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Du 28 septembre au 11 novembre 2022, UBS et 
Photo Elysée présentent une exposition tempo-
raire intitulée Monique Jacot. La Figure et ses 
Doubles. Le public pourra découvrir une sélec-
tion de photographies de l'artiste qui figurent 
dans les collections du musée dans le hall prin-
cipal d’UBS, Place Saint-François 16 à Lausanne. 

Tout au long de sa carrière, Monique Jacot a 
exploré différents genres photographiques. 
Grande voyageuse, elle est connue pour ses 
photographies prises à travers le monde et 
pour sa documentation méticuleuse de cer-
tains aspects de la vie suisse, en particulier liés 
à la condition féminine. Parallèlement à ses 
reportages, Jacot a produit un grand nombre 
d’œuvres qui témoignent de ses recherches ar-
tistiques. En reconnaissance de sa contribution 
majeure aux arts visuels, elle s’est vu décerner le 
Grand Prix suisse de design en 2020.

Née en 1934 à Neuchâtel, Monique Jacot figure 
parmi les photographes suisses les plus impor-
tantes. Elle étudie la photographie à l'Ecole des 
Arts et Métiers de Vevey avec Gertrude Fehr de 
1953 à 1956. Ayant commencé à former son re-
gard sur le monde grâce au cinéma qu'elle fré-
quente dans son adolescence, la pratique pho-
tographique de l'artiste débute avec ses études. 

Dès la fin des années cinquante, la photographe 
effectue des reportages sociaux et culturels pu-
bliés dans de nombreux journaux, qui l'amènent 
à voyager en Europe et dans le monde. Elle s'est 
par ailleurs vu confier plusieurs missions pour 
l'organisation Mondiale pour la Santé entre 1967 
et 1970. Elle a ainsi réalisé de nombreux repor-
tages pour des revues suisses et internationales 
telles que Camera, Die Woche, Du, Elle, Geo, 
Schweizer Illustrierte, Stern et Vogue. Au fil de 
ses travaux, son intérêt pour les problématiques 
liées aux femmes se renforce, qui viennent à 
constituer une part importante des thématiques 
abordées par Monique Jacot. 

A l'occasion du Grand Prix suisse de design 
2020, Nathalie Herschdorfer, directrice de Pho-
to Elysée, écrivait à propos de Monique Jacot : 
"Alors que ses reportages à dimension sociale 

et politique se développent dans une vision hu-
maniste qui s’exprime en noir et blanc, l’artiste 
explore dès les années 1970-1980 une photogra-
phie qui s’éloigne du style documentaire. Ses 
recherches l’emmènent vers de nouvelles pro-
ductions d’images où prime l’expérimentation 
visuelle." 

Les photographies présentées dans cette expo-
sition dévoilent la façon dont la photographe 
joue avec la figure et ses doubles. Par le biais 
du montage et par différents jeux de miroir, elle 
confère à ses œuvres une esthétique poétique, 
presque onirique. Dans son travail photo-journa-
listique, Jacot met en parallèle plusieurs figures, 
pouvant révéler un commentaire social au cœur 
de ses images. 

Avec des images qui se concentrent principale-
ment sur sa Suisse natale, cette exposition offre 
un aperçu de l'étendue du travail de Monique 
Jacot. Elle met en évidence la manière dont, 
souvent par le biais de juxtapositions subtiles, 
Jacot invite les spectateur·trice·s à établir des 
liens entre les différentes figures de l'image, les 
incitant à en faire leur propre lecture.

Cette exposition est réalisée par Photo Elysée. Son 
commissariat est assuré par Hannah Pröbsting.

Monique Jacot, Maude Liardon, Danseuse, Prangins, 1990 © Monique Jacot 
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Cette exposition s’inscrit dans le cadre du
soutien d’UBS à Photo Elysée

Ci-dessus : Monique Jacot, Sans titre, 1995 © Monique Jacot / Fotostiftung 
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Monique Jacot, Morges, piscine d’exercice de la maternité, 1980 
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Ci-contre : Monique Jacot, Calida, Confection, Sursee, Lucerne, 1995 
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