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60 ESPÈCES D’ESPACES 
PHOTOGRAPHIQUES
EXPLORATIONS DANS 
LES COLLECTIONS

Que signifie collectionner et exposer ? 
Quels sont les motifs qui sous-tendent 
une collection et comment évolue au 
fil du temps l’appréciation de cette 
collection ? Enfin, comment permettre 
au public de percevoir la manière dont 
celle-ci se conçoit et se construit ? 
Telles sont quelques-unes des questions 
qui se sont posées au moment d’inves-
tir le nouvel espace dédié aux collections 
de Photo Elysée.

60 Espèces d’espaces photographiques. 
Explorations dans les collections 
témoigne de la volonté du musée de 
réinterpréter l’un des formats muséo-
graphiques classiques, à savoir la pré-
sentation des collections, de manière 
dynamique, stimulante et 
contemporaine. 

Les collections de Photo Elysée, qui 
présentent de nombreuses techniques 
photographiques et une grande diver-
sité de genres, des débuts de la pho-
tographie jusqu’à aujourd’hui, ont été 
constituées selon une approche géné-
raliste de la photographie depuis 
presque quatre décennies. À partir de 
milliers d’objets figurant dans ces col-
lections – qui en comptent plus d’un 
million –, un choix s’est fait en plusieurs 
étapes, fondé sur des critères non seu-
lement formels, mais aussi historiques, 
culturels et techniques. Les six cents 
photographies sélectionnées, qui ne 
forment que la pointe de l’iceberg, ont 
été classées dans soixante catégories 
thématiques. Celles-ci sont embléma-
tiques des différentes politiques d’ac-
quisition du musée au fil du temps. Elles 
peuvent être également mises en dia-
logue avec la multitude des études 
actuelles sur l’image à travers des dis-
ciplines comme l’histoire de l’art, l’an-
thropologie, les gender studies, l’histoire, 
la sociologie ou les études culturelles. 
Cet accrochage est un projet évolutif, 
sur plusieurs années, à l’image des 
collections ou des musées qui ne cessent 
de se transformer en fonction des 

individus qui les font vivre et des 
contextes historiques variables. 
Pendant les cinq prochaines années, 
dix thèmes, chacun composé de dix 
images, seront simultanément dévoi-
lés au public. Comme la fragilité 
matérielle des photographies exige 
que celles-ci ne soient pas exposées 
trop longtemps, cinq thèmes seront 
renouvelés tous les cinq mois, jusqu’à 
ce que les soixante sujets soient 
montrés.

L’accrochage offre une vision particu-
lière de la photographie, attachée à 
l’histoire institutionnelle spécifique de 
Photo Elysée. Analyser et sélectionner 
des œuvres sont des actions subjec-
tives, liées à un désir de connaissance 
et de compréhension du monde. Cette 
exposition ne présente donc qu’un 
résultat envisageable de l’exploration 
des collections. Elle est surtout le fruit 
d’un travail d’équipe, notamment à 
travers des textes rédigés par des col-
laboratrices et collaborateurs du 
musée exerçant différents métiers.

Elle témoigne surtout d’une pratique 
photographique diversifiée, dyna-
mique, qui se prête à de nombreux 
usages sociaux, notamment artis-
tiques. Tout au long de l’histoire du 
médium, les technologies photogra-
phiques et les usages qui en ont 
découlé ont, à maintes reprises, 
franchi sans effort et sans rupture les 
frontières disciplinaires des arts, des 
sciences, de la politique et de la 
société. Au vu de l’ampleur des collec-
tions, le projet n’a ni l’ambition d’être 
exhaustif, ni la volonté de proposer 
une vision définitive de l’histoire de la 
photographie. Il est plutôt un outil 
ludique permettant de sonder les col-
lections et de cartographier l’im-
mense diversité thématique qu’elles 
recouvrent.



Les photographies, comme les autres 
médias visuels, font plus que repro-
duire une réalité supposée. Les 
images ne sont pas seulement la 
représentation de quelque chose, 
elles assument toujours d’autres fonc-
tions au sein de la société. Elles 
servent par exemple de moyen de 
communication et de démonstration 
du pouvoir ; elles témoignent parfois 
de l’impuissance des dirigeantes et 
dirigeants politiques ou des nations. 
C’est ce que l’on peut voir dans le cli-
ché montrant des soldats russes vic-
torieux hissant le drapeau soviétique 
au sommet de la porte de 
Brandebourg ou, à l’inverse, dans le 
portrait d’Otto von Bismarck, fonda-
teur de l’Empire allemand, sur son lit 
de mort. Cependant, les fonctions 
représentatives des images ont sou-
vent été interprétées comme étant 
passives, et donc n’étant pas en 
mesure d’agir.

Les images sont produites, diffusées, 
consommées, interprétées et, parfois, 
manipulées ou censurées. Tous ces 
phénomènes doivent être considérés 
comme des processus actifs, influen-
cés par des décisions réfléchies, des 
conventions culturelles ou sociales et 
des relations de pouvoir qui forment 
un système plus large d’utilisations 
communicatives évoluant dans le 
temps et selon le contexte. Il est alors 
question de contrôler la signification 
et la circulation des images. Pourtant, 
leur interprétation n’est pas entière-
ment réductible aux processus per-
ceptifs de l’observatrice ou de 
l’observateur ni aux facteurs contex-
tuels ; les images possèdent 

également une certaine puissance 
effective. Il peut ainsi être fructueux 
de les analyser comme des agents 
actifs ayant le pouvoir inhérent de 
changer la marche du monde par leur 
influence sur la perception, la pensée 
et le comportement humains. 

Les photographies de la guerre du 
Vietnam ou des camps nazis pour-
raient être citées ici à titre d’exemple. 
C’est dans ce sens que les penseuses 
et penseurs de l’image ont élaboré 
une théorie de l’acte d’image. 
Analogue à celui de l’acte de parole, 
le concept de l’acte d’image attribue 
à celle-ci un rôle actif, semblable à 
celui d’une locutrice ou d’un locuteur : 
elle a la capacité d’agir par elle-
même. Comme Horst Bredekamp, his-
torien de l’art, l’affirme dans ses 
études sur la théorie de l’acte 
d’image : en tant qu’artefacts fabri-
qués par l’être humain, les images ne 
possèdent pas une vie autonome, 
mais elles développent sans cesse 
une présence qui leur permet d’être 
plus que de la simple matière morte. 
L’auteur avance ainsi l’idée que les 
images ne se contentent pas de don-
ner à voir la réalité et qu’elles contri-
buent également à la créer. Mais 
comment certaines d’entre elles par-
viennent-elles à exercer ce pouvoir 
effectif ?

Prenons l’image des prisonnières et 
prisonniers et de leurs gardiennes et 
gardiens américains à la prison 
d’Abou Ghraïb pendant la guerre 
d’Irak. Cette photographie, qui a été 
largement publiée, n’a pas été pro-
duite pour être diffusée auprès du 

public, mais pour être utilisée par les 
soldates et soldats à titre privé. Plus 
qu’un acte criminel individuel et ponc-
tuel, la démarche photographique fait 
partie d’un processus systématique 
d’interrogation qui humilie les per-
sonnes détenues. L’image montre un 
acte performatif choquant de torture 
psychologique : les militaires améri-
cains sourient à l’appareil photogra-
phique, tandis que les victimes, elles, 
sont représentées comme une masse 
de corps passifs, déshumanisés et 
anonymes. La visibilité soudaine de 
ces actes photographiques odieux et 
dégradants a rendu possible ce que 
les rapports écrits n’avaient pas réussi 
à faire auparavant, en provoquant un 
tollé mondial majeur avec de réelles 
conséquences politiques.

Un autre exemple consiste à examiner 
les pratiques de l’image qui par-
viennent à animer celle-ci en permet-
tant aux corps eux-mêmes de devenir 
des images, comme dans le travail de 
Spencer Tunick. Ce dernier est connu 
pour ses performances photogra-
phiées de personnes entièrement 
dévêtues réunies en grand nombre 
dans un contexte donné. Dans ses 
compositions complexes, qui mettent 
souvent en lumière des questions 
sociales ou environnementales plus 
larges, les identités individuelles se 
perdent dans une masse créée par les 
corps humains nus. Le photographe 
invite les personnes en lançant des 
appels à participation. Ces perfor-
mances attirent également d’autres 
photographes, en l’occurrence 
Isabelle Favre. Cette forme de pra-
tique est un hybride entre deux fonc-
tions, celle d’une image agissant sur 
le monde et celle de la capture et de 
la présentation d’un acte performatif 
artistique éphémère. Bien que toutes 
ces photographies soient le résultat 
d’un acte photographique, seules cer-
taines parviennent à devenir des 
actes d’image au sens où elles 

développent une puissance agissante 
sur le monde.

 Lars Willumeit,
 Commissaire d’exposition
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DAVID E. SCHERMAN
Lee Miller dans la baignoire de Hitler, Munich, 
Allemagne, 30 avril 1945, 1945

La photographie a été prise le lende-
main de la libération du camp de 
concentration de Dachau, au nord de 
Munich, dans l’appartement d’Adolf 
Hitler, qui venait de se suicider le 
même jour dans un bunker à Berlin. 
Elle représente la violation délibérée 
d’un tabou, mais s’affirme surtout 
comme une provocation visuelle. Il 
s’agit ici d’un double acte d’image : 
celui d’une performance théâtralisée 
de purification, au sens réel et symbo-
lique, par la photographe Lee Miller, 
qui apparaît à l’image, ainsi que l’acte 
d’immortaliser cette scène, accompli 
par le photographe David E. 
Scherman, comme une démonstra-
tion allégorique de la victoire sur le 
régime nazi dans la salle de bains pri-
vée d’un dictateur qui fut responsable 
de l’un des plus grands génocides de 
l’histoire mondiale.

JEAN MOHR 
Photographie de la performance « Balance 
Proof » de Marina Abramović et Ulay, présentée 
au Musée d’Art et d’Histoire, Genève, le 
8 décembre 1977, 1977

En 1977, Marina Abramović et Ulay se 
sont placés de part et d’autre d’un 
miroir à deux faces et ont essayé de le 
maintenir en place avec la force de 
leurs corps nus. Pendant trente 
minutes, ils ont tenté de trouver un 
équilibre leur permettant de quitter la 
scène au même moment pour ne pas 
être écrasés quand le miroir tombe-
rait. Cette performance a été immor-
talisée par Jean Mohr, ainsi que par 
d’autres photographes. L’acte de per-
formance, en tant que tel éphémère 
– donc lié au moment et seulement 
observable par ceux qui sont pré-
sents –, laissera une trace visible et 
durable à travers l’acte de documen-
tation photographique.

LISTE DES ŒUVRES DAVID E. SCHERMAN 
(États-Unis, 1916–1997)
Lee Miller dans la baignoire de 
Hitler, Munich, Allemagne, 
30 avril 1945
1945
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent
26,3 × 25,4 cm 

JEAN MOHR 
(Suisse, 1925–2018) 
Photographie de la perfor-
mance « Balance Proof » de 
Marina Abramović et Ulay, pré-
sentée au Musée d’Art et d’His-
toire, Genève, le 8 décembre 
1977
1977
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent
25,5 × 38 cm

ANONYME
Abou Ghraïb, Irak
2004
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition de 
l’ISCP, 2008)
43,4 × 32,7 cm 

MAX CHRISTIAN PRIESTER  
(Allemagne, 1865–1910) 
et Wilhelm « Willy » Wilcke 
(Allemagne, 1864–1948)
Bismarck sur son lit de mort
1898
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition de 
l’ISCP, 2008)
29 × 44 cm

ISABELLE FAVRE 
(Suisse, 1974)
Installation photographique de 
Spencer Tunick, glacier 
d’Aletsch, Suisse
18 août 2007 
Impression jet d’encre sur 
papier
89,5 × 60 cm 

EVGUENI KHALDEÏ 
(Ukraine, 1917 – Russie, 1997)
La Statue de la porte de 
Brandebourg
2 mai 1945 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
28 × 39,5 cm

ANONYME
Stand forain de tir photogra-
phique, Berne
1991
Impression jet d’encre sur 
papier (fac-similé d’une 
épreuve à développement ins-
tantané Polaroid)
7,5 × 9 cm 

IAN BRADSHAW 
(Royaume-Uni, 1943) 
Twickenham Streaker
1974 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
39,5 × 49,5 cm 

KENJI NAKAHASHI 
(Japon, 1947 – États-Unis, 2017)
Time – (B)
1980
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
25,3 × 33 cm 

JESSIE SCHAER 
(Suisse, 1997) 
Sans titre. De la série 
Perception,  
du vide à la forme
2019
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2020)
40 × 60 cm 

FOCUS



7 SÉRIALITÉ

La sérialité consiste à mettre des 
images en série, c’est-à-dire dans une 
suite ou une succession qui permet 
d’en faire un ensemble cohérent. La 
notion de série n’est pas spécifique à 
la photographie, car elle peut être à 
l’œuvre dans tous les arts – plastiques, 
littéraires, musicaux et scéniques. 

On attribue souvent à Claude Monet 
l’invention de la série artistique 
moderne : vers 1890, il peint la cathé-
drale de Rouen à de nombreuses 
reprises, sous un même angle, mais à 
des heures et dans des luminosités 
différentes. Par la répétition et les jeux 
de comparaison, il s’agit pour l’artiste 
à la fois d’observer les changements 
d’atmosphère et d’affirmer un style 
unique.

La série joue un rôle central dans la 
photographie, car elle lui offre la pos-
sibilité non seulement de dépasser la 
fixité et l’unicité de sa représentation 
en instaurant une narration, mais 
aussi de suggérer une temporalité ou 
un mouvement et d’esquisser un dis-
cours. Au XIXe siècle, l’intérêt docu-
mentaire de la série prévaut : la 
multiplication des prises de vue d’un 
même sujet – architectural, scienti-
fique ou social – permet de mieux l’ap-
préhender et d’en avoir une 
perception plus complète et plus 
riche que celle que nous procurerait 
une image unique. 

Dans cette approche, le reportage de 
Hans Steiner donne à voir les enjeux 
divers de la construction d’un tunnel 
sur le plan de la machinerie et du tra-
vail humain. Dans un autre registre, la 

série de Michael Etzensperger s’at-
tache quant à elle à articuler un mou-
vement dans une séquence presque 
cinématographique montrant une 
image d’une sculpture qui prendrait 
vie.

La série est également primordiale 
dans la photographie analytique, qui 
adopte une approche objective ten-
dant vers la neutralité et le réalisme. 
Les Allemands Bernd et Hilla Becher 
en ont fait une composante essen-
tielle de leur pratique. Dans ce cadre, 
la série devient un outil pour classifier 
des éléments – par exemple des bâti-
ments – et créer des typologies exem-
plaires. Le protocole de prise de vue 
est alors précisément déterminé : il 
s’agit de capter plusieurs motifs de la 
même manière pour les mettre en 
comparaison. On peut ainsi observer 
ce qui les réunit (le chignon, l’habit, la 
pose victorieuse des patineuses de 
Charles Fréger) et ce qui les distingue 
(le sourire, le regard par exemple). La 
série a alors pour effet de rendre le 
sujet individuel moins important que 
les éléments systémiques qui se 
retrouvent d’une photographie à 
l’autre. Ceux-ci permettent aux 
artistes d’exprimer un point de vue sur 
le sujet et d’orienter la perception que 
la spectatrice ou le spectateur en ont.

On peut parfois considérer que la 
sérialité devient le fondement même 
de l’œuvre, notamment lorsque la 
série prend une ampleur immense et 
s’inscrit dans une pratique presque 
obsessionnelle de la photographie. 
L’Américain Karl Baden, par exemple, 
s’est photographié dans la même 

pose tous les jours pendant près de 
vingt-cinq ans. Aujourd’hui, la techno-
logie numérique et les réseaux 
sociaux accordent de plus en plus 
d’importance à ce genre de pratiques 
– en particulier avec le selfie.

On trouve aussi le terme « série » dans 
le marché de la photographie, dans un 
sens très particulier. On parle de série 
limitée pour exprimer le nombre res-
treint de tirages d’une même image 
que l’artiste pourra vendre. Dans ce 
cas, la série ne vise plus à démultiplier 
mais au contraire à limiter – donc à 
valoriser – ce que l’industrie pourrait 
reproduire de manière identique à 
l’infini.

 Pauline Martin,
 Conservatrice, responsable du  
 département exposition



FRIEDERIKE VAN LAWICK 
ET HANS MÜLLER
La Folie à deux. Muriel Olesen/Gérald Minkoff, 
1992–1996 

Les artistes allemands Friederike van 
Lawick et Hans Müller utilisent la série 
pour montrer une progression visuelle 
imaginaire – créée avec Photoshop –  
des visages d’une femme et d’un 
homme en couple. Les deux seuls por-
traits réels sont au début et à la fin de 
la série ; tous les autres sont un 
mélange des deux personnages, cha-
cun apparaissant en plus ou moins 
grande proportion. La série permet ici 
de réfléchir à la question du genre, à 
la réalité construite par le numérique, 
mais aussi aux liens que tisse un 
couple au cours de sa vie.

NICOLAS FAURE
A1/A9 : échangeur Orbe/Yverdon (VD), mars 2002

Nicolas Faure a photographié les 
abords de nombreuses autoroutes en 
Suisse. Par ce travail sériel, il incite à 
réfléchir sur le paysage du XXIe siècle 
et sur la manière dont celui-ci est 
conditionné par les constructions 
humaines. La série est à la fois docu-
mentaire et artistique. Elle renseigne 
le spectateur sur la manière dont la 
nature et l’autoroute cohabitent en 
différents lieux helvétiques. Mais elle 
compose aussi un ensemble plus 
large, qui dépasse l’accumulation des 
informations données par chaque 
image : s’en dégage en effet une 
impression, diffuse mais palpable, 
d’un certain paysage suisse 
contemporain. 

LISTE DES ŒUVRES FRIEDERIKE VAN LAWICK 
(Allemagne, 1958) 
et HANS MÜLLER 
(Allemagne, 1954) 
La Folie à deux. Muriel Olesen/
Gérald Minkoff
1992–1996
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène d’après un 
fichier numérique
119 × 89,5 cm 

NICOLAS FAURE 
(Suisse, 1949) 
A1/A9 : échangeur Orbe/
Yverdon (VD)
Mars 2002
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
83 × 103 cm 

NICOLAS FAURE 
(Suisse, 1949)
A16 : Glovelier (JU)
Septembre 1998 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
83 × 103 cm

NICOLAS FAURE 
(Suisse, 1949)
A9 : route du Simplon (VS)
Novembre 2003 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
83 × 103 cm

HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962)
Centrale électrique à 
Innertkirchen 
1942 
Planche-contact sur papier au 
gélatino-bromure d’argent
24 × 38 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER 
(Suisse, 1982)
Nike 1. De la série 
Normalstandpunkt, kein ande-
rer als die direkte Vorderansicht
2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER 
(Suisse, 1982)
Nike 2. De la série 
Normalstandpunkt, kein ande-
rer als die direkte Vorderansicht
2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015)
42,5 × 35,5 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER 
(Suisse, 1982)
Nike 3. De la série 
Normalstandpunkt, kein ande-
rer als die direkte Vorderansicht
2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER 
(Suisse, 1982)
Nike 4. De la série 
Normalstandpunkt, kein ande-
rer als die direkte Vorderansicht
2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER 
(Suisse, 1982)
Nike 5. De la série 
Normalstandpunkt, kein ande-
rer als die direkte Vorderansicht
2013 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 
2015)
42 × 35 cm 

CHARLES FRÉGER 
(France, 1975)
Winner Faces 01. De la série 
Steps
2001–2002
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
60 × 50 cm 

CHARLES FRÉGER 
(France, 1975)
Winner Faces 12. De la série 
Steps
2001–2002
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
60 × 50 cm

FOCUS



8 NATURE MORTE Héritant de la peinture les codes d’un 
genre qui a accompagné tout l’art 
occidental, la photographie de nature 
morte est présente dès les débuts du 
médium. D’autant que la faible sensi-
bilité à la lumière des premières émul-
sions et les longs temps de pose qui 
en découlent s’accommodent parti-
culièrement bien de ces scènes 
inertes.

En peinture, la nature morte était pri-
vilégiée pour travailler la matière et 
réfléchir aux techniques picturales. De 
même, en photographie la nature 
morte servira constamment de 
champ d’expérimentation pour illus-
trer l’évolution technologique dans le 
domaine de la production d’images. 
On peut observer, par exemple dans le 
travail d’Adolphe Braun et d’Alexandre 
Mikhaïlovitch Rodtchenko, cette pro-
gression grâce au rendu des objets, 
lequel est un mariage entre la texture 
des surfaces du sujet et celle de la 
matière de l’émulsion sensible à la 
lumière qui permet le procédé 
photographique.

Ce même rôle de la nature morte s’ob-
servera en particulier sur le chemin 
qui conduit vers la maîtrise de la cou-
leur. Le rôle essentiel de la symbolique 
dans la composition des scènes est 
une autre caractéristique embléma-
tique du genre. C’est à ce titre qu’au 
début du XXe siècle les artistes des 
différents mouvements d’avant-garde 
vont s’emparer de la nature morte. Au 
spectateur poussé par son instinct à 
aller au-delà d’une simple image du 
monde, celle-ci offre un motif qui se 
prête idéalement à ce jeu de dépas-
sement de la banalité. Montrant des 
apparitions de visages ou de formes 
humaines dans une représentation où 
la vie est de prime abord absente, les 
photographies de Max-Francis 
Chiffelle et de Maurice Tabard 
enchantent la réalité en usant de la 
paréidolie – réflexe cognitif qui pousse 

le cerveau d’une observatrice ou d’un 
observateur à créer du sens face à 
quelque chose d’indéterminé en l’as-
similant à ce qu’il connaît déjà.

La nature morte parle à toutes les 
cultures. Par exemple, aux motifs de 
l’inconscient collectif des vanités 
occidentales, représentations allégo-
riques du temps qui passe et de la 
caducité des activités humaines, 
répond la grammaire symbolique 
japonaise imprégnée du thème du 
mono no aware, fatale conscience de 
l’impermanence et de la fragilité des 
choses. Le genre est toujours pionnier 
dans l’évolution du langage visuel du 
monde contemporain. Ainsi, à l’ère de 
la société de consommation et à l’ins-
tar du pop art, la nature morte joue 
avec les codes de la communication 
visuelle et de la publicité par sa com-
position et son vocabulaire.

 Frédéric Noyer,
 Archiviste numérique



JAN GROOVER
Sans titre. De la série MIT, 1986  

La nature morte est le sujet de prédi-
lection de la photographe américaine 
Jan Groover qui a initialement étudié 
la peinture et le dessin. Dans un 
espace imaginaire mis en scène en 
studio pour en maîtriser chaque 
détail, elle crée un monde d’objets, 
sans caractéristiques propres, qu’elle 
déshabille de leur peau en les anony-
misant par une couche de peinture et 
arrange en de savantes compositions. 
En les débarrassant de leurs fonctions 
de choses, la photographe en expose 
la simple matière dans une sorte de 
nudité.

ANOUSH ABRAR
Blond Doll. De la série Real Dolls, 2003 

Dans sa série Real Dolls, Anoush Abrar 
joue visuellement avec la double fonc-
tion du mannequin, sujet-objet qu’il 
affuble de la projection d’un idéal de 
beauté qui défigure et déshumanise. 
Nature rendue morte par cet artifice, la 
femme – pantin dont les attributs 
évoquent tout à la fois la chirurgie 
esthétique et la pornographie – se 
retrouve animée par l’usage des pul-
sions qu’elle suscite. Elle joue dès lors 
un rôle de vis-à-vis manipulé à même 
de rassurer le masculin dans le champ 
de l’amour charnel de plus en plus vir-
tuel et robotisé.

Liste des œuvres JAN GROOVER 
(États-Unis, 1943 – France, 2012)
Sans titre. De la série MIT
1986 
Épreuve sur papier au 
palladio-platine
19,5 × 25,2 cm 

ANOUSH ABRAR 
(Iran, 1976)
Blond Doll. De la série Real Dolls
2003
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
80,8 × 64,8 cm 

ANOUSH ABRAR 
(Iran, 1976)
Atelier B. De la série Real Dolls
2003 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
75 × 60 cm 

MAURICE TABARD 
(France, 1897–1984)
Les Guitares 
Vers 1929
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent (tirage de 
Pierre Gassmann, 1990)
30 × 23 cm 

MAX-FRANCIS CHIFFELLE 
(Suisse, 1913–2002)
Nature morte 
1950 
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent
23 × 17,3 cm 

KENJI NAKAHASHI 
(Japon, 1947 – États-Unis, 2017)
Pencil 
1979 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
16,5 × 24,5 cm 

ADOLPHE BRAUN 
(France, 1812–1877)
Still Life of Flowers
1854–1857
Épreuve sur papier albuminé
43,9 × 38,1 cm

NOBUYOSHI ARAKI 
(Japon, 1940)
Sans titre 
Non daté
Épreuve à développement ins-
tantané Polaroid 
7,5 × 7,5 cm 

BARBARA JAFFE 
(États-Unis, 1942) 
Tungsten/Fluorescent – The 
Electric Age 
1980–1990 
Épreuve sur papier à dévelop-
pement chromogène
30 × 37 cm 

ALEXANDRE MIKHAÏLOVITCH 
RODTCHENKO  
(Russie, 1891–1956)
Vase et lumière 
1928 
Épreuve sur papier au gélati-
no-bromure d’argent (tirage ori-
ginal posthume de collection 
par les archives Rodtchenko, 
1993)
38 × 28 cm 

FOCUS



9 FAITS HISTORIQUES 

La Révolution française, l’assassinat 
de l’archiduc François-Ferdinand, le 
suffrage féminin en Suisse ou les 
attentats du 11 Septembre à New York : 
ces événements sont des moments 
jugés comme particulièrement saisis-
sants, qui ont un impact sur la marche 
du monde et qui marquent une rup-
ture dans le récit historiographique, 
débouchant parfois sur un nouveau 
paradigme, une nouvelle ère. Pour 
pouvoir en faire part, les historiennes 
et historiens recourent à des docu-
ments – des sources –, qui leur servent 
à comprendre et à analyser les épi-
sodes ponctuant le passé. Ces docu-
ments se composent d’un large 
éventail d’objets, d’images, de textes 
ou de témoignages produits lors de 
l’époque étudiée, à partir desquels ils 
reconstituent les faits de manière 
empirique et rationnelle. Cette 
méthode fonde le caractère scienti-
fique de l’histoire en tant que disci-
pline académique. 

C’est ainsi qu’une image photogra-
phique – à l’instar d’un testament 
datant du XIVe siècle ou d’une carica-
ture réalisée à la fin du XVIIIe siècle – 
peut faire office de source historique. 
Elle montre la scène enregistrée par 
l’œil de l’appareil photographique, et 
cet instant, qui a existé avant de 
s’évanouir, s’est inscrit à la surface de 
l’image, qui en conserve pour ainsi 
dire la trace. Son existence permet de 
reproduire le réel, de restituer des 
faits, de se donner comme mémoire 
de l’événement. 

Pourtant, le caractère supposé 
évident de l’image photographique 

exige immanquablement une cer-
taine connaissance du contexte et 
des codes qui permettent de lire 
l’image. Il y a toujours une interpréta-
tion à la fois dans la manière dont est 
composée la représentation par la ou 
le photographe, mais aussi dans la 
manière dont celle-ci est reçue par le 
public ; l’image n’est jamais à elle 
seule un fait.

À travers la sélection d’œuvres issues 
des collections de Photo Elysée, nous 
constatons que la légende peut chan-
ger le sens que nous donnons à 
l’image, qu’elle précise le contexte de 
l’événement. C’est le cas de l’épreuve 
photographique réalisée par le photo-
graphe suisse Hans Steiner, qui 
montre le portrait de l’ancien Premier 
ministre britannique Winston 
Churchill, aisément reconnaissable à 
son costume, son nœud papillon, son 
chapeau et son légendaire cigare. Or, 
la légende précise dans ce cas que 
cette épreuve n’est pas seulement un 
portrait de l’ancien Premier ministre, 
mais qu’il s’agit du souvenir d’un cor-
tège en faveur de Churchill, lors de sa 
venue en 1946, une année après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, dans 
le canton de Berne, en Suisse.

Nous comprenons grâce à cet 
exemple que l’image photographique 
ne permet jamais de donner l’en-
semble des informations sur un évé-
nement ou un fait. Il en va de même 
dans le cas du tirage de Tony Wurman 
ou de l’épreuve du photojournaliste 
Stéphane Sednaoui, qui ne nous 
montrent qu’une infime partie des 
faits qui sont en train de se dérouler 

au moment de la prise de vue. Seule, 
sans contextualisation, celle-ci ne 
définit pas l’objet ou l’épisode qu’elle 
laisse voir. Elle restitue ici un fragment 
du passé, sans que celui-ci soit claire-
ment associé aux attentats new-
yorkais de 2001 ou à la révolution 
roumaine de 1989.

C’est ainsi que l’image photogra-
phique permet à elle seule de rendre 
visibles certains faits passés, dont le 
public devient le témoin. Pourtant, 
bien qu’elle nous renseigne sur des 
événements qui ont eu lieu et qui sont 
achevés, elle ne peut pas pour autant 
en exprimer la signification ni jamais 
complètement les expliquer.

 Caroline Gilliard,
 Chargée de recherche de fonds  
 et mécénat  (Plateforme 10)



HANS STEINER
Visite de Winston Churchill en Suisse, canton de 
Berne, 16–17 septembre 1946, 1946 

Hans Steiner est une figure majeure 
de la photographie suisse. Son œuvre 
de photographe et reporter présente 
une vision moderniste de l’ensemble 
des strates de la société, ainsi que du 
territoire helvétique entre 1930 et 
1960, sur lesquels il porte un regard 
aiguisé. 

Cet exemple montre comment la 
légende d’une image photographique 
peut préciser le sens que nous lui don-
nons. Ce n’est plus ici seulement un 
portrait de Winston Churchill que nous 
voyons, mais une image qui illustre un 
fait historique : sa venue en 1946, une 
année après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, dans le canton de 
Berne, en Suisse.

TONY WURMAN 
Sans titre. De la série Here Is New York, 
11 September 2001, 2001

Cette photographie de Tony Wurman 
a été réalisée après les attentats du 
11 septembre 2001. L’attaque contre 
les tours du World Trade Center est la 
plupart du temps illustrée par des 
vues chaotiques de la destruction des 
tours, des visages horrifiés des 
témoins, des incendies, de la pous-
sière et des cendres qui envahissent 
Manhattan.

Hormis le titre, aucun indice ne nous 
permet de penser que ce tirage pho-
tographique est associé aux attentats 
de 2001. Malgré un contexte de vio-
lence extrême, l’image donne à voir 
une scène de la vie quotidienne, où 
seuls les masques laissent deviner 
l’existence de l’événement. En 2022, 
cette image paraît d’autant plus ano-
dine que les masques sont entrés 
dans la culture visuelle quotidienne.

LISTE DES ŒUVRES HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962)
Visite de Winston Churchill en 
Suisse, canton de Berne, 16–17 
septembre 1946
1946
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
17 × 16,5 cm

TONY WURMAN 
(Lieu et date[s] inconnus)
Sans titre. De la série Here Is 
New York, 11 September 2001
2001
Impression jet d’encre sur 
papier
23,6 × 35,5 cm

WALDEMAR JAMA 
(Pologne, 1942)
Sans titre. De la série Cycle 
Time and Auschwitz, 1981–1989
1981–1989
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
26,5 × 27 cm

GILLES PERESS 
(France, 1946)
New York
1979–1980
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
32 × 48 cm 

STÉPHANE SEDNAOUI 
(France, 1963)
Sans titre. De la série Roumanie, 
décembre 1989
1989
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
51,5 × 35,5 cm

JEAN-PIERRE GRISEL 
(Suisse, 1920–2008)
Visite du négus Haïlé Sélassié 
au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR)
1954
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
25,3 × 20,2 cm

SIBYLLE BERGEMANN 
(Allemagne, 1941–2010)
Sans titre
1975–1986
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
35,5 × 54,4 cm

ANONYME
Mai 1989, manifestant
1989
Épreuve sur papier à blanchi-
ment de colorants 
(Cibachrome)
26 × 39 cm

HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962)
Jour de l’élection du général 
Guisan par l’Assemblée fédé-
rale, Berne, 30 août 1939
1939
Épreuve au gélatino-bromure 
d’argent (tirage d’exposition, 
1989)
30 × 29 cm

JOHN PHILLIPS 
(Algérie, 1914 – États-Unis, 1996)
Réfugiés arabes sur le chemin 
de la Jordanie. Ils sont les pre-
miers du million et demi de 
réfugiés à venir
1948
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
39,9 × 48,9 cm

FOCUS



10 MÉDIAS

La photographie et les médias de 
masse – presse, carte postale, radio, 
télévision, Internet – ont une longue 
histoire commune, mais aussi des his-
toires parallèles et concurrentes. Les 
premiers périodiques illustrés suisses 
apparaissent dans les années 1830 
– au moment où la photographie est 
inventée, sous la forme du daguerréo-
type et du calotype. Ces premiers pro-
cédés ne peuvent cependant pas être 
utilisés par la presse pour des raisons 
techniques, et il faut attendre un 
demi-siècle pour qu’ils soient directe-
ment reproductibles. Pendant ce 
temps, la publication de gravures exé-
cutées « d’après des photographies » 
prépare déjà les lectrices et lecteurs 
à la photographie de reportage et de 
presse – à l’idée d’une image mon-
trant prétendument le monde tel qu’il 
est et attestant la vérité. Ce n’est que 
dans les années 1910 que certaines 
imprimeries se dotent de rotatives 
permettant l’impression de l’héliogra-
vure – un procédé particulièrement 
adapté aux tirages de masse – et que 
la photographie conquiert les pério-
diques illustrés suisses, mais aussi la 
carte postale, un autre média de 
masse qui diffuse l’image dans le 
monde entier. 

Avec ce succès, le métier se diversifie : 
aux côtés des photographes d’atelier 
apparaissent dans les années 1920 les 
photoreporters, suivis la décennie sui-
vante par les photographes de presse 
qui travaillent pour les agences de 
photographie. Les nouveaux héros et 
héroïnes sont les photoreporters qui 
introduisent l’inconnu dans les foyers. 
Leurs prises de vue racontent des 

histoires de contrées et de cultures 
lointaines, mais aussi de régions et de 
coutumes proches. Le sport, en parti-
culier l’aviation et l’automobile, fas-
cine également et occupe une grande 
place dans la presse illustrée. Ces 
reportages photographiques donnent 
une place nouvelle à l’image, qui se 
trouve au cœur de l’histoire, alors que 
le texte l’ancre seulement dans son 
contexte. 

Les photoreporters sont des aventu-
rières et aventuriers qui quittent leur 
pays pour trouver ailleurs la nou-
veauté et découvrir des univers 
jusqu’alors inconnus au peuple ; la 
publication de leurs images donne 
naissance aux premières icônes pho-
tographiques. À ses débuts, ce métier 
est dominé par les hommes, néan-
moins quelques femmes l’exercent 
également. Les photographes de 
presse sont pour leur part beaucoup 
moins reconnus et célébrés. Ils exé-
cutent le programme journalier que 
l’agence ou l’éditeur leur confie. La 
photographie de Hans Steiner de 1956 
montre un moment d’attente avant 
que l’événement à capter se produise. 
Les photographes de presse courent 
souvent d’un événement à l’autre pour 
capturer la dernière nouvelle. Ils 
visent la prise de vue d’un instant qui 
attire l’œil de la lectrice ou du lecteur 
et révèle l’émotion. Et, lorsque les 
sujets sont abstraits, ils composent 
des représentations symboliques pour 
les illustrer. 

Dès les années 1970, la concurrence 
de la télévision met en danger la 
presse illustrée. En 1979, le seul moyen 

que René Burri trouve pour immortali-
ser l’astronaute Neil Armstrong est de 
le photographier sur le petit écran. La 
télévision passe rapidement à la cou-
leur, alors que, pour des raisons éco-
nomiques, la presse continue à 
publier des images en noir et blanc. 
Ce n’est qu’avec la technique numé-
rique que la couleur fait sa réelle 
apparition dans les journaux. La ou le 
photoreporter devient alors plus rare. 
Les agences et les photographes de 
presse survivent pour leur part jusqu’à 
l’ère de la photographie numérique. 
Mais, aujourd’hui, le déclin des jour-
naux et l’importance de l’Internet 
laissent une place de plus en plus 
grande aux reporters citoyens, au 
détriment des photographes 
professionnels. 

Serait-ce un hasard si, à l’époque 
actuelle, au moment même où sa pra-
tique s’affaiblit, la photographie de 
reportage entre dans le monde de 
l’art et dans les collections des 
musées ? En Suisse, les fonds des pho-
toreporters reconnus constituent le 
socle des collections des institutions 
dédiées à la photographie, et notam-
ment de Photo Elysée à Lausanne et 
de la Fotostiftung Schweiz à 
Winterthur.

 Nora Mathys,
 Conservatrice, responsable du 
 département des collections

Calotype. Le calotype est un procédé photogra-
phique négatif-positif inventé par William Henry 
Fox Talbot. Il permet d’obtenir un négatif papier 
direct et donc de reproduire des images posi-
tives par tirage contact, c’est-à-dire en posant le 
négatif sur un papier photosensible et en éclai-
rant l’ensemble.

Daguerréotype. Le daguerréotype est le premier 
procédé photographique praticable, inventé par 
Louis Jacques Mandé Daguerre, à la suite des tra-
vaux de Joseph Nicéphore Niépce. L’image, sans 
négatif, est directement enregistrée sur une 
plaque argentée rendue sensible à la lumière. 

Héliogravure. L’héliogravure est un procédé d’im-
pression qui permet le transfert d’une image 
photographique sur une plaque de cuivre par l’in-
termédiaire de gélatine sensible à la lumière.



ALEXANDRE MIKHAÏLOVITCH 
RODTCHENKO
Le Journal du jour, 1928 

Au début du XXe siècle, les journaux et 
la radio constituent les principaux 
médias d’information. Alexandre 
Mikhaïlovitch Rodtchenko, photo-
graphe avant-gardiste russe, met en 
scène le rituel quotidien de millions 
de personnes : lire le journal du jour au 
moment du petit déjeuner. C’est un 
symbole de l’intérêt politique qui ne 
connaît pas les limites de classes 
sociales, de genres, de nations. L’acte 
de lire le journal en début de journée 
est un acte d’empowerment, déjà en 
1928 au commencement de l’ère 
stalinienne. 

HANS STEINER
Speaker, 1942 

Le photoreporter suisse Hans Steiner 
réalise en 1942 un reportage sur le 
personnel des chaînes de radio natio-
nales. La radio, qui célèbre son succès 
dès les années 1930, devient le princi-
pal média permettant de suivre en 
direct l’actualité politique. La radio et 
la photographie ont longtemps été 
très complémentaires. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, en particu-
lier, elles sont devenues des outils pri-
mordiaux pour la propagande et 
l’information.

LISTE DES ŒUVRES ALEXANDRE MIKHAÏLOVITCH 
RODTCHENKO 
(Russie, 1891–1956)
Le Journal du jour
1928 
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage origi-
nal posthume de collection par 
les archives Rodtchenko, 1997)
25,5 × 37,5 cm 

HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962) 
Speaker
1942 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 2010)
31,7 × 30 cm 

GILLES PERESS 
(France, 1946) 
Publicité sur la chaîne de télévi-
sion américaine ABC
1979–1980
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent (tirage, 1997)
22,4 × 48,5 cm 

HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962)
Kiosque, Bärenplatz, Berne
Vers 1953 
Impression jet d’encre sur 
papier (tirage d’exposition, 2010)
30 × 30 cm 

LUC CHESSEX 
(Suisse, 1936)
Trinidad, Cuba
2005
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
36 × 24 cm 

HANS STEINER 
(Suisse, 1907–1962)
Procès de l’attentat contre 
l’ambassade de Roumanie, 
Berne
1956
Impression jet d’encre sur papier  
(tirage d’exposition, 2010)
29,9 × 30 cm 

JEAN MOHR 
(Suisse, 1925–2018)
Fleet Street, Londres
1964
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
25 × 20 cm 

OLIVIA HEUSSLER 
(Suisse, 1957)
TV-action
1981
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent
27 × 39,8 cm 

RENÉ BURRI 
(Suisse, 1933–2014) 
Salle du conseil d’administra-
tion d’une agence de publicité, 
New York, États-Unis. Sur l’écran 
de télévision apparaît l’astro-
naute américain Neil 
Armstrong, le premier homme à 
avoir marché sur la Lune (le 
20 juillet 1969), dans une publi-
cité pour Chrysler
1979
Épreuve sur papier au gélatino- 
bromure d’argent 
17,7 × 23,8 cm 
 
FRANK SCHRAMM
(États-Unis, 1957)
September 17, 2001 –  
Jim Nakamura NTV
2001
Impression jet d’encre sur 
papier 
76,2 × 101,6 cm

FOCUS



A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION 
LORSQU’ON SOUHAITE EXPOSER DES 
PHOTOGRAPHIES ?

La photographie est un « dessin de la 
lumière ». Cela signifie qu’elle est très 
sensible à la lumière et au climat. Si, 
par exemple, une photographie a mal 
été traitée, elle peut avoir reçu trop de 
lumière, ce qui la rend plus fragile et 
moins lisible.

La photographie est un objet physi-
co-chimique. Sa composition peut 
ainsi varier et elle réagit aux 
influences extérieures comme la 
lumière, l’humidité, la chaleur et cer-
tains matériaux comme la peinture. 

Suite à l’invention de la photogra-
phie – dont les premiers essais datent 
de 1827 –, de nombreuses recherches 
ont été effectuées afin de la rendre 
plus rapide, plus nette et ou plus colo-
rée. Au total, près de 1500 procédés 
photographiques différents ont été 
inventés au cours de l’histoire. 

Pour exposer en toute sécurité les pho-
tographies les plus diverses, il faut 
donc tenir compte de ces différents 
aspects matériels.

POURQUOI L’ÉCLAIRAGE AMBIANT 
EST-IL SOMBRE ?

La lumière fait vieillir les matériaux. 
C’est pourquoi les personnes âgées 
ont beaucoup de rides, car leur peau a 
vieilli sous l’effet de la lumière. Il en va 
de même pour les photographies : 
elles se fragilisent et s’estompent.
Pour que nous puissions les 

contempler le plus longtemps pos-
sible, nous réduisons donc la lumière 
dans les salles d’exposition afin de les 
protéger et les préserver. Ici, dans les 
salles d’exposition, il y a environ 50 
lux, ce qui équivaut à la lumière d’une 
bougie. Nous avons cependant 
quelques astuces qui donnent l’im-
pression d’une lumière plus 
importante.

A QUOI SERVENT LES PETITS APPAREILS 
QUE L’ON VOIT UN PEU PARTOUT ?

Les appareils (datalogger) permettent 
aux restaurateurs de contrôler le cli-
mat des salles d’exposition. En effet, il 
n’y a pas que la lumière qui peut nuire 
à la photographie, mais aussi la tem-
pérature et l’humidité de l’air. Il est 
très important que le climat reste 
stable. Cela signifie qu’il ne doit y 
avoir que de faibles variations de tem-
pérature et d’humidité. 

De nombreux matériaux différents ont 
été utilisés pour produire des photo-
graphies, par exemple la gélatine, le 
métal, le papier, le verre, le plastique ; 
et il n’est pas rare qu’il y ait une com-
binaison de différents matériaux. 
Ceux-ci réagissent différemment à la 
chaleur et au froid, ainsi qu’à l’air sec 
et humide – ainsi, ils se dilatent plus ou 
moins avec la chaleur et se 
contractent avec le froid. Dans le pire 
des cas, une couche de l’image pour-
rait se détacher, ce que nous voulons 
éviter.

En principe, il en va des photographies 
comme des légumes : plus elles sont 
stockées dans un endroit froid et sec, 

plus elles se conservent longtemps. 
C’est pourquoi certains de nos dépôts 
sont réfrigérés jusqu’à 6°C. Mais cela 
ne serait pas possible dans une expo-
sition, c’est pourquoi nous misons ici 
sur des locaux stables à température 
agréable de 20°C et 50% d’humidité. 

PEUT-ON EXPOSER TOUTES LES  
PHOTOGRAPHIES ?

Nous aimerions bien sûr pouvoir pré-
senter toutes nos photographies ! 
Mais certaines sont beaucoup trop 
fragiles. Cela peut être dû au fait que 
leur fabrication est chimiquement ins-
table et que la lumière ferait très rapi-
dement disparaître l’image. Aussi, 
dans le cas d’images en couleur, 
arrive-t-il assez souvent une décolora-
tion progressive des couleurs. Pour de 
telles photographies, on réalise le plus 
souvent un facsimilé. C’est une 
réplique exacte de l’original et elle 
doit être désignée comme telle. À tra-
vers une « copie d’exposition », une 
photographie délicate et précieuse 
peut néanmoins être visible par tous, 
car son original reste stocké en toute 
sécurité dans nos dépôts.

LA PHOTOGRAPHIE ET LES 
QUESTIONS DE CONSERVATION



COLOPHON L’exposition 60 Espèces d’es-
paces photographiques. 
Explorations dans les collec-
tions est présentée à Photo 
Elysée comme un projet évolutif 
de 2022 à 2028.

Commissariat de l’exposition
Lars Willumeit, avec Marc 
Donnadieu, Tatyana Franck, 
Pauline Martin et Nora Mathys

Rédaction des textes
Caroline Gilliard
Pauline Martin 
Nora Mathys
Frédéric Noyer
Lars Willumeit

Coordination du projet
Hannah Pröbsting

Relecture
Marion Lacroix

Traduction des textes
Kristina Lowis
Agnès Maccaboni
Gail Wagman

Muséographie, scénographie  
et design
Studio Adrien Gardère 
Adrien Gardère
Carole Pfendler 
Andréa Racca 
Mathieu Delacroix 

Graphisme
Gavillet & Cie

Impression papiers peints 
Patrick Schranz 

Encadrement
Geiser Rahmen 

Achevé d’imprimer  
Genoud Arts graphiques SA

Photo Elysée remercie la 
Fondation de l’Elysée, son pré-
sident, Jean-Claude Falciola, et 
ses membres : Sylvie Buhagiar, 
Éliane Chappuis, François 
Kaiser, Nicole Minder, Camilla 
Rochat et Julie Wynne ; le Cercle 
de Photo Elysée et sa prési-
dente, Camilla Rochat, sa 
vice-présidente, Maud Carrard, 
sa trésorière, Tatiana Hervieu-
Causse, son secrétaire, François 
Kaiser, ainsi que les membres 
du comité : Arnaud Brunel, 
Nathalie Brunel, Luc Estenne, 
Nicole Gaulis, Simon Johnson, 
Marina Siegwart, Erol Tocker et 
Monique Vernet ; le Club de 
Photo Elysée et sa présidente, 
Julie Wynne, sa vice-présidente, 
Caroline d’Esneval, sa tréso-
rière, Françoise Adam, ainsi que 
les membres du comité : Anne 
Laure Bandle, Vernon Dubner, 
Christel Johnsson, Alexandra 
von Oppenheim et Derek 
Queisser de Stockalper. 
 
Nos remerciements vont égale-
ment à l’ensemble des collabo-
ratrices et des collaborateurs 
de Plateforme 10, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui, à des 
titres divers, nous ont apporté 
leur aide précieuse. 

Enfin, que l’ensemble des 
artistes et des ayants droit qui 
ont permis, par leur généreux 
concours, la réalisation de  
l’exposition trouvent ici  
l’expression de notre gratitude.

Photo Elysée, musée cantonal 
pour la photographie, est un 
musée de l’Etat de Vaud géré 
par la Fondation Plateforme 10.

Partenaire global 

Avec le soutien de  

Partenaire principal –  
construction Photo Elysée 
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