’à Madras, en Inde, il
interroge la photographe et exploratrice Ella Maillart (1930-1997) avant
son départ. Ayant elle-même parcouru ce chemin à deux reprises,
elle lui donne une réponse qui résonnera comme une devise pour
le jeune homme tout au long du voyage : « Partout où des hommes
vivent, un voyageur peut vivre aussi ». Les deux compagnons de
voyage partent de Belgrade en juin 1953, puis traversent la Turquie, de
la Macédoine à l’Anatolie. Après avoir été bloqués tout l’hiver à Tabriz,
ils quittent enfin l’Azerbaïdjan. Cette photographie est un signe de
ce nouveau départ après un arrêt forcé à cause d’un hiver très rude.
Après la traversée de l’Azerbaïdjan, les deux compagnons
poursuivent leur route. Ils parcourent l’Iran, le Kurdistan, le Pakistan,
l’Afghanistan, puis se retrouvent à Ceylan, actuel Sri Lanka, en
1955. Nicolas Bouvier documente son voyage dans ses carnets de
route, ainsi que par de nombreuses prises de vue, qui constituent
ses premières expériences du médium photographique. De
retour de cette grande aventure, il entame l’écriture de son
ouvrage L’Usage du Monde qui paraît en 1963. Cette publication
deviendra un livre culte pour une nouvelle génération d’écrivains
voyageurs et un classique de la littérature de voyage. Un an plus
tard, lors de son voyage au Japon de 1964, Nicolas Bouvier obtient
la confirmation de l’importance primordiale de la photographie
dans son travail, parce qu’elle lui donne accès à « une autre façon
de raconter ». Ce médium lui permet de traduire naturellement
ses émotions et de restituer de manière simple ses rencontres,
ses découvertes et l’atmosphère bohême de sa vie de nomade.
Le pan photographique de l’œuvre de Nicolas Bouvier a fait l’objet
d’une exposition monographique au Musée de l’Élysée en 2001
intitulée Nicolas Bouvier : l’œil du voyageur.

© Eliane Bouvier et Musée de l’Élysée, Lausanne - Fonds
Nicolas Bouvier

N. Bouvier, En route vers l’est après la fonte des neiges, Azerbaïdjan, 1954, page 13
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Photographie 5
René Burri
Ernesto (Che) Guevara, La Havane, Cuba, 1963
Épreuve gélatino-argentique
Planche-contact originale

Ces trois vignettes d’une planche-contact de la gamme
panchromatic de Kodak présentent trois portraits d’Ernesto Che
Guevara, dit « Le Che » (1928-1967), figure politique iconique de la
révolution cubaine. René Burri (1933-2014) rencontre le guerrillero
heroico lors d’un reportage avec la journaliste Laura Bergquist pour
le magazine Look en 1963. Ernesto Che Guevara était alors Ministre
de l’industrie et bras droit de Fidel Castro.
Ce triple portrait montre un personnage charismatique, le regard fier,
espiègle et légèrement de biais. S’adressant à la journaliste, le Che
ne regarde pas frontalement la caméra, René Burri n’étant là que
pour témoigner de cet entretien. Médecin de formation né à Rosario
en Argentine, Ernesto Che Guevara est sensibilisé au problème de la
paupérisation lorsqu’il découvre jeune homme l’Amérique latine aux
côtés de son ami Alberto Granado. Naît alors en lui le désir d’aider
le peuple en luttant, notamment par le biais du marxisme, contre
l’injustice sociale. Il rejoint les troupes de Fidel Castro en 1955,
participe au débarquement de Cuba l’année suivante, puis prend
la nationalité cubaine. Le décor et le cadrage serré de ce portrait
ajoute une part de mystère à ce personnage. Que dit-il ? Que nous
cache-t-il ? Où sommes-nous ? Il y a bien les persiennes fermées en
arrière-plan qui pourraient nous situer, mais qui ne font que renforcer
une impression de secret. Seul l’homme compte ici. Les idées et
les revendications passent, elles, au deuxième plan. Lors de cette
entrevue, René Burri a pris plus d’une centaine de clichés, tentant
de contourner la difficulté d’un sujet peu coopératif et de trouver
l’angle le plus adéquat pour le dévoiler. Contrairement au numérique
d’aujourd’hui, il ne pouvait pas voir immédiatement le résultat de ses
photos, mais devait attendre le développement de ses pellicules. Il a
alors mitraillé dans l’espoir d’avoir une ou deux prises de vue valables.
Grâce aux planches-contacts produites dès le développement des
négatifs, René Burri a pu enfin découvrir le fruit de son travail, et
sélectionner le ou les portraits les plus réussis, comme en témoignent
les marques rouges tracées par le photographe autour des images.
La photogénie, le combat politique, la traque et le mystère autour de
sa mort, mais également un portrait célèbre d’Alberto Korda (19282001), vont contribuer à forger un mythe autour de Che Guevara.
Le Che devient à la fois un modèle pour d’autres mouvements de
guérilla et un héros politique en Occident. Le portrait le plus connu
issu du reportage de René Burri sera publié pour la première fois
en 1963 puis figurera en couverture du Nouvel Observateur en
octobre 1967, à l’annonce de la mort du Che en Bolivie. Au cours
des décennies qui suivirent, cette photographie fut publiée
à maintes reprises, devenant une photographie iconique et
l’œuvre la plus connue de René Burri. Elle fut si populaire que son
auteur admit des années plus tard qu’elle ne lui appartenait plus.

© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy
Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri intègre en 1949 l’école des arts appliqués de Zurich.
Jeune photographe à peine diplômé, il convainc la prestigieuse
agence Magnum de l’engager en tant qu’associé en 1955, puis
en tant que membre en 1959. René Burri est partout où l’histoire
se joue. Il est témoin de la décolonisation au Moyen-Orient dans
les années 1950-1960, de la guerre des Six Jours, de celle du
Kippour, ou encore de la guerre du Viêt Nam. Il a parcouru le Japon,
la Chine, l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud, rapportant avec
acuité des événements marquants de son siècle. De nombreuses
personnalités sont passées devant son objectif : Giacometti,
Le Corbusier, Tinguely ou encore Picasso et Niemeyer. Fort
d’une œuvre majeure et d’une réputation internationale, René
Burri est l’un des photographes suisses les plus reconnus.
Le lien entre René Burri et le Musée de l’Élysée est solide et
ancré dans l’histoire de l’institution. En 1985, lors de la première
exposition du musée, Burri est présent pour son ami CharlesHenri Favrod. Deux ans plus tard, son exposition intitulée
Les Ruines du futur y est présentée. En 2004, le musée
exposait la première grande rétrospective conçue autour de
l’œuvre du photographe et en 2013, sous l’impulsion de Sam
Stourdzé, René Burri décide de créer une Fondation à son nom.

R. Burri, Ernesto (Che) Guevara, La Havane, Cuba, 1963, page 16
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Photographie 6
Luc Chessex
La Havane, 1963
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
16,2 x 24,5 cm

Cette photographie en noir et blanc a pour sujet une jeune femme
cubaine d’une vingtaine d’années qui se tient devant un mur blanc,
sur lequel est collée une affiche publicitaire. La jeune femme occupe
le tiers inférieur de l’image, tandis que l’affiche se déploie sur les
deux tiers supérieurs, juste au-dessus d’elle. La jeune cubaine est
coiffée d’un petit chapeau blanc ; elle porte un pull rayé noir et blanc
avec un jean taille haute de couleur claire. Le cadrage s’arrête à la
hauteur de ses hanches. Ses bras sont levés au-dessus de sa tête,
les mains écartées, comme si elle indiquait au spectateur l’affiche
qui se tient au-dessus d’elle. Le panneau publicitaire se déploie
à la verticale, au-dessus de la jeune femme. Bordée de quatre
fines planches de bois, la publicité fait la promotion de la marque
de chewing-gum « Juicy fruit », commercialisée depuis 1893 par
l’entreprise américaine Wrigley Company. Cette affiche peinte est
composée de trois registres : le visage d’une femme blanche, au
sourire éclatant, dans le registre supérieur, la représentation peinte
d’un paquet rectangulaire des fameux chewing-gums juste audessous, et une bulle contenant le slogan : « Riquisimo, Juicy Fruit,
5 Lascas, Para su placer » (« Riche, Juicy Fruit, 5 pièces, Pour votre
plaisir »), dans le registre inférieur.
Luc Chessex a encore ajouté un niveau de lecture à sa composition
en intégrant un collage au milieu du tirage, sur le côté gauche.
Ce collage reproduit le corps miniature de la même jeune femme
cubaine, dans une pose identique, mais dépassant cette foisci de la fenêtre d’une voiture bleue dessinée, seule zone colorée
de l’image. Cet effet de mise en abyme est à la fois perturbant et
fantaisiste. Le véhicule, dont la partie arrière se situe hors-champ,
semble traverser l’image, sa légère inclinaison induisant un effet
de mouvement. Il s’agit d’une voiture de la marque américaine
Plymouth Valiant 1964. Luc Chessex détourne ainsi habilement
les codes du collage et de la publicité, dans une composition à
l’atmosphère joyeuse et pop, qui vise à mettre en avant le fort espoir
présent dans le Cuba « nuevo mondo » du début des années 1960.
Le photographe lausannois Luc Chessex (1936) réalise cette prise
de vue lors de ses années passées à Cuba entre 1961 et 1975.
Formé à l’École de photographie de Vevey, où il suit notamment
les enseignements de Gertrude Fehr (1895-1996), il se sent
très vite limité par les perspectives offertes par l’arc lémanique
et embarque pour Cuba en 1961. Deux ans auparavant, Fidel
Castro (1926-2016) prenait le pouvoir en chassant le dictateur
Fulgencio Batista (1901-1973). De nombreux artistes et intellectuels
affluent alors sur l’île, fascinés par l’idéal révolutionnaire cubain.
Résolument à gauche et habité par des désirs de changements,
Luc Chessex souhaite documenter en images cette période
essentielle de l’histoire de Cuba. Au lieu des quelques mois
initialement prévus, il s y’établit et y travaille pendant quatorze ans.
Ses prises de vue consacrées à la société cubaine témoignent
de son envie d’allier recherches esthétiques et fonction
documentaire, principes que l’on retrouve dans sa série
Cherchez la femme à laquelle appartient cette photographie.

© 2019, ProLitteris, Zurich

Consacré aux femmes cubaines, ce travail analyse le rôle de cellesci en tant qu’image culturelle. Chessex propose une lecture de
cette thématique par contrastes. Ici, l’image publicitaire iconique
et artificielle juxtaposée à la femme en chair et en os induit une
réflexion entre idéal et réalité. Luc Chessex rejette en outre la notion
d’objectivité longtemps associée à la photographie : selon lui, toute
photographie porte les marques de la subjectivité de celui qui la prend.
En 2014, Luc Chessex décide de léguer ses archives au Musée
de l’Élysée. La même année, une exposition retraçant son séjour
cubain est organisée par l’institution. Intitulée CCCC, pour Castro,
Coca, Che et Cherchez la femme, celle-ci présente les quatre séries
de photographies datant de la période des années 1960 à Cuba.

¨L. ¨CHESSEX. `1963.
¨La ¨Havane.
L. Chessex, La Havane, 1963, page 19
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Photographie 7
Martin Crawl
De la série Where to be when the past is over, 2010
Épreuve numérique à jet d’encre
11,2 × 14,9 cm

Cette photographie est issue de la série Where to be when the past
is over, en français Où se tenir quand le passé est révolu, réalisée
en 2010 par l’artiste d’origine américaine Martin Crawl (1967). Dans
ce travail, l’artiste photographie un lot de clichés des années
1940 qu’il a chiné sur le site de vente aux enchères eBay. C’est
l’originalité du dispositif de présentation imaginé par le vendeur
qui a attiré l’attention de l’artiste : le vendeur a en effet placé devant
chaque photographie une figurine Lego®, dans le but d’empêcher
les internautes de lui « voler » ses clichés en les téléchargeant.
Martin Crawl reprend tel quel ce dispositif sensé initialement être
provisoire, et en fait le signe distinctif de sa série, dans un geste
appropriationniste.

© Martin Crawl

Cette photographie couleur est donc formée de deux éléments :
une photographie d’époque en noir et blanc, et, posée sur celle-ci,
une figurine Lego®. En format paysage, la photographie achetée
sur eBay capture le portrait de trois jeunes femmes dans un parc.
Sur la gauche, en arrière-plan, se dessine un chemin sur lequel une
femme plus âgée se promène. Regroupées au centre de l’image,
les trois jeunes femmes posent devant quelques arbres. Le bas
de leurs jambes est coupé au niveau des mollets par le cadrage.
Elles portent toutes les trois une robe légère avec des motifs de
fleurs cintrée à la taille par un ruban noir. Celles qui se tiennent aux
extrémités ont des cheveux ondulés et une coupe au carré, tandis
que celle du milieu a les cheveux tressés. Entre la jeune femme
de gauche et celle du milieu, se tient, semble-t-il, une quatrième
personne. Il est difficile de la distinguer en raison de la présence du
Lego® à cet endroit. On devine cependant une épaule et un bout
de béret, ainsi qu’une silhouette qui semble un peu plus grande que
celles des jeunes femmes, autant d’éléments qui laissent penser
qu’il pourrait s’agir d’un homme.
La figurine Lego® est un personnage féminin en plastique jaune,
couleur habituelle des figurines de la marque danoise. Elle porte un
haut rouge sans manche orné d’une broche et un pantalon blanc.
Ses lèvres sont peintes d’un rouge à lèvres intense et ses longs cils
sont dessinés d’un trait noir.
Martin Crawl a été séduit par le contraste entre les photographies
d’époque en noir et blanc, datant des années 1940, et les figurines
Lego® colorées. Les premiers décors Lego® en plastiques ont été
produits en 1958 et les premières figurines à la fin des années 1970.
L’artiste suscite une confrontation historique, en faisant dialoguer des
techniques de prise de vue de différentes époques. Les procédés
analogiques désignent les prises de vue réalisées avant l’apparition
du numérique dans les années 1980. Avec ce travail, Martin Crawl
interroge deux notions : celle de plagiat, tel qu’il se manifeste à l’ère
digitale, ainsi que notre rapport au passé. Il s’approprie des images
faites par un tiers et reproduit un artifice de mise en scène, à l’origine
imaginé pour rendre l’image singulière.

En procédant ainsi, il interroge la notion de copie et nous rend
attentifs à la facilité avec laquelle les images qui circulent sur internet
peuvent être réutilisées et détournées. L’insertion de la figurine
Lego® dans la composition photographique d’époque instaure un
anachronisme qui fait écho au titre de la série. Ce dispositif nous
ramène également au rôle de la photographie dans la construction
du souvenir, d’une mémoire, qui se teinte parfois de nostalgie, ainsi
qu’à notre incapacité à revivre le passé.
Martin Crawl est un photographe né aux États-Unis en 1967 résidant
en France. Sa série Where to be when the past is over a été présentée
aux rencontres d’Arles, dans le cadre de l’exposition From Here On
en 2011. La même année, le Musée de l’Élysée publie son ouvrage
En rêvant à partir, livre réunissant des photographies vernaculaires
collectées et des aphorismes de sa composition. Martin Crawl a
de plus contribué de nombreuses fois à ELSE, la revue prospective
trilingue du Musée de l’Élysée, ainsi qu’au catalogue de l’exposition
Derrière le rideau. L’esthétique Photomaton en 2012.

M. Crawl, Where to be when the past is over, 2010, page 22
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Photographie 8
Raphaël Dallaporta
Sous-munitions, F1, France, de la série Antipersonnel, 2004
Épreuve à destruction de colorants (Ilfochrome)
24 × 30 cm

Cette photographie de format vertical présente, sur un fond noir, un
objet ressemblant à une bombonne de peinture. Surmonté d’une
partie métallique, le corps circulaire de la bouteille noire est cerclé
d’un trait orangé. L’objet est entouré d’un épais ruban rose vif qui
part de son sommet, s’enroule autour de lui avant de retomber à
sa gauche, tel un drapé élégant. Il s’agit d’une mine antipersonnel
et, plus précisément, de « l’obus Ogre F1 de 155 mm, qui contient
63 sous-munitions à double usage de 244 g chacune », comme
nous le révèle Dallaporta dans la notice technique qui accompagne
la photographie. Il joint en effet une longue légende à toutes les
images de la série et livre ainsi des indications sur la fabrication,
l’origine et le fonctionnement des objets qu’il photographie. Ainsi,
on apprend que cette mine « peut être larguée sur 35 km, sa zone
d’impact couvrant de 10’000 à 18’000 m2, en fonction de la
portée » et que « sa fabrication a été assurée à Versailles jusqu’en
1998 ». L’éclairage artificiel de l’objet produit un clair-obscur et
des contrastes très marqués. Une bande de lumière blanche se
reflète le long de la partie centrale de la mine, esquissant un axe de
symétrie. Toute trace de socle ou d’autre élément de mise en scène
est enlevée de l’image, au profit d’un fond noir intense, qui ne nous
donne par ailleurs aucune indication quant à l’échelle de cet objet.
© Raphaël Dallaporta / Courtesy galerie Jean-Kenta Gauthier

La série Antipersonnel, réalisée selon un protocole de prise de vue
toujours identique et révélatrice de la très grande maîtrise technique
du photographe, est surprenante à plus d’un titre. Raphaël Dallaporta
joue d’abord sur la notion de neutralité, à la fois dans les partis pris
de mise en scène et dans le traitement technique très abouti de
l’image, deux éléments qui contribuent fortement à la mise en valeur
des qualités formelles des objets. Sorte d’inventaire naturaliste, la
série de Dallaporta traite cependant d’objets connotés de manière
négative. Des armes, synonymes de violence, de destruction et de
souffrance, se trouvent ici esthétisées, à la manière d’une publicité
pour un produit cosmétique ou un bijou. Le contraste est d’autant
plus fort que ces mines sont habituellement dissimulées sous terre
et que leur aspect est donc généralement peu connu et identifiable.
Un décalage volontairement choquant s’instaure ainsi entre les
qualités plastiques des armes et leur fonction, froidement rappelée
dans les légendes.
Le photographe français Raphaël Dallaporta (1980) a été révélé lors
de l’exposition reGeneration qui a eu lieu en 2005 au Musée de
l’Élysée. Cette formule, qui a été réitérée depuis à deux reprises,
en 2010 et 2015, permet à de jeunes photographes issus des
meilleures écoles d’art et de photographie du monde d’exposer leur
travail. À cette occasion, Raphaël Dallaporta présenta des images
de sa série Antipersonnel qui date de 2004 et à laquelle appartient
ce tirage.

¨R. DaLLAPORTA.
«¨Sous-munitions, ¨f`1,
¨France». `2004.
R. Dallaporta, Sous-munitions, F1, France, 2004, page 25
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Photographie 9
Jean-Gabriel Eynard
M. Eynard Lullin, Mme Eynard Lullin, Mlle Mathilde Odier-Thellusson, 1844
Daguerréotype
14,7 × 17,4 cm

Cette photographie de forme octogonale a été réalisée en 1844 par
Jean-Gabriel Eynard (1775-1863), un riche financier suisse passionné
par ce médium inventé seulement quelques années auparavant.
Trois personnages assis sur un même niveau y apparaissent. Il s’agit
d’un homme et de deux femmes. Sur la droite, les deux personnages
se regardent dans les yeux, leurs profils se détachant nettement sur
le mur clair du fond de la pièce. Tout à droite de l’image, se tient
un homme vêtu d’une longue redingote noire et d’un pantalon à
carreaux qui est le photographe Jean-Gabriel Eynard lui-même.
Il pose aux côtés de son épouse, Anna Eynard Lullin (1793-1868),
sœur du peintre genevois Adolphe Lullin (1780-1806). À gauche, une
jeune femme vêtue d’une robe noire bouffante pose de trois quarts,
son visage reposant sur sa main gauche. Il s’agit de Mathilde OdierThellusson (1822-1887), la petite-nièce de Jean-Gabriel Eynard.
L’expression pensive de la jeune fille l’isole nettement du couple qui
semble engagé dans une conversation silencieuse.
La variété des tissus des vêtements, des coussins et des nappes
que présente cette scène anime le décor. Les différents foulards
fleuris d’Anna Eynard Lullin font écho aux différents tissus recouvrant
fauteuils et coussins, ainsi qu’au pantalon de Jean-Gabriel Eynard. La
juxtaposition de ces motifs renforce l’impression d’opulence de cet
intérieur bourgeois. Au centre de l’image se tient Anna Eynard Lullin,
coiffée d’une capote en dentelle, dont un pan trace la ligne verticale
centrale de la composition. L’air mélancolique de Mathilde OdierThellusson et le noir de sa robe tranche avec l’ambiance paisible et
joyeuse de la composition.
Il est très vraisemblable que cette photographie ait été prise dans la
demeure familiale des Eynard. Connu sous le nom de Palais Eynard
et abritant aujourd’hui la Mairie de Genève, cet édifice construit
dans un style architectural néo-classique a été édifié à la demande
du banquier vers 1810. La majorité des photographies prises par
Jean-Gabriel Eynard - dont la première identifiée date de 1842 - sont
prises en intérieur à Genève et à Rolle, où la famille résidait avant la
construction de cette demeure.
Jean-Gabriel Eynard est né dans une famille protestante à Lyon
en 1775. Sa famille d’origine française émigre à Genève à la suite
de la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Jean-Gabriel fait son
apprentissage de commerce à Gênes. En Italie, il se lie au cercle
des Bourbon et fait fortune comme financier d’élite. Il revient en
Suisse en 1810.

© Musée de l’Élysée, Lausanne

Le daguerréotype est le premier procédé photographique
commercialisé. Son invention est due au français Louis Daguerre
(1787-1851) et vient perfectionner les recherches de Nicéphore
Niepce (1765-1833). Le daguerréotype est présenté pour la première
fois à l’Académie des sciences en janvier 1839 par l’homme d’état
François Arago.
Ce procédé est utilisé jusqu’en 1860 au sein d’une élite curieuse
de ces nouvelles découverte et aisée, en raison du coût élevé du
matériel nécessaire. Le daguerréotype est une image unique sur
plaque de cuivre ; il doit impérativement être protégé de l’air libre par
du verre et un scellage. Le dispositif de prise de vue nécessite une
chambre noire volumineuse ainsi qu’un long temps de pose. JeanGabriel Eynard fut ainsi aidé de son valet Jean Rion pour effectuer
les nombreux portraits et vues de sa demeure. Ces daguerréotypes
constituent l’un des plus anciens corpus photographiques connus
en Suisse.

¨jean-¨gabriel ¨ynard.
«¨m.¨eynard ¨lullin...» `1844.
J-G Eynard, M. Eynard, Mme Eynard, Mlle Odier-Thellusson, 1844, page 28
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Photographie 10
Gertrude Fehr
Sans titre, 1936
Épreuve au gélatino-bromure d’argent, solarisation
21,8 x 27,5 cm

Cette photographie de nu en noir et blanc a été réalisée en 1936
par la photographe d’origine allemande Gertrude Fehr (1895-1996),
née Gertrude Fuld. Le buste d’une femme y est représenté de trois
quarts de dos, en plan serré ; la tête et le bas du corps sont exclus
du cadre de l’image. Le modèle se retourne, laissant apparaître le
galbe de son sein droit et le profil de son ventre. La torsion de son
buste est soulignée par l’ombre de sa colonne vertébrale. En bas de
l’image, on devine le début d’un pan de tissu clair noué sur le haut
de ses hanches. Les bras levés du modèle sortent également du
cadre de la photographie. Le fond de l’image est d’un gris texturé
et moucheté. Cette photographie a les caractéristiques d’une étude
anatomique, isolant une partie du corps afin de mieux en comprendre
la complexité. Le cadrage serré est novateur pour l’époque ; il est le
reflet des influences de Gertrude Fehr au début de sa carrière.
La photographe choisit ici ne pas faire apparaître la tête du modèle.
Celui-ci est ainsi désindividualisé, afin de mieux faire ressortir les
formes de son corps. Cet effet est encore accentué par le recours
à la technique de la solarisation, dont le principe de base est
l’inversion partielle ou totale des tonalités noir et blanc. Cet effet est
obtenu par une exposition volontaire du tirage à la lumière durant le
développement. Le contour du corps de la femme est souligné par
un liseré, caractéristique de la solarisation. Ce traitement de l’image
était particulièrement apprécié par les photographes d’avant-garde,
et notamment dans le cas des photographies de nu, car il permet de
souligner l’aspect graphique des formes et produit l’effet recherché
de distanciation avec la réalité. Gertrude Fehr accorde une place
importante à la solarisation au cours de sa carrière d’enseignante
des techniques photographiques, tout comme le nu féminin, qui est
un de ses sujets de prédilection.

© 2019, ProLitteris, Zurich

Au cours des années 1930, la photographe vit à Paris. Elle est alors
très proche des photographes de la Nouvelle Vision, un courant
qui éclot au sein des avant-gardes européennes après la Première
Guerre mondiale et qui tend à considérer l’outil photographique
comme une « machine de vision ». Ses membres entendent
bouleverser les codes classiques de représentation. Ils élaborent
ainsi un nouveau langage visuel qui met délibérément l’accent
sur les structures et les textures du monde moderne. Durant ses
années parisiennes, Gertrude Fehr fréquente Man Ray ou encore
Laure Albin Guillot auprès desquels elle apprend de nombreuses
techniques, telle la solarisation, utilisée pour cette image.

En 1939, Gertrude et Jules Fehr fuient à nouveau la guerre et
s’installent à Lausanne, où ils ouvrent une nouvelle école de
photographie. Celle-ci est transférée en 1945 à Vevey et intégrée
à l’École des arts et métiers (actuel CEPV). Gertrude Fehr peut ainsi
être considérée comme la fondatrice de l’École de Photographie de
Vevey. Parmi les élèves de la photographe, on compte, entre autres,
Henriette Grindat, Monique Jacot et Luc Chessex.

Gertrude Fehr est née à Mayence en Allemagne. Après avoir appris
la photographie au sein d’un atelier munichois, elle ouvre son propre
atelier en 1918. En 1933 elle est contrainte de fuir l’Allemagne aux
côtés de son futur mari, le peinture suisse Jules Fehr (1890-1971). Le
couple s’installe à Paris et fonde en 1934 l’École Publiphot, dirigée
par Gertrude Fehr, une école pionnière dans l’enseignement des
techniques photographiques appliquées au domaine de la publicité.

En tant qu’artiste accomplie et pédagogue reconnue, Gertrude Fehr
appartient à la première génération de femmes ayant pu exercer la
photographie de manière professionnelle. A son décès, en 1996,
Gertrud Fehr a légué au Musée de l’Élysée près de 1500 tirages,
une centaine de négatifs et plusieurs classeurs d’archives. Son
travail a été exposé à plusieurs reprises dans les murs du musée,
et également hors les murs, en 2017, dans le cadre d’une exposition
monographique présentée dans le Hall de la Banque UBS à
Lausanne.

¨G. ¨FEHR.
«¨Nu», `1936.
G. Fehr, Sans titre, 1936, page 31
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Photographie 11
Matthieu Gafsou
Pipe, de la série Only God Can Judge Me, 2013
Épreuve numérique à jet d’encre pigmentaire
40 × 50 cm
Le sujet de cette photographie est une bouteille d’eau gazeuse de
la marque suisse Henniez vue de face et présentée au centre d’un
fond noir. Le sommet du récipient est recouvert d’un morceau de
feuille d’aluminium et de la fumée blanche, cerne la bouteille d’un
voile blanc. L’émanation s’échappe du goulot, ainsi que d’un petit
trou formé sur le devant de la bouteille, dans sa partie haute. On
distingue mal l’intérieur de la bouteille dont les parois sont opaques
en raison de la condensation. L’étiquette vert forêt arbore le mot
« légère », sous l’inscription de la marque, terme qui renseigne les
qualités de l’eau et qui se teinte d’ironie si l’on pense à l’utilisation
qui est faite ici de l’objet.
Il s’agit en effet d’un « bong » réalisé de manière artisanale, comme
c’est souvent le cas. Le « bong », appelé également « pipe à eau »,
est un objet utilisé pour inhaler de la fumée de cannabis après
qu’elle soit mise au contact de l’eau, mais aussi de crack ou de
méthamphétamine. Ce procédé vise à augmenter l’effet de la
substance. Le bong classique se constitue habituellement de deux
tubes et d’une douille, contrairement à celui représenté ici. Le bong
permet une combustion très dense et conduit à l’absorption brutale
d’une quantité de drogue beaucoup plus importante en une seule
inhalation.
Le photographe lausannois Matthieu Gafsou (1981) prend cette
photographie dans le cadre de sa série Only God Can Judge Me,
un projet réalisé entre 2012 et 2014 dans sa ville natale. Au travers
de ce travail, nous plongeons dans l’univers lausannois de la
drogue. Matthieu Gafsou le documente par le biais de portraits de
toxicomanes et de photographies d’accessoires isolés, comme la
bouteille représentée sur cette image. Le travail de Matthieu Gafsou
est notamment inspiré par les écrits de l’acteur et poète français
Antonin Artaud (1896-1948) et de l’écrivain et journaliste américain
William T. Vollmann (1959). Il cherche à mettre en avant l’aspect
poétique des situations les plus tragiques. En isolant ces objets sur
un fond noir et en jouant avec une lumière très froide, il parvient à
faire de ses photographies des images lyriques, dont se dégage
une certaine beauté enivrante.
La série Only God Can Judge Me a été réalisée dans le cadre du
programme de soutien à la création du Musée de l’Élysée où elle a
également été exposée en 2014. Elle s’inscrit dans les recherches
du photographe autour de la limite entre sacré et profane. Le travail
de Matthieu Gafsou a été exposé au Musée de l’Élysée dès 2010
lors de ReGeneration2 - Photographes de demain, la manifestation
quinquennale du musée dédiée à la jeune photographie.

© Matthieu Gafsou / Courtesy Galerie C
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Photographie 12
Agnès Geoffray
Métamorphose II, de la série Métamorphose, 2014
Épreuve numérique à jet d’encre pigmentaire
45 x 64,5 cm
Cette composition horizontale en noir et blanc représente l’un des
angles d’une chambre aux murs tapissés de feuilles de journaux
identiques. Un lit simple prend place dans le coin de la pièce, audessus duquel un homme lévite, parallèle au lit, la tête renversée
et les bras ballants. Seules ses mains effleurent la couverture de
laine. Un téléphone ancien à cadran est posé au sol, son fil emmêlé
serpente à terre et est branché dans le coin inférieur droit de l’image.
Le revêtement du sol est un linoléum brillant et foncé qui reflète par
endroits les murs de la pièce et les images qui les recouvrent.
Cet intérieur cloisonné, dans lequel la photographe n’inclut aucune
porte ou issue, ainsi que la sobriété impersonnelle de son rare
mobilier évoquent une chambre d’hôpital ou une cellule de prison.
Les murs sont tapissés de la même page de journal multipliée à
l’envi, renvoyant au thème de l’obsession. On distingue sur ces
pages la photographie d’un homme agenouillé à côté d’une étrange
forme, comme une silhouette humaine recouverte d’une couverture.
L’aspect dépouillé de la composition de cette image et la présence
de cette forme créent un écho avec la situation en train de se jouer
dans la pièce, et notamment avec le personnage et le tas de tissu
posé sous le lit près du téléphone.
La lévitation spectaculaire du personnage principal produit un effet
dérangeant et irréel. Le corps tendu et inanimé semble conduit
par une force invisible, et renvoie aux thèmes de l’hystérie et de
l’extase, son pendant mystique. Le rendu en noir et blanc ainsi que
l’atmosphère dépouillée choisis par Agnès Geoffray (1973) brouillent
les pistes quant à la datation possible de l’image, et renvoient aux
thèmes chers au mouvement du surréalisme, comme celui de la
convulsion. Le montage photographique qui simule la lévitation du
corps est ici fabriqué de manière numérique, à l’aide d’un logiciel
de retouche, ce qui le différencie des photomontages manuels
employés par les photographes pendant la plus grande partie du
XXème siècle. La gestuelle, la manipulation, la violence latente et le
« suspens catastrophique » sont autant de thèmes centraux dans
le travail d’Agnès Geoffray, et s’inscrivent dans une atmosphère
d’inquiétante étrangeté recherchée par la photographe. Des
tensions latentes propres à la part invisible du réel sont ainsi mises
en relief. L’artiste questionne le pouvoir d’imprégnation de l’image,
en induisant souvent une forme de suspension du sens ou du geste
qui ouvre l’imaginaire du regardeur.
Agnès Geoffray est une photographe française qui a étudié à l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon et de Paris et réside à
Bruxelles. Elle a été résidente à la Rijksakademie d’Amsterdam et
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Son travail a été montré
lors de nombreuses expositions monographiques et collectives,
dont Soulèvements au Jeu de Paume en 2016 à Paris, et fait partie
de plusieurs collections françaises, dont celle du Musée national
d’art moderne – Centre Georges Pompidou. Elle a été nominée pour
le Prix Élysée en 2014.

© Agnès Geoffray
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Photographie 13
Mario Giacomelli
De la série Io non ho mani che mi accarezzino il volto, 1961-1963
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
29 x 39,5 cm
Le photographe et peintre italien Mario Giacomelli (1925-2000)
prend cette photographie entre 1961 et 1963. Elle fait partie de la
série Io non ho mani che mi accarezzino il volto, en français Je n’ai
pas de mains qui me caressent le visage. Cet ensemble documente
le quotidien des séminaristes – jeunes aspirants prêtres – de son
village de Senigallia, situé dans la région des Marches en Italie.
Mario Giacomelli, qui s’adonne à la poésie, nomme fréquemment
ses séries en référence à des vers poétiques. Il voit dans l’écriture le
prolongement de l’art photographique. Il choisit ici le passage d’un
poème de l’écrivain et religieux italien David Maria Turaldo (19161992).
Sur cette image en noir et blanc, prise en vue plongeante, douze
séminaristes sont en train de danser en ronde sur la neige. Leurs
silhouettes noires se détachent de manière très nette et semblent
flotter sur un fond blanc immaculé. Cet effet est renforcé par les
contrastes volontairement accentués. Neuf des séminaristes se
tiennent les mains et entourent un dixième personnage, qui se tient
au centre de la composition. À la droite du groupe, deux personnages
se tiennent de dos, en marge de la farandole. Ils semblent encore
en mouvement comme s’ils venaient de quitter la ronde. Tous
les hommes sont vêtus de la soutane noire des ecclésiastiques,
boutonnée sur le devant, et portent des chaussures de la même
couleur. Ils ont la tête dénudée, à l’exception de deux d’entre eux qui
sont coiffés d’un chapeau à larges bords ; l’un fait partie du cercle et
l’autre se tient en dehors de la danse.
Avant de devenir photographe, Mario Giacomelli a tout d’abord
été imprimeur. Ce n’est qu’à partir de 1954, et en autodidacte,
qu’il se tourne vers le la photographie. Après un grave accident
d’automobile, il découvre grâce à ce médium l’apaisement intérieur
et emprunte une voie spirituelle. Il tend fréquemment à rapprocher
la photographie de la calligraphie. En effet, le rendu très contrasté
de ses images en noir et blanc en rappelle l’esthétique épurée,
mais renvoie également à son activité précédente d’imprimeur et
de typographe. Son œuvre documente son environnement proche,
principalement le village de Senigallia où il passe toute sa vie. Il y
photographie l’hospice où sa mère a passé les dernières années
de sa vie, le travail des paysans, les bords de mer, ainsi que le
séminaire voisin, objet de cette prise de vue. Ses photographies
narratives laissent une large place à l’imagination. Le passage du
temps y est abordé d’un point de vue poétique. Entre abstraction et
néo-réalisme, le travail photographique de Mario Giacomelli aborde
des questions intimes et spirituelles. Son travail tente de garder en
mémoire les traces laissées par l’homme dans le monde, parfois à
son insu.
Le Musée de l’Élysée possède un riche portfolio de 184 tirages
originaux de cet artiste, reconnu aujourd’hui comme l’un des plus
importants photographes italiens. Son œuvre est mondialement
connue depuis 1963, date à laquelle John Szarkowski, alors directeur
du département de la photographie du Museum of Modern Art de
New York, fait l’acquisition de certains de ses tirages.

© Archivio Mario Giacomelli, Senigallia, Italie
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Photographie 14
Philippe Halsman
Dalí Atomicus, 1948
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
26,8 x 33,8 cm
Le spectaculaire cliché Dalí Atomicus est réalisé par Philippe
Halsman (1906 – 1979) en 1948 en une seule prise, au bout de six
heures et 28 essais. La composition tout en mouvement défie
les lois de la gravité sans avoir recours au photomontage. Le
peintre surréaliste Salvador Dalí saute dans la partie gauche de la
photographie, entre une chaise volante, tenue en réalité par l’épouse
d’Halsman qui se trouve dans le hors-champ et un chevalet sur
lequel l’artiste est en train de peindre. Dans la partie droite de l’image
on voit figurer la toile inachevée de Dalí Leda Atomica et trois chats
jetés en l’air par les assistants du photographe, qui se trouvent euxaussi dans le hors-champ de l’image. Un large jet d’eau traverse la
composition en diagonale, reliant ses différents acteurs et objets.
Ce liquide rend fluide l’ensemble et renvoie aux formes molles de la
peinture de Dalí, tout en questionnant la possibilité de photographier
la matière en mouvement. Trois ans après la fin d’un conflit mondial
traumatisant qui s’est achevé par l’utilisation de l’arme atomique
à Hiroshima et Nagasaki, cette photographie témoigne de la
fascination des artistes de l’époque pour des thèmes scientifiques,
et en particulier ceux liés au mouvement et à la lévitation des
corps. Ce portrait fait fusionner la personnalité de Dalí et l’univers
de ses peintures, dans un monde onirique et délirant, où les lois de
la gravitation sont défiées. Cette photographie a notamment été
inspirée à Halsman par la composition mythique du photographe
et savant Harold Edgerton Milk Drop Coronet datant de 1936, dans
laquelle sont capturées des gouttes de lait en suspension de
manière si précise que cet effet de réel poussé à son paroxysme en
devient étrange. Halsman et son assistant pensaient d’abord utiliser
du lait pour réaliser Dalí Atomicus, mais durent cependant renoncer
à leur projet, car l’emploi de cette denrée à la sortie de la guerre et de
ses privations alimentaires aurait été mal perçue. La photographie
est publiée dans le magazine américain LIFE la même année, et est
l’une des 101 couvertures de ce magazine réalisées par Halsman, un
record encore aujourd’hui inégalé.
Né à Riga en Lettonie, Halsman entreprend des études d’ingénieur
à Dresde avant de rejoindre sa famille en France en 1931 et d’ouvrir
l’année suivante à Paris son propre studio de photographie. En 1940
il fuit l’Europe et la Seconde Guerre mondiale et trouve refuge à
New York, où il poursuit son activité de photographe commercial
spécialiste du portrait psychologique. Il y fait la connaissance de
Dalí, avec qui il nouera une amitié longue de 37 ans, qui débouchera
sur un certain nombre d’expérimentations photographiques, dont
Dalí Atomicus est emblématique. Il fait par la suite la rencontre de
Marylin Monroe en 1949, dont le portrait sautant est emblématique
de la Jumpology développée par Halsman dans ces années et
marque sa consécration dans le domaine de la photographie
commerciale du portrait de presse.

© Halsman Archive / Steve Bello, Irene Halsman, Olivier Halsman
Rosenberg, Jennifer Robert

Il photographiera selon cette même méthode un grand nombre
d’icônes, d’Audrey Hepburn à Winston Churchill. Si Halsman assume
tout au long de sa vie, selon ses propres termes, « l’aspect puéril de
son caractère », son processus de création consistant à faire sauter
le modèle, qui se systématisera au fil de sa carrière, recèle une forte
valeur psychologique. Recherchant une forme de lâcher prise, cette
manière de photographier permet de faire tomber les masques et
de révéler sur le papier glacé la personnalité profonde de ces stars
Hollywoodiennes. La Jumpology constitue ainsi une échappatoire
volontairement humoristique et frivole à la gravité environnante.
En 2014, le Musée de l’Élysée produit la plus importante rétrospective
consacrée à l’artiste, Philippe Halsman, Étonnez-moi !. Cette
exposition a voyagé dans le monde entier, du Jeu de Paume à Paris
(2015-2016) au Musée national des beaux-arts du Québec (2017),
quatrième et plus récente étape de son itinérance.
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Photographie 15
Monique Jacot
Collage, 1995
Monotype d’après transfert de film Polaroid négatif/positif sur papier
19 x 23,8 cm
Ce montage de deux images bleutées repose sur une analogie
visuelle et presque surréaliste entre un vrai œil et un faux globe
oculaire. L’image est séparée en deux parties strictement égales,
ce qui a pour effet de perturber la compréhension de l’image. On
distingue, mises sur le même plan, une curieuse sphère ornée
d’un motif central qui imite les motifs complexes d’une pupille
et d’un iris surmontée d’une calotte (à gauche) et une partie d’un
visage féminin photographié dans un cadrage très serré, incluant
une mèche de cheveux, une pupille, une paupière et un sourcil (à
droite). En rapprochant sciemment le corps humain de l’objet, dans
un rendu proche de l’abstraction, Monique Jacot dialogue avec la
photographie surréaliste d’avant-garde du début du XXème siècle.
Le portrait perd ici tout rapport à la notion d’identité, car cette femme
devient une image métonymique, pouvant évoquer autant la féminité
que la vision, au profit d’un rapprochement ludique et poétique. La
technique du transfert de film Polaroid ici employée est mise au
service d’un effet irréel. Cette procédure simple et subtile consiste
à interrompre le développement d’un film instantané type Polaroid,
puis à presser l’émulsion obtenue sur un autre support, comme, par
exemple, du papier aquarelle. Le tirage obtenu est donc unique. Son
rendu peut faire penser aux techniques employées par les pionniers
de la photographie au XIXème siècle, tel le cyanotype, qui produisait
un cliché unique et bleuté par exposition directe avec la lumière du
jour. On pourrait également interpréter ce travail sur l’œil comme un
exercice de mise en abyme autour de la démarche photographique
elle-même, la focalisation sur l’instrument de vision renvoyant à
sa primauté dans le travail de composition mise en œuvre par le
photographe.
Monique Jacot est née en 1932 à Neuchâtel. Elle étudie la
photographie à l’École de photographie de Vevey où elle suit
l’enseignement de Gertrud Fehr de 1953 à 1956. Les femmes sont
un des sujets de prédilection de Jacot, comme cette œuvre le révèle
en partie. Elle effectue par exemple entre 1984 et 1999 un reportage
photographique sur les conditions de vie des femmes à la campagne
et dans les usines. Cette verve humaniste et sociale est également
perceptible dans les travaux qu’elle réalise pour l’Organisation
mondiale de la Santé. Elle publie abondamment dans la presse, et en
particulier dans les revues suisses Camera et Du. Dans les années
1990, son travail prend une tournure plus expérimentale et plastique,
comme l’illustre l’œuvre Collage. En parallèle, elle œuvra également
sur mandats pour l’industrie chimique et pharmaceutique, ce qui
a pu nourrir son goût pour les textures singulières et les plans de
détail.
Deux expositions personnelles ont été consacrées à Monique
Jacot en 1989 et en 1999 au Musée de l’Élysée. Le musée possède
près de 400 tirages de Monique Jacot. Son travail a par ailleurs été
abondamment exposé en Suisse, notamment à la Fondation Suisse
pour la Photographie de Winterthour (2005).

© Monique Jacot - Musée de l’Élysée, Lausanne, et Fondation
Suisse pour la Photographie, Winterthour
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Photographie 16
Gaston de Jongh
Le bâtiment des Retraites Populaires, Lausanne, 1954-1962
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
22,8 × 28,8 cm
On doit cette photographie en noir et blanc de l’immeuble de la
compagnie d’assurance des Retraites Populaires à Lausanne au
photographe lausannois Gaston de Jongh (1888-1973). Situé à la rue
Caroline, ce bâtiment, nommé Athénée, fut conçu par l’architecte
Charles-François Thévenaz dans les années 1950. Il fut érigé en 1954
sur un terrain occupé depuis 1901 par la Maison du Peuple, structure
sociale qui était à l’origine un lieu de rencontre du mouvement
ouvrier. Elle fut détruite et déplacée à la place Chauderon.
Cette architecture très moderne s’incarne en trois bâtiments qui
composent une seule structure avec un espace intérieur en leur
centre. Pour réaliser cette photographie, Gaston de Jongh se rend
dans le bâtiment le plus haut et immortalise cet ensemble en étant
placé au-dessus d’une rangée de bouches d’aération de forme
ronde.
Le bord de l’immeuble de couleur gris foncé occupe la partie
gauche au bas de l’image et coupe le coin de manière à former
un triangle. Ce premier élément donne le ton à cette photographie
d’aspect géométrique et épuré et aux contrastes prononcés. Deux
corps de bâtiments longilignes forment une perspective vers le
haut de l’image. De forme rectangulaire, ils sont dotés d’un toit
plat. Le bâtiment de gauche, en contrebas, forme une structure
en forme de L, dont la plus petite partie revient devant le troisième
bâtiment, créant ainsi un ensemble fermé. Ce dernier fait le lien
entre les deux autres bâtiments. Au centre de ces trois structures,
une cour intérieure en surplomb est agrémentée de plusieurs puits
de lumière. Les façades donnant sur cet espace comprennent un
grand nombre de fenêtres.
Cet ensemble de bâtiments occupe l’entier de l’image, excepté le
coin en haut à droite. Cet espace formant un petit triangle donne un
aperçu de la vie urbaine à proximité. On y distingue la rue Centrale,
qui devient la rue Saint-Martin lorsqu’elle passe sous le Pont
Bessières, dont on devine les barrières de protection.
Issu d’une famille de photographes venue s’installer en Suisse en
1873, Gaston de Jongh découvre ce médium à un jeune âge dans
l’atelier de son père, Francis, à l’avenue du Théâtre à Lausanne. En
1923, il reprend la direction de celui-ci et reste à sa tête pendant
quarante ans. Il le développe considérablement en suivant de
près l’évolution technique et esthétique de la photographie et en
expérimentant de nouveaux procédés. Il connaît une large renommée
grâce à ses portraits de personnalités locales ou étrangères que
l’on compte par milliers, mais également pour ses photographies
de mode et de publicité, ainsi que ses images d’architecture et
d’industrie. Parallèlement, il est membre fondateur et président de
l’Association vaudoise des photographes professionnels et participe
activement à la promotion de la profession en donnant de nombreux
cours et conférences sur la photographie.
En 1962, Gaston de Jongh donne l’ensemble de ses photographies
à la Collection iconographique vaudoise, collection qui a fait l’objet
d’une exposition au Musée de l’Élysée à la fin de l’année 2015.

© Musée de l’Élysée, Lausanne - Fonds de Jongh
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Photographie 17
Rudolf Franz Lehnert et Ernst Heinrich Landrock
Danseuse de la tribu Ouled Nail, 1905
Épreuve au gélatino-bromure d’argent d’après plaque de verre originale

28,5 x 38,5 cm
Cette photographie réalisée en 1905 par le photographe Rudolf
Lehnert (1878-1948) présente le portrait en noir et blanc d’une jeune
femme algérienne. Comme l’indique le titre, il s’agit d’une danseuse
de la tribu Ouled Nail du nord de l’Algérie. Le cadrage est resserré
sur son visage et sa coiffe qui occupent la moitié de l’image, ainsi
que sur son buste recouvert de diverses parures. Le point de vue
est frontal, le modèle fixe l’objectif de manière intense. Une source
lumineuse éclaire la jeune femme par la droite, le côté gauche de
son visage étant légèrement plus sombre. L’arrière-plan, un fond noir
et neutre, apparaît plus clair à la droite de la danseuse, en raison de
la lumière. Nous nous sentons comme attirés par le regard profond
et presque hypnotisant de cette jeune fille. Au centre de chacune
de ses joues apparaissent deux petites croix tatouées. Un troisième
tatouage se dessine sur son front, entre ses deux sourcils. Il s’agit
d’une croix à deux branches horizontales et parallèles.
Elle est vêtue de la tenue d’une danseuse orientale composée
de multiples tissus et ornements. Le tissu de sa tunique brodée
en fibres épaisses semble être du lin. Sa robe est faite de deux
couches : une première de couleur foncée sous laquelle apparaît,
au-dessus de la poitrine, un tissu blanc plus léger. Un autre tissu
souple et clair entoure son cou. Sa tête est coiffée d’un voile à
piécettes qui ceint son front et retombe en arrondi le long de son
visage et de son cou, formant comme un collier sur sa poitrine. Elle
porte un imposant pendentif au ras du cou. Il est tenu par quatre
rangées de perles.
Cette photographie est caractéristique du travail de Rudolph Lehnert
qui immortalisa les paysages et les habitants de l’Afrique du Nord
et du Proche-Orient entre 1904 et 1930. Son travail s’inscrit dans
la mouvance orientaliste qui, au cours du XIXème siècle, attira un
grand nombre d’artistes occidentaux passionnés par l’ « Orient »,
terme qui désigne à l’époque de nombreuses régions du Maghreb,
de l’Asie Mineure et de l’Asie.
Après avoir suivi une formation à l’école de photographie de Vienne,
Rudolf Lehnert fait la découverte de cet «ailleurs» lors d’un voyage
en Tunisie en 1903. Dès son retour en Suisse, il rencontre Ernst
Landrock, un homme d’affaire allemand, avec lequel il s’associe en
1904 pour créer la firme Lehnert & Landrock à Tunis. La maison
vend les images de Lehnert, sous la forme de cartes postales,
d’albums et de tirages photographiques. Landrock assume la
gestion de l’entreprise. Ils connaissent leurs premiers succès avec
leurs images de l’Algérie et de la Tunisie.

© 2019, ProLitteris, Zurich

En 1914, ils durent fermer leur studio à cause de Première Guerre
mondiale. Suite au conflit et après un intermède forcé en Suisse, les
deux associés s’installent en Égypte. Ils ont le privilège entre 1924
et 1930 d’y photographier les trésors du tombeau de Toutânkhamon
exposés au Musée du Caire. Leur aventure continue en Palestine
avec des photographies de la cohabitation pacifique des
communautés juive et musulmane. Ils se séparent en 1930, laissant
derrière eux une immense archive dédiée à l’orientalisme.
Après être tombé dans l’oubli pendant près d’un demi-siècle, l’œuvre
de Lehnert et Landrock a été redécouvert dans les années 1980. Au
total, 691 tirages originaux et 600 plaques de verre ont été déposés
au Musée de l’Élysée. Une exposition leur est consacrée en 1991.

¨LEHNERT-¨LANDROCK.
«¨Une danseuse de la tribu
¨Ouled ¨Nail.» `1905.
Lehnert & Landrock, Danseuse de la tribu Ouled Nail, 1905, page 55
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Photographie 18
Gabriel Lippmann
Nature morte, 1891-1899
Procédé interférentiel – Lippmann
8,5 × 8,9 cm
Cette photographie a été réalisée dans les années 1890 par le
français Gabriel Lippmann (1845-1921), physicien réputé pour
les avancées majeures qu’il accomplit dans le domaine de la
photographie couleur. Cette image évoque le genre de la nature
morte, un sujet très en vogue dans la peinture européenne à
partir du XVIème siècle. Les natures mortes peintes représentent
traditionnellement un ensemble d’éléments inanimés, objets ou
nourriture, qui symbolisent les plaisirs terrestres et le passage du
temps.
La nature morte de Gabriel Lippmann présente en son centre un
bouquet de roses bordeaux, blanches et roses. Le bouquet est
déposé dans un vase de porcelaine blanche, lui-même disposé sur
une table que l’on devine à peine au bas de l’image. Devant le vase
se trouve une assiette qui contient une généreuse grappe de raisin
blanc. À gauche de la grappe est posé un fruit rond et foncé, sans
doute une poire. L’arrière-plan de l’image est flou, on y distingue
cependant une végétation grimpante et un ciel bleu sans nuages.
La scène entière est baignée d’une lumière douce et dorée, qui
rappelle les matinées automnales. Le rendu de la lumière est très
fin, notamment au niveau du vase de porcelaine et de la grappe
de raisin, translucide par endroits. Les couleurs sont éclatantes et
vives. Des rayures parsèment cette photographie très ancienne,
dont le support est une plaque de verre.
Gabriel Lippmann a joué un rôle très important dans l’histoire du
médium photographique à travers l’invention d’un procédé direct de
photographie en couleur. Né au Luxembourg en 1891, il s’intéresse
dès son plus jeune âge aux sciences et se passionne pour la physique
qu’il part étudier en Allemagne, à Heidelberg, puis à Berlin. Nommé
professeur à la Sorbonne et directeur du laboratoire de physique,
il poursuit des recherches sur les phénomènes électrocapillaires.
Afin de prouver sa théorie sur la nature de la lumière, Lippmann
découvre une méthode pour enregistrer et reproduire les couleurs
en photographie. Sa méthode consiste à préparer une plaque de
verre avec une couche liquide de mercure, ce qui forme ainsi un
miroir sur lequel les rayons lumineux se réfléchissent. Il réussit par
ce biais à « piéger » les interférences lumineuses, et à restituer les
couleurs spectrales, à la manière de ce que l’on peut observer à la
surface des bulles de savon. Le procédé de Lippmann est le premier
à pouvoir fixer l’ensemble des couleurs du spectre lumineux : rouge,
orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Présentées en mai 1893
à Paris, les vues « lippmaniennes » font sensation. Cependant, le
temps de pose très long et la mise en œuvre délicate de la méthode,
ainsi que l’impossibilité de produire des tirages papier empêcheront
sa diffusion auprès du grand public. La théorie interférentielle de la
lumière mise au point par Gabriel Lippmann en 1886 lui vaudra le
prix Nobel de physique en 1908.

© Collections du Musée de l’Élysée

Les collections du Musée de l’Élysée comptent 134 photographies
réalisées par Gabriel Lippmann. Quelques-unes de ces pièces ont
été notamment montrées à l’occasion de plusieurs expositions
thématiques, à l’instar de Sans limite. Photographies de montagnes
en 2017 et La Mémoire du futur en 2016, une exposition qui
proposait un dialogue entre les techniques photographiques du
XIXème siècle et leur résurgence depuis quelques années auprès
de photographes contemporains.

¨G. ¨LIPPMAN
«¨Nature morte» `1891.
G. Lippmann, Nature morte,1891, page 58

roses

Roses

feuilles

Feuilles

vase en porcelaine

Vase en porcelaine

grappe de raisin blanc

Grappe de
raisin blanc
fruit

Fruit

G. Lippmann, Nature morte,1891, page 58

L’Art pour tous : photographies à toucher

Elysée Lausanne

Kit d’images tactiles

61/91
61/14

Photographie 19
Liu XiaoFang
The Cloud, de la série I remember, 2008

Épreuve numérique à jet d’encre pigmentaire
100 x 100 cm
The Cloud (le nuage) figure dans une composition circulaire une
fillette assise de dos, dont on ne distingue pas le visage mais
seulement la tenue, une robe blanche et un foulard rouge, et la
coiffure très soignée composée de deux macarons de forme ronde,
qui fait écho au format inhabituel de la photographie. La fillette se tient
assise sur un pan de mur fissuré gris qui trace une mince diagonale
dans l’espace inférieur droit de la composition. Elle contemple un
vide immense, coloré d’un bleu vert irréel et seulement ponctué par
un discret nuage qui émerge au centre de la composition.
En suscitant une scène douce et irréelle, la photographe chinoise
Liu XiaoFang (1980) nous transporte dans un univers onirique
proche de l’enfance. La fillette au foulard rouge est l’un de ses
personnages de prédilection, qu’elle met en scène dans des
photographies donnant lieu à diverses manipulations numériques
de l’image. Ce travail de retouche lui permet d’obtenir une image
lisse et des couleurs travaillées, comme ce dégradé entre le vert et
le bleu qui évoque la couleur d’un céladon, un type de porcelaine
chinoise médiévale traditionnelle. Instaurant ainsi un dialogue entre
l’époque contemporaine et des codes ancestraux, et notamment
les paysages brumeux de la peinture chinoise ancienne, le travail de
cette jeune photographe développe une parabole politique subtile
et teintée de poésie. La Chine communiste, explicitement évoquée
par le foulard rouge de la petite fille, est abordée par un point de
vue enfantin, et représentée comme un monde clos appelant à
l’évasion. La forme ronde des photographies, évoquant aussi bien
un tondo de la Renaissance qu’un trou de serrure, suggère la
découverte d’un monde interdit ou secret, hors du réel et hors du
temps. L’atmosphère des paysages entre ciel et terre découverts
par la fillette est tranquille et paisible, et fait écho à l’approche
naïve et dénuée de crainte de la fillette. Ce monde merveilleux et
immense est sublimé par le regard de la jeunesse. Les compositions
induisent également un décalage d’échelle entre le corps humain et
le paysage. Les ciels occupent de larges pans de la composition et
sont empreints d’une ambiance fantasmagorique, et les nuages qui
les ponctuent ne sont pas sans rappeler la peinture de Magritte qui
inspire fortement l’artiste.
Liu XiaoFang est née en 1980 à Datong, dans la province du Shanxi.
Après des études de photographie à l’Académie centrale des
beaux-arts de Chine, elle est choisie pour réaliser une des images
de la campagne de promotion des Jeux Olympiques de Pékin en
2008. Son travail a notamment été découvert en Europe grâce à
l’exposition ReGeneration2 – Photographes de demain en 2010,
la manifestation quinquennale présentant le travail de jeunes
photographes organisée par le Musée de l’Élysée. Cette exposition
a voyagé en Afrique du Sud, en Chine, aux États-Unis, en France, au
Maroc, au Mexique et en Russie.

© Liu XiaoFang

¨L. ¨XIAOFANG.
«¨The ¨Cloud», `2008.
L. XiaoFang, The Cloud, 2008, page 61
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Photographie 20
Ella Maillart
Nomade avec son aigle, Kirghizie, 1932
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
25,5 × 39 cm
La photographe genevoise Ella Maillart (1903- 1997) réalise cette
photographie en noir et blanc en 1932 lors de son exploration de
la Kirghizie. Il s’agit pour cette grande voyageuse de son deuxième
long périple à la découverte de l’Asie centrale, après un premier
voyage la menant de Moscou au Caucase. En Kirghizie, elle fait la
rencontre des habitants de ce pays, nomades entre autres, dont elle
réalise de nombreux portraits.
Cette image montre un nomade et un aigle. Ils sont montrés de profil,
face à face. L’homme, barbu et placé sur la droite de l’image, n’a pas
été photographié dans son entier. Le cadrage s’arrête à la hauteur
de sa taille et coupe en son milieu le chapeau en fourrure d’Astrakan
qu’il porte sur la tête. Cette coiffe imposante ne protège que son
crâne, laissant ses oreilles découvertes. Pour se prémunir du froid
qui règne dans cette région, le nomade kirghize porte un manteau
molletonné et doublé de fourrure. Légèrement ouvert sur le devant,
celui-ci laisse apparaître plusieurs couches de vêtements ainsi que
quelques balles d’une cartouchière. La lanière en cuir sur le devant
de sa veste laisse supposer qu’il porte un sac en bandoulière. Sur
son bras droit, à gauche de l’image, se tient fermement agrippé un
aigle dont la tête, yeux compris, est recouverte par un cache en cuir.
Les pattes de l’animal sont attachées à l’aide d’une cordelette sans
doute tenue par cet homme. Ces aigles sont capturés jeunes et
élevés par les nomades de Kirghizie pour la chasse.

© Succession Ella Maillart et Musée de l’Élysée, Lausanne

Suite à ce voyage en Kirghizie, Ella Maillart continue à découvrir
l’Asie. Elle se rend en Chine pour y explorer la région encore interdite
du Turkestan oriental, anciennement Turkestan chinois. Elle visite
ensuite l’Afghanistan en passant par l’Iran, puis se rend en Inde. Elle
séjourne dans ce pays pendant toute la durée de la Seconde Guerre
mondiale avant de se rendre au Népal en 1951 grâce à un passe
spécial du premier ministre indien Nehru (1889-1964). Elle raconte
ses périples dans les livres qu’elle écrit suite à chacun de ses
voyages, qui sont complétés par ses nombreuses photographies.
Cette envie de voyager et de vivre des expériences uniques remonte
à son enfance durant laquelle elle se passionne pour la lecture de
livres d’aventures et de cartes géographiques. Adolescente, elle
cherche un sens à sa vie, désemparée devant les ruines de l’Europe
dévastée après la Grande Guerre. C’est à Berlin en 1929, lorsqu’elle
fait la connaissance d’émigrés russes, qu’elle semble trouver sa
voie. Cette rencontre lui donne l’envie de faire des reportages. Elle
obtient alors un visa pour l’URSS et part à la découverte du régime
soviétique, territoire alors très difficile d’accès et mal connu. A son
retour, elle raconte ses aventures dans le livre Parmi la jeunesse
russe (1932). Ce récit sera le premier d’une longue série qui relate les
aventures de cette photographe dotée d’une énergie extraordinaire
et d’une insatiable curiosité.

En 1989, elle choisit de confier ses archives photographiques, un
corpus composé de près de 20’000 images, au Musée de l’Élysée.
Une année plus tard a lieu dans cette même institution la première
rétrospective des photographies d’Ella Maillart. La plupart d’entre
elles étaient alors inédites, la photographe n’ayant jamais exposé
ses travaux à l’époque de leur réalisation.

E. Maillart, Nomade avec son aigle, Kirghizie, 1932, page 64

¨E. ¨MAILLART. `1932.
«¨Nomade avec son aigle».
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Photographie 21
Lucia Moholy-Nagy
Tee-Extraktkännchen (MT 49), 1924
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
17,5 x 23,5 cm

Lucia Moholy-Nagy (1894-1989) réalise en 1924 cette photographie
d’une théière. Il s’agit de la « Tea Infuser MT 49 » créée la même
année par Marianne Brandt (1893-1983). Etudiante de l’école d’art
du Bauhaus, Marianne Brandt conçoit cet objet dans le cadre du
cours de première année sur le travail du métal dispensé par l’artiste
hongrois László Moholy-Nagy (1895-1946), mari de la photographe.
Cette théière véhicule les conceptions avant-gardistes de l’école
du Bauhaus. Fondée en 1919 à Weimar en Allemagne, cette école
est issue de la transformation de l’institut des arts décoratifs et
industriels. L’enseignement qui y est dispensé prône une égalité
parfaite entre art, artisanat et industrie, et une application synergique
de ces disciplines. Ce principe, très novateur à l’époque, influence
encore de nos jours le design.
La théière de Marianne Brandt, qui est le sujet de cette photographie,
est faite de métal, un matériau industriel peu coûteux, qui répond
ainsi aux principes démocratiques de l’école. La photographie
de Lucia Moholy-Nagy, en format paysage et en noir et blanc,
intègre l’objet au centre de sa composition. Posée sur une table
qui occupe le quart inférieur de la photographie et sur laquelle se
reflète son socle, la théière forme une demi-sphère. Sa base en
forme de croix est constituée de deux pièces très fines de métal
imbriquées l’une dans l’autre. À droite de l’image, l’anse de la théière
est composée d’une pièce métallique plate en demi-lune. Celle-ci
est rattachée au corps central par une plaque, dans laquelle sont
logés deux clous apparents. À gauche, le bec verseur, de taille assez
réduite proportionnellement au reste de l’objet, prolonge le galbe
hémicirculaire du récipient. La théière est coiffée d’un couvercle rond
et relativement plat muni d’une poignée noire et placé de manière
décentrée, sur le côté droit de l’objet. Un subtil jeu de reflets dans
des nuances de gris apparaît sur toute la surface de la théière. Sur
son corps central bombé, on devine ainsi le reflet d’une fenêtre et
le bord de la table sur laquelle elle est posée. La photographe met
l’accent sur la texture métallique de l’objet, dans une composition
qui sublime la modernité de son matériau. La composition en
plan rapproché sans artifice sert l’esthétique et les formes avantgardistes de l’objet. Les autres productions de Marianne Brandt
sont majoritairement faites de métal ; ses modèles les plus réputés
sont les lampes et d’autres éléments de service à thé. Ils sont parmi
les seuls objets conçus au Bauhaus à avoir été produits à grande
échelle dans la période de l’entre-deux-guerres.
D’origine tchèque, Lucia Moholy-Nagy, née Lucia Schultz, étudie
l’histoire de l’art et la philosophie à Prague dans les années 1910.
Elle s’installe ensuite à Berlin, où elle travaille dans des maisons
d’édition comme Hyperion, Kurt Wolff ou encore Rowohlt. Elle
épouse László Moholy-Nagy en 1921, qui est nommé professeur au
Bauhaus à Weimar en 1923. Au sein de l’école, elle perfectionne une
pratique photographique expérimentale.

© 2019, ProLitteris, Zurich

Elle réalise d’abord aux côtés de son mari des photogrammes
dans les années 1920, puis se perfectionne dans les techniques
de développement et de tirage. Sa démarche moderniste affirme
la nature mécanique et mimétique du médium photographique.
Ses sujets variés, qui incluent aussi bien des créations réalisées au
Bauhaus que les bâtiments de l’école, notamment celui de Dessau
où l’école déménage en 1925, comprennent également des portraits
de personnalités artistiques impliquées dans l’expérience Bauhaus.
Elle photographie par exemple l’architecte allemand Walter Gropius
(1883-1969), directeur du Bauhaus entre 1919 et 1928, ou l’artiste
russe Vassily Kandinsky (1866-1944), qui enseigne dans l’atelier de
peinture murale. En 1933, suite à l’avènement du Troisième Reich,
Lucia Moholy-Nagy émigre à Paris puis à Londres. Elle publie dans
cette ville un ouvrage historique à succès intitulé A Hundred Years
of Photography, et enseigne le médium. Elle se sépare par la suite
de László Moholy-Nagy et s’installe en Suisse, travaillant pour un
éditeur à Zurich.
Le Musée de l’Élysée compte dans ses collections 203 œuvres
de cette photographe forte d’une importante contribution à
l’iconographie du Bauhaus.

¨MOHOLY-NAGY.
«¨Tee-Extraktk@nnchen». `1924.
L. Moholy-Nagy, Tee-Extraktkännchen (MT 49), 1924, page 67
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Photographie 22
Rodolphe Schlemmer
Chef des Faunes, Fête des Vignerons, Vevey, 1927
Épreuve au charbon sur papier Fresson rehaussée au pastel
et à l’estompe
17 x 23,5 cm
Ce portrait en pied réalisé en 1927 par le photographe allemand
Rodolphe Schlemmer présente un jeune homme déguisé en chef
des Faunes lors de la Fête des Vignerons de Vevey. Le modèle y
apparaît vêtu d’une cape à motifs léopard et d’un pagne en tissu
blanc noué autour de la taille. Il porte une paire de bottines en peau
décorées d’une frise de losanges rouges foncés. Au sommet de
sa tête bouclée est posée une couronne végétale composée de
branchages et de boutons de fleurs blancs. Le jeune homme fixe
frontalement et intensément l’objectif photographique. Il enserre
de son bras gauche un bouc de taille assez imposante, et fléchit
légèrement ses genoux pour être à la hauteur de l’animal.
Le couple formé par les deux protagonistes de la photographie,
l’homme et le bouc, renvoie à la créature légendaire du faune. Fils
ou descendant de Faunus, troisième roi d’Italie, le faune est un
homme-bouc à la forme humaine arborant des jambes poilues,
une queue et des oreilles pointues. Ces créatures étaient souvent
associées dans la mythologie romaine au culte de Bacchus, le dieu
de la vigne, du vin et des excès qui lui sont liés. Ce portrait s’insère
donc par sa mise en scène dans le contexte exceptionnel de la
fête des Vignerons de Vevey, fête traditionnelle suisse ayant lieu au
maximum cinq fois par siècle. Le caractère festif et hors du commun
de cette tradition retentit dans l’aspect féerique de la photographie.
La technique employée par Rodolphe Schlemmer renforce
également la fantasmagorie de l’image : le procédé Fresson est
mis au point en 1899 par le français Théodore-Henri Fresson qui
se lance dans la commercialisation d’un papier au charbon prêt à
l’emploi, disponible en plusieurs teintes et sur différents supports.
L’avantage principal est un développement facilité en regard des
autres techniques au charbon. Son emploi produit une image à la
texture intentionnellement floue, presque brumeuse. Le procédé
est ici combiné à des rehauts de pastel, qui ajoutent des couleurs
douces à la photographie et renforcent la fantaisie de son sujet. Les
procédés au charbon font partie de la famille des procédés dits «
pigmentaires », par distinction avec les procédés à base de sels
d’argent. Abondamment exploités par Schlemmer, ces procédés
étaient également très appréciés par les photographes du
mouvement pictorialiste fondé en Angleterre à la fin du XIXème siècle.
Les pictorialistes souhaitaient que la photographie soit reconnue
en tant qu’art au même titre que la peinture. Ils s’attachaient ainsi
à donner à leurs tirages les caractéristiques propres à la peinture
au moyen de techniques telles que les procédés pigmentaires
ou encore les retouches de négatifs. Si Rodolphe Schlemmer n’a,
semble-t-il, jamais revendiqué son appartenance au mouvement,
sa maîtrise parfaite des techniques élaborés par les photographes
pictorialistes contribue à son excellente réputation.

© Droits réservés

Rodolphe Schlemmer est un photographe d’origine allemande ayant
réalisé son apprentissage de photographie à Genève. Il collabore
notamment durant quelques années avec le photographe genevois
et portraitiste reconnu Frédéric Boissonnas (1858-1946). Il installe en
1910 son propre atelier à Montreux, une ville alors en pleine expansion
touristique. Se spécialisant dans les portraits et les paysages, il se
distingue par sa grande maîtrise des procédés pigmentaires, et
notamment les tirages au charbon. Ses photographies sont très
prisées par une clientèle cultivée, ce qui lui permet de se lier à de
nombreuses personnalités politiques et culturelles locales.
La collection iconographique vaudoise, un des fonds clés du
Musée de l’Élysée rassemblé par le pasteur Paul Vionnet (18301914), comprend plus de 200 tirages de Rodolphe Schlemmer. La
collection a notamment été montrée au Musée de l’Élysée en 2015
à l’occasion de l’exposition La mémoire des images : autour de la
collection iconographique vaudoise.

¨r. ¨schlemmer.
«¨chef des faunes,
¨fête des ¨vignerons». `1927
R. Schlemmer, Chef des Faunes, Fête des Vignerons, Vevey, 1927, page 70
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Photographie 23
Hans Steiner
Piscine KaWeDe, Berne, 1935-1940
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
17,5 × 19,5 cm
Ce cliché en noir et blanc, pris par le photographe suisse Hans Steiner
(1907-1962) dans les années 1930, présente une baigneuse derrière
le hublot d’une piscine. Pour réaliser cette image, Hans Steiner se
rend dans les sous-sols de la piscine KaWeDe de Berne. Depuis
les coulisses de cet établissement, il photographie les baigneurs
comme s’il s’agissait de poissons dans un aquarium. C’est le cas de
cette femme qu’Hans Steiner immortalise alors qu’elle est en train
de nager sous l’eau. Le hublot derrière lequel elle se tient est au
centre de l’image et se détache sur un fond noir.
La baigneuse, très proche de la vitre, apparaît dans la partie inférieure
de cette fenêtre. Son corps en mouvement épouse la forme arrondie
de la lucarne. La femme photographiée apparaît presque en entier,
à l’exception de son bras droit et du bas de ses jambes, qui sont
cachés par le mur de la piscine autour du hublot. Elle est coiffée d’un
bonnet de bain et porte un costume à large culotte. L’air qui sort de
sa bouche dessine autour d’elle une multitude de petites bulles qui
remontent lentement vers la surface.
Cette photographie s’inscrit dans une série plus large du
photographe décrivant les pratiques balnéaires en Suisse. Les
piscines y occupent une place importante et sont montrées
comme des lieux incarnant la modernité. Ces images évoquent
le phénomène du développement progressif des loisirs pendant
l’entre-deux-guerres ainsi qu’au cours des années qui suivent la
Seconde Guerre mondiale. Cette évolution est notamment due à
l’augmentation des salaires et à l’introduction des congés payés.
Hans Steiner travaille comme reporter-photographe pour de
nombreux journaux helvétiques. Il est ainsi un témoin privilégié de
l’évolution de la société vers l’urbanisation et la consommation. Entre
les années 1930 et les années 1950, la Suisse est généralement
dépeinte par les photographes dans une perspective traditionaliste
– les campagnes, la vie agricole, la famille – et politique, qui dénonce
la crise et le chômage. Dans ce contexte, Hans Steiner réalise de
nombreux reportages sur les conséquences économiques et
sociales de la guerre, ce qui ne l’empêche pas, en d’autres occasions,
de proposer une vision moderniste et résolument optimiste de la
société suisse. Ses images dépeignent ainsi avec dynamisme le
monde industrialisé, à travers les sujets du sport, des loisirs et de la
vie quotidienne, adoptant parfois un regard humoristique.
Hans Steiner a laissé en héritage une archive riche de près de
100’000 photographies acquises par le Musée de l’Élysée en
1989. Ce fonds a fait l’objet d’un vaste projet de restauration, de
valorisation, de numérisation et de promotion mené par le musée
en partenariat avec d’autres institutions suisses. En 2011, une
exposition rétrospective consacrée à ce photographe, longtemps
resté dans l’ombre, est organisée au Musée de l’Élysée. Elle mettait
principalement l’accent sur sa vision dynamique et plurielle du
monde.

Hans Steiner © Musée de l’Élysée, Lausanne
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Photographie 24
Yves Tanguy
Autoportrait dans un photomaton, vers 1929
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
3,8 x 21cm
Cette photographie argentique composée de quatre portraits
rectangulaires de petit format pris en rafale, tirés sur le même papier
les uns à la suite des autres et séparés par un liseré noir est typique
du procédé de la cabine photographique, couramment appelé
photomaton. Inventé en 1925 à New York par Anatol Josepho, ce
dispositif à la fois instantané et intime est importé à Paris en 1928.
Innovant en raison du fait qu’il permet de produire des portraits
sans passer par un laboratoire de développement, la cabine
photographique suscite l’enthousiasme et fascine par son aspect
mécanique et rapide. Yves Tanguy (1900 – 1955) l’utilise seulement
un an après son apparition en France. Le peintre surréaliste en
fait un usage comique, en prenant quatre poses grotesques. La
gradation des grimaces et de l’ébouriffement de la coiffure de
Tanguy va crescendo, depuis le premier portrait pris dans un troisquarts tendant vers le profil, jusqu’à la dernière pose en bas de la
bande, où le visage de l’artiste est presque méconnaissable en
raison de son strabisme feint, ses yeux écarquillés et sa bouche
déformée. Les surréalistes furent fascinés par la dimension intime
de cette cabine, qui permet à la fois de créer des portraits souvenirs,
et également de créer des séquences narratives grâce à ses prises
successives et son format, le tout pour une somme modique. Ils
en firent un usage compulsif, et l’utilisèrent dans des expériences
photographiques proches de leur concept d’écriture automatique,
grâce à son immédiateté et sa spontanéité. André Breton utilise le
portrait de Tanguy dans une série de photomatons qu’il dispose en
frise afin de former un cadre à la peinture de Magritte La femme
cachée (1929), dont une reproduction parait en décembre 1929 dans
la revue La Révolution surréaliste. Tous les portraits collés autour de
la peinture figurent des hommes aux yeux fermés, dont la pose fait
écho à la phrase inscrite sur le tableau de Magritte : « je ne vois pas
la [femme] cachée dans la forêt ». Le photomaton est ainsi utilisé
comme un instrument spontané et ludique, permettant des jeux de
signification plus libres que l’outil photographique traditionnel.
Né en 1900 à Paris, Yves Tanguy s’initie à la peinture à un jeune
âge, fréquentant notamment au lycée Pierre Matisse, le fils du
peintre Henri Matisse. Il rejoint le groupe des surréalistes en 1925
et développe à partir de ces années une peinture métaphysique
et délicate travaillant autour de textures molles ou minérales, qui
composent divers « paysages mentaux », selon les mots d’André
Breton. Tanguy quitte l’Europe en 1939 pour s’installer aux EtatsUnis et rejoindre sa femme, Kay Sage, peintre inspirée elle-aussi
par l’esthétique surréaliste. Ils s’installent dans le Connecticut où
Tanguy finira ses jours.
Cet Autoportrait dans un photomaton a notamment été présenté
dans l’exposition Derrière le rideau – L’Esthétique Photomaton
montée au Musée de l’Élysée en 2012, qui étudiait l’utilisation et
l’esthétique de ce dispositif chez des artistes issus des mouvements
historiques d’avant-garde comme Tanguy ou contemporains, à
l’instar de Thomas Ruff et Cindy Sherman.

© 2019, ProLitteris, Zurich
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Photographie 25
Oliviero Toscani
Kissing-nun, 1992
Dye-transfert
44,5 x 55,5 cm
Cette photographie représente un baiser troublant dans le format
intime et rapproché d’un double-portrait. Sur le côté gauche de
l’image se tient un homme, de dos, portant un manteau à haut col
noir sur une chemise blanche et un grand chapeau ressemblant à
celui d’un prêtre. Il embrasse une femme vêtue d’un costume de
nonne blanc qui cache ses cheveux et encercle son visage, tout en
remontant dans une courbe rigide et pointue vers la partie droite de
l’image. Elle a le visage très lisse, le teint légèrement rose et ferme
les yeux. Baignée d’une lumière irradiante et puissante, l’image
retranscrit une émotion et une étrangeté à la limite du réel. Le cadre
resserré sur les personnages et le fort contraste entre leurs tenues
noires et blanches donnent à la scène une dimension intense. Le
fond blanc totalement abstrait forme une sorte de halo qui renforce
la connotation religieuse de la scène, confirmée par le titre de la
photographie, Kissing-nun (« Embrassant la nonne »).
Sulfureuse, parce qu’elle prend le contrepied d’un interdit religieux,
l’image choqua lorsqu’elle fut diffusée pour la première fois dans
le cadre de la campagne de la marque italienne de vêtements
Benetton. Elle fut même interdite de diffusion en Italie sous la
pression du Vatican et son retrait fut demandé en France. Cette
photographie produit volontairement un amalgame entre le baiser
charnel et les vœux sacrés pour entrer en religion, prenant pour
protagonistes deux jeunes membres du clergé en train de briser la
règle du célibat proclamée par l’Eglise catholique.
Son auteur, le photographe commercial Oliviero Toscani, est né à
Milan en 1942. Après des études de photographie à Zurich, il réalise
de nombreuses campagnes publicitaires pour des marques de
vêtements, pour des causes humanitaires et sociales ou encore des
éditoriaux pour des magazines de mode prestigieux tels que Elle,
Vogue ou Harper’s Bazaar. Nombre de ses réalisations provoquèrent
des polémiques, comme par exemple sa campagne intitulée Death
Row (« Le couloir de la mort ») (2000) qui mettait en scène 26
condamnés à mort américains et marqua la fin de sa collaboration
avec Benetton, ou encore son affiche de prévention contre
l’anorexie réalisée pour une marque italienne (2007). Se définissant
volontiers comme «reporter en publicité », Toscani affirme haut et
fort sa volonté de créer le débat par les images et met l’accent sur la
mission sociale de son rôle de photographe. Sa collaboration avec la
marque Benetton entre 1982 et 2000 se poursuit actuellement avec
Fabrica, un centre de recherche en communication créé en 2003
qui accueille des jeunes chercheurs et créateurs du monde entier
dans le cadre de résidences d’une durée d’un an pour travailler
sur des projets de design et de communication. Très investi dans
l’enseignement, Toscani a cofondé l’Académie d’architecture de
Mendrisio et enseigne à l’Université la Sapienza à Rome.
Au Musée de l’Élysée, le travail de Toscani a notamment été montré
en 2008 dans le cadre de l’exposition Controverses. Photographies
à histoires qui présentait un certain nombre de photographies ayant
fait date du fait de leur réception scandaleuse, allant parfois jusqu’à
entraîner des poursuites judiciaires contre leurs auteurs.

© 2019, ProLitteris, Zurich
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Photographie 26
Paul Vionnet
La Pierre de Coulet ou Salignon près de Saint-Prex, 1869
Cyanotype
17,1 × 23,6 cm
Cette photographie aux tonalités d’un bleu azur a été prise en 1869
par Paul Vionnet (1830-1914) sur les berges du lac Léman, dans la
commune de Saint-Prex, près de Morges, sur la plage du Coulet.
La moitié inférieure de l’image est occupée par le lac et la rive de
galets. Au centre de l’image se tient un imposant rocher que l’eau
effleure légèrement. Cette pierre massive est un bloc erratique. Elle
est entourée de quelques pierres de plus petite taille. Au deuxième
plan sur la droite du bloc, des arbustes marquent la fin de la plage,
tandis qu’à gauche on distingue une étendue d’herbe parsemée
d’arbres en son sommet. Au-dessus de la scène se dessine un ciel
sans nuages. Trois hommes coiffés de chapeaux sont présents sur
ce cliché. Ils entourent le gros rocher. Sur la droite, et sur le même
plan que le bloc erratique, un personnage est assis à côté d’une
charrette et semble fumer. L’ombre de son chapeau à larges rebords
lui dissimule le visage. Toujours à droite et juste derrière le rocher, un
deuxième homme est allongé, en appui sur son bras gauche et le
corps tourné vers l’objectif. Un troisième protagoniste se tient debout
à gauche, derrière le rocher. Il semble avoir les pieds dans l’eau.
Les modèles regardent tous les trois en direction du photographe
et semblent avoir volontairement pris la pose. La charrette que l’on
voit au premier plan servait à transporter le très lourd et encombrant
matériel photographique. Cet élément permet également de donner
l’échelle des différents éléments de la photographie. La teinte bleutée
de l’image est caractéristique du procédé utilisé, le cyanotype, et est
due à la formation, au cours du développement de la photographie,
d’un pigment bleu.
Cette photographie s’insère dans l’importante collection d’images
sur le patrimoine, le quotidien et l’histoire vaudoise rassemblée par
Paul Vionnet entre les années 1850 et sa mort en 1914. En marge
de son activité de pasteur, qu’il exerce comme son père, Vionnet
s’initie à la photographie en pionnier, dès les années 1840. Muni de
son appareil, il documente de nombreux monuments, évènements et
objets patrimoniaux de son Canton, ainsi que les bouleversements
urbanistiques de la ville de Lausanne. Il rassemble également
plusieurs centaines de milliers de photographies, de gravures,
d’objets, de peintures en lien avec son projet. Passionné d’histoire et
d’archéologie, Vionnet entame notamment un inventaire des blocs
erratiques de Suisse romande, dont la Pierre de Coulet fait partie.
En 1896, Paul Vionnet dépose sa collection dans un bâtiment de la
Cité de Lausanne et accueille occasionnellement des visiteurs pour
consultation. Sept ans plus tard, il offre sa collection à l’État de Vaud
qui l’intègre au Musée cantonal des Antiquités. Paul Vionnet en
devient le conservateur-adjoint. Cette collection, qui n’aura de cesse
de s’agrandir, sera transférée en 1945 à la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Lausanne (BCU), dont elle constitue le « Cabinet
iconographique ». L’organisation de la collection est entièrement
repensée, elle se resserre sur ce qui a trait à l’image : estampes,
photographies et dessins originaux. Les livres, manuscrits et autres
objets (médailles, plans, fusils, bustes, etc.) sont répartis au sein
d’autres institutions et musées spécialisés.

© Collections du Musée de l’Élysée

La collection est transférée une nouvelle fois en 1978 dans les locaux
du Musée de l’Élysée, alors nouveau « cabinet graphique du Canton
de Vaud ». En 1985, le Musée de l’Élysée change d’attribution, il
devient un « Musée pour la photographie ». Les estampes de la
collection iconographiques partent au Musée Jenisch de Vevey,
tandis que les photographies constituent le noyau du nouveau
musée de photographie. La collection iconographique vaudoise a
été dévoilée au public lors de l’exposition La Mémoire des images,
organisée à la fin de l’année 2015 au Musée de l’Élysée. En 2016, la
collection est finalement retournée à la Bibliothèque cantonale et
universitaire, afin de pouvoir renouer avec sa fonction initiale : être
étoffée et consultée par le public. Le Musée de l’Élysée conserve
cependant encore notamment les Fonds Paul Vionnet, Gaston de
Jongh et Rodolphe Schlemmer.
Parmi les photographies de Vionnet, nous retrouvons un certain
nombre de cyanotypes, comme cette image. Il s’agit d’un procédé
inventé par le scientifique anglais John Herschel en 1842 et
caractérisé par la couleur bleue de ses tirages. Contrairement au
papier albuminé et au papier salé, la préparation du cyanotype ne
contient pas de sels d’argent, mais des sels de fer. Lors du séchage,
la photographie devient bleue par réaction chimique. Peu coûteux
et facile à réaliser, le cyanotype est dès son invention fréquemment
utilisé par les photographes pour leurs essais de tirages notamment,
et sera employé au cours du XXème siècle pour la reproduction de
plans d’architecture.

P. Vionnet. La Pierre de Coulet ou Salignon près de Saint-Prex, 1869, page 82
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Photographie 27
Sabine Weiss
Sortie de métro, Paris, 1955
Épreuve au gélatino-bromure d’argent
28,5 x 43,5 cm
Cette photographie de format vertical figure la sortie d’une bouche
de métro parisienne dans un noir et blanc délicat et fugitif. Les
silhouettes de deux passants gravissant les escaliers l’un derrière
l’autre pour sortir de la station sont saisies dans leur mouvement.
Leurs corps sont flous et retransmettent l’agitation et l’énergie de
la ville. Au premier plan l’ombre de l’un de ces hommes se mêle à
son corps, dans une projection abstraite et contrastée, aux confins
du pictural. La lumière irrigue la scène en s’infiltrant en dessous du
timide arc de cercle qui fait office de voûte à la bouche de métro.
Les rayons irradiants sont capturés par la photographe et baignent
la scène dans une douceur qui tempère le rythme rapide de la ville.
L’instant photographique met en exergue la magie du quotidien. Les
deux ampoules allumées au milieu de la voûte sont parmi les seules
zones nettes de l’image et irradient faiblement en comparaison
des puissants rayons du jour. On distingue également à travers les
zones floues de l’image une publicité pour l’enseigne de vin Nicolas
contrecollée sur la tranche des marches qui vient ajouter un détail
pittoresque à l’ensemble de la composition. Entre contemplation
et mouvement, cette photographie révèle la beauté d’une journée
qui commence ou qui s’achève et célèbre la poésie du monde
souterrain parisien.
Née en 1924, la photographe suisse Sabine Weiss réalise son
apprentissage photographique à l’atelier Boissonnas à Genève,
fondé par la dynastie de photographes éponyme et dirigé par
Henri-Paul Boissonnas de 1927 à 1969. L’année suivant la fin de la
Seconde Guerre mondiale Sabine Weiss, alors âgée de 22 ans,
quitte la Suisse pour Paris, où elle devient l’assistante de Willy
Maywald, photographe allemand installé à Paris depuis le début
des années 1930 et spécialisé dans la mode et les portraits de
personnalités intellectuelles de l’époque. Elle rencontre et épouse
en 1950 le peintre américain Hugh Weiss récemment arrivé dans
la capitale. À ses côtés, elle photographie les artistes parisiens
de l’après-guerre comme Georges Braque, Joan Mirò, Alberto
Giacometti, André Breton ou Ossip Zadkine. En 1952 elle intègre sur
les recommandations de Robert Doisneau l’agence Rapho, ce qui
contribuera à accroître sa visibilité. Sabine Weiss est ainsi exposée
dans les plus prestigieuses institutions américaines, comme le
Museum of Modern Art de New York en 1953 ou l’Art Institute of
Chicago en 1954. Trois de ses photographies sont choisies par
Edward Steichen pour figurer dans la fameuse exposition The Family
of Man au MoMA en 1955. Sabine Weiss affirme ainsi son statut de
photographe humaniste, dans la droite lignée des photographies
sensibles célébrant les instants quotidiens de Robert Doisneau,
Willy Ronis, Edouard Boubat ou encore Brassaï. Elle travaille en
collaboration étroite avec de nombreuses revues comme Life, The
New York Times Magazine ou encore Paris Match et Vogue. À partir
des années 1970 sa reconnaissance institutionnelle s’accroît, et
son travail entre dans les plus grandes collections internationales,
de la France au Japon, en passant par le Mexique et les États-Unis.

© Sabine Weiss

L’œuvre de Sabine Weiss traverse le XXème siècle et exprime une
quête de sensibilité portée par un regard photographique généreux
et optimiste sur l’humanité. Sabine Weiss est exposée Musée de
l’Élysée dès 1987, plusieurs tirages étant acquis par le musée à cette
occasion. Un hommage lui est rendu en 2015 lors de la Nuit des
images et du trentième anniversaire de l’institution. Au printemps
2017, Sabine Weiss a annoncé la donation de ses archives au Musée
de l’Élysée. L’institution s’occupera donc d’organiser et de gérer ce
fonds de haute importance patrimoniale, ainsi que de le valoriser à
travers des expositions, des prêts et des publications.

¨S. ¨WEISS, `1955.
«¨Sortie de métro, ¨Paris».
S. Weiss, Sortie de métro, 1955, page 85
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Photographie 28
Paolo Woods
Un bureau de borlette, Camp Perrin, de la série STATE / ETAT, 2012
Épreuve numérique à jet d’encre
100,5 x 100,5 cm

La baraque à la façade colorée qui occupe le centre de la
photographie de Paolo Woods (1970) attire d’emblée notre attention,
sa forme faisant écho au format carré de la composition. Cette
architecture « bricolée » en tôle semble simplement posée de
manière fragile et précaire, sur des cailloux, laissant apparaître
derrière elle un paysage agraire qui occupe presque entièrement
la composition. Le ciel gris et orageux n’apparaît que timidement
dans un demi-cercle qui se dessine entre les arbres exotiques de
l’arrière-plan. Un mince chemin se devine dans le tiers supérieur de
l’image, autour de laquelle des enfants sont groupés, leurs corps
semblant minuscules en comparaison des hauts palmiers. La
baraque est photographiée frontalement, semblant ainsi totalement
plane et sans profondeur. Elle arbore en lettres peintes de toutes
les couleurs les mots « Charitus Bank ». Son tenancier, accoudé sur
un petit comptoir bleu, fixe frontalement l’objectif. Une petite fille
vêtue d’un chapeau de paille s’appuie contre ce décor joyeux et
fragile, qui détonne dans ce contexte et apparaît presque comme un
mirage visuel. La légende rédigée par le photographe Paolo Woods
au sujet de son cliché nous donne les indications suivantes : « Un
bureau de borlette. Deux milliards de dollars sont investis chaque
année par les Haïtiens dans ces loteries privées, près d’un quart du
PIB national. Elles sont souvent appelées ‘banques’ parce que les
classes défavorisées y investissent leur argent. Camp-Perrin. »

© Paolo Woods

Cette photographie appartient en effet à la série STATE/ETAT,
issue du long séjour de Paolo Woods en Haïti entre 2010 et 2013.
Accompagné du journaliste et écrivain suisse Arnaud Robert, Woods
s’est installé dans la région de la ville de Les Cayes située au sud de
l’île puis a ensuite sillonné la région en quête d’indices de la fragilité
de cet état-nation. Cette baraque haute en couleur et visuellement
intrigante illustre l’émergence de structures monétaires parallèles
gérées par les habitants et rendues nécessaires par la défaillance
des institutions. La composition solide et frontale de l’image
tranche avec la fragilité de son sujet et son lien avec la pauvreté
des habitants de l’île. La loterie semble ancrée dans le paysage, et
la pose stable des personnages dans son architecture fragile mais
joyeuse traduit l’enracinement durable de ces pratiques au sein de
la population. Le regard analytique de Woods n’induit ainsi aucun
pathos, mais met au contraire en valeur la gaité des couleurs de la
baraque, tout en documentant de manière objective ces structures
sociales spontanées.

Woods veille à maintenir une certaine distance avec ses sujets,
pour éviter l’écueil du sensationnel et cultive une géométrie
rigoureuse dans ses compositions. Il semble animé par une
curiosité insatiable qui l’a mené de l’Angola à la Chine, en passant
par l’Iran et le Texas.

Né en 1970 en Italie de parents canadiens et hollandais, Paolo
Woods a d’abord fondé une galerie d’art qu’il abandonne en 1999
pour se consacrer à la pratique du médium photographique. Il
parcourt depuis le monde, enquêtant sur des sujets économiques
et politiques souvent sombres et épineux, comme les industries
pétrolières, les paradis fiscaux ou les conflits armés. Il travaille
fréquemment aux côtés de journalistes de presse tels Serge Michel
ou Arnaud Robert qui rédigent les versants écrits de ses projets.

La série Haïtienne STATE/ETAT a fait l’objet d’une exposition au
Musée de l’Élysée en 2013. Produite par l’institution, elle présentait
une restitution de ce travail seulement un an après la fin du voyage
de Woods sur l’île et mettait l’accent sur les contradictions propres
à ce territoire et à ses structures politiques et culturelles. Le travail
du photographe a par ailleurs été montré dans de nombreuses
expositions et festivals de photographie, comme Images Vevey
ou Les Rencontres d’Arles.

¨P. ¨WOODS. «¨état». `2012.
P. Woods, Un bureau de borlette, Camp Perrin, 2012, page 88
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baraque en tôle colorée
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chapeau de paille

Chapeau de paille

champs et terre

Champs et terre

chemin

Chemin

arbres tropicaux

Arbres tropicaux
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Elysée Lausanne

Le Musée de l’Élysée
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée de l’Élysée est l’un des
plus importants musées entièrement consacrés à la photographie.
Depuis sa création, il s’interroge sur la photographie et la fait connaître
grâce à des expositions innovantes, des publications de référence et
des événements ouverts à un large public.
Pôle d’excellence dans la conservation et la valorisation du
patrimoine visuel, le musée détient une collection unique de plus
d’un million de phototypes et d’une dizaine de Fonds et archives
complets, dont ceux de Sabine Weiss, Jan Groover, Olivier Föllmi,
Charles Chaplin, René Burri, Nicolas Bouvier ou Ella Maillart.

Informations pratiques
Musée de l’Elysée
Département des Publics et de la Médiation Culturelle
18, avenue de l’Élysée
CH - 1006 Lausanne
+ 41 21 316 99 11
www.elysee.ch
Pour tout renseignement complémentaire sur l’utilisation du kit, ou
pour un retour d’utilisation, merci d’écrire à l’adresse info@elysee.ch.
Twitter @ElyseeMusee
Facebook facebook.com/elysee.lausanne
Instagram @elyseemusee
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