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Lausanne et région
Rétro

Le smartphone n’aura pas
la peau du photomaton
A l’ère des «appli»
qui permettent
toutes les fantaisies
photographiques,
le Musée de l’Elysée
remet la cabine
dans le vent
Blandine Guignier

L’utilitaire règne
Mode ou pas, dans les pas perdus
de la gare de Lausanne, c’est le
défilé. La serveuse du café est aux
premières loges pour faire de la
monnaie aux clients. «Sur les
deux cabines, il n’y en a jamais
une de vide, témoigne-t-elle. Parfois, c’est même l’embouteillage!»
C’est qu’il y a parfois des urgences
photographiques. «La rapidité, le
format et le coût – je paierais le
triple dans un studio – m’ont
poussé à venir ici», témoigne un
client qui avait besoin de glisser
sans délai sa trombine dans un
dossier de postulation.
Plébiscitées pour leur aspect
utilitaire, les cabines se portent
bien, assure Philippe Jobard, General Manager chez Prontophot,

L’usage des photomatons correspond aujourd’hui à de nouveaux besoins. FLORIAN CELLA
société leader en Suisse. «Depuis
20 ans, le nombre d’appareils à
Lausanne, une trentaine environ,
est stable. Nous installons actuellement des machines supplémentaires en Suisse romande qui répondront à l’évolution des besoins et des mentalités.» (Lire cidessous.)
Le charme des vieilles machines n’est pas rompu pour autant.

VC2

Contrôle qualité

nouveaux adeptes grâce au Musée
de l’Elysée qui a installé dans ses
murs une cabine argentique, en
marge de son exposition «Derrière le rideau, l’esthétique photomaton». Tous les curieux pourront profiter de ce collector des
années 1960, livré des Etats-Unis
et disposé depuis jeudi dernier
dans la cafétéria de la bâtisse lausannoise.

Dessinée par Starck et connectée
U Prontophot, société implantée
en Suisse depuis 1933 et leader
sur le marché avec près de
1700 machines dans le pays,
contre-attaque. «Nous avons
senti venir l’évolution des
mentalités et des besoins.
Comme notre entreprise
fabrique, diffuse et opère, nous
proposons désormais trois
machines différentes. Une
classique – celle de la gare de
Lausanne –, une «vintage» qui
rappelle l’esprit des années 80 et
90 – présente au Flon – et la
machine du XXIe siècle.»
Cette dernière, outre un
design signé Philippe Starck,
dispose de services étendus, qui
réussiront peut-être à faire
revenir la clientèle jeune:
«Connectés par internet, les
utilisateurs de cette machine

Transports
Le chiffre
Nouvelle tête
pour les axes forts
A 40 ans, Rebecca Dougoud va
succéder à Michel Buthion en
tant que directrice des Axes
forts. Nommée par la direction
des TL, elle deviendra, le 1er juin
2012, la nouvelle cheffe de
projets des transports publics
urbains (réseau-t). Cette
nomination survient suite à la
décision de Michel Buthion de
faire valoir ses droits à la
retraite. Rebecca Dougoud
devrait notamment encadrer un
projet portant sur la création de
la ligne de tramway qui reliera la
gare de Renens au Flon, à
Lausanne, projet qui devrait
aboutir en 2017. A.M

Qui n’a pas rêvé de pister le mystérieux inconnu du photomaton,
comme Nino Quincampoix dans
Amélie Poulain? Qui ne s’est jamais retrouvé à plusieurs dans
une cabine pour grimacer ou
s’embrasser? Depuis l’installation
des premières cabines dans les années 1930, le petit habitacle n’a
cessé d’être détourné de son
usage officiel. Il pourrait faire de

32

C’est le nombre de nouveaux
conducteurs de bus qui ont
reçu hier leur diplôme des
mains de Michel Joye, directeur
des tl (transports publics
de la région lausannoise).
Cinq femmes figurent parmi
cette nouvelle volée.
Le personnel de conduite
des tl compte actuellement
près de 600 collaborateurs.
Pour faire face à l’évolution
du réseau et le développement
de l’offre de transport, la
compagnie entend recruter
une soixantaine de conducteurs
par an ces trois prochaines
années. JO.F.

peuvent envoyer des photos sur
les réseaux sociaux ou par e-mail,
développe Philippe Jobard. Ils
pourront aussi récupérer les
images en fichier numérique
grâce à une connexion Bluetooth.» Le nouvel appareil
propose également une gamme
plus large d’arrière-plans ou de
détourage: à la manière des
portraits de Warhol, sous forme
de cartes postales, etc. Déjà
installée au Manor de Genève et à
la FNAC de Fribourg, la machine
sera bientôt présente à Lausanne
Avec un écran tactile, un
appareil pour carte bancaire et
une caméra photo qui capte le
visage du client, sans avoir
besoin de changer la position du
siège, le photomaton du
XXIe siècle n’aura plus rien de
celui d’Amélie Poulain.

Le photomaton du
XXIe siècle, ultramoderne. DR

Echallens
Icare se présente
L’ingénieur vaudois Marc Muller
présentera demain à 20 h au
Cinéma d’Echallens son film
intitulé Un tour du monde en
véhicule éolio-solaire. Ce document retrace les deux ans de
rencontres et de découvertes
qu’a vécu Marc Muller dans le
cadre du projet Icare. Avec sa
petite voiture et sa remorque
couverte de panneaux solaires,
cet ingénieur a parcouru trente
pays sur quatre continents à la
recherche des projets liés au
développement durable. Les
coûts de la soirée étant pris en
charge par les candidats au Grand
Conseil de la liste du centre de
l’arrondissement du Gros-deVaud, l’entrée sera libre. S.MR

Ateliers ouverts

DR

Photomaton de la gare de Lausanne, 14 h. Une dame sort de la
cabine. Elle vient de réaliser deux
séries de clichés. Elle apprécie:
«J’aime le côté story-board de ces
vignettes toutes différentes.»
Même si elle est venue ce jour-là
pour des documents d’identité, ce
qui l’amuse par-dessous tout,
c’est le côté kitsch de l’appareil.
«Dans celui-ci, on peut entourer
son visage avec une croix suisse
ou des gros cœurs rouges. Dans
un autre installé à Paris, j’ai pu me
faire tirer le portrait dans le corps
de Shéhérazade.»
Cet usage ludique du photomaton s’est quelque peu essoufflé depuis vingt ans. La faute à la multiplication des appareils numériques dans la jeune génération,
autrefois cliente assidue des cabines. Sans compter les applications
des smartphones qui reproduisent pour quelques centimes l’effet rétro du procédé. La disparition de machines mythiques aux
tarifs dérisoires, comme la cabine
de Bel-Air à Lausanne, a aussi contribué au déclin de cette joie simple. Mais la cabine n’a pas dit son
dernier mot. A Genève, un groupe
de soutien intitulé «Rendez-nous
notre photomaton de la gare routière!» s’est même constitué sur
Facebook.

Depuis 2007,
l’orée du
printemps
coïncide avec
l’ouverture au
public des
ateliers
d’artistes
lausannois. Un
événement
intitulé Aperti («ouverts» en
italien) qui ne cesse de prendre
de l’ampleur; 79 artistes et 50
lieux seront à découvrir le
week-end du 24 et 25 mars
prochain. L’occasion de
pénétrer des univers étonnants,
de sillonner la ville autrement, et
de percevoir toute la richesse du
panorama de la création
artistique lausannoise. Plus
d’infos sur www.aperti.ch. JO.F.

«Il faudrait installer des
mitraillettes sur le toit»
Pour la seconde fois en six
mois, une station-service
de Chavannes-près-Renens
a été la cible d’un braqueur,
dimanche soir
Deux braquages en six mois, c’est
une fréquence que le patron de la
station-service Auto Carrefour à
Dorigny commence à trouver élevée. «Je ne veux pas trop en parler,
car cela pourrait donner des idées
à d’autres», explique-t-il au lendemain de l’agression survenue dimanche, peu avant 20 h. Son collègue se montre plus expressif, entre
humour et détermination. «Il faudrait installer des mitraillettes sur
le toit pour ces crapules!» Personne n’a été blessé durant ce braquage à l’arme de poing. Seule la
caissière de 38 ans, sur le ventre de
laquelle le malfrat a pointé son
arme, est en état de choc. Selon le
site internet du Matin, l’homme est
reparti à pied dans une direction
inconnue, avec un butin de
1400 francs. Suite au premier braquage, un système de vidéosurveillance devait être installé dans
la station-service. Cette nouvelle
agression devrait en accélérer la
pose. La police a immédiatement
entrepris de vastes recherches, ne
permettant pas d’interpellation
pour l’instant.
L’inconnu mesure 175 cm environ, est âgé de 30 à 35 ans, à la
peau légèrement basanée. Il por-

Cette station-service a été
braquée deux fois en six
mois. GÉRALD BOSSHARD
tait des vêtements noirs et s’exprimait en français avec un accent
indéterminé. La police cantonale
vaudoise lance un appel à témoin
et recherche toute personne susceptible de fournir des renseignements concernant ce brigandage.
Les éventuels témoins sont priés
de contacter le 021 644 44 44 ou le
poste de police le plus proche.
Un important dispositif de recherche a été mis en place avec
plusieurs patrouilles de la Police
Ouest lausannois et des gendarmes du Centre d’intervention régional (CIR) du Mont-sur-Lausanne, en collaboration avec les
polices municipales de Lausanne
et Morges. Un conducteur de chien
est également intervenu. L.A.

Le programme de la
Municipalité est critiqué
Pour la droite lausannoise,
l’exécutif rose-rouge-vert
n’annonce rien de neuf
Présenté dernièrement par la Municipalité lausannoise, le programme de législature est marqué
par la situation économique de la
ville (24 heures du 17 février). Assainissement de la Caisse de pension et développement des transports publics sont au chapitre des
grosses dépenses. De quoi repousser à la prochaine législature
le mouvement vers une diminution de la dette. Malgré les contraintes budgétaires, les sept
membres de l’exécutif à majorité
rose-rouge-verte ont listé une série de propositions. Qui ne convainquent pas la minorité de
droite.
«C’est un beau planning de
gauche et ce n’est pas réjouissant», assène Philippe Ducommun, président de l’UDC lausannoise. Il aurait souhaité plus de
rigueur financière, en s’attaquant
immédiatement à la dette com-

Débat
Prix unique du
livre en question
Vous n’êtes pas totalement au
clair sur les enjeux de la loi sur
la réglementation du prix du
livre? Un débat contradictoire
est organisé demain soir de 19 h
à 21 h à la Bibliothèque municipale de Chauderon à Lausanne.
Le municipal de la Culture,
Grégoire Junod, ouvrira la
discussion, animée par Judith
Mayencourt, cheffe de la
rubrique Suisse de 24 heures.
Autour de la table, les politiciens
lausannois Nicolas Gillard (PLR),
Rebecca Ruiz (soc.) et Philippe
Stauber (UDC), ainsi que Pascal
Vandenberghe, directeur de
Payot. JO.F.

munale. Pour le reste, il critique
un programme fait de «belles paroles», notamment en matière de
sécurité où la Municipalité «ne
promet pas grand-chose de concret». Excepté toutefois une augmentation des effectifs policiers.
Président des libéraux-radicaux lausannois, Nicolas Gillard
concède que «les rose-rouge-verts
ont fait des propositions concrètes dans leurs domaines traditionnels, comme le social, la culture
ou les énergies renouvelables.»
Mais il jette un œil narquois à la
copie municipale. «Ils ont si bien
glorifié la croissance économique
dans le canton qu’on dirait le programme du PLR!» Les libéraux-radicaux n’oublient pas de considérer qu’une bonne part du programme de l’exécutif est le fait de
leur représentant à la Municipalité. Mais dans l’ensemble, Nicolas
Gillard constate des mesures «lacunaires», notamment en matière
d’économie et d’emploi. «Ce programme est un trompe-l’œil qui
n’apporte rien de neuf», résumet-il. Alain Détraz
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Culture
Conférence

Deux succès muséaux
font rêver Lausanne
A Venise, le Palazzo
Grassi attire entre
300 000
et 400 000
visiteurs chaque
année. DR

Le Centre
Pompidou-Metz
et le Palazzo Grassi,
à Venise, ont dévoilé
aux acteurs du futur
Musée cantonal leur
recette magique
Florence Millioud Henriques
Le Palazzo Grassi, à Venise, et ses
400 000 visiteurs annuels, le Centre Pompidou, à Metz, et son taux
de fréquentation qui toise la capitale: autant dire qu’il y a de la
référence dans l’air! De l’envie. De
l’ambition aussi. C’est à cette
source que le Lausanne travaillant
à son futur Musée des beaux-arts a
puisé la recette du succès lundi
soir. Ou, c’est selon, mesuré l’immense chemin qu’il reste à parcourir d’ici à l’ouverture, programmée pour 2016 sur le site des
halles CFF. Loin des soucis des
75 millions de francs manquant
encore à son financement, les acteurs politiques, culturels et économiques vaudois – 300 inscrits,
un petit peu moins dans l’auditoire de l’UNIL – ont rêvé.
Dans la foule de détails, il fallait
piquer au vol. Ne pas manquer les
petits conseils entre amis. Et, surtout, entériner un point commun
posé comme cardinal par Martin
Bethenod, directeur du Palazzo
Grassi, à Venise: «Ce sont les projets qui font les opportunités, pas
l’inverse, comme le pratiquent les
pays émergents. Ces derniers misent sur l’enveloppe architecturale avant d’imager son contenu.»
A la tête des deux institutions
ouvertes à Venise par l’homme
d’affaires et collectionneur français François Pinault, il ne cherche pas pour autant l’exposition
blockbuster. «Un directeur
d’opéra ne programme pas Carmen 365 fois par an. Il s’agit d’alterner les choix exigeants et les
plus faciles.»

Palazzo Grassi et Punta della Dogana, Venise

ration pour la ville. Un but ambitieux, mais réalisable, pour Laurent Le Bon, pour autant que son
arrivée soit précédée d’une batterie d’événements tels que des visites de chantier ou encore des dialogues entre l’art et la communauté urbaine. «Le pire, c’est de
dire: «Nous avons choisi un bon
dossier et on se retrouve dans quatre ans pour l’inaugurer.» Il faut
savoir être porno pour vendre ton
projet», m’avait conseillé le directeur du Guggenheim de Bilbao.
J’avais ajouté: «Erotique, aussi.»
Réalisée en onze mois, la réhabilitation du Palazzo Grassi en vitrine pointue de l’art contemporain n’a pas laissé le temps à ses
dirigeants de créer des réseaux.
Le rattrapage est en cours, note
Martin Bethenod: «Si notre montée en puissance a réussi grâce à la
communication, la construction
essentielle de liens avec l’environnement direct et les publics locaux n’a pas pu être anticipée. »

«A notre mesure»
Concept Un artiste invité et une
expo à partir de la collection du
propriétaire (Grassi). Une expo
pour la Biennale de Venise
(Dogana).
Budget annuel Moins d’une
dizaine de millions d’euros.

Surface 5000 m2 (Grassi);
2500 m2 (Dogana).
Ouverture Juin 2009 (Grassi);
mai 2010 (Dogana).
Fréquentation Entre 300 000 et
400 000 visiteurs annuels.
Tarif 20 euros pour les deux sites.

Martin
Bethenod,
directeur du
Palazzo Grassi
et de la Punta
della Dogana.
FLORIAN CELLA

Le Centre PompidouMetz a convaincu
550 000 visiteurs
en 2011. REUTERS

Depuis? Le Palazzo Grassi et la
Punta della Dogana apparaissent,
avec la Biennale et le Musée Guggenheim, comme les phares qui
font de Venise une adresse incontournable de l’art contemporain.
Alors que le Centre PompidouMetz, même s’il attire davantage
de Français que de touristes, est
désormais le musée le plus visité
en dehors de l’Ile-de-France.
Deux exemples. Deux success
stories à la portée de Lausanne.
Directeur du Musée cantonal des
beaux-arts, Bernard Fibicher l’a
affirmé lundi en pointant une différence: «Notre projet s’appuie
sur une collection constituée d’artistes partis chercher l’inspiration
et d’autres venus de très loin. Ce
va-et-vient fait sa richesse et sa
singularité. Il faut qu’elle soit visible, mais je ne parlerai jamais
d’expositions permanentes.»

MCBA, Lausanne

Ne pas griller les étapes
La course à l’audimat ne trouve
pas davantage grâce aux yeux de
Laurent Le Bon qui, pour l’exposition inaugurale du Centre Pompidou-Metz, a remis en question la
notion même de chef-d’œuvre.
«Sachant les accrochages permanents moins attractifs, nous allons
vers une logique du tout temporaire. Mais je ne serai pas celui qui
enchaînera les expositions Picasso, Léger, etc. Je n’en ai ni les
moyens – c’est très cher – ni l’envie. Pas plus que, danger absolu,
je ne créerai un ghetto d’artistes
locaux.»
Pour un musée, l’objectif visé
est de devenir une source d’inspi-

Pompidou-Metz
Concept Petit frère du Centre
Pompidou (Paris), le musée
s’appuie sur ses collections
pour monter quatre à six expos
temporaires par année.
Investissement 70 millions
d’euros, dont 43,3 millions

de la métropole de Metz.
Surface 6000 m2.
Ouverture Mai 2010.
Fréquentation 550 000
personnes pour l’année 2011.
Tarif Gratuit (moins de 26 ans),
sinon 7 euros.

Laurent
Le Bon,
directeur
du Centre
PompidouMetz.
FLORIAN CELLA

Concept Le pôle muséal réunira
le Musée cantonal des beaux-arts,
le Mudac, l’Elysée et Toms-Pauli.
Investissement 75 millions
de francs, dont 40 millions
du canton.
Surface 22 000 m2 disponibles.
Ouverture 2016.
Tarif Depuis mars, un seul billet
donne accès aux trois musées.

A l’Octogone de Pully, Akram Khan a dansé «fusion»
Critique

A l’enseigne de Steps,
le chorégraphe bengali
défendait Vertical Road
Inattendu, étonnant, déroutant,
inclassable… Vertical Road,
qu’Akram Khan présentait lundi
soir à l’Octogone, sous l’égide du
festival Steps, donne le tournis.
Tout un jeu de scène avec des personnages en nombre impair –
VC3

Contrôle qualité

dont un reste toujours sur la touche. La danse contemporaine se
revendique généralement plus
abstraite. Elle s’incarne ici dans
sept danseurs emmenés par un
grand barbu à la tignasse bouclée,
qui impose les mains, figure christique s’il en est. Mais, contre toute
attente, le chorégraphe ne fait pas
mystère qu’il a voulu renouer
avec sa culture bengalie d’origine
en puisant aux sources du kathak,
une des principales danses classi-

ques indiennes. Et pour brouiller
un peu plus les pistes, il affirme
s’être inspiré du poète persan
Roumi, référence majeure des
derviches tourneurs mevlevis…
La cuisine «fusion» a la cote. Pourquoi pas la danse multiculturelle,
interprétée d’ailleurs par une
compagnie interethnique?
C’est que, en effet, le spectacle
est fascinant, de la première à la
dernière image (l’une étant le pendant de l’autre), explosions sono-

res et nuées blanches à la clé. Et si
l’on «tourne» comme à Kônia,
bras en croix, afin de faire circuler
l’énergie du ciel vers la terre, on
roule aussi, on bondit, on
s’agrippe, on s’empoigne, on soulève, on projette. L’un tombe, les
autres se redressent. Chorégraphie ou art martial? Dopés par une
musique souvent binaire, tantôt
planante, tantôt tenue, les danseurs font feu des quatre fers. Leur
adresse, leur énergie sont autant

de coups de poing à l’estomac. On
peine à suivre le propos d’Akram
Khan, mais on ne perd pas un instant de ces corps-à-corps ni de ces
tête-à-tête. Avec Vertical Road, la
danse est à la fête. Et le public
avec. Jean Pierre Pastori
Prochain spectacle en terre vaudoise:
Ballet national de Marseille à Vevey
Théâtre, dimanche 29 avril (17 h)
Rens.: 021 925 94 94
www.steps.ch

Un vélo recomposé. JAN WENZEL

Jan
Wenzel
met le réel
en quatre
Photographie

Artiste présenté dans
l’expo du Musée de l’Elysée
consacrée au Photomaton,
l’Allemand réinvente
l’espace dans la cabine
Dans l’exposition du Musée de
l’Elysée «Derrière le rideau - L’Esthétique Photomaton», les images
de Jan Wenzel font figure de tour
de force. Images, car l’Allemand
utilise les fameuses bandes photographiques de la machine comme
des pièces de puzzle lui permettant de composer un réel fictif.
«Chaque séance s’apparente à
un ballet. C’est très sportif»,
avoue ce jeune éditeur de Leipzig,
qui consacre trois ou quatre semaines par année à ce dada d’un
genre particulier, qu’il compare
volontiers au travail d’un peintre.
Il faut imaginer la difficulté technique de l’opération. Chaque cliché
successif va former au final une
image verticale. Et les bandes
ainsi réunies vont à leur tour former un ensemble. Enfin, plus ou
moins: «Un peu comme au cinéma, il subsiste les séparations
entre les clichés. Cela laisse des
interstices pour l’imaginaire.»
Ses réalisations, qui transforment le temps en espace, vont du
relativement simple – les pièces
d’un vélo qui, photographiées
successivement, finissent par recomposer le véhicule complet – à
des projets beaucoup plus fous,
recréant, à l’intérieur de la cabine, des espaces complets, une
chambre par exemple, nécessitant une véritable danse autour de
la machine pour tenir le rythme
d’un cliché toutes les sept secondes. «Mais c’est bien suffisant
quand on doit tenir à bout de bras
des objets qui pèsent 3 à 4 kilos!».
Cette «recréation» un peu obsessionnelle trouve ses origines
dans une «récréation» de jeune
homme quand Jan Wenzel découvrait le Photomaton à Bautzen, en
ex-Allemagne de l’Est, et s’en
amusait avec des amis. «Pour
nous, c’était un cheval de Troie de
l’Ouest.»
Jan Wenzel souligne d’ailleurs
que ses premières œuvres, réalisées dans le seul Photomaton de
Leipzig, étaient des objets abandonnés par les habitants qui
avaient fui pour l’Ouest. Une
forme ambiguë de nostalgie pour
le passé récent, les années 1980.
«En les découpant pour les photographier en entier, je les détruisais.» La fascination pour la cabine elle-même est forte. «J’aime
la situation permise par la machine, avec laquelle on peut entrer en communication. Et l’atmosphère de ce lieu confiné.» Autre
avantage: pas besoin de s’inquiéter de cuisine photographique.
«La chimie, très peu pour moi.»
Boris Senff
«Derrière le rideau - L’Esthétique
Photomaton»
Lausanne, Musée de l’Elysée
Jusqu’au di 20 mai
Rens.: 021 316 99 11
www.elysee.ch
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Die schönsten Funken schlägt die Kunst, wo sie auf Widerstände trifft: Hansjürg Buchmeier bringt sich in der Kabine zum Verschwinden («Allerletzte Fotos», 2006). Bild: Musée de l’Elysée (zvg)

Ein Beichtstuhl,
der auch
Bilder macht
Fotoautomaten sind ziemlich einfältige
Apparate. Aber gerade darum haben
sie es den Künstlern angetan. Und erst recht
den Amateuren. Eine Ausstellung
in Lausanne stösst tief ins Universum der
wundersamen Bildchen vor.
Daniel Di Falco
Die Reklame sprach von einem «fabelhaften Apparat», und sie empfahl ihn jenen
pressierten Zeitgenossen, die einen «sofortigen Bedarf an Fotografien für Ausweispapiere» hatten: «Sie posieren, wenn
Sie sich gefallen; Sie verlieren keine Zeit,
es ist ein Spiel und keine Schinderei
mehr.» Das war 1928, doch kaum standen
die ersten Kabinen auf den Boulevards
und in den Warenhäusern von Paris, da
waren sie voll mit Surrealisten. Und die
brauchten keine Passfotos. Louis Aragon,
Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte,
André Breton – alle kamen, einzeln oder
im Rudel, fasziniert von der Fotografie
ohne Fotograf: in acht Minuten sechs verschiedene Bilder für fünf Francs.
Jetzt hängen sie im Museum an der
Wand, die Streifen mit den schwarz gerandeten Bildchen, und darauf sieht man die
Avantgarde von damals: Kindsköpfe mit
Krawatte. Sie grinsen, glotzen, grimassieren, zerwühlen sich die Haare, verstecken

sich hinter ihren Händen und drängeln
sich zu dritt vor dem Apparat. Ist es schon
Kunst, wenn Künstler Automatenfotos
von sich machen lassen? Und falls es Kunst
ist: wessen? «Selbstporträt» heisst es bei
den Fotostreifen im Lausanner Musée de
l’Elysée, doch das ist schon zu viel gesagt:
Der «fabelhafte Apparat» hat die Fotografie vollends technisiert; er hat die Person
des Urhebers abgeschafft und auch die gewohnte Idee des Werks. Die Maschine ist
es, die mit den Bildern auch die ganze
Laborarbeit macht. Da stellt sich eher
schon die Frage, ob unter diesen Bedingungen überhaupt Kunst möglich ist.
Das Elysée tut das einzig Richtige: Es
übergeht die Sache mit dem Kunstwert
konsequent und stösst dafür umso tiefer
ins Universum der Automatenbildchen
vor. «Derrière le rideau» heisst die Schau,
und hinter dem Vorhang ist enorm viel los
– nicht weniger als siebentausend Gesichter gibt es in der Ausstellung, die Sam
Stourdzé, Chef des Museums, und Clé-

ment Chéroux vom Pariser Centre Pompidou konzipiert haben. Schon diese betörende Fülle macht den Zauber einer
Technik klar, die seit ihren Anfängen immer beides war: Volksvergnügen und
Tummelfeld der Kunst.
So sieht man hier die Automatengesichter Andy Warhols und seiner illustren Clique zusammen mit den Porträts anonymer Amateure. Dann gibt es private
Sammlungen von Automatenbildchen
neben solchen von Künstlern wie Michel
Folco, Joachim Schmid und Dick Jewell,
die über viele Jahre liegen gebliebene,
fortgeworfene und zerrissene Passfotos
zusammengetragen haben. Das sind wunderliche Alben herrenlos gewordener Gesichter; da rücken einem lauter Unbekannte plötzlich seltsam nahe, und da bekommen die Fotoautomaten nachträglich
eine Fähigkeit, die technisch gar nie vorgesehen war: die Erinnerung ans flüchtige
Kommen und Gehen in der Stadt.

Gespenster in der Kabine
Wenn die Ausstellungsmacher schliesslich
von der «Poesie der Fehlfunktion» schwärmen, die die Automatisierung der Fotografie sozusagen nebenbei einführte,
dann ist das beste Beispiel ein abgegriffenes schwarzes Album aus der Zeit um
1930, das lauter Unfälle in der Kabine
zeigt: durchsichtige oder verschobene
Visagen, Geistererscheinungen, leere Bilder. Das Büchlein ist eine Anleitung für die
Wartung der Maschine, und jede Störung
(«Entwicklerflüssigkeit fehlt», «Objektivdeckel nicht entfernt») ist mit einem Originalabzug illustriert – besser kann man es
nicht machen mit jener Poesie. Umso belangloser nimmt sich daneben die Kunst
von Daniel Minnick aus: Er übergiesst fertige Fotostreifen mit Reagenzien («Chemicals Splashed Photo Booth Strips Collection»); mehr als eine vage Erinnerung an
Marmorpapier schaut da nicht heraus.
So kommen hier Kunst und Unkunst in
aller Heiterkeit zusammen. Und Teil der
Heiterkeit ist eben auch, dass die Ama-

Wer sagt denn, diese
Maschine sehe nur
das Innere der Kabine?
Man kann sie überlisten.

teure manchmal mehr zu bieten haben als
die grossen Namen. Warhol, Richter, Ruff:
alle da, alles schön und gut. Und auch
Cindy Sherman. 1975 hat sie sich für die
Kabine als Star des alten Hollywood geschminkt und kostümiert, und wenn man
partout will, dann kann man darin schon
Dinge sehen wie die «Erforschung fotografischer Fiktionalität» oder eine «Dekonstruktion von Weiblichkeitsnormen»,
wie der Kommentar erklärt.
Natürlich lädt der Apparat, in den man
sich wie in einen Beichtstuhl setzt, um zu
einem Abbild seines Ich zu kommen, zur
Selbstbefragung ein. Und genau das erklärt am besten, warum ein so profanes
Gerät so viel Kunstwille auf sich zieht: Das
Thema heisst «Identität», es ist ein Steckenpferd der modernen Kunst. Aber eben
auch ein ziemlich abgenutztes. Viel aufregender ist da schon der Fall von Jeff Grostern. Er hat sein halbes Leben in der Kabine verbracht: als Model einer kanadischen Fotoautomatenfirma, die sein Grossvater gegründet hatte, bevor er sie übernahm. Seit Teenagertagen war dieser Jeff
das Reklamegesicht an den Kabinen, doch
er hat diese Rolle – von wegen «wer bin
ich?» – bis heute recht frei gespielt. Man
sieht ihn plötzlich mit einem «Send help!»Schild vor der Brust. Mit einer schwebenden Krawatte. Und dann, mitten auf dem
Streifen, ist er einen Moment lang weg:
hohe Schule der Selbstbespiegelung.

wand, die Farben, Dessins und Falten
der Kulisse, und die sind in jeder Kabine
ein bisschen anders – manche haben
sogar ein Leopardenmuster.
Und dann gibt es noch den Luzerner
Künstler Hansjürg Buchmeier: Er hat es
geschafft, sich vor der Kamera allmählich
unsichtbar zu machen (Bild oben). Es war
am 28. Dezember 2006 in einem Einkaufszentrum in Emmen, dort hatte der letzte
analoge Schwarzweissautomat der Innerschweiz seinen letzten Tag, und Buchmeiers Aktion hiess «Allerletzte Fotos».
Der Mann brauchte eine Stunde, einen Kübel weisse Farbe und 71 Fotostreifen, bis
nichts mehr von ihm übrig war.
Das muss ihm einer nachmachen. Im
Café des Elysée steht für die Dauer der
Ausstellung ein alter Apparat.
«Derrière le rideau. L’Esthétique Photomaton», bis 20. Mai, www.elysee.ch.
Reichhaltiger Katalog, erschienen bei den
Editions Photosynthèses in Arles
(350 Seiten, 250 Bilder, 80 Franken).

Der Automat porträtiert sich selbst
Spannend wird es mit der Kunst dann
trotzdem noch. Die schönsten Funken
schlägt sie, wo sie auf Widerstände trifft;
das sind die herausfordernd simplen
ästhetischen Normen der Automatenfotografie, vor allem aber ist es das Verfahren selber. Eine Miene, eine Münze –
der Rest ist Warten. Umso ansteckender
ist der ganze Witz, mit dem die Künstler
die Maschine überlistet haben. Wer sagt
denn, dass sie nur das Innere der Kabine
sieht? Svetlana Khachaturova setzt sich
mit einem schräg gestellten Spiegel in
den Automaten und gewinnt ihm so
schon fast lyrische Ansichten von Passanten, Herbstlaub und Wolkenhimmeln
ab. Dass er sich sogar selber porträtieren
kann, zeigt Naomi Leibowitz: Dollar rein
und fort. Auf den Bildchen sieht man
dann den ganzen Vorhang an der Rück-

Eine Miene, eine Münze, und der Rest ist
Warten: USA, um 1947. Fotos: Library of Congress
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OPÉRA

UN TITRE POUR
ARCADE FIRE Selon
voir.ca, le groupe aurait
enregistré la semaine
dernière un nouveau
morceau, «Abraham’s
Daughter», pour le film
«The Hunger Games»,
qui sortira le 21 mars.

ANNULATION

«ALCINA» À LAUSANNE
La reine magicienne Alcina attire les
chevaliers sur son île pour les transformer
en animaux. Un jour, elle tombe amoureuse
de Ruggiero… Le chefd’œuvre de Haendel
est joué dès ce dimanche sous la direction
musicale d’Ottavio Dantone.
Les 19, 22, 24 et 26 février, salle Métropole.
www.operalausanne.ch

Gillian Wearing, «Self Portrait at 17 Years Old
[Autoportait à 17 ans]», 2003

Cindy Sherman,
«Untitled [Sans titre]», 1975

JEUX VIDÉO

PAS D’UNDERTOWN
POUR MELISSMELL
Elle ne jouera pas à
Genève le 24 février.
Le lendemain, au RKC,
elle sera remplacée par
Kiki Crétin. Les billets
sont remboursés dans
les points de vente.

DR

UN ÉCRAN SUR LA MANETTE
XBOX? Microsoft pourrait introduire
une nouvelle génération de manet
tes pour sa future console (nom de
code: Xbox 720). Un écran HD tactile
y serait intégré. Il servirait à la fois
de télécommande et à surfer sur
le Net. Il permettrait aussi d’accéder
à des infos complémentaires au jeu.

INTERVIEW Anita CruzEberhard, 38 ans, artiste suisse résidant à New York

«Le flash ne se déclenche jamais au bon moment!»
Pour la Suissesse Anita CruzEberhard, le photomaton c’est
l’adolescence. Et avec «Stitched
Faces», elle se l’est approprié
pour exprimer un processus de
construction et reconstruction
identitaire, en brodant ses
différents regards d’un fil rouge.
U Quel est votre premier

souvenir lié au photomaton?
Que le flash ne se déclenche jamais
au bon moment! (Rire.) Il y a aussi
cette odeur désagréable de soufre
et cette attente interminable avant
d’avoir les photos en main! Et c’est
peut-être à cause de cette pro-

messe de «plaisir instantané»
qu’on a l’impression que le processus ne sera jamais assez rapide.
U Comment expliquez-vous
le succès de cette cabine?
Elle est un passage obligé pour tout
citoyen et il en existe dans chaque
recoin du monde. Et vu le concept
— une cabine, un autoportrait,
dans un lieu public, caché derrière
un fin rideau — on peut à chaque
fois s’attendre à des instants mémorables. Et la chance prend une
part importante dans ce processus.
U Pourquoi le photomaton

est-il un génial outil créatif?
Parce qu’il incarne l’un des fondements principaux de l’art: digérer le
mondequinousentoureetleréinterpréter. Notre utilisation de ces photographies à l’adolescence n’est pas
si différente du détournement artistique de la fameuse carte de visite qui
se faisait dans les années 1860.
U Pourquoi avoir utilisé

votre propre image?
Comment vous sentiriez-vous si je
cousais votre regard? Broder un
visage est très invasif et utiliser le
mien a permis d’éviter les mauvaises interprétations.

PHOTOMATON: DÉTOUR NEMENT D’IDENTITÉS
EXPOSITION Vendredi, l’Elysée à Lausanne démarre l’autopsie du
célèbre automate à quatre poses. Une cage à portraits qui a très vite
séduit les artistes du monde entier, de Warhol à JeanPierre Jeunet.

Anonyme, «Walter and I
at the BIG SLIDE [Walter et moi
au Grand Toboggan]», 1970.

cipe de succession d’images excite
le monde de l’art, les surréalistes en
tête. Si Alain Baczynsky s’est par
exemple glissé dans la cabine après
chaque séance chez son psy, Dick
Jewell a collectionné pendant dix
ans les clichés abandonnés près des
cabines de Brighton et de Londres.
L’odeur de soufre
«Qu’on le fasse consciemment ou
non, cette série de quatre poses raconte toujours une histoire, explique Sam Stourdzé, directeur du
Musée de l’Elysée. Un petit film
qu’il n’est malheureusement plus
possible de faire aujourd’hui avec
les cabines numériques.» En 2012,
c’est le bras qu’on lève, smartphone
à bout d’ongles, pour mitrailler ce
qu’il nous reste d’intimité. Les applications ont remplacé l’argenti-

que et la webcam plantée au milieu
du salon ne dégage plus cette célèbre odeur de soufre au moment du
développement. «C’est vrai, mais
la grande différence c’est
qu’aujourd’hui le sujet maîtrise
l’objectif et peut recommencer à
l’infini», commente Sam Stourdzé.
Photographies, huiles sur toile,
lithographies et vidéos, plus de 600
œuvres ont été réunies à l’Elysée.
Trois ans de travail exposé dès vendredi et jusqu’au 20 mai. Pour les
nostalgiques, une cabine de 1930
tournera à plein régime tout au long
de l’expo.
● FRED VALET
frederic.valet@edipresse.ch
«Derrière le rideau –
L’esthétique photomaton
Musée de l’Elysée, Lausanne
Dès vendredi et jusqu’au 20 mai.

Yves Tanguy, «Autoportrait
dans un photomaton»,
ca. 1929
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n confessionnal identitaire.
Une psychothérapie express
rythmée par le tirage du rideau, le cliquetis des piécettes,
l’ajustement du siège et les quatre
flashes autoritaires. Qu’il s’agisse
de figer définitivement son expression sur un passeport ou de capturer un instant précieux de son adolescence, la cabine à portraits a toujours autant effrayé que fasciné.
Entre le cliché fonctionnel et le
narcissisme à huis clos, il existe un
flou que les artistes et les créatifs en
herbe se sont approprié dès la naissance du photomaton en 1925. Lever le tabouret pour capturer un petit bout de soi, modeler l’immuable
ou raconter une histoire. Des
«Screen Tests» d’Andy Warhol à la
poésie parisienne du «Fabuleux
destin d’Amélie Poulain», le prin-
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Dietro le quinte di un Photomaton
Il Museo dell’Elysée di Losanna apre all’originale
e curiosa estetica del Photomaton,
vale a dire delle macchine per fototessera
Dagli anni Venti dell’automatismo surrealista
alla fallibilità delle foto perdute, dall’istantanea
atemporale al racconto in divenire di storie
e personaggi, un viaggio nel mistero della
costruzione identitaria: individuale, altrui, collettiva

di Alessandra Panigada
In Europa, il primo esemplare di cabina per fototessere automatica – Photobooth in inglese, Photomaton in
francese –, è installata a Parigi nel 1928
e si diffonde tanto rapidamente da divenire un immancabile arredo urbano
disseminato nei luoghi più frequentati
delle città: stazioni ferroviarie, fermate della metropolitana, gallerie, sale
giochi, centri commerciali.
Per pochi centesimi e in pochi minuti ci si può far ritrarre senza ricorrere
a un fotografo professionista: basta tirare la tenda, posizionare lo sgabello,
inserire le monete e posare davanti all’obiettivo per il tempo di quattro scatti. Un apparecchio rivoluzionario, insomma, che da subito si presta ad usi
che vanno ben al di là della sua funzione originaria e più comune: se questa
è, infatti, quella di produrre l’immagine della nostra identità ufficiale, chi
non è mai entrato in una di queste cabine, da solo, in coppia o in gruppo, per
farsi ritrarre in pose o smorfie inabituali, deliranti o dementi?
Così, tanto l’oggetto quanto il procedimento hanno ispirato generazioni di
artisti che si sono cimentati in appropriazioni indebite dello spazio esiguo
della cabina, in manipolazioni del piccolo formato delle fototessere, rese all’utente sotto forma di banda verticale,
e in riflessioni sul concetto di identità
che queste fotografie veicolano.
Con un’esposizione originale e divertente, il Museo dell’Elysée di Losanna rende conto dell’influenza che il
Photomaton ha esercitato sull’arte,
dalla sua prima apparizione fino ad
oggi. La cabina, L’automatismo, La
banda, Chi sono?, Chi sei?, Chi siamo?,
sono i nuclei tematici attorno ai quali
sono presentate le opere di una sessantina di artisti internazionali che i curatori della mostra, Clément Chéroux
e Sam Stourdzé, direttore del museo,
hanno selezionato allo scopo di ricostruire una storia estetica del Photomaton.
Installata in un luogo pubblico, la cabina offre uno spazio privato: dietro la
tenda, al riparo da sguardi indesiderati, sembra che tutto, o quasi tutto, possa accadere. La cabina può trasformarsi allora in una sorta di confessionale,
oppure diventare teatro di effusioni
amorose, giochi di gruppo o pulsioni

esibizioniste, come mostrano, ad esempio, le opere dell’artista americana
Näkki Goranin e dell’italiano Franco
Vaccari. Ma la cabina può anche essere
un luogo privilegiato di osservazione
della vita urbana; la penombra discreta del vano suggerisce allora una riflessione sullo spazio e sul rapporto tra interno ed esterno, in chiave simbolica
nell’opera di Svetlana Khachaturova,
artista russa attiva a Parigi.
L’automatismo del procedimento ha
attirato per primi i surrealisti, che,
nella Parigi della fine degli anni Venti,
hanno fatto uso del Photomaton in
modo quasi compulsivo, vedendo nell’immagine fotografica prodotta meccanicamente e quasi istantaneamente,

il corrispondente visivo dell’esperienza della scrittura automatica. Altri autori più contemporanei hanno invece
messo l’accento sulla non infallibilità
del procedimento automatico: l’artista
americano Daniel Minnick raccoglie
le foto mancate, strappate e gettate, per
manipolarle chimicamente e trasformarle in trame decorative e astratte; lo
scrittore francese Michel Folco, la cui
opera ha ispirato il film di J.-P. Jeunet
Il favoloso mondo di Amélie, le ricompone per costruire delle nuove identità
che poi colleziona in album fotografici.
Il formato del Photomaton, la banda
verticale composta di quattro immagini differenti che richiama le sequenze
cinematografiche, ha spinto gli artisti

a indagare le sue potenzialità narrative. Così le fototessere si prestano al
racconto e all’evocazione di storie e
personaggi, fittizi o ricostruiti su dati
biografici, sullo sfondo di una riflessione sulla costruzione identitaria attraverso l’immagine, come nell’opera
dell’americana Cindy Sherman e dell’inglese Gillian Wearing. Mentre, in
un registro più ludico, la banda ispira
all’eclettico Roland Topor delle piccole
storie mimate in quattro gesti, alle
quali l’autore aggiunge poi un breve
testo.
Le opere presentate nelle sezioni Chi
sono?, Chi sei?, Chi siamo?, indagano
variamente la questione dell’identità.
Quella individuale è cercata, scompo-

sta, ricostruita, reinventata. Quella altrui, che sembra incarnarsi proprio
nel ritratto ufficiale generato da questo strumento d’identificazione legale,
si svela invece al di là della sua pretesa
obiettività, illusoria e fuorviante nella
misura in cui non fa che creare stereotipi. Infine, quella collettiva: ritrarsi in
gruppo per affermare la propria appartenenza a un’entità sociale.
In voga ormai da un’ottantina d’anni, il Photomaton non passa di moda.
Un lungometraggio dell’artista americano Brian Meacham mette insieme le
sequenze di 30 film, realizzati tra il
1939 e il 2007, dove il Photomaton è protagonista, mentre in Giappone spopolano le Purikuras, piccole cabine dove
ci si può far ritrarre e manipolare a
piacimento l’immagine fotografica, rivisitazione dei Photomaton all’era digitale.
Al termine dell’esposizione, il Museo dell’Elysée invita i visitatori a
prender posto dietro la tenda di un
Photomaton degli anni Trenta e a farsi
ritrarre nelle classiche quattro pose,
da portar via con sé o, se lo si desidera,
da donare all’istituzione. Le foto più
belle saranno esposte in occasione della seconda edizione della Nuit des Images, che si terrà il 22 giugno a Losanna,
© Riproduzione riservata
nel giardino dell’Elysée.
‘DERRIÈRE LE RIDEAU. L’ESTHÉTIQUE DU PHOTOMATON’, MUSEO DE L’ELYSÉE, LOSANNA.
FINO AL 20 MAGGIO: MA-DO 11-18
FOTO GRANDE: ANDY WARHOL, FRANCES
LEWIS, 1966 (© COLLEZIONE THE SYDNEY
AND FRANCES LEWIS FOUNDATION /2011,
THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL
ART, INC. / ARTISTS RIGHTS SOCIETY, NEW YORK)

A DESTRA: YVES TANGUY, AUTOPORTRAIT
DANS UN PHOTOMATON, CA. 1929
(© COLLEZIONE MUSEO DE L’ELYSÉE,
LOSANNA / 2011, PROLITTERIS, ZURIGO)

Tutta la poesia e la luce di Mirò

Il Chiostro del Bramante a Roma ospita una grande mostra dedicata agli anni maturi del genio catalano
Il Mirò gentile, quello aggressivo, l’indefesso sperimentatore: l’opera del genio catalano
torna a Roma in una grande mostra allestita
al Chiostro del Bramante. Intitolata Mirò! Poesia e Luce, l’importante rassegna riunisce circa 80 lavori, tra cui 50 olii e una trentina di
schizzi e disegni, tutti provenienti dalla Fondazione Pilar e Joan Mirò, in cui sono custodite le opere che il maestro lasciò nella sua celebre casa-studio di Palma di Majorca.
La mostra è un viaggio nella produzione
matura dell’artista spagnolo, quando i colori e
la luce dell’isola dove si era rifugiato dal 1956,
la libertà d’azione che gli permetteva la grande casa, il continuo contatto con la natura, illimitata fonte di ispirazione, contribuiscono ad
acuire la sua straordinaria creatività. Di questo lungo periodo, la curatrice Maria Luisa
Lax Cacho, tra le massime esperte di Mirò, ha
selezionato quelle opere che potessero dare
conto «della diversità iconografica, stilistica, di
materiali e di mezzi espressivi». Un modo di lavorare ai suoi capolavori aperto e libero che lo
faceva ritornare più e più volte sulle grandi
tele nel corso degli anni.
Un esempio tra i più significativi di questo
rapporto viscerale con l’opera è il Paesaggio
del 1908, spiega la curatrice, un lavoro ancora

figurativo, sui toni dell’arancio, di cui però
Mirò non era soddisfatto. Torna quindi a lavorarci e lo ricopre con un foglio di giornale dando vita a un’opera molto più astratta, lui che
vedeva pur sempre la figurazione quale base
del suo linguaggio espressivo. E puntando su
toni rosso cupo riesce a mettere la distanza
con il paesaggio precedente, con il quadro che
non aderiva più al suo reale sentire.
Nelle nove sale del Chiostro, sono molte le
opere senza un titolo o senza una data. «Questo
era Mirò – spiega la Lax Cacho – quando la sua
casa di Majorca è diventata una fondazione,
con tutti i lavori che ancora conteneva, si è cercato di archiviarli cronologicamente, ma si è visto che dal momento che vi ritornava, spesso
con importanti variazioni, evitava di datarli».
L’intero studio era un work in progress, esso
stesso un frutto della sua poliedrica creatività,
tant’è che è stato fedelmente ricostruito in mostra, con gli strumenti usati dall’artista.
Dall’esposizione romana, sottolinea la studiosa, emergono i più svariati aspetti dell’artista. «C’è il Mirò molto amabile, che sente l’attrazione per il mondo orientale, sollecitando la
sua dimensione meditativa attraverso le suggestioni del vuoto». Ma non manca «quello aggressivo, persino con i supporti usati per le sue

opere tanto da scegliere materiali come la carta
vetrata, chiodi, legno. Il Mirò che diventa iconoclasta».
Bellissimi i progetti d’arte pubblica, piccoli
schizzi di meravigliosi colori come Schizzo per
la pittura murale del Terrace Plaza Hotel di
Cincinnati o i Senza Titolo degli anni Sessanta. In quei decenni la produzione di Mirò rimanda a donne, paesaggi, uccelli, i suoi temi
prediletti, mentre l’iconografia si fa sempre
più astratta e le figure si amplificano. Ecco
Mosaico, Poesia, i Senza titolo monocromi, di
straordinaria suggestione, le tele di grande
formato dai contenuti sfumati, visionari, minimalisti, evanescenti, raccolti in un’unica
sala. Gli ultimi anni, quelli in cui dipingeva
con le dita, stendendo addirittura il colore con
i pugni, sono rappresentati da opere quali Personaggio, uccello, un olio su carta vetrata e legno, o l’intenso Senza titolo del 1978. Allestita
anche una serie di bronzi, fra cui figurano
Donna, l’Equilibrista e Personaggi.
‘MIRÒ! POESIA E LUCE’,
ROMA – CHIOSTRO DEL BRAMANTE,
FINO AL 10 GIUGNO. LUN-VEN 10-20, SAB-DOM 10-21

NICOLETTA CASTAGNI/ANSA

vicino & lontano

I ‘King’ di Cornelia Forster a Magliaso
Rivabella Art Gallery di Magliaso
presenta per la prima volta la serie
di 64 quadri dedicata da Cornelia
Forster a ‘I King, il Libro dei mutamenti’. La mostra riunisce oltre
una settantina di opere su due piani, fra cui la serie realizzata dalla
pittrice svizzera durante 9 mesi di
lavoro a Sala Capriasca nel 1972.
L’allestimento è completato da altre opere nelle quali sono posti a
confronto il versante figurativo e
informale dell’artista: pittrice, grafica e scultrice, oltre che autrice di
disegni, collage, decorazioni di edifici, opere in spazi pubblici, arazzi,
scenografie e illustrazioni.
Fino al 27 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Il Giappone di Fosco Maraini a Firenze I dilemmi del giovane Renoir a Basilea
Palazzo Medici Riccardi a Firenze
ospita dal 1° aprile l’esposizione
‘L’incanto delle donne del mare.
Fosco Maraini. Fotografie. Giappone 1954’, che nel centenario
della nascita dell’artista ripropone
una selezione di trenta opere di
proprietà del Museo delle Culture
di Lugano. Un reportage etnografico e subacqueo con cui Maraini
rivelò un Giappone ancora sconosciuto, raccontando la quotidianità delle donne dell’isola di Hèkura, il cui fascino sensuale appariva
indissolubilmente legato alla cultura dell’ambiente di cui erano
parte.
Fino al 30 aprile. Orari: tutti i giorni 9-18, chiuso il mercoledì.

Il Kunstmuseum di Basilea presenta il primo Auguste Renoir con la
mostra Renoir. Fra bohème e borghesia – gli anni della gioventù. L’esposizione ripercorre le produzioni
precedenti al 1870, quando il pittore francese realizzò le prime tele,
per mostrare un volto poco noto
dell’artista, non semplicemente
confinabile nell’universo impressionista. L’intento è quello di rivelare, attraverso le opere giovanili,
modi spesso contraddittori di intendere la pittura. Uno dei cardini
della mostra sono i ritratti, in particolare della compagna di quegli
anni, Lise Tréhot, cui si affiancano
paesaggi e nature morte.
Fino al 12 agosto. Mar-Dom 10-18.
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Ein Beichtstuhl, der auch Bilder macht
Fotoautomaten sind ziemlich einfältige Apparate. Gerade darum haben sie es den Künstlern angetan – und erst recht den Amateuren.
Eine Ausstellung in Lausanne stösst tief ins Universum der wundersamen Bildchen vor.
Von Daniel Di Falco
Die Reklame sprach von einem «fabelhaften Apparat», und sie empfahl diesen
jenen pressierten Zeitgenossen, die
einen «sofortigen Bedarf an Fotografien
für Ausweispapiere» hatten: «Sie posieren, wenn Sie sich gefallen; Sie verlieren
keine Zeit, es ist ein Spiel und keine
Schinderei mehr.» Das war 1928, doch
kaum standen die ersten Kabinen auf
den Boulevards und in den Warenhäusern von Paris, da waren sie voll mit
Surrealisten. Und die brauchten keine
Passfotos. Louis Aragon, Salvador Dalí,
Max Ernst, René Magritte, André Breton
– alle kamen, einzeln oder im Rudel,
fasziniert von der Fotografie ohne Fotograf: in acht Minuten sechs verschiedene
Bilder für fünf Francs.
Jetzt hängen sie im Museum an der
Wand, die Streifen mit den schwarz
gerandeten Bildchen, auf denen sieht
man die Avantgarde von damals: Kindsköpfe mit Krawatte. Sie grinsen, glotzen,
grimassieren, zerwühlen sich die Haare,
verstecken sich hinter ihren Händen
und drängeln sich zu dritt vor dem
Apparat. Ist es schon Kunst, wenn Künstler Automatenfotos von sich machen
lassen? Und falls es Kunst ist: wessen?
«Selbstporträt» heisst es bei den Fotostreifen im Lausanner Musée de l’Elysée, doch das ist schon zu viel gesagt:
Der «fabelhafte Apparat» hat die Fotografie vollends technisiert; er hat die
Person des Urhebers abgeschafft und
auch die gewohnte Idee des Werks. Die
Maschine ist es, die mit den Bildern auch
die ganze Laborarbeit macht. Da stellt
sich eher schon die Frage, ob unter
diesen Bedingungen überhaupt Kunst
möglich ist.
Das Elysée tut das einzig Richtige: Es
übergeht die Sache mit dem Kunstwert
konsequent und stösst dafür umso tiefer
ins Universum der Automatenbildchen
vor. «Derrière le rideau» heisst die
Schau, und hinter dem Vorhang ist
enorm viel los – nicht weniger als 7000
Gesichter gibt es in der Ausstellung, die
Sam Stourdzé, Direktor des Museums,
und Clément Chéroux vom Pariser
Centre Pompidou konzipiert haben.
Schon diese Fülle macht den Zauber
einer Technik deutlich, die seit ihren
Anfängen immer beides war: Volksvergnügen und Tummelfeld der Kunst.

Herrenlose Gesichter
So sieht man hier die Automatengesichter Andy Warhols und seiner illustren
Clique zusammen mit Porträts anonymer
Amateure. Dann gibt es private Sammlungen von Automatenbildchen neben
solchen von Künstlern wie Michel Folco,
Joachim Schmid und Dick Jewell, die über
viele Jahre liegen gebliebene, fortgeworfene und zerrissene Passfotos zusammengetragen haben. Das sind wunderliche Alben herrenlos gewordener Gesichter; da rücken einem lauter Unbekannte
plötzlich seltsam nahe, und da bekommen
die Fotoautomaten nachträglich eine
Fähigkeit, die technisch gar nie vorgesehen war: die Erinnerung ans flüchtige
Kommen und Gehen in der Stadt.

In seiner Aktion «Allerletzte Fotos» bringt sich der Luzerner Hansjürg Buchmeier mithilfe weisser Farbe allmählich zum Verschwinden. Foto: Hansjürg Buchmeier (Pro Litteris)

Aragon, Dalí, Ernst,
Magritte, Breton – alle
kamen, einzeln oder im
Rudel, fasziniert von der
Fotografie ohne Fotograf.
Wenn die Ausstellungsmacher
schliesslich von der «Poesie der Fehlfunktion» schwärmen, die die Automatisierung der Fotografie nebenbei einführte, dann ist das beste Beispiel ein
abgegriffenes schwarzes Album aus der
Zeit um 1930, das lauter Unfälle in der
Kabine zeigt: durchsichtige oder verschobene Visagen, Geistererscheinungen, leere Bilder. Das Büchlein ist eine
Anleitung für die Wartung der Maschine,
und jede Störung («Entwicklerflüssigkeit fehlt», «Objektivdeckel nicht entfernt») ist mit einem Originalabzug illustriert. Umso belangloser nimmt sich
daneben die Kunst von Daniel Minnick
aus: Er übergiesst fertige Fotostreifen
mit Reagenzien («Chemicals Splashed
Photo Booth Strips Collection»); mehr
als eine vage Erinnerung an Marmorpapier schaut da nicht heraus.

So kommen hier Kunst und Unkunst
in aller Heiterkeit zusammen. Und Teil
der Heiterkeit ist eben auch, dass die
Amateure manchmal mehr zu bieten
haben als die grossen Namen. Cindy
Sherman hat sich 1975 für die Kabine als
Star des alten Hollywood geschminkt
und kostümiert, und wenn man partout
will, dann kann man darin schon Dinge
sehen wie die «Erforschung fotografischer Fiktionalität» oder eine «Dekonstruktion von Weiblichkeitsnormen», wie
der Kommentar erklärt. Natürlich lädt
der Apparat, in den man sich wie in
einen Beichtstuhl setzt, um zu einem
Abbild seines Ich zu kommen, zur Selbstbefragung ein. Und genau das erklärt am
besten, warum ein so profanes Gerät so
viel Kunstwille auf sich zieht: Das Thema
heisst «Identität», es ist ein Steckenpferd der modernen Kunst. Aber eben
auch ein ziemlich abgenutztes.

Ein halbes Leben in der Kabine
Viel aufregender ist da schon der Fall
von Jeff Grostern. Er hat sein halbes
Leben in der Kabine verbracht: als
Model einer kanadischen Fotoautomatenfirma, die sein Grossvater gegründet
hatte, und die er später selber über-

Die weidwunden Helden der Kummerbuben
Die Berner Kummerbuben
plündern sich erneut durch
die globale Volksmusik – nun
aber mit eigenen Texten.
Von Adrian Schräder
Die Stimme scheint so vertraut, als sei
sie seit dreissig Jahren ein treuer Begleiter, und auch die Stimmungen sind wohlbekannt: Um grosse und kleine Ausbrüche geht es, um das schöne Hirngespinst, einfach alles hinzuschmeissen
und irgendwo im Süden neu anzufangen. Doch die Figuren, welche die sechs
Kummerbuben auf ihrem dritten Album
losschicken, kehren immer wieder zurück. Zurück nach Bern, zu Bier, Rauch
und Weib. Zurück in den engen Alltag.
Nur manchmal gelingt der Ausbruch.
Wie im Song «Helde vom Dorf» der
Baumarkt-Mitarbeiter Küde Schneider,
dessen Lebensinhalt darin besteht, in
der Halbzeitpause der YB-Spiele als

Werbe-Biber Purzelbäume zu schlagen.
Eines Tages wechselt der Sponsor, und
Küde steht vor gähnender Leere. So
steigt er aufs Töffli und fährt los, um sich
in einen Biber zu verwandeln und in
Belp eine Biberburg zu übernehmen.
Leicht skurrile Geschichten wie diese
sind es, die der 32-jährige Texter Simon
Jäggi für «Weidwund» geschrieben hat.
Dass er selbst zur Feder greift, ist neu.
Auf den Vorgängeralben «Liebi und
anderi Verbräche» (2007) und «Schattehang» (2009) beschränkte sich die Band
darauf, alte Schweizer Volkslieder neu –
und dunkel – zu interpretieren. Doch
das Schwarz, mit dem sie malen, ist nun
noch bunter als zuvor. Zu Balkan-Polka
und Schwermutswalzer gesellt sich auch
mal eine staubige Bluesgitarre oder ein
Banjo. Es ist ein unabsehbarer Plünderzug durch die Volksmusik aus aller
Herren Länder, manchmal auch durch
den Pop. Ein kitschiges Saxofon oder
eine hingebungsvolle E-Gitarre, die an
«November Rain» von Guns N’ Roses

erinnert – alles darf hier vorkommen.
Dazu erzählt Simon Jäggi seine Geschichten in träfen, hingeraunten Zeilen, wie
sie ihm der Alltag als Journalist beim
Berner «Bund» beschert.
Etwa die Geschichte vom «Schlachthof Nord», der kurz vor der Schliessung
steht und hier seinen Trauermarsch bekommt. Draussen neben der Autobahn
kreisen schon die Krähen in Erwartung
des letzten Kadavers. Es könnten, den
Americana-Gitarren nach zu urteilen,
auch Geier in der Prärie sein. Die Musik
der Kummerbuben, so emotional aufgeladen, so furchtlos vor Pathos, trifft mit
ihren Bildern nicht immer ins Schwarze,
und hört man sie am Morgen, kann sie
einem vorkommen wie ein bitterer
Schluck Bier vom Vorabend. Aber das
Album weckt Lust darauf, Stühle wegzurücken und bleierne Gedanken wegzutanzen. Wie die weidwunden Helden,
welche die Kummerbuben besingen.
Kummerbuben: Weidwund (Irascible).

Der Apparat, in den man
sich setzt, um zu einem
Abbild seines Ich zu
kommen, lädt zur
Selbstbefragung ein.
nahm. Seit Teenagertagen war dieser
Jeff das Reklamegesicht an den Kabinen,
doch er hat diese Rolle bis heute recht
frei gespielt. Man sieht ihn plötzlich mit
einem Schild «Send help!» vor der Brust.
Mit einer schwebenden Krawatte. Und
dann, mitten auf dem Streifen, ist er
einen Moment lang weg: hohe Schule
der Selbstbespiegelung.
Spannend wird es mit der Kunst dann
trotzdem noch. Die schönsten Funken
schlägt sie, wo sie auf Widerstände trifft;
das sind die herausfordernd simplen
ästhetischen Normen der Automatenfotografie, vor allem aber ist es das Verfahren selber. Eine Miene, eine Münze –
der Rest ist Warten. Umso ansteckender
ist der ganze Witz, mit dem die Künstler
die Maschine überlistet haben. Wer sagt
denn, dass sie nur das Innere der Kabine
sieht? Svetlana Khachaturova setzt sich

mit einem schräg gestellten Spiegel in
den Automaten und gewinnt ihm so
schon fast lyrische Ansichten von Passanten, Herbstlaub und Wolkenhimmeln
ab. Dass er sich sogar selber porträtieren
kann, zeigt Naomi Leibowitz: Dollar rein
und fort. Auf den Bildchen sieht man
dann den ganzen Vorhang an der Rückwand, die Farben, Dessins und Falten
der Kulisse, und die sind in jeder Kabine
ein bisschen anders – manche haben
sogar ein Leopardenmuster.
Und dann gibt es noch den Luzerner
Künstler Hansjürg Buchmeier: Er hat es
geschafft, sich vor der Kamera allmählich unsichtbar zu machen. Es war am
28. Dezember 2006 in einem Einkaufszentrum in Emmen, dort hatte der
letzte analoge Schwarzweissautomat
der Innerschweiz seinen letzten Tag,
und Buchmeiers Aktion hiess «Allerletzte Fotos». Der Mann brauchte eine
Stunde, einen Kübel weisse Farbe und
71 Fotostreifen, bis nichts mehr von ihm
übrig war.
Das muss ihm einer nachmachen. Im
Café des Elysée steht für die Dauer der
Ausstellung ein alter Apparat.
Bis 20. Mai, www.elysee.ch. Katalog 80 Fr.

Nachrichten
Klassik
Komponist Salvatore Sciarrino
ausgezeichnet

Journalismus
Greulich-Stiftung prämiert
«Kulturkritik.ch»

Der mit 400 000 Euro dotierte «Frontiers of Knowledge Award» der BBVA
Foundation geht im Bereich der zeitgenössischen Musik an den italienischen
Komponisten Salvatore Sciarrino. Die
Jury unter der Leitung des Musikwissenschaftlers Jürg Stenzl würdigt ihn
für seine «Differenzierung des Klangmaterials», mit der er der europäischen
Kunstmusik «ungeahnte Aspekte der
Sensibilität und Expressivität erschlossen» habe. Die Madrider Stiftung vergibt
insgesamt acht Preise. (TA)

Der Greulich Kulturpreis 2012 geht an
den Kulturblog «Kulturkritik.ch» für innovative Ideen in Redaktion, Finanzierung und Nachwuchsförderung im Kulturjournalismus. Die Auszeichnung ist
mit 10 000 Franken dotiert. (SDA)

Literatur
Tranströmer-Preis für den
Lyriker Durs Grünbein
Der deutsche Lyriker und Essayist Durs
Grünbein wird mit dem Tomas-Tranströmer-Preis der schwedischen Stadt Västerås ausgezeichnet. Der Preis beträgt
rund 27 300 Franken. (SDA)

Literatur
30 Autoren und Übersetzer
stellen in Vevey ihre Arbeit vor
Am 9./10. März findet in Vevey zum vierten Mal die internationale Literaturveranstaltung «4+1 traduire übersetzen tradurre translatar» statt. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen
und Übersetzer aus der Schweiz und aus
dem Ausland stellen in Lesungen, Ateliergesprächen und Podien ihre Arbeiten vor. Eröffnet wird die Veranstaltung
vom britischen Autor Jonathan Coe und
seiner Übersetzerin Josée Kamoun. Informationen: www.chstiftung.ch. (SDA)
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Photomaton, l’art dans l’isoloir

Une
«exposition en
temps réel» est
imaginée par
Franco Vaccari à
la Biennale de
Venise de 1972;
le public est
invité à poser
dans la cabine
et à afficher ses
tirages sur
place. ARCHIVES

> Images Depuis son
invention, la cabine
photographique
est détournée
par les artistes
> Exploration au
Musée de l’Elysée
Caroline Stevan
Ils furent les temples des narcissiques avares ou fauchés. Le passage
obligé des administrés et abonnés
des transports publics. L’usine des
souvenirs adolescents et bon marché. Imaginés à la fin du XIXe siècle
et installés à New York et Paris dans
les années 1920, les Photomaton furent une révolution. Aujourd’hui,

DR

Du vol organisé de bébés

Quelque 300 000 bébés espagnols
auraient été volés à leur mère avec
la complicité de cliniques privées et
d’institutions religieuses. Ce trafic
d’enfants a commencé sous Franco
et a brisé des milliers de vie. A voir
dans Temps présent.
20h15, TSR1

Le choix de ma voix

L’atelier de la création questionne
l’art du doublage, depuis les
débuts du cinéma jusqu’à la
dimension psychologique du
fait de donner sa voix à quelqu’un
d’autre… Avec de nombreux
invités, dont Michel Duchaussoy,
la voix de Brando dans le Parrain
de Coppola.
23h, France Culture

jambes posées sur le fameux tabouret éveille la curiosité; quel visage se
dérobe à l’espace public pour se
confier à l’objectif de la machine?
Bien plus tard, Naomi Leibowitz a
entrepris une typologie des rideaux: rouge, gris, bleu ou même
léopard.

Les rideaux sont
raccourcis au fil du
temps afin d’éviter les
obscénités à l’intérieur
Des rideaux raccourcis au fil du
temps afin d’éviter les obscénités à
l’intérieur. Au commencement, le
voile tombait jusqu’au sol, créant
un isoloir propice à la fougue
amoureuse. La collection de l’artiste
américaine Näkki Goranin montre

de nombreux baisers, tendresse filiale ou élans charnels. L’Italien
Franco Vaccari aligne les sexes masculins. Le Français Bruno Richard
réalise des «Photomatons pornographiques».
Le procédé automatique et le séquençage en bande, comme au cinéma, fascine les artistes. Les premiers à s’en emparer sont les
surréalistes, dès les installations des
cabines parisiennes en 1928. Breton, Buñuel, Eluard ou Tanguy posent hilares, ou les yeux fermés
pour la fameuse image de groupe
autour d’une peinture de Magritte.
Wahrol conçoit quelques toiles à
partir d’images prises dans des cabines photographiques et installe
un appareil à la Factory, invitant les
gens à y laisser leur portrait.
D’autres encore, comme Arnulf Reiner dans les années 1960, utilisent
la boîte comme enregistreur de
leurs performances artistiques.

«Je découpe les objets»

«Etre opérateur et sujet»

> Jan Wenzel,
artiste allemand

> Svetlana Khachaturova,
photographe russe

«J’avais 17 ans lorsque le Mur
est tombé, je vivais dans une petite ville est-allemande. En 1990,
la première cabine photographique y a été installée et ça a été le
début d’une fascination pour moi.
Quelques années plus tard à Leipzig, j’ai visité de nombreuses maisons abandonnées par des gens
partis à l’Ouest. J’ai récupéré des
meubles, des objets, des papiers
peints dont je ne savais que faire.

Radio-TV

les cabines photographiques sont
menacées d’extinction, la faute au
numérique et aux passeports biométriques. Le Musée de l’Elysée, à
Lausanne, leur rend un hommage
quasi posthume. «Derrière le rideau
– L’Esthétique Photomaton» montre à quel point le procédé a inspiré
plusieurs générations d’artistes.
Une soixantaine sont représentés,
pour une galerie de 7000 visages.
«L’automatisation, la séquence, le
cadre restreint… toutes les conditions étaient réunies pour que les
artistes aient envie de relever le défi;
ils n’ont eu de cesse de détourner
l’usage du Photomaton», note Sam
Stourdzé, commissaire de l’exposition avec Clément Chéroux et Anne
Lacoste.
La cabine, d’abord, se fait sujet.
Lee Friedlander, Timm Rautert ou
Léon Levinstein l’ont photographiée, vide ou avec des passants tirant le rideau. Parfois, une paire de

La cabine photographique m’est
soudain apparue comme le bon
médium. J’ai découpé chaque objet de manière à ce qu’il entre dans
le cadre et j’ai fait poser les gens
partie du corps après partie du
corps. Ensuite, j’ai reconstitué des
scènes en positionnant les tirages
côte à côte. C’est une manière de
dire au revoir à ces choses – après
les avoir découpées, je les jette –,
tout en les transposant dans un
espace imaginaire. La cabine permet une compréhension différente du temps et de l’espace.»
C. St.

«La cabine photographique offre l’opportunité d’être à la fois
opérateur et sujet, sans recourir à
une installation compliquée. Je
travaille beaucoup sur les superpositions entre réalité et fiction.
Pour la série «Fermata», j’ai posé
dans des cabines en Italie, les seules à être dehors, avec un miroir
reflétant la rue et les passants. J’ai
réalisé aussi le journal d’un photomaton avec le même dispositif, en

prenant des images chaque jour
pendant un mois. Pour un autre
projet, je suis restée toute une
journée dans la même cabine, les
tirages devenant de plus en plus
sous-exposés. On n’a prise sur rien
dans un photomaton, ni l’ouverture du diaphragme, ni le temps
de pose, ni vraiment le cadrage.
C’est intéressant d’en jouer.
Un autre travail a consisté en
un domino de portraits réalisés
dans ces cabines, cela permet de
créer un jeu de relations éphémères entre des gens qui ne se connaissent pas.» C. St.

Topor invente les «Topormaton»
pour Charlie Hebdo, des mini-historiettes drôles et absurdes en quatre
scènes.
La génération actuelle de jeunes
artistes continue d’être inspirée. Jan
Wenzel recréé des scènes à partir de
décors découpés et photographiés
dans une cabine, Svetlana Khachaturova pose avec un miroir qui
capte le dehors (lire ci-dessous).
L’identité, évidemment, est au cœur
des questionnements artistiques.
Anne Deleporte collecte les pourtours des tirages découpés par les
secrétaires des commissariats, des
administrations ou des bibliothèques. Mathieu Pernot entraîne des
enfants roms dans les cabines de
l’Hexagone, premier pays à avoir
instauré les photos d’identité pour
les étrangers en 1917. Tomoko
Sawada se représente 400 fois, coiffée, vêtue et grimée toujours différemment. Jamais elle-même.
Plus romantique, Michel Folco
s’est mis à collecter les rebuts des
cabines, les images déchirées que
l’on jette parce que la machine a
failli ou que notre visage ne nous
revient pas. Il les a patiemment recollées, en a fait un album thématique dans lequel apparaît sans cesse
un visage. «Encore lui», écrit Folco
dans la marge, «Qui est-il?» avant
de réaliser qu’il s’agit du technicien
réglant les appareils. Cette histoire
vous dit quelque chose? Un jour,
Michel Folco a montré son album à
Jean-Pierre Jeunet… qui l’a placé
dans les mains d’Amélie Poulain.
Derrière le rideau – L’Esthétique
Photomaton, jusqu’au 20 mai
au Musée de l’Elysée, à Lausanne.
Rens. www.elysee.ch

Valery Gergiev et ses troupes du Mariinsky à Genève
> Classique Le Grand Théâtre invite le chef ossète pour un concert Stravinski financé par les membres du Cercle
Valery Gergiev et son orchestre
du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg sont de retour à Genève!
Après un premier concert qui fit
l’événement en janvier 2011, le chef
ossète a accepté de renouveler l’expérience, avec les musiciens de son
orchestre, les chœurs et les solistes
du Théâtre Mariinsky. Au menu: Oedipus Rex de Stravinski, en version
de concert avec Gérard Depardieu
en récitant, et L’Oiseau de Feu (la partition d’orchestre).
C’est grâce au Cercle du Grand
Théâtre, qui célèbre ses 25 ans

d’existence, que ce concert – forcément coûteux – a pu être organisé.
«A côté de tous les efforts et contributions financières que nous faisons au Grand Théâtre, explique
Françoise de Mestral, présidente du
Cercle, nous avons souhaité instaurer une tradition: offrir au spectateur une soirée financée par le Cercle du Grand Théâtre.» Comme
toujours avec le chef ossète, le concert a été monté à la dernière minute. Les musiciens arriveront par
avion et repartiront le jour même.
Aujourd’hui, le Cercle du Grand

Théâtre compte quelque 200 membres, hommes d’affaires (ou femmes d’affaires) et talents d’entreprise
passionnés
d’opéra.
L’adhésion au Cercle dépasse le millier de francs. Certains membres
prennent quatre ou cinq adhésions, d’où un total de 286 adhésions en l’état. «Ce sont des mécènes
très généreux, attachés à l’institution, dit Françoise de Mestral. Ils
comprennent parfaitement qu’une
institution doive être soutenue non
seulement pour deux ou trois ans,
mais pour plusieurs années.»

Malgré la crise qu’a traversée le
Grand Théâtre sous le règne de
Jean-Marie Blanchard, les membres
du Cercle sont restés globalement
fidèles. «Il a fallu faire un effort de
communication pour éviter que les
événements au Grand Théâtre
soient mal compris ou mal interprétés.» En deux ans, le Cercle a ramené 35 nouveaux adhérents.
Si le Cercle se donne pour mission de ne pas interférer dans la
ligne artistique du Grand Théâtre, il
arrive qu’un membre possède des
contacts avantageux. C’est grâce à

un mécène suisso-russe, «très discret», et à «une autre personnalité
proche de Gergiev» que le directeur
Tobias Richter a pu nouer un lien
privilégié avec le grand chef.
Œuvrant dans l’ombre, le Cercle
ne permet pas seulement de «parfaire l’artistique», voire de sauver le
vaisseau en temps de crise, mais
aussi d’apporter «ces petits luxes»
bien appréciés. Julian Sykes
Valery Gergiev, Grand Théâtre de
Genève. Ma 13 mars à 20h. Loc.
www.geneveopera.ch
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L’Elysée fait l’éloge de l’isoloir du 20 siècle
Dès son apparition dans les années vingt, le Photomaton a inspiré aussi bien le citoyen lambda
que les artistes, des surréalistes
à Cindy Sherman en passant par
Andy Warhol. Le Musée de l’Elysée revient sur cette frénésie photographique. Non sans nostalgie.

Face à nous-mêmes. Franco Vaccari,
Esposizione in tempo reale num. 4:
Lascia su queste pareti una traccia
fotografica del tuo passaggio, 1972.

8 MARS 2012

DECOUVERTE

A

border le sujet inépuisable du
Photomaton revient à lever le
voile sur une partie non négligeable
de l’intimité de l’homo occidentalis
du 20e siècle. Qui, en effet, n’a pas été
photographié dans cette cabine pas
comme les autres, objet à part entière
de la société contemporaine au même
titre que le frigo et la télévision? Chacun s’y est assis pour en ressortir avec
un lot de photos destinées à illustrer
son passeport. Et nombre de ses usagers, pas forcément les plus jeunes, s’y
sont mis en scène, seuls ou accompagnés, à l’abri du rideau propice aux
confessions visuelles. Entre poésie de
l’instantané, flous esthétiques et ratages révélateurs.
Le Musée de l’Elysée, en se penchant

Pernot en questionne le caractère asphyxiant, voire oppressif, et pas seulement dans des régimes autoritaires.
Mais hors de ce cadre imposé, le quidam peut se dévoiler, subvertir la
normalité, les codes établis dont il est
prisonnier. Situé dans des espaces largement ouverts au public (gares, supermarchés, axes de passage urbain),
le Photomaton permet de se soustraire au regard normatif à l’abri du
fameux rideau, derrière lequel on se
laisse aller à des moments de vérité:
rires, complicité, mimiques, tendresse – que de baisers d’amoureux! – et
poses plus osées.
Les possibles ouverts par cette démarche protéiforme ont passionné
plusieurs générations d’artistes. Andy
Warhol bien entendu. Tout comme
Arnulf Rainer ou Franco Vaccari qui,
lors de la Biennale de Venise en 1972,
a proposé «la photographie comme
action plutôt que contemplation»:
pour la première fois, le public, très
nombreux, fut invité à prendre part
activement à une exposition en se faisant tirer le portrait (plus de 400’000)
par le Photomaton installé à cette occasion.

© Franco Vaccari, property of the Artist.

sur cet immense patrimoine matériel
de l’intime, fait preuve de pertinence
en liant l’analyse artistique et l’intérêt
sociologique. L’éclairage de l’un n’écrase pas l’autre de ses prétentions, mais
met en perspective leur importance
respective et relative.
INSTANTS DE VÉRITÉ

A travers le travail d’une soixante
d’artistes et 600 œuvres, les six sections thématiques ponctuant Derrière le rideau. L’esthétique photomaton nous immergent dans une visite
favorisant l’introspection autant que
la réflexion.
Rappelons d’abord que le Photomaton s’écrit avec un «P» majuscule. Car
il est une marque (comme la ferme-

ture Eclair) dont le brevet fut déposé en 1925 aux Etats-Unis. Il est le
fruit de la créativité d’un immigrant
originaire de Sibérie, Anatol Marco
Josepho (1894-1980). Très rapidement,
cette invention rencontre un grand
succès auprès des artistes, fascinés
par cette cabine à l’aspect de confessionnal optique et aux propriétés de
boîte à souvenirs visibles.
Les surréalistes, dès 1928, en font un
grand usage. L’espace cloisonné associé à l’automatisme de l’appareil –
nul besoin d’opérateur, ce qui est une
révolution – leur rappelle le procédé de l’écriture automatique dont ils
prêchent alors les vertus libératrices
pour l’individu.
André Breton en est fan et ses cli-

chés montrent un visage très différent
du sérieux pontifiant habituellement
associé au «pape du surréalisme». Et
si le peintre Yves Tanguy fait le zouave devant l’objectif, c’est non sans raisons: sonder les profondeurs de l’identité passe par un court et intense moment de fantaisie.
IDENTITÉS DIVERSES

Le Photomaton est en effet le vecteur
bon marché, accessible à tous, pour
interroger l’identité personnelle et
collective. Son usage a cependant plusieurs fonctions et autant de visages
différents. Figée par les duretés de
la loi, la photo d’identité répertorie,
classifie, fiche; parmi d’autres regards
consciencieux, le Français Mathieu

© (c) Courtesy of the Artist, Metro Pictures, collection Musée de l’Elysée, Lausanne.
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Mais le Photomaton n’est pas qu’un
outil d’introspection ouvrant des fenêtres sur l’intimité physique ou l’état
fluctuant de la psyché (Alain Baczynsky et ses 242 portraits suite à ses
séances de psychanalyse). Il est aussi
un cinéma en miniature
Le quidam peut se (Svetlana Khachaturova,
MOI, TOI, NOUS
dévoiler, subvertir Roland Topor, etc.) doté
de propriétés narratives
Pour leur part, les
la normalité, les
sui generis: la succession
métamorphoses
codes établis dont de clichés présentant des
du moi – surtout
expressions différentes
sa vérité sans fard
il est prisonnier.
raconte toujours une hisni masque – sont
interrogées par l’œuvre de l’Améri- toire. Avec cette exposition captivancaine Cindy Sherman, qui décons- te, le Musée de l’Elysée, lui, retrace un
truit les stéréotypes féminins à travers fragment de la nôtre. On ne peut qu’y
ses autoportraits depuis la fin des an- reconnaître notre reflet. 
nées septante. La Japonaise Tomoko
Thibaut Kaeser
Sawada, qui ne lésine pas sur le déguisement, inscrit sa réflexion dans la Derrière le rideau. L’esthétique Photolignée de son illustre prédécesseur et maton. Jusqu’au 20 mai.
son travail est tout aussi convaincant. Musée de l’Elysée, 18 avenue de l’ElyDe même que celui de la Française sée, Lausanne.
Sabine Delafon, en quête identitaire Tél: 021 316 99 11, http://www.elyperpétuelle à travers la recherche de see.ch/. Ouvert du mardi au dimanson sosie aux quatre coins du monde. che de 11h à 18h.

Troubles d’identité
et déconstruction
des stéréotypes.
Cindy Sherman,
Untitled, 1975.
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JEUX VIDÉO

Qui veut la peau de Roger?

SP

«Grand Chelem Tennis 2» s’avère
être une bonne surprise et une
excellente alternative à «Top Spin 4»,
en beaucoup moins élitiste. PAGE 16

EXPOSITION L’esthétique du photomaton à l’honneur au Musée de l’Elysée.

Un coup de flash contre l’oubli

ç

Entre 1995 et 1996, Mathieu Pernot
réalise une série de photomatons avec
des enfants tziganes. Les portraits
classiques sont doublés d’images
grandeur nature. Les enfants
s’approprient la cabine qui devient
espace de jeu. Le photographe
questionne notre regard sur ces
communautés.
MATHIEU PERNOT, «JONATHAN, MICKAEL, PRISCILLA,
CABINE DU PHOTOMATON», 1996. MATHIEU PERNOT
/COLLECTION MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE

C’est dans une ambiance intimiste que la galerie YD, à
Neuchâtel, a accueilli jeudi
la première soirée de l’OtherJazz festival.
En ouverture, le guitariste
suisse Jo Stoffner a conduit le
public dans un ailleurs sonore d’une rare énergie. Embryonnaire, la musique de
Stoffner se construit sur une
masse sonore nébuleuse d’où
sortent par instants des couleurs harmoniques éclatantes. Sur plus de 40 minutes,
le solo de Stoffner n’a pas
baissé en intensité.
Complètement pris dans
son discours le musicien résidant actuellement à Hambourg, a déployé un contrepoint d’une complexité
faisant parfois penser au tissu sonore du compositeur
minimaliste Steve Reich.
Durant toute la performance, le son fait de distorsions et de larsens en tous
genres ne laisse aucune place
au silence.
Absent du langage, ce dernier déploie finalement

toute sa puissance une fois le
concert terminé.
En deuxième partie le trio
Beuret-Koch-Vonlanthen a
encore une fois démontré
toute sa maîtrise de l’improvisation. Formé en 2006, le
trio est, pour ainsi dire, ce qui
se fait de mieux dans le domaine du jazz expérimental.
Tiré du projet «Synopsis» le
concert a été à plus d’un titre
déroutant. Partie intégrante
du projet, l’électronique utilisée par le trio déphase passablement notre perception.
En fermant les yeux, on
peine par moments à distinguer le réel du «faux», l’électronique de l’acoustique. Forgé autour du son pur, le
langage du trio rejoint les arcanes de la musique concrète
chère au compositeur Pierre
Henry en y insérant toutefois
une dimension plus humaine grâce à la qualité
d’écoute des musiciens entre
eux. Car c’est finalement par
ce biais que le trio construit
une œuvre d’une grande cohérence.  LUDOVIC HUGUELET

ç

AUVERNIER

Pascal Reber en récital. Titulaire des orgues
de la cathédrale de Strasbourg depuis dix ans, Pascal
Reber sera l’hôte du temple d’Auvernier demain à
17 heures. Au programme? Boely, Haydn, Will,
Boehm et Bach. Egalement compositeur, le
concertiste proposera par ailleurs deux de ses
créations. 
LA CHAUX-DE-FONDS
«Désalpe» à la Méridienne. Le livret de «Désalpe», le spectacle qui a

COURTESY MAUREEN PALEY,
LONDON

Les ados japonais en sont fous. Le «purikura», ou Print Club, est un
croisement contemporain entre le photomaton et l’album de souvenirs.
Ils collectionnent ces images autocollantes réalisées en groupe, dans
des cabines géantes et surchargées de textes. KENJI HIRASAWA (ART COLLECTOR)

A combien peut-on s’entasser
dans un photomaton? Le record
à battre à l’Elysée est de sept personnes. L’Elysée, le musée suisse
de la photographie à Lausanne,
tire le photomaton d’un semioubli. Ces cabines photomatons
argentiques qui ont accompagné tous les événements importants de nos vies (premières sorties en bandes adolescentes,
premier passeport, premier
amour) disparaissent petit à petit
de nos rues pour être remplacées par des photomatons numériques. La nostalgie du flash
qui éblouit et du mauvais tirage
nous guette. L’Elysée propose de
nous en mettre plein les mirettes avec un photomaton des années 1930 dans lequel vous
pourrez vous entasser à votre
gré, avant-goût d’une exposition
qui revient sur une esthétique
en disparition.
Le projet n’est pas si farfelu, ni
si périphérique qu’il en a l’air.
Car le photomaton a été un objet
de fantasme dès son apparition,

La matière sonore visitée
dans ses moindres recoins

MÉMENTO

Elle a rejoué en cabine
tous les portraits de
famille, et tous les âges
de sa vie, sous des
masques de silicone. En
2003, Gillian Wearing a
près de 40 ans quand
elle fait son «Autoportrait
à 17 ans».
Gillian Wearing, «Self
Portrait at 17 Years old»,
2003. GILLIAN WEARING,

VÉRONIQUE RIBORDY

LA CRITIQUE DE...
L’OTHERJAZZ FESTIVAL

qui remonte quand même à
presque un siècle, jusqu’à nos
jours. Ces cabines, une fois le rideau tiré, ont parfois servi à des
fins inattendues. A tel point que
les Etats-Unis décident, les premiers, de raccourcir le fameux
rideau pour limiter les débordements. Baisers échangés, rencontres en tous genres et scènes
d’exhibitionnisme sont abondamment documentés. Moins
connu, l’usage des cabines par
les artistes apparaît pourtant en
même temps que les cabines elles-mêmes.

Un espace de création

Les premiers à s’en être amusés
comme des petits fous sont les
surréalistes, jamais en retard
d’une blague. L’automate, avec
ses images calibrées, disposées
en bandes, son espace protégé
au sein de la ville, a ensuite fasciné des générations de créateurs.
Attirés par cet espace de jeu et
d’introspection. Les idées les
plus diverses, et parmi les plus
folles, se sont concrétisées derrière le rideau. Andy Warhol a

joué avec le photomaton pour
réaliser des autoportraits. Il en a
repris le principe pour ses séries
de portraits de célébrités. Cindy
Sherman s’y met en scène, grimée et habillée en Lucille Ball,
une célèbre actrice.
Jan Wenzel, né en 1972 à Leipzig, a même fait du photomaton
son outil de travail exclusif. Ses
portraits plantés dans des décors
complexes sont réalisés image
par image, parfois en sciant les
objets pour les faire entrer dans
la cabine. Presque aussi fou, le
«fabuleux bottin» de Michel
Folco qui a inspiré «Le fabuleux
destin d’Amélie Poulain» avec sa
collection d’images déchirées et
abandonnées.
«Derrière le rideau» est un
projet de Sam Stourdzé, directeur de l’Elysée, et Clément
Chéroux, conservateur pour la
photographie au Centre Pompidou et collectionneur. Ils signent l’exposition à trois avec
Anne Lacoste. Les 600 œuvres
réunies pour l’occasion voyageront ensuite à Vienne et à
Bruxelles.

Lorsque les premières cabines de
photomaton sont installées à Paris
en 1928, les surréalistes en font un
usage intensif. En quelques
minutes, la machine leur offrait
une expérience comparable à celle
de l’écriture automatique. Louis
Aragon, Max Ernst, André Breton
ont joué avec leur image, avant
Jacques Prévert, Paul Eluard et
bien d’autres.
YVES TANGUY, AUTOPORTRAIT
DANS UN PHOTOMATON, VERS 1929, ÉPREUVE
GÉLATINO-ARGENTIQUE, 20,5 X 3,8 CM.
COLLECTION MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE /
2011, PRO LITTERIS, ZURICH

+

INFO

Derrière le rideau, L’esthétique
photomaton.
Musée de l’Elysée, Lausanne, jusqu’au
20 mai. Catalogue disponible.
Conférences: Breton et Magritte,
11 mars; Andy Warhol, 25 mars.
Visites guidées: demain, ainsi que les
18 mars, 1er avril, 6 et 20 mai. Nuit des
images: 22 juin à 18h30 dans les jardins
de l’Elysée.

fait fondre de plaisir le public du Temple allemand en juin dernier, est
désormais disponible en librairie. Edité par G d’encre, l’ouvrage sera verni
aujourd’hui de 11h à 13h à la Méridienne, à La Chaux-de-Fonds. Le livret
comprend le texte d’Antoine Jaccoud (accompagné d’une version en
bärndütsch) ainsi que l’enregistrement de la pièce sur CD. Véritable ode à
l’hiver perdu, à la fois douce-amère et cocasse, cette composition «pour
quatre cors des Alpes et trois corps de plaine» est interprétée par les
musiciens Daniel Brunner, Valentin Faivre, Jacques Henry, Jacky Meyer, et les
comédiennes Françoise Boillat, Johanne Faivre Kneubühler, Isabelle Meyer. 

= LE LIVRE DE LA SEMAINE
«Le temps
des métamorphoses»
VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES,
BIENNE

Je ne sais pas comment c’est pour vous, mais moi, de
temps en temps, j’ai besoin d’un livre «doudou», un livre
réconfortant dont je sais qu’il va me faire du bien. En général, il s’agit d’un roman anglais que je connais par
cœur, mais il faut quand même parfois en intégrer un
nouveau. En découvrant «Le temps des métamorphoses» de Poppy Adams, je me suis dit que ce livre allait certainement pouvoir rejoindre la pile à côté de mon lit.
Mais d’abord il fallait quand même le lire! Ce premier roman tient les promesses qu’il m’avait faites: un vieux
manoir et deux sœurs qui s’y retrouvent après presque 40
ans de séparation, des mystères, des non-dits, des regrets et des rebondissements, une atmosphère glaciale et
une mélancolie douce-amère. Les secrets vont être révélés et le dénouement très surprenant fait de ce roman un
digne héritier de cette tradition anglaise qui mélange
l’humour grinçant avec le désespoir.

«Le temps des métamorphoses»
Poppy Adams
10 x 18, 377 pages

l’actu
[LA PHOTO QUI
FAIT TILT]
Mercedes Riedy rédactrice image.
Photo: Bruell-Photopress-Keystone,
Zurich, Lindenhof, 1er février 1962

La FNAC recycle

Cindy Shermann a toujours
travaillé sur la notion d’identité,
ses photos sont souvent des
autoportraits qui explorent les
codes du Photomaton comme
ici. Raison pour laquelle elle est
à l’affiche de Derrière le rideau L’esthétique Photomaton, expo
du Musée de l’Elysée à Lausanne (jusqu’au 20 mai). Fascinée par l’autotransformation,
l’artiste américaine se mue
en actrice fatale trop fardée,
histoire de nous faire réfléchir
sur ce «moi» fantasmé qu’est
l’image que l’on veut donner.

Grande opération récupération et recyclage à
la FNAC. Les clients
sont invités à échanger
leurs anciens appareils
électroniques contre
des bons d’achat. Cela
concerne aussi bien les
ordinateurs portables
que les GPS, consoles
de jeux, caméras, appareils photo et téléviseurs
à écran plat. Mais les
plus vieux ne seront pas
repris. Les modèles
peuvent être évalués
sur le site fnac.ch. [MT]

‘‘

[LA PHRASE QUI FAIT DU BIEN]

Ah oui, j’aime les fins,
parce qu’en toute fin il y a
une mer qui s’ouvre.
DANS «JE N’AI PAS FINI DE REGARDER LE MONDE», DE DAVID THOMAS, ÉD. ALBIN MICHEL

Couteaux miracle

Apple la joue éthique

L
Quand le couteau à
avocat croise sa lame
avec le couteau à fraise.

8 FEMINA

26.02.12

a firme californienne se préoccupe du
sort des ouvriers chinois qui assurent
l’assemblage de ses produits électroniques à Shenzen. Elle a mandaté la Fair
Labor Association (FLA) pour évaluer
leurs conditions de travail et de logement, en évoquant également les questions de santé, de sécurité,
d’horaires de travail et de relations avec la direction.
Apple a annoncé que de telles évaluations seraient
menées chez tous ses fournisseurs. [MT]

PHOTOS: KEYSTONE/AP
IMAGINECHINA/WANG LEI; DR

Dénoyauter un avocat, c’est avoir le choix entre: 1) s’en
mettre plein les doigts; 2) risquer d’entamer la chair du
fruit en se servant d’une cuiller ou d’un couteau classique.
Problème résolu avec le nouveau couteau multifonctions
mis au point par la firme Kuhn Rikon (www.kuhnrikon.ch).
La collection Fruit Knives comprend aussi un couteau
«spécial pommes» pour peler, couper et évider, ainsi que
des modèles pour les melons, les courges et les fraises.
Prix: entre 16 fr. 90 et 24 fr. 90. [MT]
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Un coup
de blanc
hôtelier

Photomaton
en vedette
à l'Elysée
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Le Photomaton sera à l'honneur de
la prochaine exposition du Musée
de l'Elysée de Lausanne. Dès le 17
février, 300 clichés et 60 artistes seront représentés sous le titre: «Der-

La blanchisserie n'est pas un centre de
profit. Il s'agit plutôt d'un service pour le
client. Il peut même devenir un élément
marketing pour l'image de l'hôtel.

rière le rideau – L'esthétique
Photomaton». L'exposition rap-

pelle que «lorsque les premières
cabines furent installées à Paris en
1928 les surréalistes en firent un
usage intensif et compulsif.»

miChel BloCh

A

lors que les clients des
hôtels sont de plus en
plus
fréquemment
aussi ceux des vols
«low cost» et que la tendance à
prendre uniquement une valise
en cabine sur les petites distances
semble se confirmer, qu’en est-il
en matière de nettoyage des vêtements? Comme le précise Laurence Brenner, «Director of Revenue & Marketing» du Swissôtel
Métropole à Genève, «la durée
moyenne du séjour est inférieure
à deux jours et la demande pour
ce type de prestations va globale-

«Un service de
blanchisserie de
qualité est
important pour de
longs séjours.»
Jay Gauer
Hôtel des Trois Couronnes, Vevey

www.elysee.ch

client demandera bien souvent
un service express, naturellement
plus cher.» Xavier Collange précise qu’il considère cette prestation
comme «un service proposé au
client, plutôt que comme un
centre de profit.»

Mises de vins
attendues
à Cressier
Les 118e mises de vins de l'Hôpital
Pourtalès, à Cressier (NE) auront
lieu le 20 février. La manifestation
se tient à la salle Vallier, elle débutera à 10 heures, les dégustations
au domaine ont lieu vendredi.
C'est l'une des deux seules mises
de vins subsistant en Suisse, celles
de la Ville de Lausanne sont un
peu plus anciennes. Depuis son
institution en 1808, la Fondation
de l'Hôpital Pourtalès consacre les
revenus de son domaine viticole à
son hôpital situé à Neuchâtel.
David Houlmann, un Chaux-deFonnier est le nouvel œnologue du
domaine. Il succède à Jean-Paul
Ruedin, dont le fils Nicolas continue à assumer les travaux de la
vigne.

Les clients apprécient de pouvoir
repasser eux-mêmes
Notons que de nombreux hôtels mettent à disposition dans les
chambres, un fer à vapeur et une
planche à repasser; c’est le cas
par exemple de l’Hôtel de la Paix
à Lausanne ou du Fairmont Monte Carlo. Les clients apprécient de
pouvoir effectuer ce service par
eux-mêmes. Comme le souligne
Stefano Brunetti Imfeld, directeur
général de l’Hôtel de la Paix «les
hommes d’affaires d’aujourd’hui
sont de plus en plus autonomes.»
La tendance est tout à fait différente lorsque les séjours sont
plus longs.
Jean-Yves Blatt, Directeur Gé-

ment en diminuant. Sauf lorsqu’il
y a urgence. Dans ce cas, l’élément temps est évidemment essentiel et nos clients s’attendent
alors au repassage quasi immédiat de leur robe ou de leur costume
ou encore à un nettoyage à sec
qui devra être effectué en quelques heures».
Au Bristol, le nettoyage à sec est
généralement donné à l'extérieur
Un élément que confirme Xavier Collange, le tout nouveau directeur général de l’Hôtel Bristol,
à Genève également. «Une personne se charge en interne du repassage et de la blanchisserie,
tandis que le nettoyage à sec
d’une robe en soie et plus généralement d’un vêtement fragile
est généralement donné à l’extérieur. Dans ce dernier cas, le

La saveur
d'un produit
équitable

Le Swissôtel Métrople, à
Genève.
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néral du Grand Hotel Park à
Gstaad confirme que «le choix de
ce service devient alors presque
un réflexe.» Et il complète en soulignant que «la clientèle de montagne pratique souvent plusieurs
sports, été comme hiver et sort
beaucoup. Nos clients font appel
à nous pour les urgences et aussi
pour demander un service de

alain D. Boillat

Le service de blanchisserie est un plus pour un hôtel, surtout pour des clients de longue durée.
nettoyage dit normal effectué
dans les 24 heures.»
Jay Gauer, Resident Manager
de l’Hôtel des Trois Couronnes à
Vevey précise que «le fait de proposer à la clientèle un service de
blanchisserie et de nettoyage de
qualité constitue un élément important pour ceux qui résident à
l’hôtel pour un assez long séjour.

Un problème de nettoyage sur un
vêtement peut gâcher une soirée.
A l’inverse, le client se souviendra
que sa soirée a été réussie en partie, car l’hôtel a pu lui rendre un
vêtement impeccable. Notre service est tellement bon que nous
avons même quelques clients qui
ne logent pas à l’hôtel et qui nous
apportent leur linge».

De plus en plus fréquemment,
le traditionnel sac en plastique
dans lequel le client dépose le linge est remplacé par un magnifique sac en tissu joliment brodé,
comme le sac du St. Regis, à
New York. Le nettoyage devient
un élément marketing qui concourt à véhiculer une image positive de l’hôtel.

Déguster dans un bric-à-brac décalé
A part, le concept du
Chesery à Morat est
à la fois brocante et
restaurant. Tout est à
vendre à l’intérieur –
de la tasse à la chaise, en
passant par le miroir.
Carole lauener

En découvrant pour la première
fois ce qui était alors un «trou
triste et sombre», Urs Glauser sut
immédiatement qu’il pourrait tirer le meilleur parti de ces locaux.
Les murs du bistrot de l’ancien
Hôtel Kreuz étaient couverts de
décalcomanies. Cinq ans plus
tard, en septembre 2006, le
«Chesery» ouvrait ses portes.
Chef de formation et co-fondateur du restaurant, Urs Glauser

Carole lauener

Le Chesery à Morat: un restaurant où le décor évolue sans cesse.
aime l’exubérance et la fantaisie.
Des montres anciennes, des miroirs aux cadres baroques, des
patères aux têtes d’animaux en
fer-blanc ornent maintenant les

murs de l’établissement. Sur des
étagères et les tablettes de fenêtres trônent des collections de
bouteilles vides, des ours en peluche alors que sous des cloches de

verre, on découvre des figurines
et des parts de gâteaux en plastique. Réparties entre les étagères
et les commodes, des tables et
des chaises de différentes formes
et couleurs vous invitent à vous
attarder.
Le «Chesery» est à la fois restaurant et brocante. Tout est à
vendre: même les tasses dans
lesquelles les clients viennent de
boire leur thé. C’est dire si
l’équipement de l’établissement
est soumis à de constants changements «Quand je regarde les
photos qui ont été prises il y a
seulement quelques mois, je
m’aperçois que dans l’intervalle
tout a changé», constate Urs
Glauser qui trouve les meubles et
les objets décoratifs dans les marchés aux puces, les magasins de
seconde main ou les salons professionnels. «En ce moment,
j’adore le style scandinave.»

Sa devise: «Le client a le droit
de tout faire, mais sans obligation.» Au Chesery, il n’est exercé
aucune pression d’achat ou de
consommation. La restauration
est composée de différents types
de fromages, de saucisses paysannes, de jambon Serrano, de
vins et de desserts au choix. Urs
Glauser est convaincu qu'«il n'en
faut pas plus pour se sentir à
l'aise». Il joue sur la qualité de
l’offre. Les plats de fromage et de
viande sont préparés en fonction
de la faim des convives. Le paiement s'effectue au poids. Les vins
sont disponibles au verre, même
à partir de magnums.
Le concept fonctionne à merveille. Et s’il trouve un partenaire,
Urs Glauser, verrait volontiers ce
concept adapté à d’autres villes.
Adaptation Françoise Zimmerli sur la
base d'un article en page 15.

ldd

Max Havelaar, la fondation de

promotion du commerce équitable a dégagé un chiffre d'affaires
de plus de 300 millions de francs
en 2010 en Suisse, soit 10,9% de
plus que l'année précédente. Fondé en 1982, la fondation propose
1500 produits certifiés dans 3000
points de vente. Actuellement le
réseau de commerce équitable
comprend 1,2 million de petits cultivateurs et employés agricoles
dans le monde. Nadja Lang dirige
les activités en Suisse.
aca

Metallica en
tête d'affiche
à Yverdon
Organisé pour la première fois en
Suisse romande, le Sonisphere
Festival accueille une tête d'affiche
qui promet de faire des vagues à
Yverdon: le groupe de metal américain Metallica se produira le
mercredi 30 mai au parc des Rives
du Lac, sur le site d'Expo.02. Les
trois sociétés organisatrices, dont
le Nyonnais Opus One, attendent
45 000 spectateurs, soit presque
deux fois la population de la ville.
Elles relèveront le défi logistique
ensemble avec la ville. Outre cette
tête d'affiche mythique, le festival
itinérant européen annonce la venue des groupes de Slayer, Motörhead, Mastodon, Gojira et d'Eluveitie. Les billets seront mis en
vente dès demain.
lb

expos
LAUSANNE Le Musée de l’Elysée présente une collection de 600 œuvres d’artistes liées au photomaton
argentique. Hommage à cet engin mythique, alors qu’il a déserté les gares et autres lieux publics.

Le chant du cygne du photomaton
NICOLE RÜTTIMANN

O

Photo.
Mathieu Pernot,
Jonathan, Mickael, Priscilla, cabine du photomaton (1996).
MATHIEU PERNOT,
COLLECTION MUSÉE DE
L’ÉLYSÉE, LAUSANNE

n dirait l’adieu du comédien
avant que le rideau ne retombe.
L’acteur principal? Le photomaton. Son rôle, il l’a joué à la
perfection au siècle dernier mais doit désormais céder sa place aux appareils digitaux. Le Musée de l’Elysée à Lausanne lui
fait une dernière révérence avant qu’il ne
quitte les flashs: une exposition, intitulée
«Derrière le rideau – L’esthétique photomaton» retrace le parcours de cette singulière boîte à portraits, de ses occupants et
des passions qu’elle suscite. Elle ouvre ses
portes jusqu’au 20 mai.
Clément Chéroux, conservateur au
Centre Pompidou de Paris et un des responsables de la revue ELSE – le magazine
de photographie du Musée de l’Elysée –,
se passionne depuis vingt ans pour les
photomatons. Il a rassemblé plus de
600 œuvres d’artistes en lien avec cette
machine, provenant des quatre coins du
monde. Plus de 7000 visages sont ainsi
exposés à Lausanne. Des surréalistes au
pop art d’Andy Warhol, l’exposition réunit
toute une palette de photos mais fait également la part belle aux peintures, lithographies ou encore vidéos. «Il fallait jouer
sur la variété», explique le conservateur.
«C’est un des projets les plus lourds que le
musée ait porté», souligne Sam Stourdzé,
directeur du musée.

L’IDENTITÉ EN QUESTION
Installés pour la première fois en 1928
à Paris, les photomatons furent pris d’assaut par les surréalistes qui y voyaient
une réplique du procédé de l’écriture automatique. Depuis, des générations d’artistes ont été fascinés par son principe.

GENÈVE • «MÉMOIRES
BLESSÉES» À SAINT-GERVAIS

Souvenirs partagés
Le corps et l’âme peuvent se blesser.
Idem pour la mémoire, comme le rappelle depuis quatre ans un festival du
Théâtre Saint-Gervais à Genève. Pour
cette édition de «Mémoires blessées»,
qui a débuté fin janvier avec tables
rondes ou spectacles, les organisateurs
ont mis sur pied deux expositions. Chacune à sa manière, elles se penchent sur
les traces d’un passé certes douloureux,
mais aussi porteur d’espoir.
Dans «Carl Lutz et la légendaire
Maison de verre de Budapest», on revient sur le parcours du célèbre viceconsul suisse dans la capitale hongroise, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Par le biais de témoignages,
photos ou archives gouvernementales,
des panneaux didactiques racontent
comment, au péril de sa vie, le Suisse
alémanique a sauvé des dizaines de
milliers de juifs, devenant ensuite un
«Juste parmi les nations».
Avec d’autres diplomates, il a
mis en sourdine son souci de faire les
choses tip top en ordre, ce qui lui a valu
la réprimande des autorités suisses au
sortir de la guerre – il a été partiellement réhabilité en 1958, puis officiellement en 1995, lors d’un hommage du
conseiller fédéral Flavio Cotti. Par le
biais de papiers produits en surnombre
ou falsifiés, Carl Lutz a permis de nombreux départs, et fourni la protection
diplomatique à des milliers de personnes dans une bâtisse – la Maison de
verre – sous protection suisse.
Conçue par la Fondation Carl
Lutz, l’exposition tourne depuis 2007.
Paradoxalement, alors que son but premier est d’être didactique, elle est un
brin confuse. Ainsi, malgré ses panneaux explicatifs, elle nécessite des in-

L’exposition suit ainsi un double fil rouge
autour de la technique et de l’identité.
Intermédiaire entre l’extérieur et l’intérieur, entre l’intime et le public, il fascine
par son automatisme et raconte une histoire. On y recherche son identité, celle
de l’autre ou celle d’un collectif. L’exposition propose de multiples regards sur ces
questionnements.
Une technique très intéressante est
celle de l’Allemand Jan Wenzel, un des
principaux praticiens de l’art du photomaton, qui reconstitue un espace grâce au
temps s’écoulant entre chacune des
quatre photos tirées d’une cabine. Il photographie par tranches un corps: jambes,
tronc, tête, et procède de même avec des
bouts de décor. Il recrée à partir de ce
puzzle l’image cohérente d’un personnage
dans un appartement.

COLLAGE SURRÉALISTE
Le temps est également présent dans
l’évocation du vieillissement: Michel Salsmann se prend en photo tous les jours depuis 1964 et superpose vingt ans de clichés, de 1964 à 1984, afin d’illustrer les
effets du temps. Gillian Wearing lui fait
écho en s’interrogeant sur le passage à
l’âge adulte qu’incarne le photomaton:
elle recouvre son visage de cinquantenaire
de silicone, lui rendant l’aspect de ses
17 ans. Svetlana Khachaturova est fascinée
par le principe du collage surréaliste. Le
tronc d’une personne dans un photomaton tient un miroir entre ses mains. Le reflet
d’un fragment d’extérieur fait irruption à
l’intérieur. «Selon moi, notre personnalité
est ce que l’on reflète. Au-delà du visage,
comment et à quoi reconnaît-on une personne? Qu’est-ce qui fait l’identité?», s’interroge l’artiste.
La Liberté

formations complémentaires pour être
totalement assimilable. Dommage.
Un étage plus haut, «Spectographie» est une exposition collective signée du duo Anna Barseghian & Stefan
Kristensen, avec Uriel Orlow. Photos,
films ou installation tournent autour de
la mémoire des blessures, en l’occurrence celles de la région du Sud-Est de la
Turquie, où les artistes ont fait un séjour
commun. Une mémoire soumise au
temps qui passe, avec toutes les altérations que cela signifie. Ainsi, Uriel Orlow propose entre autres une plongée
dans le village kurde où se trouve le monastère arménien de Saint Karapet, important lieu de pèlerinage. La bâtisse
n’est plus que l’ombre d’elle-même: elle
a été dépecée et ses pierres ont servi à la
construction d’autres maisons.
La plus belle œuvre est probablement l’installation signée Barseghian & Kristensen, Gülizar, autour de
la figure éponyme, jeune fille arménienne d’un village de la plaine de
Mouch enlevée en 1889 par le chef de
tribu kurde Moussa Bek. Après avoir résisté au tyran, elle a pu rentrer dans sa
famille, avant de devenir une héroïne
tant pour les Kurdes que pour les Arméniens. Les souvenirs du personnage fantasmé et fantomatique se sont transmis
de génération en génération et restent
très présents dans ce village aujourd’hui
entièrement kurde. Sur les écrans, on
voit tour à tour la petite-fille de Gulizar,
historienne installée à Paris; une chanteuse traditionnelle kurde; un responsable de la culture et du tourisme local;
ou plusieurs habitants. Au fil de témoignages éclatés, le puzzle se construit: la
mémoire est affaire de tous.
SAMUEL SCHELLENBERG
Saint-Gervais Genève Le Théâtre, 5 rue du
Temple, Genève, expos jusqu’au 10 mars, lu-sa
14h-18h et jusqu’à 20h les soirs de spectacle,
www.sgg.ch

A sept dans la cabine: qui dit mieux?
Qui n’a pas vu le film Amélie Poulain et son collectionneur de photos esseulées, rejetées par leurs détenteurs mécontents? L’album qui a inspiré
le récit existe réellement: Michel Folco a collecté et rassemblé dans les
années huitante toute une série de photos-rebuts, dont la mélancolique
poésie a touché et inspiré le réalisateur Jean-Pierre Jeunet.
A ce propos, n’hésitez pas à vous faire tirer le portrait dans un photomaton argentique restauré des années soixante, présent à l’Elysée. Et si
vous êtes timides, optez pour la photo de groupe: le musée cherche à
battre le record de remplissage maximum d’une cabine, de sept personnes actuellement.
NRN/LIB

RÉTROSPECTIVE L’artiste est à l’honneur au Kunsthaus d’Aarau.

Pépites explosives de Signer

Roman Signer, Ballon devant
cascade (1982). ROMAN SIGNER

L

es saynètes tournées par Roman Signer en super-8
sont des instants de bonheur que l’on peut visionner
en boucle, riant ou rêvant devant les scènes absurdes ou
poétiques imaginées par l’artiste d’origine appenzelloise.
Le Kunsthaus d’Aarau commence donc bien l’année – et
ses visiteurs aussi, avec une rétrospective consacrée à un
des artistes suisses les plus cotés à l’étranger. Pour compléter une série de photographies acquises par l’institution l’an dernier, également exposées, le musée a fait une
sélection, avec l’artiste, de 36 films, qui forment une galerie mouvante dans un seul espace ouvert de
600 mètres carrés.
Né en 1938, Roman Signer a tourné quelque 200 petits
films entre 1975 et 1989. «J’ai commencé tout seul, s’est-il
souvenu lors de la conférence de presse du musée. Je portais tout mon matériel et marchais…» Clairières, rivières,
collines et chemins de plaine sont ses décors privilégiés.
C’est là qu’il installe ses fusées, ses ballons ou tous les objets auxquels il invente des destins extraordinaires, comme
les enfants savent si bien le faire.
Que ce soit un kayak tournant sur lui-même entre deux
chevalets, sous l’effet d’une corde déroulée par un cycliste,
un ballon rouge dans une chute d’eau, un arc de fumée

dans une clairière ou une bobine de pellicule se dévidant
dans une rivière, les «événements», comme les appelle Roman Signer, troublent: ils montrent la finitude dans l’infini,
à moins que ce ne soit l’infini dans la limite temporelle de
toute action? Le kayak pourrait tourner indéfiniment, le
ballon rouge rester toujours en équilibre, la pellicule continuer à rejoindre le courant du fleuve…
Dans un autre film, on le voit tourner, sur son vélo,
entre les piliers de salles vides du Musée des beaux-arts de
Saint-Gall, tissant une banderole entre eux. Rien de spectaculaire, et pourtant l’effet est garanti, ne serait-ce que par
la lenteur du processus, une qualité un peu anachronique.
La directrice du musée d’Aarau, Madeleine Schuppli, parle
de «sculptures dématérialisées».

S’ENFONCER DANS LA GLACE
Outre l’effet de décalage provoqué par le placement
d’objets dans un contexte qui n’est pas le leur, Signer met
littéralement le feu aux poudres, puisqu’il n’aime rien tant
que les explosions et les feux. Ses jeux avec les éléments
naturels le mettent aussi, parfois, en situation périlleuse.
Dans un petit film, il marche sur la glace, mais celle-ci
craque et l’artiste s’enfonce. On le voit tenter de sortir de
l’eau glacée et… le film s’arrête. Manifestement, quelqu’un
l’a ensuite sorti de son mauvais pas.
Des mauvais pas, il y en a aussi eu durant la réalisation,
en 2005 lors d’un voyage entre l’Ukraine et la Roumanie, de
sa récente série, Carpathes, qui fait l’objet d’un livre et de la
deuxième partie de l’exposition, sous le titre «Photos de
routes». Une série de 47 photographies, divisée en deux
parties, montre des stands de fruits et de légumes d’une
part, des couronnes et des fleurs pour les accidentés de la
route d’autre part. «Je ne pouvais pas rester longtemps près
des petits stands, car il y avait toujours des gens sortant de
nulle part, très déterminés à nous vendre quelque chose. Je
devais travailler très vite avant de remonter dans la voiture…», raconte-t-il en souriant. En juxtaposant les deux
types d’installations, Signer signe de véritables natures
mortes, les fruits et légumes dans leur corbeille renvoyant à
la mort possible dans le fossé...
ARIANE GIGON/LIB
Jusqu’au 24 avril, www.aargauerkunsthaus.ch
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Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London

Collection The Sydney and Frances Lewis Foundation/2011, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Artists Rights Society (ARS), New York

Franco Vaccari, property of the Artist

c ANDY WARHOL «Frances Lewis», 1966
Le roi du pop art compose ces douze panneaux à partir d’un Photomaton qu’il a installé en 1963 dans la Factory,
son atelier new-yorkais. Pendant cinq ans, il réalise de nombreuses séries de portraits et d’autoportraits. Il
continuera dans cette même idée, mais avec un Polaroïd. Le principe de la bande Photomaton lui inspirera aussi
des «portraits vivants», soit des courts-métrages qui présentent des personnages fixant la caméra sans bouger.

c FRANCO VACCARI «Esposizione in tempo reale num 4», 1972
Avec en sous-titre «laisse sur ces murs un témoignage photographique
de ton passage», l’artiste italien avait invité les visiteurs de la Biennale
de Venise à poser dans un Photomaton avant d’épingler leur portrait sur
une immense paroi. Ici avec des photographes devant l’objectif de la
machine, il nous met face à une mise en abyme de la photo.

c GILLIAN WEARING «Autoportrait à 17 ans», 2003
L’artiste britannique Gillian Wearing a retrouvé dans les tiroirs de sa famille une
photographie d’elle prise dans un Photomaton lorsqu’elle avait 17 ans. Agée
alors de 40 ans, elle décide de s’habiller de la même manière qu’alors, avec
son gilet noir et son col blanc, et se met un masque de silicone pour tromper
son monde. D’où cet étrange portrait un peu figé et quelque peu inquiétant.

7000 visages, 350 œuvres de 60 artistes vous attendent au Musée de l’Elysée de Lausanne

Ne souriez pas, vous êtes photographiés

Contrôle qualité

Un confessionnal moderne

Un autre homme a passé dix, voire
vingt ans à se pencher sur le sujet du
Photomaton. Il s’agit du commissaire
de l’exposition Clément Chéroux,
conservateur pour la photographie au
Centre Pompidou. Dans le cadre de
l’Elysée, il propose 7000 visages, 350
œuvres de 60 artistes. «Le Photomaton est une sorte de confessionnal
moderne de l’autoportrait, soulignet-il. La cabine est un espace privé
dans un espace public. Un faux lieu
d’intimité dans lequel on peut s’embrasser sans être vu, mais en jouant
avec l’interdit. Cet aspect extérieur et
intérieur permet une multitude de
variantes.»
La première partie s’intéresse justement à l’appareil lui-même, depuis
les premiers qui ont vu le jour en 1926
à New York jusqu’à aujourd’hui.
«Objet commun, pratique bon marché, le Photomaton nous livre en
image notre identité, explique Sam
Stourdzé. Aujourd’hui, le Photomaton est une pratique en passe de disparaître. Il était donc temps d’en faire

Répétition obsessionnelle

Plus tard Andy Warhol adoptera, lui
aussi, cet automatisme. Il choisira
d’abord le Photomaton comme support avant d’utiliser le Polaroïd. La
répétition presque obsessionnelle des
visages le fascine tout comme l’Italien Franco Vaccari qui, en 1972 à la
Biennale de Venise, invite le public à
se tirer le portrait pour ensuite exposer, sur un immense mur, toutes les
photographies. L’histoire se veut
drôle quand on sait qu’il a fallu raccourcir le rideau du Photomaton afin
que les visiteurs ne s’exhibent pas
trop devant l’objectif.
Le Photomaton porte aussi le nom
de maton qui fait penser à l’univers
carcéral. On peut être prisonnier d’un
cadre. On peut essayer de s’en échapper. L’artiste Alain Baczynsky réalise
242 autoportraits qu’il effectue après

c ANNE DELEPORTE «I.D. Stack # 6 (Pile d’identités no 6)», 1992
Contrôle qualité

Exposition
U

«Derrière le rideau. L’esthétique
Photomaton, des surréalistes
à Cindy Sherman en passant par
Andy Warhol», jusqu’au 20 mai au
Musée de l’Elysée, avenue de
l’Elysée 18, Lausanne. Ouvert du
mardi au dimanche de 11 h à 18 h.
Fermé le lundi, sauf les jours fériés.
Tél. 021 316 99 11, www.elysee.ch

Le catalogue
U

Un superbe ouvrage regroupe
toutes les photos de l’exposition
avec des textes de Sam Stourdzé
et Clément Chéroux.

c Cabine
Un Photomaton comme
à l’ancienne sera
installé à l’entrée
du Musée de l’Elysée.
Quelques pièces, et
votre portrait en quatre
exemplaires sortira de
la boîte magique. Les
photos les plus drôles
ou les plus originales
seront retenues par le
musée.

DR

c YVES TANGUY «Autoportrait
dans un Photomaton», 1929
Yves Tanguy est un peintre breton, né en 1900 et
naturalisé américain dans les années quarante. Ici,
à l’image de ses amis artistes surréalistes, il fait le
pitre devant l’objectif du Photomaton. Les cheveux
hirsutes, le regard ahuri, la cravate de travers,
Yves Tanguy refuse de prendre la pose. Dans cette
série, Paul Eluard choisit de fermer les yeux,
Jacques Prévert fume une cigarette et Raymond
Queneau enlève ses lunettes en quatre phases.

Fermez le rideau. Ajustez le tabouret
pour que votre visage soit à la bonne
hauteur. Veillez à regarder bien en
face de vous. Glissez les pièces dans le
monnayeur. Réceptionnez votre
image à quatre exemplaires.
L’exposition intitulée «Derrière le
rideau» se veut à la fois ludique et
sérieuse tout comme l’histoire du
Photomaton. «Les premières machines étaient posées dans des foires
foraines, rappelle Sam Stourdzé, le
directeur du musée lausannois.
C’était une distraction avant de devenir un outil pour les photos
d’identité où il faut poser sans accessoire et sans sourire.»
Le Photomaton a ainsi traversé le
XXe siècle fixant d’innombrables visages sur fond neutre orange, bleu ou
gris. Ils ont été gardés dans des albums de familles, collés sur les passeports ou déchirés par leurs auteurs
quand leurs portraits ne leur plaisaient pas.
Certains ont récupéré soigneusement ces bouts de vie pour les recons-

c Prontophot
Cette image fait
partie d’une série
de photographies
publicitaires des
sociétés Schell-photos,
Prontophot et
Photomaton de 1964
à 1992. Tabouret qui
tourne, rideau et cabine,
rien ou presque
n’a changé au cours
des années.

DR

2011 ProLitteris, Zurich
Collection Musée de l’Elysée, Lausanne/

isabelle.bratschi.ch

sa séance de psychanalyse. S’il a parlé
d’argent il brandira des billets. S’il est
fâché par sa consultation il fera une
tête contrariée. «Au fil des mois et
des années, son image va peu à peu
s’effacer. Comme s’il n’avait plus besoin d’essayer de se comprendre,
comme s’il était en paix avec luimême», souligne Sam Stourdzé.
Une autre section de l’exposition
met l’accent sur les photos d’identité, celles que tout le monde connaît. Avec ce changement dans les
mœurs qui consiste à ne plus sourire,
ne pas porter de casquette ou autre
accessoire, à regarder bien en face.
On y voit l’affiche de campagne
française sur laquelle est inscrite: «Il
ne faut pas rigoler avec vos photos
d’identité!»
Le Photomaton argentique est en
train de disparaître, mais il laisse derrière lui une infinité de visages connus ou anonymes, des gens qui se sont
prêtés au jeu de l’autoportrait rapide.
Seul, à deux ou à plusieurs, rigolards,
sérieux, nets, flous, les portraits créés
par le Photomaton ont permis de
construire une mémoire collective. x

À
CONSULTER

Isabelle Bratschi

l’étude. Son autopsie révèle qu’il
existe justement une poésie de l’accident.»
Cette poésie se lit à travers les ratés, les dérapages, les détournements de l’image. Un chapitre de
l’exposition est consacré aux Surréalistes qui s’emparent de cette invention dans les années 30 et se
jouent d’eux-mêmes.
«Formée à partir des termes
«photo» et «automaton», la racine
grecque du mot «automatique», la
machine offre un équivalent visuel de
l’écriture automatique», relève Clément Chéroux. Sur les photos noir et
blanc, jaunies par le temps, André
Breton et Max Ernst font les pitres
avec moulte grimaces. Paul Eluard
choisit de fermer les yeux, symbole
pour lui du rêve.

truire. C’est le cas de Michel Folco,
écrivain et photographe français qui,
dans un incroyable album, a réuni des
milliers d’images. Un ouvrage très
touchant que l’on peut explorer au
Musée de l’Elysée et qui a inspiré le
film Amélie Poulain. «C’est l’un des
clous de notre exposition, sourit Sam
Stourdzé. Michel Folco a rassemblé
les photos de gens anonymes qui
n’étaient pas satisfaits et qui avaient
jeté les clichés dans les poubelles
jouxtant les Photomatons. Il les a recollés. Il a ainsi créé une immense bibliothèque identitaire.»

Anne Deleporte

PHOTOMATON Le Musée de
l’Elysée propose une exposition
intitulée «Derrière le rideau».
Elle nous livre l’histoire du
Photomaton et la fascination
des artistes pour des images
automatiques, répétitives.
Rencontre avec Sam Stourdzé,
le directeur du musée et
le commissaire de l’exposition
Clément Chéroux.

CoRtEx

Identité
ExPLORER SOn âME
D’EnFAnT...

L. bLaneS

Photomaton

véRItablE tEmplE dE la phOtOgRaphIE, lE muSéE dE l’élySéE
pRéSENtE uNE ExpOSItION SuR «l’ESthétIQuE phOtOmatON,
dES SuRRéalIStES à CINdy ShERmaN EN paSSaNt paR aNdy WaRhOl».
pEtItE INtROSpECtION… dERRIèRE lE RIdEau.
et à l’uniformisation, on se demande
bien quelle substance esthétique
et philosophique on peut tirer
du Photomaton. Pourtant, loin
des clichés, en choisissant ce thème,
illustré par plus de 600 œuvres modernes
et contemporaines, réalisées sur différents
médium (photographies, huiles sur toile,
lithographies et vidéos) par une soixantaine
d’artistes internationaux le Musée
de l’élysée tente une approche presque
métaphysique : révéler, à travers l’influence
d’un système automatique et bon marché,
la personnalité et la richesse de l’Homme,
son identité collective…

© tide up torso, Ramatuelle, france, 1980.

de gloire permettant à tout un chacun
d’accéder à un rêve et ce, pour un prix très
abordable. Il y a aussi eu «Photomaton»,
un beau livre signé Raynal Pellicer
aux Editions La Martinière, qui raconte
le succès planétaire de cette machine,
devenue le standard de la photographie
d’identité bon marché, mais aussi
un terrain de jeu infini pour les artistes,
des surréalistes à Andy Warhol.
Et voilà que le musée de l’élysée,
à Lausanne, consacre une grande
rétrospective aux bandes mythiques
de cet objet devenu culte. En effet,
à l’heure où l’identité est au centre
de nombreux débats - et pas forcément
des plus esthétiques -, que la tendance
des photos passeport est à la neutralité

Helmut by
Newton

«Derrière le rideau - l’esthétique
Photomaton», jusqu’au 20 mai 2012 au
Musée de l’élysée, à Lausanne, ww.elysee.ch

© franco vaccari, property of the artist.

Ah le Photomaton ! Que de souvenirs…
coiffure improbable, clichés gondolés
de nos plus belles grimaces, d’un premier
amour oublié ou d’une histoire scénarisée
en quatre poses... Depuis quatre-vingt-sept
ans, le Photomaton fait partie de notre
mémoire collective, explorant ainsi notre
âme d’enfant dans l’intimité de sa cabine.
Eh oui, créé en 1925 par l’Américain
d’origine russe Anatol Josepho, le concept
peut paraître un brin rétro sauf qu’il est
terriblement branché ! Et en ce début
d’année, tout nous pousse à le croire.
Philippe Starck, lui, a d’abord refait
le portrait de manière très épuré. Puis,
lancé en avant-première au Festival
de Cannes 2011, le photomaton façon
Studio Harcourt a connu son heure

éVénement

Si helmut Newton est mort en 2004
dans un fracas de tôle froissée en face
du Chateau marmont, à los angeles,
son oeuvre, elle, n’a pas pris une ride.
Incroyablement libres et indiscutablement
marquantes, ses deux cents images,
polaroids, tirages de travail de divers
formats, œuvres monumentales - quasi
exclusivement des tirages originaux ou
vintage réalisés sous le contrôle de l’artiste
lui-même - exposent leur érotisme troublant
dans la galerie sud-est du grand palais,
à paris, pour une rétrospective unique
conçue par sa femme, June alias alice
Springs. mais pas seulement. à travers
les grands thèmes de l’imaginaire
newtonien - mode, nus, portraits, sexe
et humour - ainsi que des nombreuses
citations de l’artiste qui n’a eu de cesse
de sublimer le corps féminin, la visite
est aussi l’occasion de (re)découvrir
des magazines, des archives de presse
ainsi qu’un film «helmut by June».
Sulfureux ? Choquant ? Cette exposition est
surtout la preuve que le génie
ne passe jamais de mode.
«Helmut Newton», du 24 mars
au 17 juin, au Grand Palais, Paris VIII,
www.grandpalais.fr
L. b.

aZimUté

le peintre français (et musicien, mais ça,
on le sait moins), Robert Combas, se voit actuellement
consacrée une exposition blockbuster au musée d’art
contemporain de lyon.
véritable star dans les années 1980, l’artiste
est au moins autant déconsidéré par une part
de la critique que le mouvement auquel on l’affilie,
la figuration libre, née dans les années 1970.
thierry Raspail, directeur du maC, espère donc
en donner une image moins «caricaturale» comme
le dit l’artiste lui-même, en dévoilant les nombreuses

AGEFI LIFE - MARS 2012

facettes du personnage. d’autant que le peintre devrait
rester deux mois à lyon pour donner quatre concerts
avec son groupe au troisième étage du musée
et peindre des oeuvres inédites sur place sous les yeux
des visiteurs qui ne manqueront sans doute pas de
venir en masse au musée, comme cela avait été le cas
pour les expos andy Warhol, ou encore Keith harring.
«Robert Combas, Greatest hits»,
jusqu’au 15 juillet 2012 au Musée d’art contemporain
de Lyon, tél. +334 72 69 17 17
ou www.mac-lyon.com
L.b.
12
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«Ma peinture,
c’est du Rock» !
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URBAN ROMANDIE

Félix Édouard Vallotton - Femmes à la lampe - Huile sur toile – 1901 - © MAH, photo : B. Jacot-Descombes
-/ Women by Lamplight, Félix Édouard Vallotton (1901), oil on canvas, © MAH, photo: B. Jacot-Descombes

Le Musée d’art et d’histoire s’illumine…

CULTURE URBAN

Selon un proverbe chinois, Dix veilleuses ne valent pas une lampe… Le Musée d’art et d’histoire
de Genève nous « éclaire » sur toutes les formes de lampes - symboliques ou utilitaires - depuis
plusieurs siècles et à travers différentes civilisations. Structurée en quatre parties, À LA TOMBÉE
DE LA NUIT expose le rôle du luminaire dans la vie quotidienne, spirituelle ou professionnelle : ici,
une des premières lampes fonctionnant à la graisse animale ; là, une lanterne en filigrane dévoilant toute la beauté de l’art islamique ; enfin, le tableau Femmes à la lampe de Félix Édouard
Vallotton offre à l’éclairage un hymne à l’esthétisme… voire au mysticisme. Une balade initiatique
sur les techniques, les usages et allégories d’une flamme apprivoisée.

The Musée d’Art et d’Histoire illuminates

120

Geneva’s museum of art and history (MAH) is shining a light on lights, both functional and symbolic, in an exhibition spanning several centuries and civilisations. The four-section show À la
Tombée de la Nuit (“At Nightfall”) considers the role of lighting in daily, spiritual and working life
– from one of the first lamps, which used animal fat, to a filigree lantern illustrating all the beauty
of Islamic art, to Félix Édouard Vallotton’s painting Women by Lamplight – an almost mystical ode
to lighting. A fascinating look at the techniques, uses and allegories of fire tamed.
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Art et histoire de l’éclairage
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
du 24 février au 19 août 2012
2, rue Charles-Galland, Genève
+41 22 418 26 00 www.ville-ge.ch/mah

Cindy Sherman – Untitled – 1975 - gelatin silver print - 30.5 x 20.4 cm
© Courtesy of the Artist, Metro Pictures - collection Musée de l’Elysée, Lausanne

La Photomaton exposée au Musée de l’Elysée
Si le premier appareil de photographie automatique fut présenté en 1889 à l’exposition universelle, il faudra attendre 1928 pour voir les premières cabines installées à Paris. 80 ans plus
tard, le Musée de l’Elysée de Lausanne s’épanche sur ces photographies parfois signés des
plus grands noms d’artistes. Jean-Michel Alberola, Richard Avedon, André Breton, Max Ernst,
Annette Messager, Gerhard Richter, Cindy Sherman ou Andy Warhol, tous ont été à un moment
de leur vie séduit par ce média. Témoignage photographique, travail d’introspection, le
Photomaton offre une photo de l’instant, presqu’instinctive. Cette exposition représente la première étude consacrée à l’esthétique du photomaton à travers plus de 600 œuvres d’une
soixantaine d’artistes internationaux. 1,2,3 souriez !

Photo booth art at the Musée de l’Elysée
Although the first automatic photo machine was unveiled at the 1889 Universal Exposition in
Paris, public photo booths weren’t seen in the French capital until 1928. Eighty-four years later,
the Musée de l’Elysée in Lausanne is exploring work created using this photographic medium
by some of the world’s greatest artists, including Jean-Michel Alberola, Richard Avedon, André
Breton, Max Ernst, Annette Messager, Gerhard Richter, Cindy Sherman and Andy Warhol.
Attracted by the automatic, almost instinctive nature of the instant photo, these artists have at
some point in their careers used photo booths to create art ranging from photographic records
to introspective portraits. The exhibition is the first ever devoted to photo booth art, and presents over 600 works by some 60 international artists. Say cheese!

Derrière le rideau-L’esthétique Photomaton
Musée de l’Elysée de Lausanne - Jusqu’au 20 mai 2012
18, avenue de l'Elysée, 1014 Lausanne
+41 21 316 99 11 - www.elysee.ch

Lampe à huile phénicienne - Atelier libanais, VIIIe siècle av. J.-C.
Terre cuite tournée - © MAH, photo : CHAMAN, Studio, S. Crettenand
-/ Phoenician oil lamp, Lebanese workshop (8th century BC),
hand-thrown terracotta, © MAH, photo: CHAMAN Studio, S. Crettenand

Lanterne de mosquée à suspension - Éthiopie, probablement XIXe siècle
Alliages de cuivre - © MEG, photo : J. Watts
-/ Hanging Mosque lantern, Ethiopia (probably 19th century), copper alloy, ©
MEG (Geneva Museum of Ethnography), photo: J. Watts

avril 2012 www.cotemagazine.com
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EXPOSITIONS
LAUSANNE
MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
www.elysee.ch / Jusqu’au 20 mai

DERRIÈRE LE RIDEAU L’ESTHÉTIQUE PHOTOMATON
Cette exposition est la première
étude consacrée à l’esthétique
du Photomaton, pourvoyeur de
portraits normalisés – mais aussi
de réﬂexion sur autrui et soi-même
– qui a en effet fasciné des
générations d’artistes. Elle rassemble
plus de 600 œuvres réalisées par
une soixantaine d’artistes
internationaux depuis 1928, date
d’installation de la première cabine
à Paris, jusqu’à nos jours.
Cindy Sherman, Untitled [Sans titre], 1975,
épreuve gélatino-argentique,
30,5 x 20,4 cm
© Courtesy of the Artist, Metro Pictures,
collection Musée de l’Elysée, Lausanne

ZURICH
MUSEUM FÜR GESTALTUNG
www.museum-gestaltung.ch
Jusqu’au 29 juillet

FREITAG – OUT OF THE BAG
L’entreprise suisse de sacs en toile
de bâche lancée en 1993 par Daniel
et Markus Freitag est désormais
mondialement connue. Prenant
cette réussite pour modèle, cette
exposition démontre qu’un produit
design ne peut prétendre à la
notoriété que dans le cadre d’un
concept-design plus global incluant
le mode de production, de publicité
et de marketing.

par Florence Merlin

PARIS
LE LIEU DU DESIGN, PARIS XIIe
www.lelieududesign.com / Jusqu’au 23 juin

SOUS LES PAVÉS, LE DESIGN
Les multiples exemples d’interventions du design dans l’espace
public témoignent de la force de proposition, de la créativité et de
l’expertise technologique des designers. A travers des projets emblématiques ou exemplaires, en France et à l’étranger, cette exposition-manifeste
s’interroge sur la place et le rôle stratégique des designers dans
le processus de conception et de réalisation de l’espace public.
Tokyo, Shinjuku Sign Ring 1994 © GK Sekkei

En bref

SUISSE...

TOUTE LA SUISSE

Quinzaine de l’architecture
Pendant neuf jours, 200 bureaux
d’architectes et d’ingénieurs font découvrir
au public leurs dernières réalisations dans
toutes les régions de la Suisse.
DIVERS LIEUX
www.15n.ch / du 5 au 13 mai

GENÈVE

A la tombée de la nuit – Art et histoire
de l’éclairage
La ﬂamme apprivoisée, et les mille et une
formes du seul outil de la vie quotidienne
dépassant de loin sa fonction utilitaire:
la lampe.
Un hommage à l’inventivité.
MAH / www.mah.ch / Jusqu’au 19 août
Summerending
Adrian Schiess / Annelies Strba
Créations de toute beauté émergeant du
remaniement des photos d’Annelies Strba
par le peintre Adrian Schiess.
GALERIE ANTON MEIER /
www.antonmeier-galerie.ch / Jusqu’au 21 avril

Sterling Ruby: Soft Work
Première exposition solo en Suisse de
Sterling Ruby – que le «New York Times»
n’hésite pas à décrire comme
«l’un des artistes émergents les plus
intéressants de ce siècle».
CAC / www.centre.ch / Jusqu’au 22 avril
Mayte Vieta – Cuerpos de luz
Sculptures et photographies de la jeune
artiste de Barcelone.
GENEV’ART SPACE / www.genevartspace.ch
Du 12 au 26 avril
Nuit des Bains
«La» très festive soirée de vernissage
simultanée de 18 galeries d’art
contemporain genevoises.
QUARTIER DES BAINS
www.quartierdesbains.ch /
Le jeudi 3 mai de 18h à 22h
Cycle L’éternel détour,
séquence printemps 2012
Vous êtes ici, Peintures de Thomas Huber, et
Suspens at Geneva, installation de Cécile Bart.
Mamco /www.mamco.ch / Jusqu’au 6 mai

AILLEURS
CHAUMONT

Jardins des délices, jardins des délires
Dans le parc du château,
le 21e Festival international des jardins
et son cortège d’événements artistiques.
DOMAINE DE CHAUMONT
www.domaine-chaumont.fr
Du 25 avril au 21 octobre

LONDRES

Alighiero Boetti, Arte Povera
Première exposition solo à la Tate Modern
du plus emblématique représentant de l’arte
povera, inﬂuent mouvement artistique lancé
en Italie dans les années soixante.
TATE MODERN / www.tate.org.uk
Jusqu’au 27 mai
Damien Hirst
Rétrospective de vingt années de créations
de l’un des artistes les plus inﬂuents de sa
génération. L’installation In and Out of Love
y sera présentée en entier pour la première
fois depuis 1991.
TATE MODERN / www.tate.org.uk
Jusqu’au 9 septembre

MILAN

Perspectives
Exposition et réﬂexion visant à créer un cadre
analytique pour la présentation du design
actuel en Belgique: design industriel,
l’autoproduction ou encore design
«open source».
TRIENNALE DESIGN MUSEUM
www.triennaledesignmuseum.it
Du 17 au 22 avril

PARIS

Circuler. Quand nos mouvements
façonnent les villes
En permettant au visiteur de suivre
l’évolution des conceptions
urbaines,l’exposition démontre comment
la mobilité façonne l’espace.
CITÉ CHAILLOT / www.citechaillot.fr
Dès le 4 avril
Alain Huck: Ancholia
Dessins virtuoses monumentaux, sculpture,
photographies, vidéos et installation de
l’artiste lausannois né en 1957.
CENTRE CULTUREL SUISSE
www.ccsparis.com / Jusqu’au 15 avril
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Panneau Au jour
le jour, avec Pierre,
Gilles et leurs amis.
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I

Une vie en Photomaton

l fut un temps où l’on prenait la pose devant les fonds criards
des cabines automatiques. Quatre flashes, quatre photos. Une
époque où l’on collait sur les documents d’identité ces portraits bon marché et rarement flatteurs. C’était aussi le temps des
sourires, des grimaces, des baisers, et de tant d’autres instants de
vie fixés en Photomaton. Une époque révolue? Non. Des cabines
éphémères refleurissent çà et là dans des lieux branchés et les vieux
clichés deviennent de véritables objets de collection. D’autant que
dès leur apparition à la fin des années 1920, les Photomatons ont
aussi constitué une grande source d’inspiration pour les artistes.
A Lausanne, le Musée de l’Elysée revient sur ce foisonnement en
exposant, jusqu’au 20 mai prochain, huit décennies de création, des

une autobiographie
de Pierre et Gilles à
paraître le 16 mars.

surréalistes à Cindy Sherman en passant par Andy Warhol. Le duo
artistique français Pierre et Gilles s’apprête quant à lui à publier un
ouvrage, Autobiographie en Photomatons, rassemblant plus de 1000
tirages provenant de leur collection personnelle. On est loin ici de
leurs célèbres photographies peintes et colorées exposées dans
le monde entier. Cet ensemble de clichés dévoile une esthétique
brute, celle des années 1968-1988, à travers les trombines du couple
de photographes et celles des jeunes pousses de l’art et de la mode
qu’ils fréquentaient. Chaque photo est accompagnée d'un commentaire, rédigé par Gilles Blanchard. Un ouvrage poétique au-delà de
son aspect sociologique, une sorte de Facebook avant-gardiste aux
figurants figés en argentique.

TEXTE élodie maître-arnaud

PhOtO : BÃZÃR ÉdItION © PIERRE Et GIllEs. dE haut EN Bas Et dE GauChE À dROItE: EdwIGE BElmORE, PhIlIPPE mORIllON, mIChEl salOff, alaIN CamaRa, fREddy hausER, GIllEs, PIERRE, mIChEl amEt, aNNE-lIsE, djEmIla KhElfa, COllEttE dRusI, stÉPhaNE dRusI,
lEuR PEtIt ChIEN PuPuCE, ÉlIEttE amaR, davId PONtREmOlI, ChRIstOPhE GIRaRd, maRIPOl, alaIN CamaRa, ÉlIsaBEth hullIN, CaROlINE lOEB, dOmINIquE GaNGlOff, dOmINIquE fuRy, jayNE fahEy, fREdERIKa lEvy, hÉlèNE haZERa, adElINE aNdRÉ Et ROlaNd wadEN

trend

Musée de l’Elysée

Les possibilités d’exploration
et d’introspection offertes
par le photomaton
fascinent ses utilisateurs
depuis un siècle.
Le Musée de l’Elysée lui
rend un juste hommage.

C

hacun s’est déjà contemplé sur l’une
de ces bandes à quatre images. Une
expérience et une sensation que des
millions de personnes ont éprouvées,
depuis que le Photomaton est apparu dans
les années 1920 jusqu’à aujourd’hui où le
numérique semble le vouer à la disparition.
Par obligation, mais aussi beaucoup par jeu
ou expérimentation. Le rideau que l’on tire
pour s’isoler face à l’appareil, la piécette que
l’on glisse, le tabouret à régler. L’attente du
flash qui aveugle et surprend à chaque fois.
Puis le suspens en comptant les quelques
minutes qu’il faut à la machine pour cracher
les tirages encore humides.
Une séquence connue qui devrait
aboutir à l’image la plus fidèle qui soit,
car totalement normalisée, faite pour la
reconnaissance de l’identité, dans un espace
réduisant au minimum les possibilités
de mise en scène. Affichées sur certaines
machines, les rappels des règles à respecter
pour les photos de papiers officiels semblent pourtant n’être que des incitations à
les transgresser tant est fort le désir d’exploration que suscite immanquablement la
fascinante machine.

portrait de mme de warens, nicolas de largillière

Educatrice de Rousseau

|||||
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Née à Vevey et établie à
Annecy, Madame de Warens
prendra une place importante dans la formation de
Rousseau. Anne Noschis,
enseignante au gymnase,
lui consacre une biographie.
> Anne Noschis. Madame de
Warens - éducatrice de Rousseau, espionne, femme d’affaire et libertine. Ed. de l’Aire,
2012, 488p.

© mathieu pernot / collection musée de l’élysée, lausanne

L’esthétique
Photomaton

Mathieu Pernot. Jonathan, Mickael, Priscilla, cabine du photomaton. 1996, trois épreuves gélatinoargentiques. Pièces acquises, parmi d’autres, pour la collection du Musée de l’Elysée à l’occasion de la
préparation de l’exposition «Derrière le rideau».

sérigraphie d’Andy Warhol, ou les chorégraphies plus récentes de l’artiste allemand
Jan Wenzel qui parvient à démultiplier
l’espace exigu de la cabine pour y mettre
toute une scène! – jc

Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommesnous? Quel temps entre deux flashs et quelles
différences apparaîtront sur la bande qui
constitue comme un mini-film? Que peut
révéler l’automatisme de l’appareil ? Qu’est-ce
cette cabine et quel rapport entre elle et son
environnement, le public, les utilisateurs?
Définissant six thèmes, l’exposition du
Musée de l’Elysée réunit plus de 600 œuvres
d’une soixantaine d’artistes. Depuis l’appropriation des débuts par les surréalistes
jusqu’à l’engouement actuel des jeunes
Japonaises pour les «purikura» (autocollants fantaisies), un univers esthétique aux
multiples facettes s’est développé autour du
Photomaton. Passant par les portraits en

• Derrière le rideau – L’esthétique Photomaton. Musée
de l’Elysée, Lausanne. Exposition Jusqu’au 20 mai,
ma-di: 11h-18h.
Catalogue de 350 pages avec 250 reproductions,
sous la dir. de Clément Chéroux et Sam Stourdzé.
Musée de l’Elysée, Ed. Phosynthèses, 2012. CHF 79.Visites guidées les dim 1er avril, 6 et 20 mai, à 16h
(ateliers gratuits enfants durant la visite guidée).
Ateliers pour enfants (6-12 ans) 14h-17h: Jeux d’image.
Ma 10, mer 11 et je 12 avril. Image de soi, image de
l’autre. Ma 17, mer 18 et je 9 avril. . Uniquement sur
inscription au 021 316 99 11 ou radu.stern@vd.ch.

Végétal sur toile

Pièces à conviction

Nele Gesa Stürler photographie en noir et blanc
des arbres, des fleurs, des graminées... pour les
révéler sur toile en y associant des couleurs.

Composite et fragmenté,
l’Ouest lausannois est en
train de se redessiner dans
une opération urbanistique
d’envergure à laquelle contribue le canton.

• Végétal sur toile. Exposition Nele Gesa Stürler au
Musée botanique cantonal. Place de Milan, Lausanne,
jusqu’au 22 avril, 10h-17h30. Entrée libre.

> Pièces à conviction - Une
périphérie prend forme.
Exposition à Archizoom,
EPFL, Bâtiment SG. Jusqu’au
12 mai, lu-ve: 9h30-17h30,
sa: 14h-18h. Entrée libre.
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Black Movie

MARIE CLAIRE SUISSE

ex p o

Au fil des collections

DU 17 AU
26 FÉVRIER

FÉLIX VALLOTTON
Femme drapée de rouge tenant une cigarette,
1922, huile sur toile, 8165 cm, Lausanne,
Fondation pour l’Art et la Culture, en dépôt à la
Fondation de l’Hermitage.

Les jeux sont faits�!

Hasards et probabilités

Albert
Welti

© Fotolia

JUSQU’AU 7 JANVIER 2013

À travers plusieurs jeux de hasard, le Musée d’histoire
des sciences de Genève propose aux visiteurs de plonger
dans l’univers du calcul de probabilités mis au point par
les mathématiciens à la fin du XVIIe siècle. Une manière
ludique et tous publics de tenter de dompter le hasard.
Musée d’histoire des sciences à Genève, www.ville-ge.ch/mhs

Paysage au pastel
JUSQU’AU 4 MARS

DR

MAISON DES ARTS DU GRÜTLI - GENÈVE

WWW.FIFDH.ORG

ALBERT WELTI
Dessin pour la peinture murale Die Landsgemeinde au Palais fédéral, 1908, pastel,
2150,7 cm. Collection privée.

Derrière le rideau L’esthétique
DU 17 FÉVRIER AU 20 MAI

p ho to

Photomaton

Installées en premier lieu à Paris dès 1928, les cabines
Photomaton ont très rapidement constitué une source
d’inspiration pour les artistes, à commencer par les
surréalistes. Plus de 300 pièces sont rassemblées au
Musée de l’Élysée et témoignent de l’ampleur d’un
phénomène qui a traversé plusieurs générations.
Musée de l’Élysée à Lausanne, www.elysee.ch

SUSAN HILLER
Midnight Euston, 1983, épreuve chromogène, 62,276,2 cm
© Susan Hiller, Courtesy Timothy Taylor Gallery, London.
EDITION
SUISSE

Plus noir que jamais: les crises planétaires ou
personnelles sont le fil rouge de la 13e édition
du festival genevois. Cinquante-deux films ont
été sélectionnés comme autant d’illustrations
de la prophétie d’une fin du monde annoncée
en 2012. Polars ou fictions, le choix fait la
part belle au cinéma asiatique. Avec, comme
à l’accoutumée, de nombreuses animations
autour des projections officielles.
Maison des Arts du Grütli à Genève,
www.blackmovie.ch

DU 2 AU 11 MARS
ARS
A
RS 2012
RS
2012
2

Quarante-cinq œuvres de l’artiste suisse, célèbre notamment pour avoir réalisé la fresque
qui orne les murs du Conseil des États, sont à (re)découvrir à Zurich. Albert Welti ne les
exposait de son vivant qu’à contrecœur, les qualifiant volontiers de «�simples esquisses�».
Véritables chefs-d’œuvre pourtant, ses pastels sont passés à la postérité.
Kunsthaus à Zurich, www.kunsthaus.ch
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FESTIVAL DE FILMS
GENÈVE

DR

JUSQU’AU 20 MAI
La Fondation de l’Hermitage invite le visiteur à poser
un regard neuf sur des œuvres rarement montrées au
public. Tiepolo, Bocion, Sisley, Degas, mais aussi Vuillard, Vallotton, Valadon ou encore Braque et Magritte,
plus d’une centaine de peintures et de dessins sont à
l’honneur des cimaises du musée lausannois, certaines
provenant d’autres collections privées ou publiques.
Fondation de l’Hermitage à Lausanne,
www.fondation-hermitage.ch

© Claude Huber, Lausanne.

De Tiepolo à Degas

s
dro its huma in

FIFDH

photos : ©RimTemimi / design : lelgo

EN SUISSE

cinéma

DU 2 AU 11 MARS
Les droits humains sont une nouvelle fois
à l’honneur pour la 10e édition du Festival
du Film et Forum International qui leur est
consacré. Le FIFDH revient cette année
sur les révolutions arabes mais aussi sur les
dérives néo-populistes en Europe ou encore
le rôle contesté des marchés financiers.
Autour de projections et de débats, le
FIFDH confirme ainsi son rôle de plateforme d’expression pour tous.
Maison des Arts du Grütli à Genève,
www.fifdh.org

Par Élodie Maître
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EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

Yves Tanguy, Autoportrait dans un Photomaton, vers 1929, épreuve gélatinoargentique, 20.5x3.8 cm © Coll. Musée de l'Elysée / 2011, ProLiterris, Zurich

Derrière le rideau. L'esthétique du photomaton
Musée de l'Elysée, Lausanne, 17 février − 20 mai 2012 ; jeudi 16 février, 18h
www.elysee.ch
Lorsque les premières cabines de photomaton furent installées à Paris en 1928, les surréalistes en firent un
usage intensif et compulsif. En quelques minutes, et pour une somme modique, la machine leur offrait, dans le
domaine du portrait, une expérience similaire à celle de l'écriture automatique. Depuis, des générations
d'artistes ont été fascinées par le principe du photomaton. De Andy Warhol, à Arnulf Rainer, en passant par
Thomas Ruff, Cindy Sherman, ou Gillian Wearing, ils sont nombreux à s'être emparé du photomaton pour jouer
avec leur identité, raconter des histoires, ou faire des mondes.
Derrière le rideau, l'esthétique du photomaton, une création du Musée de l'Elysée, est la première étude
consacrée à l'esthétique du photomaton, divisée en deux grandes thématiques. La Machine présente les
spécificités du photomaton: la cabine, l'automatisme et le principe de la bande. Le photomaton est aussi le lieu
où s'incarne l'Identité. Pourvoyeur des portraits normalisés légaux, il est également l'outil idéal de l'introspection
et offre une réflexion sur autrui, individuellement ou en groupe. En réunissant plus de 300 pièces réalisées sur
différents médium (huiles sur toile, lithographies et vidéos) par une soixantaine d'artistes internationaux,
l'exposition révèle l'influence du photomaton au sein du milieu artistique depuis sa création jusqu'à nos jours.
Commissaires : Clément Chéroux, conservateur pour la photographie au Centre Pompidou (MNAM-CCI), Paris
et Sam Stourdzé, Directeur du Musée de l'Elysée, avec la collaboration d'Anne Lacoste, conservatrice au musée.
Publication
L'exposition Derrière le rideau – L'Esthétique Photomaton est accompagnée d'un catalogue de plus de 350
pages à la riche iconographie. Editée sous la direction de Clément Chéroux et Sam Stourdzé, cette publication
de référence s'adresse autant au grand public qu'aux amateurs de l'histoire de la photographie. Articulé autour
des six thématiques de l'exposition, le catalogue est ponctué par des textes historiques, critiques, ludiques par
Ilsen About, Clément Chéroux, Martin Crawl, Anne Lacoste, Nora Mathys, Kim Timby, Brian Meacham, Giuliano
Sergio et Sam Stourdzé. Editions Photosynthèses, Collection Beaux Livres, 21x26.5 cm, cartonné, 350 pages,
250 reproductions en couleur et en noir et blanc.
Le Musée de l'Elysée est membre collectif de NEAR ; Sam Stourdzé est membre d'honneur.
NEAR • association suisse pour la photographie contemporaine • avenue vinet 5 • 1004 lausanne • www.near.li • info@near.li

news

Culture

)

Hommage

à audrey Hepburn

Quand le photomaton
produit des œuvres d’art
Morges a décidé de célébrer la mémoire
de la star à travers plusieurs événements.
Au Musée Alexis Forel, l’exposition
« Rome, Paris, New York… Itinéraire
d’une étoile » retracera jusqu’au 25 novembre sa carrière à travers des affiches,
des photographies et des documents
inédits. La Fondation Bolle, évoque
sa vie en Suisse et ses engagements
humanitaires dans « Gros plan sur une
femme d’exception ». Des projections de
ses films seront également proposées tout
au long de l’année et un spectacle intitulé
« Something For Audrey » sera joué au
Théâtre Trois P’tits Tours jusqu’au 29
avril.
Programme complet :
www.foraudrey-morges.ch n

Des livres et bien plus encore
Le 26e Salon international du livre et

de la presse se tiendra du 25 au 29 avril
à Palexpo à Genève. L’hôte d’honneur
cette année sera le Maroc. Outre les
stands des exposants et la présence

de nombreux auteurs (dont Douglas

Kennedy et Eric-Emmanuel Schmitt),
la manifestation proposera une

exposition du peintre Gustave Courbet. A noter que le Salon de l’étudiant et de la

Ces cabines servent à faire
des photos pour nos cartes
d’identité et nos documents
administratifs, mais pas
seulement. Les artistes surréalistes s’en sont servi dès
l’installation des premières
cabines à Paris, en 1928.
Ensuite, le photomaton n’a
cessé d’être un moyen de
faire de l’art. Le groupe
Fluxus, Andy Wahrol ou
Richard Avedon l’ont utilisé, comme le montre l’exposition «
Derrière le rideau- L’esthétique Photomaton ».
Musée de l’Elysée, Lausanne. Jusqu’au 20 mai.
Photo © Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London

tintin parodié par des romands
Le célèbre héros d’Hergé
reprend du service! Enfin,
pas le vrai Tintin, mais la
version parodique imaginée par les dessinateurs
Calza, MiBé, Roulin et
Sen. Sous la plume de
ces quatre Romands, le
reporter se nomme à tour
de rôle Tintoin, Finfin, T12
ou encore Taratatin, et se
retrouve embarqué dans
des aventures délirantes.
Le coffret « Le Radock en
Amérique », le troisième tome de ce projet, vient de sortir et
regroupe plusieurs mini-albums.
www.siteadr.ch

formation, qui se tiendra en même temps, fêtera ses dix ans.

Buzz

nnn

n La 18e édition du festival international de
cinéma Visions du Réel aura lieu du 20 au 27 avril
à Nyon. Les films qu’il projette ont pour ambition
de montrer le monde tel qu’il est vraiment.
n Le 5 mai au Casino de Montbenon de
Lausanne, l’ambiance sera hip hop avec la désormais traditionnelle Contest Night, organisée par
JDS Events. Cette compétition internationale de
danse hip hop est ouverte à tous et attire les plus
grands noms du genre.

6 NIGHT& DAY

n La Maison d’Ailleurs à Yverdon propose
jusqu’au 9 décembre l’exposition « PlaytimeVideogame mythologies », consacrée à la culture
du jeu vidéo et aux relations entre le ludique, la
technologie et les différentes formes de jeu.
n Le fonds du photographe Vaudois Marcel Imsand est entré au Musée de l’Elysée. L’institution
pourra ainsi mettre ses œuvres en valeur.

n Les Quartz, les récompenses du cinéma
suisse, ont vu le long-métrage italophone
« Summer Games » obtenir le plus grand prix,
celui de meilleur film de fiction. « Vol Spécial », du
Romand Fernand Mélgar, a été sacré « Meilleur
documentaire ».
n Il faudra encore attendre pour visiter le futur
musée Chaplin. Le projet a été repoussé à 2014,
en attendant la confirmation d’un prêt de 10
millions du canton de Vaud.

élysée — 017

texte SYLVIE ULMANN

omme le rappelle Sam
Stourdzé, directeur
du Musée de l’Élysée,
« aujourd’hui, le photomaton est une pratique en passe
de disparaître ». L’institution lausannoise en relate l’histoire esthétique en une exposition. Détournements, exploitation des
accidents, des ratés ou du hasard, les démarches artistiques
qu’a inspirées cette boîte munie
d’un rideau sont nombreuses.

On lui découvre des ressources poétiques insoupçonnées.
« Mettre une image à côté d’une
autre c’est déjà raconter une
histoire ( ... ) », écrit l’historien
de l’art et commissaire de l’exposition Clément Chéroux.
Derrière le rideau - l’esthétique photomaton. Jusqu’au 20 mai. Lausanne, Musée de l’Élysée, www.elysee.ch

a

pluralitÉ
Invité à la Biennale de Venise
en 1972, l’artiste italien Franco
Vaccari avait mis une cabine
photomaton à disposition du
public. Les visiteurs étaient
encouragés à se faire photographier et à afficher ces clichés
sur les murs de la salle - 40’000
portraits ont ainsi été collectés. Une œuvre qui résonne
avec l’exposition de l’Élysée,
puisqu’une cabine y attend les
visiteurs également invités à se
faire tirer le portrait.

Franco Vaccari
Esposizione in tempo reale num. 4 : Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio [ Exposition en
temps réel n°4 : laisse sur ces murs un
témoignage photographique de ton passage ], 1972, collages de photomatons
sur carton, épreuves gélatino-argentiques, 58,5 x 45,5 cm. © Franco Vaccari,
property of the artist.

018 — ÉlysÉe
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accidentS

c

refletS
La Russe Svetlana Khachaturova se sert du photomaton pour
explorer les notions d’intérieur
et d’extérieur. Elle s’installe dans
la cabine et joue avec les reflets
d’un miroir pour composer des
images qui ne sont pas sans
évoquer les œuvres du peintre
surréaliste Magritte.

Svetlana Khachaturova

L’ Américain Daniel Minnick joue
avec les limites de la machine,
manipulant chimiquement des
bandes photomaton. Ses Chemicals Splashed Photo Booth Strips
font la part belle aux hasards
et accidents, d’où résultent,
des compositions abstraites
montrant la dimension poétique
qui peut jaillir des dysfonctionnements

Daniel Minnick
Chemicals Splashed Photo Booth Strips
Collection ( Collection de bandes photomaton avec éclaboussures chimiques ),
2003-2011, épreuves gélatino-argentiques, environ 20 x 3,8 cm. © Daniel
Minnick / Danielminnick.com

Série Fermata, 2007-2008, épreuves
chromogènes, 5 x 15 cm. © Svetlana Khachaturova / collection particulière, Paris.

f
d

camouflage

Pour réaliser ses clichés segmentés, l’Allemand Jan Wenzel
n’hésite pas à découper ou scier
l’objet qu’il souhaite représenter
pour prendre en photo chacun
des éléments ainsi obtenus,
abolissant ainsi la continuité
spatiale de l’image. Des aberrations de perspective et des
transitions étranges révèlent
ce processus au spectateur.

Dans la lignée d’une Cindy
Sherman, la Japonaise Tomoko
Sawada utilise la mise en scène
photographique pour dénoncer
les conventions culturelles.
Investissant pour plusieurs
semaines une cabine dans une
gare de Tokyo, elle s’est photographiée sous 400 identités
différentes. Des clichés qui ne
disent rien d’elle... si ce n’est
son incroyable talent pour le
déguisement !

Jan Wenzel

Tomoko Sawada

Klapprad ( Vélo pliant ), 1996, montage
de cinq bandes photomaton, épreuves
chromogènes, 42,5 x 42,5 cm. © Courtesy of the artist et Kleinschmidt Fine
Photographs.

ID400 ( Numbers 301-400 ), 1998-2001,
montage de 100 épreuves gélatino-argentiques, 127 x 100 cm. © Tomoko
Sawada, courtesy of MEM / collection of
the Wilson Center for Photography.

dÉcoupageS

b

SurrÉaliSme
À la fin des années 20, les
premières cabines Photomaton
arrivent à Paris. Les surréalistes s’en emparent aussitôt, les
considérant comme l’équivalent
visuel de l’écriture automatique,
cette activité littéraire
consistant à laisser courir la
plume sur le papier au fil des
pensées pour retranscrire sans
aucune forme de contrôle le
« monologue intérieur ».

André Breton
Autoportrait aux lunettes dans un photomaton, ca. 1929, agrandissement d’un
photomaton, épreuve gélatino-argentique, 21,7 x 16,8 cm. © Collection Centre Pompidou, Paris, dist. RMN / Philippe
Mingeat.

Cindy Sherman, 1975, epreuve
gelatino-argentique, 26,5 x 21
cm. numero d’inventaire : 044201
© courtesy of the artist, metro
pictures, collection musee
de l’elysee, lausanne.
— anne lacoste —

conservateur au musee de l’elysee

Depuis le milieu des années 1970, l’artiste américaine Cindy Sherman explore la dimension fictionnelle de la photographie. Ses mises en scène décryptent les mécanismes des modes
de représentation stéréotypés de l’identité féminine et du corps. Les qualités évocatrices de
ses pseudo-portraits révèlent aussi le caractère illusoire d’une construction identitaire à travers l’image. Le photomaton, pourvoyeur de portraits d’identité, constitue naturellement un
sujet de choix pour Cindy Sherman. Cette photographie, récemment acquise par le Musée
de l’Élysée, sera présentée dans l’exposition Derrière le rideau - L’Esthétique photomaton ( p.10 )
du 17 février au 20 mai prochain. Sherman prend les traits de la célèbre actrice américaine
Lucille Ball et choisit l’ambiance du photomaton pour créer une image emblématique des
années 1930-1940. Réalisée en 1975, cette œuvre annonce la série Untitled Film Stills qui la fait
connaître au début des années 1980.

— Katia Berger —

redactrice en chef Profil

Le peintre Georges Rouault ( 1871-1958 ) avait l’habitude de ceindre les figures de ses tableaux d’un épais trait noir. Pour lui, comme pour cette photographie de Cindy Sherman, c’est
le contour des choses qui marque leur essence. Le bord des lèvres, souligné ici d’anthracite,
fait littéralement saillir la bouche, dans tout son mutisme. Les sourcils redessinés encadrent
on ne peut plus efficacement les arcades. Plus proches du regard clair du modèle, le mascara
et le crayon ourlent les iris. Le gant, qu’appuient encore ses coutures, cerne le blanc menton,
comme la robe sombre le cou, et la chevelure flamboyante le visage. Sans oublier le bord noir
de l’image, voulu par l’artiste, qui vient délimiter le cadre. Quand d’autres tendent à brouiller
les frontières entre les objets, ces représentations insistent sur les pourtours, comme pour
mieux distinguer les choses, et signaler leur individualité. Les êtres y apparaissent comme des
élus, séparés et protégés du monde par une ligne de démarcation tracée par l’artiste.

© Cindy Sherman
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lausanne
derrière le
rideau. l’esthétique
photomaton
photo XXe-XXIe
juSqu’au 20 maI

La petite cabine de photos
d’identité à la chaîne, casée
dans un couloir de métro ou
une entrée de supermarché, a
inspiré plus d’un artiste. Les
surréalistes, intrigués dans
les années 1920 par les premiers Photomatons, en usèrent comme d’un équivalent
visuel à l’écriture automatique. Andy Warhol reprit
le petit portrait en format
standard à sa sauce, en série
et en couleurs. Plus près de
nous, la Britannique Gillian
Wearing s’expose dans un
Autoportrait à 17 ans (2003),
sur fond de hideux rideau
orange… Au total, cette
exposition inédite rassemble
600 œuvres d’une soixantaine d’artistes.
musée de l’élysée. 18, aVenue De
l’élySée. 11h-18h (Sf lun.). 4 fS/8 fS.
tél. : 00 41 21 316 99 11.
www.elySee.ch

new-yorkais » (1985) signée
des époux allemands Becher.
musée des Beaux-arts de dole.
85, rue DeS arèneS. 10h-12h et
14h-18h (Sf lun.). 10h-12h et 14h-20h
le mer. 14h-18h le DIm. GratuIt.
tél. : 03 84 79 25 85.
www.muSeeS-franchecomte.com

mannHeIm
pipilotti rist.
augapfelmassage.

travail de Pipilotti Rist, star
suisse de l’art vidéo, dont
les œuvres entraînent dans
un tourbillon de couleurs
violentes, de dérapages de
l’image, de musique, autour
de questions centrales
comme le corps et l’identité
sexuelle. Cette rétrospective
d’une trentaine de vidéos,
sculptures et installations
géantes, qu’on observe parfois en immersion allongé
sur un tapis ou plongé dans
un sofa, offre un condensé
de plus de vingt-cinq ans de
création d’une virtuose qui
veut par ses images « insuffler de l’énergie ».
KunstHalle, frIeDrIchSplatz 4.
11h-18h (Sf lun.). 11h-20h le mer.
5 €/7 €. GratuIt le mer. aprèS 18h.
tél. : 00 49 621 293 6452.
www.kunSthalle-mannheIm.eu

metz
joël Hubaut.
epidemik. past,
present and future

mèche avec nous » : en retenant pour leur deuxième édition le thème de la pilosité,
les organisateurs du Festival
de curiosités de Montbard
ouvraient la porte à tous les
jeux de mots… L’événement
regroupe une vingtaine d’expositions, des photos de la
Dijonnaise Aurélie Castella
au musée Buffon à une présentation d’objets autour de
« Design et poil » par l’association Arcade. À cela s’ajoutent une série de spectacles,
conférences, rencontres et
initiatives diverses, comme
cette balade dans le village
de Poil, dans la Nièvre. Une
balade à Poil, donc.
dIvers lIeux, dont musée des
Beaux-arts, musée BuFFon…
horaIreS VarIableS. GratuIt.
www.curIoSIteS-montbarD.com

GraVure… XXe-XXIe

montBélIard
Karl Blossfeldt
et les naturalistes du
pays de montbéliard

juSqu’au 13 maI

photo XXe

Sculpture, photo,

Avant cette exposition, Joël
Hubaut a demandé aux
Messins d’emmener au centre d’art le maximum d’objets
roses, qu’il a ensuite accumulés en une de ces grandes installations monochromes dont
il a le secret… Ce « grossiste
en art » de 65 ans est un
artiste polyvalent qui verse
autant dans la performance
que dans le dessin, la vidéo et
les détournements d’objets,
avec un sens aigu de la dérision et de l’absurde. Un doux
dingue qui se dévoile via une
quarantaine d’œuvres, dont
des lithos, des photos…
Faux mouvement, 4, rue Du
chanGe. 14h-19h (Sf lun. et mar.).
15h-18h le DIm. GratuIt.
tél. : 03 87 37 38 29 .
www.fauX-mouVement.com

VIDéo, Sculpture XXe-XXIe

montBard
le sens du poil.
Festival de curiosités

juSqu’au 24 juIn

peInture, DeSIGn,

En français, le titre de cette
exposition signifie « massage du globe oculaire ».
Ce qui correspond assez au

Sculpture, photo,
cInéma, SpectacleS XXIe
Du 9 maI au 9 juIn

« Gens de tous poils, soyez de

juSqu’au 20 maI

L’Allemand Karl Blossfeldt
(1865-1932) ne se voyait
pas comme un artiste photographe : ce professeur en
école d’art à Berlin se servait
simplement de son appareil
pour photographier des
plantes, séchées et posées
sur fond neutre, qui lui
servaient ensuite de support pédagogique pour ses
cours. Sauf que ses clichés
noir et blanc, d’une précision chirurgicale, ont fini
par former un incroyable
répertoire de la plastique
végétale, qui a fait date dans
l’art allemand de l’entredeux-guerres. Une soixantaine d’entre eux sont montrés ici, mis en parallèle avec
une vingtaine de planches
d’herbiers de naturalistes
franc-comtois.
musée du CHâteau des duCs de
WurtemBerg. cour Du château.
10h-12h et 14h-18h (Sf mar.).
1,50 €/3 €. tél. : 03 81 99 22 61.
www.montbelIarD.fr

strasBourg
max Klinger, les suites gravées
GraVure XIXe-XXe
Du 12 maI au 19 août

Max Klinger, aux sources du surréel
Parmi ces artistes qui, à la fin du XIXe siècle, voulaient emmener le spectateur aux confins du rêve et de la réalité, l’Allemand Max Klinger occupe une place de choix. Ce graveur
symboliste né à Leipzig en 1857 s’est rendu célèbre par ses
suites d’eaux-fortes (gravures sur métal) baptisées « Opus »,
où le rideau se lève sur des mondes fantasmagoriques, peuplés
d’être étranges et de visions inquiétantes, empreints de passion, de nostalgie, d’érotique et de mort, mais aussi d’ironie.
Des travaux qui influencèrent bien d’autres maîtres du bizarre,
d’Edvard Munch et Alfred Kubin aux surréalistes Ernst et De
Chirico. Le musée strasbourgeois présente ici onze des quatorze « Opus », soit 200 pièces en tout, pour faire découvrir
au public français cet artiste célébré outre-Rhin.
musée d’art moderne et ContemporaIn. 1, place hanS-jean-arp.
12h-19h (Sf lun.). 12h-21h le jeu. 10h-18h leS Sam. et DIm. 3,50 €/7 €.
tél. : 03 88 23 31 31. www.muSeeS.StraSbourG.eu

exPoSitionS internationaL
Bâle fondation Beyeler

Jusqu’au 13 mai

Pierre Bonnard en ses brûlants secrets
insolente, ses contre-plongées, ses espaces
conflictuels ou ses silences brûlant d’on ne sait
quel secret. Près de trente ans après l’exposition de Jean Clair, une vraie date, Ulf Küster
explore à nouveaux frais son art de l’entredeux, qui relie naturellement les années nabies
aux années 1940. De la synthèse à l’explosion.
Bonnard s’adonne d’abord aux formes ambiguës avant d’arracher le paradoxe visuel aux
événements les plus répétitifs de son existence
bien réglée. Thématique, le parcours de Bâle
fait comprendre ce que cette peinture a d’inapaisé et de tendu en alternant les faux repos de
l’espace domestique et la résistance des corps
à cet assoupissement. La vie de couple, grand
thème, retrouve ici son tempo inquiet et ses
rituels intimes. Que le reflet en ait été si souvent le ressort n’étonnera que les incrédules.
Incapable de dissocier la chose vue de sa portée chimérique, Bonnard aura peint le monde
en amoureux. C’est si rare. stéphane Guégan

Au sortir de la guerre de 14, Bonnard était à
peu près le seul artiste à faire trembler maestro Picasso. Matisse, plus sec, moins intuitif,
on le voyait venir. Bonnard le mobile, Bonnard

lausanne musée de l’élysée

le coloré, Bonnard le grand sensuel… Trois
raisons pour le tenir à l’œil. Il faut évidemment
courir à la fondation Beyeler et vérifier combien il serait sot de réduire l’artiste à sa palette

«Pierre Bonnard (1867-1947)» • Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 • riehen / Bâle • +41 61 645 97 00
www.fondationbeyeler.ch
ci-dessus La Partie de croquet, 1892

Jusqu’au 20 mai

Photomaton, l’instant flashant
que se passe-t-il dans le secret de la cabine ? avec le photomaton, se jouent moult
épisodes de l’art moderne et contemporain. clément chéroux nous le rappelle en rassemblant des centaines d’instantanés, sur presque cent ans : de la création de la
machine en 1928 jusqu’à thomas ruff ou cindy Sherman, qui l’ont tout autant pratiqué que Warhol. «Pour les surréalistes, les premiers à l’avoir utilisé, le photomaton
est comme un équivalent visuel à l’écriture automatique, explique-t-il. Mais tous les
artistes ont transcendé cette technique, s’intéressant à la cabine comme un espace
curieux, à la fois intime et public qui contient une certaine dualité propice à un certain danger de l’expression de soi-même. La cabine est un confessionnal moderne,
mais aussi une manière pour des artistes comme topor de créer des histoires en
quatre images. et aussi, bien sûr, un lieu de l’interrogation de l’identité.» La preuve
avec un artiste israélien méconnu, alain Baczynsky, que révèle l’exposition : en 1979,
il entame à Paris une psychanalyse qui durera trois ans, et réalise un photomaton à
chaque fin de séance, en mimant ce qu’il s’est passé avec le psy. Le flash comme un
fatidique instant de vérité.
emmanuelle Lequeux
«Derrière le rideau – L’esthétique Photomaton» • musée de l’elysée
18, avenue de l’Élysée • Lausanne • +41 21 316 99 11 • www.elysee.ch
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GENÈVE ET LA SUISSE VOISINE
LA CHRONIQUE
DES FRONTALIERS
La gourde suisse
Pas de panique, il ne
s’agit pas, dans cette
chronique, d’évoquer une
personne dotée d’une
intelligence limitée. Pas
du tout. Je vais évoquer
un objet. Un objet si
symbolique qu’il est
devenu le cadeau que le
gouvernement suisse
offre à ses visiteurs. Un
objet au design si
exceptionnel qu’il est
exposé en permanence
au MoMA, le célèbre
musée d’art moderne de
New York. Et cet objet se
trouve être une gourde.
Mais pas n’importe quelle
gourde, La gourde SIGG.
Vous l’avez tous vu dans
les magasins et
beaucoup de nos
lecteurs, férus de balade
en montagne, en
possèdent une. C’est
cette gourde,
généralement d’un litre,
en aluminium avec un
bouchon en plastique qui
se dévisse. Le modèle
offert par les autorités
est le plus vendu. Il est
rouge suisse avec la
croix blanche et porte
l’inscription en anglais
SIGG BOTTLES, et bien
sûr la mention Swiss
made. Car nos voisins
ont fait le choix de
produire leur gourde
entièrement sur le
territoire, dans le canton
de Thurgovie pas loin du
lac de Constance. Pas de
délocalisation ! Alors
bien sûr, il existe de
multiples décorations
pour cette fameuse
gourde et vous pouvez la
trouver dans toutes les
couleurs. Pour la petite

QUE FAIRE
À GENÈVE
LOISIR
n 6emes Montgolfiades inter
nationales de Genève
Aujourd’hui, les
montgolfières se donnent
rendezvous audessus de
la Ville de Genève. Cette
impressionnante
manifestation aérienne
vise à animer Genève par
un spectacle gratuit,
hautement coloré et
toujours très prisé du
public. Le coup d’œil
promet d’être somptueux.
Renseignements au 00 41
22 909 70 00 ou sur
www.montgolfiades.ch.

LUTTE
n Wrestle Mania
Revenge Tour

C’est la cinquième fois que
les stars de la WWE,
idolâtrées par les États
Unis, se produisent devant
le public romand. À
l’affiche, les meilleurs
membres de la ligue en
décousent pour deux
heures de matchs sans
pitié. Aujourd’hui à 16
Heures à l’Arena, 3 route
des Batailleux.
Renseignements et
réservation sur
http://www.geneva
arena.ch/.

THÉÂTRE
n “Henri IV”
Le personnage d’Henri IV,

histoire il faut savoir que
l’entreprise SIGG existe
depuis 1908. À l’origine il
s’agissait d’une fonderie
d’aluminium qui s’est
diversifiée dans la
fabrication d’ustensiles
de ménages. Au fil des
ans, les ustensiles ont
disparu et il ne reste plus
que la gourde qui, à elle
seule, fait vivre toute
l’entreprise. Un récipient
réalisé à partir d’un seul
disque d’aluminium
extrudé, ce qui évite
toute soudure.
Et contrairement à ce
que l’on pourrait penser,
il n’y a pas plus
écologique que cette
gourde. L’aluminium peut
être recyclé à 99 % et sa
durée de vie, bien
entretenue, est quasi
illimitée. Et d’ailleurs,
elle connaît cette
vocation écolo bien
avant qu’elle soit à la
mode. Les premiers
exemplaires sont sortis
juste après la 2e guerre
avec des chutes
d’aluminium recyclées
par l’usine.
Dernière info, on ne dit
plus la gourde mais la
Bottle ! Même chez nos
voisins l’anglicisme fait
des ravages.
Jean-François BESSON

RETROUVEZ ÉGALEMENT
LES CHRONIQUES
DE JEAN-FRANÇOIS BESSON,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU GROUPEMENT
TRANSFRONTALIER EUROPÉEN,
CHAQUE JOUR À 6H50 ET 8H20
SUR FRANCE BLEU
PAYS DE SAVOIE

le seul roi dont « le peuple
ait gardé la mémoire », le
visionnaire, le grand
pacificateur, inspire cette
pièce écrite et mise en
scène par Daniel Colas,
avec JeanFrançois
Balmer et Béatrice Agenin.
Mardi 17 et mercredi
18 avril à 20h30 au
théâtre du Léman, 19 quai
du montBlanc.
Renseignements sur
http://www.theatredulema
n.com/
n “L’épreuve du feu”
“L’épreuve du feu”, c’est
une allumette suédoise.
Quand on la frotte, ça
brûle, ça peut faire mal,
mais ça crée aussi de la
lumière. De la lumière sur
quelque chose en nous de
terrible, un visage que
nous n’aimons pas
toujours regarder. Un de
ceux que seule une
allumette suédoise permet
d’éclairer". Jusqu’au
21 avril à 20 heures au
Théâtre du Grütli.
Informations et
réservation sur
http://www.grutli.ch/2011/s
aison/programmation/lpre
uvedufeu.html
n “Les Battantes”
La vie est un magasin
inépuisable dans lequel
l’auteur, Francis Joffo,
trouve sa matière. “Les
Battantes” est une pièce
vive et entraînante qui
nous permet d’apprécier
nos contemporains, sans
méchanceté, sans fausse
honte, sans fausse
modestie, avec le parti pris
de nous faire rire d’eux.
Vendredi, samedi à
20h30/jeudi 19h. (sauf le
19 avril)/Matinées les
samedis 28 avril et 12 mai
à 14h30 au théâtre de
l’Espérance, 8 Rue de la
chapelle.
Information et réservation
au 00 41 22 700 14 86 ou
sur www.theatre
esperance.ch

SANTÉ Les cantons de Vaud et du Valais se cotisent pour un ensemble hospitalier commun

Plus de 250 millions d’euros
pour l’hôpital RivieraChablais
RENNAZ (VAUD)

REPÈRES

rès de 300 millions de
francs suisses
(250 millions d’euros),
la facture est salée,
mais le projet dimen
sionné. En contrepartie du
pactole, l’hôpital Riviera
Chablais VaudValais sera
érigé à Rennaz, commune à
quelques encablures de la
frontière entre les deux can
tons et de l’embouchure du
Rhône.Un établissement de
300 lits appelé à desservir un
bassin de population de
180 000 âmes.L’ouverture est
programmée pour jan
vier 2016, à l’issue d’une cam
pagne de travaux de trois ans.

CAPACITÉ

P

n 304 lits et 58 lits de réserve

ainsi que deux antennes
médico-chirurgicales et
centres de dialyse à Vevey et
Monthey de 75 lits chacune.
L’ensemble réunira plus de
1 800 collaborateurs dont près
des deux tiers à Rennaz.

FINANCEMENT
n Un emprunt de 293,5 MFS

(250 M€) doit être contracté.
Les Conseils d’États du Valais
et Vaud doivent garantir cet
emprunt à hauteur de 220 MFS
pour le canton de Vaud (75 %)
et 73 MFS pour le Valais. Les
charges relatives à cet
emprunt seront assumées par
l’établissement via les recettes
perçues au titre des tarifs
hospitaliers.

Un cabinet d’architecture
grenoblois cosigne
le projet architectural
Credo de cet investisse
ment lourd : garantir des soins
de qualité à la population. Et
pour cela, à l’image des Fran
çais, les Helvètes ont obliga
tion de conjuguer à tous les
temps les verbes optimiser, ra
tionaliser, coordonner… Le
tout valant on n’y échappe
pas non plus fusion des éta
blissements existants.
Les conseils d’États vaudois
et valaisan ont fait table rase
de l’organisation existante qui
s’appuie sur sept sites. « Il
n’est plus possible d’imaginer
pouvoir maintenir une disper
sion de soins de pointe sur un
grand nombre d’hôpitaux »,
estil justifié. Et d’ajouter pour
faire bon poids : « l’augmen
tation des maladies chroni

CALENDRIER

Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais sera implanté à la Grange des Tilles à Rennaz en bordure de l’autoroute 9 qui
irrigue la plaine du Rhône et la rive nord du Léman, dont Lausanne. Le site a été retenu à la suite d’études portant
sur l’accessibilité en moyens de transports en commun et individuels, et la qualité du site. Image de synthèse HRV.
ques, la polypathologie liée
au vieillissement de la popu
lation et l’accélération des
progrès médicaux appellent à
une meilleure organisation de
l’offre et à une spécialisation
des soins aigus ».
Le nouveau dispositif se dé
veloppera sur trois sites. Ren
naz dédié aux soins aigus et
d’urgence et deux unités exis
tantes converties en centres
de traitements et de réadapta
tion et de soins médicalisés à

Monthey et Vevey (Samari
tain). Deux pôles de 75 lits
chacun qui abriteront encore
un centre de dialyse, et une
antenne médicochirurgicale
pour la prise en charge de la
petite chirurgie. Les actuels
établissements Mottex à Blo
nay et Miremont à Leysin
sont, eux, appelés à des mis
sions médicosociales. Les
trois autres ferment.
Deux cabinets associés
pour la cause ont signé l’archi

tecture de la nouvelle unité.
Le Grenoblois Groupe 6 SA et
le Neuchâtelois Geninasca
Delefortrie SA. La structure se
développe en longueur pour
une meilleure intégration au
site. « Le fait d’être seulement
sur trois niveaux et de le glis
ser à l’horizontale dans le pay
sage a été essentiel », retient
Denis Bouvier pour Groupe 6.
Le dossier “Soins et grand
paysage” a fait florès ; il a été
retenu parmi neuf autres.

En réflexion depuis 10 ans.
Avant-projet : 04/2007.
Projet validé : 12/2008.
Concours : 04/2010.
Désignation des lauréats :
04/2011.
n Avant-projet : 06/2011.
n Permis de construire :
06/2012.
n Réalisation : 04/2013 à
01/2016.
n
n
n
n
n

Bien dans les rails, le projet
va passer un cap déterminant,
les cantons doivent statuer sur
leur engagement à garantir
l’emprunt de 293,5 MFS. La
réponse doit intervenir en juin
prochain.
Françoise GRUBER

LOISIRS : NOTRE SÉLECTION
PLAN-LES-OUATES (GENÈVE)

Oserezvous affronter la peur ?

« De celui qui partit en
quête de la peur » est un
conte initiatique recueilli par
Les Frères Grimm.
Il décrit les aventures
extraordinaires d’un jeune
homme qui entame une
quête inhabituelle : la quête
de la peur.
Mis en scène par Julie
Burnier, le spectacle “Si
seulement je pouvais avoir
peur” raconte l’histoire de
ce garçon, mis à la porte de
la maison familiale par son
père, qui traverse sans une
égratignure les situations
les plus effrayantes, sans
jamais connaître la peur.
À la fin de son périple, elle le
surprendra cependant d’une
bien étrange façon…
Si la peur est le thème
principal de ce conte, la
compagnie lausannoise
Pieddebiche utilise avant

tout le burlesque, le rire, des
marionnettes et des objets
insolites pour entraîner son
public de tous âges dans
cette savoureuse aventure
ludique à l’humour décalé.
Ce projet a reçu le Prix
culturel RégioNyon.
Espace Vélodrome Planles
Ouates mercredi 18 avril à
15h, théâtre tout public, dès
6 ans. Billetteries :
www.planlesouates.ch/
culture, Fnac (guichets et si
te Internet), accueil de la
mairie de PlanlesOuates et
sur place 45 minutes avant le
début du spectacle.

GENÈVE

LAUSANNE

Ce ballet en deux actes
d’après le roman de Léon
Tolstoï sera présenté les 17,
18 et 19 avril par le ballet et
l’orchestre du théâtre
Marinski au Grand Théâtre
de Genève.
La musique a été écrite par
Rodion Chtchédrine pour
son épouse la “ballerina
assoluta” Maïa Plissetskaïa
qui en créa la chorégraphie
et dansa le rôletitre au
Bolchoï à Moscou en 1972.
Direction musicale : Valery
Gergiev le 17 avril, Alexeï
Repnikov le 18 et 19 avril.
Renseignements et
réservations :
Billetterie du Grand
Théâtre – Tél. 00 41 22 418
31 30

part de mystère. De la
photographie sérieuse et
formelle en passant par les
clichés festifs en nombre
dans une cabine, le
photomaton réjouit et
fascine. Création du musée
de l’Élysée, la première
étude consacrée à
l’esthétique du photomaton
est divisée en six grandes
étapes, entre réflexion et
distraction. L’exposition, qui
réunit plus de 600 œuvres
d’une soixantaine d’artistes
internationaux,
enthousiaste tant par la
multiplicité de ses supports
que par son originalité. Avec
“Derrière le rideau
L’esthétique Photomaton”,
l’Élysée tire le portrait d’une
pratique culte.

GENÈVE

Danse et vidéo :
“The Oracle”
Presque tous les grands
chorégraphes ont abordé un
jour ou l’autre le
révolutionnaire “Sacre du
Printemps” de Stravinsky. Avec
“The Oracle” de l’Australienne
Meryl Tankard, en
collaboration avec l’artiste
vidéo Régis Lansac et le
danseur Paul White, la pièce
prend un format inédit : le solo.
L’interprète incarne le rite en
un jeu étincelant entre sa
présence lumineuse et des
images vidéo de son propre
corps. Trois artistes en une
constellation unique.
Dimanche à 18h ou lundi à
20h30 salle communale des
EauxVives, 8284 rue des
EauxVives. Plus d’infos :
+41 22 320 06 06
www.adcgeneve.ch

“Si seulement je pouvais avoir
peur”, une pièce de théâtre de la
compagnie lausannoise Pied-debiche… PhotoDR

CULLY (LAUSANNE)

Ballet :
“Derrière le rideauL’esthétique Photomaton”
“Anna Karénine” Le titre inspire et cache une

Cindy Sherman, Untitled [ Sans titre ], 1975, épreuve gélatino - argentique,
30,5 x 20,4 cm. Courtesy of The Artist, Metro Pictures, collection Musée de l’Élysée,
Lausanne

Festival
de jazz

Le Cully jazz festival (près de
Lausanne) bat son plein et se
termine le 21 avril prochain. Il
fête cette année son 30e
anniversaire et a à son
programme des affiches
dignes des plus grands
festivals de l’été avec
Bobby Mc Ferrin, Sandra
Nkaké, Brandford Marsalis
quartet, Carla Bley, Madeleine
Peyroux, Monty Alexander,
Youn Sun nah quartet et bien
d’autres au programme.
À noter le concert de
l’Annécien Guillaume Perret et
son Electric Epic dont le
dernier CD a été encensé par la
critique (vendredi 20 à 19h30).
Pour réservations et horaires,
site :www.cullyjazz.ch.
Attention certains concerts
sont déjà complets.

E74-6
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hés op glanspapier

Het Musée de l’Elysée van
Lausanne de presenteert de eerste
tentoonstelling die focust op
de esthetiek van het fotohokje.

● Serrano neemt 25 jaar na het ophefmakende Piss Christ opnieuw de
rooms-katholieke iconograﬁe in het
vizier. © COURTESY GALERIE NATHALIE

E NATHALIE OBADIA, PARIS/BRUXELLES
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Het fotohokje
als moderne
biechtstoel

Serrano wil
naar eigen
zeggen
niet aan
blasfemie doen,
maar het
geloof
eer bewijzen

In Berlijn staat op de hippe Kastanienallee een populaire fotoautomaat. Voor
twee euro krijg je vier verschillende
opnames in retro zwart-wit. En in Le
fabuleux destin d'Amélie Poulain is het
een fotohokje in een Parijs station dat
Amélie in contact brengt met haar
droomman. Maar niet alleen toeristen
en filmpersonages hebben iets met de
photomaton. Ook kunstenaars laten
zich er al decennialang door inspireren.
1928: de eerste fotohokjes worden
geplaatst in Parijs. De surrealisten
maken er gretig gebruik van, want op
enkele minuten en voor een democratische prijs, geeft de machine hen een
portret, een momentopname. Ze vinden
dat de ervaring lijkt op die van de
écriture automatique. Van Andy Warhol
tot Cindy Sherman, veel kunstenaars
gebruiken de fotoautomaat om te spelen met hun identiteit, om verhalen te
vertellen of andere werelden te creëren.
Nu presenteert het Musée de l’Elysée
van Lausanne de eerste tentoonstelling
die focust op de esthetiek van het fotohokje. Onder de titel Behind the curtain.
The aesthetics of the photobooth toont
het museum meer dan zeshonderd
werken van zestig internationale kunstenaars, zoals Richard Avedon, André
Breton, Gerhard Richter en de Fluxusgroep. Allemaal zijn ze gefascineerd
door het automatische proces van de
machine. De photobooth doet al het
werk, de auteur van de foto verdwijnt
achter de technologie.
De expo wil de invloed tonen die de
fotoautomaat had en heeft op kunst,

● Cindy Sherman, Untitled (1975).
van 1928 tot vandaag, en is ingedeeld in zes
grote thema’s, zoals ‘het hokje’, de geïsoleerde ruimte die uitnodigt tot intieme revelaties. Als een moderne biechtstoel. Toch
staan ze meestal ze op publieke plaatsen
zoals stations of grootwarenhuizen. Dit
thema spit de tegenstelling uit tussen het
intieme en het publieke.
Andere thema’s zijn ‘wie ben ik?’, ‘wie ben
jij?’ en ‘wie zijn wij?’. Identiteit – vaak met
gekke bekken trekken of een verkleedpartij
– is een belangrijk aspect, of het nu gaat om
zelfportretten, foto’s van anderen of foto’s
van een koppel of een groep. Verschillende
kunstenaars propten meerdere mensen
tegelijk in het hokje, waardoor de groepsdynamiek wordt vastgelegd op gevoelige
plaat. Ze poseren en leggen hun sociale
identiteit bloot.
In het museumcafé werd een echte fotoautomaat uit de jaren 60 geïnstalleerd.
Toeschouwers kunnen dus een authentieke
zwart-witfoto met vier verschillende beelden laten maken.
De expo, gecureerd door Clément Chéroux
en Sam Stourdzé, zal deze zomer te zien
zijn in de Botanique in Brussel. (JVB)
Behind the curtain. The aesthetics of
the photobooth, tot 20 mei in Musée
de l’Elysée, Lausanne. www.elysee.ch
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en het sacrale” en naar hun verhouding
met de kunst van vandaag.
Serrano wil “de sacrale iconen heruitvinden en versterken” – dat is dus precies
het tegendeel van de blasfemische pose
die hem almaar ten laste wordt gelegd.
Het staat zwart op wit in de persmap:
“Als christen heb ik het recht om de symbolen van de Kerk te gebruiken, want het

zijn de symbolen van mijn geloof. Ik val
God of de Kerk niet aan, maar bewijs ze
allebei eer.”
Het zal wel kloppen dat Serrano gefascineerd is door de religieuze iconografie
uit de gotiek en de barok: zelden
bespeelde een ideologie zo virtuoos de
snaren van wanhoop en troost in het
hart van de kwetsbare mens. Maar de
kunstenaar komt zelden verder dan het
cliché – weliswaar fijn in beeld gebracht
op glanspapier, met treffende en verontrustende details die op zich sterker zijn
dan het schreeuwerige totaalbeeld. Eén
Piss Christ is genoeg, een trip naar het lijkenhuisje volstaat om efficiënt en succesvol te provoceren. Wat nadien komt,
is meer van hetzelfde.
Naar verluidt fotografeert Serrano
momenteel écht speelgoed. Op groot formaat en in sublieme kleuren.

● Franco Vaccari, Esposizione in tempo reale num. 4 (1972).

DELUXE world

TribuTe To
The deluxe world
oλα όσα συμβαίνόυν στόν deluxe κόσμό εκτόσ
συνόρων βρίσκόυν τη θεση τόυσ σ’ αυτη τη σελίδα.
αΠΟ ΤΗΝ ΝΙΝα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Not worth the money
αποκαλεί τον εαυτό του καταφερτζή και φαίνεται να έχει
την ικανότητα να καταφέρνει ό,τι βάζει στο μυαλό του.
O λόγος για τον Mr. Buckley, o οποίος, ορμώμενος από
την ανακοίνωση της ιρλανδικής χρεοκοπίας έφτιαξε ένα
σπίτι στο Δουβλίνο κατασκευασμένο από ευρώ. Εδώ κάθε
τούβλο αναπαριστά μια δεσμίδα αξίας 50.000 ευρώ.
Τελικά, μήπως τα χρήματα είναι όντως απλώς χαρτιά;

Folli Follie goes East
Με φόντο τη σημαία της Ελλάδας και το νησί των Σπετσών, ξεκινά
η νέα παγκόσμια καμπάνια της Folli Follie που με τίτλο, «Crazy for
Greece» έχει στόχο την προβολή της πατρίδας μας στο εξωτερικό.

Kι άλλη Moss!

«Behind the curtain:
The aesthetics of the photo booth»
Γύρω στα 1928 εμφανίστηκε ο πρώτος φωτογραφικός θάλαμος και από τότε εξέχοντες επαγγελματίες της
μηχανής πειραματίζονται με την αισθητική που παράγουν αυτού του είδους οι λήψεις. Έργα τους μπορεί
κανείς να απολαύσει από κοντά στην έκθεση που
πραγματοποιείται στο Musée de l’Elysée στην Ελβετία
και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου. www.elysee.ch/

Η Κate Moss είναι μία από
τις πιο πολυφωτογραφημένες
γυναίκες του κόσμου. Όμως
πώς μεγάλωσε; Ποιοι άνθρωποι
δούλεψαν στο «χτίσιμο» μιας τέτοιας
καριέρας που μοιάζει δίχως τέλος; Οι
απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα δίνονται στη βιογραφία της που υπογράφει
ο Nicholas Drummond και αναμένεται να
σπάσει κάθε ρεκόρ πωλήσεων.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο www.amazon.com

Τhe return
Spring by Terry
Richardson
O διάσημος ‘τρελός’
της φωτογραφίας Terry
Richardson υπογράφει την
καινούργια διαφημιστική
καμπάνια της σειράς Just
Cavalli για την άνοιξη και
το καλοκαίρι 2012 και μας
παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τη φετινή άνοιξη.
2 6

Ο Hedi Slimane
γυρνά στα
γνώριμα εδάφη
ύστερα από δέκα
χρόνια απουσίας
και αναλαμβάνει
καθήκοντα Creative
Director στον οίκο
Yves Saint Laurent.
και μαζί την
υπόσχεση να μας
παρουσιάσει μια
ακόμα πιο δυναμική εκδοχή του.

gentlemanía

led recargaBle En
las nuevas lámparas
Foreverlamp de la línea
Alessilux de Alessi.

grAn prix

www.alessi.com

regAlos de otro mundo
pasiónlujo Tabaco
Pasiónlujo, web especializada en artículos de alta gama masculinos,
presenta una cava de puros creada por Philip guy. Formada por
500 puros tomados de muy diferentes lugares, mantiene los índices
de humedad adecuados para su conservación. www.pasionlujo.es

loro piana Accesorios
De la colección de regalos de
la marca italiana son este coche en miniatura realizado en
cachemira y el pañuelo de edición limitada y hecho a mano
inspirado en el Grand Prix
de Mónaco que se lleva a cabo
todos los años en Montecarlo
desde 1929. www.loropiana.com

se buscA Aventurero
explora Great Ideas
la empresa especializada en servicios turísticos de lujo explora, presenta una de
sus propuestas más extraordinarias: los viajes nómadas entre chile, argentina y
Bolivia. una experiencia única en la que el viajero recorrerá áreas insólitas y de
singular belleza. un chef privado, un jefe de exploración y grupos de no más de
6 personas para una aventura que empieza en las fronteras de américa del sur.
www.explora.com

mediterrania
codorníu Cava
El nuevo cava de Codorníu está
elaborado con un coupage de tres
variedades auténticas mediterráneas
www.codorniu.es

simplemente
perfecto es
el retiro trAnquilo
la garriga de castelladral Barcelona
a menos de una hora de Barcelona, la garriga de castelladral es un pequeño paraíso
con tintes medievales. una masía con ocho
habitaciones y extraordinarias vistas en un
clima de reposo y armonía solo digno de
otros tiempos. www.masialgarriga.com
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ritual de sabrage
g.H.mumm Champagne
Cofre que conmemora el arte de
descorchar botellas como las tropas
de Napoleón, con el dorso de un sable.
www.ghmumm.com

este teléfono que
permite recibir y
realizar
llamadas por
todo el mundo.
y nada más.
www.johnsphones.com

díAs de fotomAtón
musée de l´elysée París
qué se esconde detrás de la cortina
y cómo es la estética del fotomatón,
son las cuestiones que se plantea esta
propuesta del circuito expositivo del
mes. los surrealistas, andy Warhol o
cindy sherman... todos han sonreido
para uno alguna vez. www.elysee.ch

AFP Photo/Pritzker.com/Zhu Chenzhou/Handout
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ARCHITECTURE

 WANG SHU

Le Chinois de quarante-huit ans
a remporté le prix Pritzker, considéré
comme le Nobel de l’architecture.
Le comité de sélection a salué « les
constructions hors du temps » qu’il
a édiées à Hangzhou (l’Académie
des beaux-arts) et à Suzhou
(la bibliothèque universitaire), dans
un pays en pleine transformation.

PHOTO

À Lausanne, derrière le rideau,
le mystère Photomaton
A

Lausanne, envoyée spéciale.
u musée de l’Élysée, à Lausanne,
le spectacle commence avant
l’exposition.
Un Photomaton argentique,
dégoté à Chicago, et installé
dans le café, ne reste jamais
vide très longtemps. Les gens
y pénètrent, tirent derrière eux
le fameux rideau gris et le mystère s’installe. Rires, murmures,
frôlements intriguent, les quatre
flashes crépitent, on détourne le
regard, gêné de ce qu’on imagine sur ce tabouret qui monte
et descend, dans l’obscurité de
la cabine, face à cet œil mécanique sans témoin ni a priori.

L’ÉQUIVALENT VISUEL
DE L’ÉCRITURE AUTOMATIQUE

Alors, l’on voit sortir, aux
prix de quelques acrobaties,
deux femmes et un homme hilares se régalant de cette mise en
scène imaginée à trois. La cabine américaine transplantée en
Suisse a renoué avec la vocation
d’attraction de Luna Park qui lui
avait été assignée, dès 1925. Et
l’on n’attend plus d’être artiste
pour détourner le Photomaton
de son usage utilitaire.
Les surréalistes, sensibles à
la poétique de cet équivalent visuel de l’écriture automatique,
sont les premiers à se l’approprier de façon ludique. Grâce
à Clément Chéroux, conservateur pour la photo au Centre
Pompidou, co-commissaire de
l’exposition avec Sam Stourdzé, directeur du musée de
l’Élysée, et Anne Lacoste, de
belles pièces ont été prêtées
par le Mnam, notamment des
bandes déconnantes d’André
Breton, et surtout la fameuse

Enquête sur l’amour montrant
les surréalistes yeux fermés et la
toile de Magritte Je ne vois pas
la femme cachée dans la forêt.
À l’Élysée, on voit des Photomaton transposés par Andy
Warhol en sérigraphies couleurs
agrandies. Le king du pop art
était si addict qu’il avait installé
une cabine à la Factory. Bien
avant ses Untitled Films Stills,
Cindy Sherman s’appropriait
l’esthétique Photomaton en
empruntant les traits d’une actrice des années 1930. Pendant
la durée de son analyse, Alain
Baczynsky a enregistré un cliché
à chaque fin de séance. Quant à
l’Italien Franco Vaccari, auquel
une salle est consacrée, il a embarqué la machine à la Biennale
de Venise…
À la fin d’un périple qui
passe par des extraits de films,
l’album d’Amélie Poulain, la
peinture de Gerhard Richter,
un portrait grand format de
Thomas Ruff, on laisse à regret cette histoire esthétique,
catalyseur d’imaginaire, donc
de fiction, et l’on atterrit : mais
grâce à Mathieu Pernot, des
enfants de Roms transforment
en aires de jeu les cabines dans
lesquelles leurs parents ont été
photographiés par le premier
pays ayant osé ficher les Tziganes. Ouf, l’individualité
reprend le dessus, le détournement du Photomaton aussi !
MAGALI JAUFFRET

Jusqu’au 20 mai, musée de l’Élysée,
Lausanne (Suisse), www.elysee.ch.
Catalogue, l’Esthétique Photomaton,
Éditions Photosynthèses, 350 pages,
65 euros ; Photomaton, de Raynal
Pellicer, La Martinière ; Regardez,
il va peut-être se passer quelque
chose, d’Alain Baczynsky, Textuel.

L’ H U M A N I T É . M A R D I 2 0 M A R S 2 0 1 2

Courtesy of the Artist/Metro Pictures/Collection Musée de l’Élysée, Lausanne

L’exposition du musée de l’Élysée,qui
s’inscrit dans un retour en force de l’iconographie vernaculaire dans le champ de
l’art, ausculte les écritures esthétiques
induites par cette machine.

Cindy Sherman, Sans titre,
1975, épreuve gélatinoargentique, 30,5 cm x 20,4 cm.

Expositions
Suisse
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La photographie en boîte

L’exposition consacrée à l’usage du Photomaton, par le Musée de l’Élysée,
révèle son influence sur le milieu artistique
LAUSANNE n Mettez une pièce
dans l’appareil automatique
Photomaton et obtenez… une
œuvre d’art. Sitôt inventé aux
USA en 1925 par Anatol Josepho,
ce procédé instantané qui produit à
prix modique des portraits d’identité standardisés et divertit dans
les foires, a été détourné de son
usage commercial. Au Musée de
l’Élysée à Lausanne (Suisse), l’exposition inédite « Derrière le rideau.
L’esthétique Photomaton » rend
compte à travers photos, peintures,
vidéos et extraits de films des pratiques vernaculaires et artistiques
les plus variées qui révèlent une
richesse d’invention insoupçonnée.
« Chaque thématique répond à la
question : pourquoi le Photomaton
nous fascine ? », explique Sam
Stourdzé, directeur du Musée de
l’Élysée et co-commissaire de cette
exposition aux 6992 visages. De la
première mise en scène de Cindy
Sherman en 1975 à la série MS 65-94
de Michel Salsmann, des acquisitions renforcent la démonstration.
Éludant l’historique qui renvoie
à l’ouvrage Photomaton (Raynal
Pellicer, Éditions de la Martinière,
2011), le parcours détaille, à la manière d’un éclaté, les spécificités du
procédé – « la cabine », « l’automatisme », « la bande » – dont se sont
emparés les artistes. L’étude de ce
pan négligé de l’histoire de l’art
allant des surréalistes au performeur contemporain Steven Pippin
questionne ces usages comme la
construction-déconstruction de
l’identité sociale (Arnulf Rainer,
Tomoko Sawada, Gillian Wearing,
Susan Hiller) s’opérant face à ce
miroir photographique pré-réglé
qui rend l’opérateur inutile. Des
photographes, peu représentés,
seul Richard Avedon fit poser dans
un Photomaton des célébrités
pour le magazine Esquire en 1957.

Faisant fi des 43 000 cabines automatiques implantées dans plus de
cent pays, la question de l’identité
officielle normée par les États est
survolée au profit de l’introspection
plasticienne « Qui suis-je ? », « Qui
es-tu ? », « Qui sommes-nous ? ».
L’instantanéité inspire
À l’appui, l’exposition s’ouvre
par le monumental pseudo-portrait d’identité impersonnel Petra
Lappat (1987) de Thomas Ruff.
« Le Photomaton reste une tentative
d’objectivité à travers son éclairage
neutre », observe Clément Chéroux,
conservateur de la photographie au
Centre Pompidou et co-commissaire. Seul, à deux ou en groupe,
que dévoile-t-on de soi derrière le
Rideau (1965) peint par Gerhardt
Richter ? Le jeu, l’exercice narcissique, les travestissements, l’exhi-

s

Derrière le ri Deau.

l’esThéTique PhoTomaTon
musée De l’élysée, jusqu’au

bitionnisme, la performance éclair
sont mis en tension d’un lieu de
l’intime installé dans des espaces
publics : à une série de baisers
amoureux succèdent des scènes
pornographiques. Des autoportraits ludiques d’André Breton ou
Yves Tanguy, des photomontages
montrent les surréalistes s’appropriant dès 1928 à Paris ce dispositif
similaire à l’écriture automatique.
À la Factory, Andy Warhol, pape

du Pop art, réemploie en sérigraphies les portraits sériels faits par
la machine. Un détour par la poésie
de ses dysfonctionnements aboutit à des abstractions manipulées
chimiquement par l’Américain
Daniel Minnick. « Ah ! Si au moins
la photographie pouvait me donner
un corps neutre, anatomique, un
corps qui ne signifie rien », appelait
Roland Barthes (in La Chambre
claire) : comme en écho Jean-

ces murs une trace photographique
de ton passage » par lequel, l’artiste italien Franco Vaccari créait
« L’exposition en temps réel » en
1972 à la Biennale de Venise, un
Photomaton des années 1930
prêté au musée de l’Élysée, invite : « Entrez dans les collections
du musée en faisant don de votre
portrait ».
Gisèle Tarvernier


     

20 mai,18 avenue de l’élysée,

     

1014 Lausanne, Suisse. www.
elysee.ch Catalogue « L’Esthétique Photomaton », sous la direction de Sam Stourdzé, Clément
Chéroux, éditions Photosynthèses, 350 pages, 250 illustrations,
65 €. iSBN 9 782363 980021

L’ESthétiqUE
PhotomAtoN
p Nombre d’œuvres :
plus de 600 œuvres par
une soixantaine d’artistes
internationaux
p Commissaires : Sam
Stourdzé, directeur du musée
de l’Élysée et Clément Chéroux,
conservateur du cabinet
de photographie au Centre
Pompidou avec la collaboration
d’Anne Lacoste, historienne de
la photographie
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Coup d’accélérateur pour le projet de pôle muséal au
cœur de Lausanne. Le canton de Vaud francophone affiche ses ambitions culturelles : « Une étape décisive a été
franchie puisque la Ville a acquis le 31 janvier dernier la parcelle de 21 000 m2 jouxtant la gare qui sera mise à la disposition du Musée cantonal des beaux-arts (MCBA), du Musée de
design et des arts appliqués contemporains (MUDAC) et du
Musée photographique de l’Élysée », annonce la socialiste
Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État de Vaud. La Ville a
conclu un échange de terrains avec les Chemins de fer suisses
(CFF), pour une valeur de 35 à 40 millions de francs suisses (28
à 33 millions d’euros). En 2016 devrait être inauguré le nouveau
MCBA d’après le projet « Bleu » remporté par Estudio Barozzi
Veiga (Barcelone). Ce projet cantonal, programmé à 75 millions
de francs suisses (62 millions d’euros), est abondé par les
collectivités publiques, la Ville et des fondations mécènes
suisses. Sur le même mode, les deux autres musées, de taille
plus modeste, pourraient être implantés en 2020 à un coût qui
reste à chiffrer. « Identifiée aux arts de la scène, la ville de
Lausanne veut se positionner dans les arts visuels et faire écho
à l’ECAL, son école d’art cantonale », déclare Anne-Catherine
Lyon. À l’étroit dans son actuelle bâtisse du XVIIIe siècle, le
Musée de l’Élysée riche d’un fonds en expansion de plus de
cent mille photos, doublerait sa surface à 5 000 m2. « Les
œuvres contemporaines en grands formats ne peuvent pas se
ranger dans une boîte comme les clichés argentiques. De plus,
les nouveaux supports numériques posent la question cruciale
de la conservation des œuvres dématérialisées », note Sam
Stourdzé, directeur du Musée de l’Élysée où s’achète déjà un
billet unique pour les trois musées. GT

 
   

Pôle muséal

Le

Michel Alberola s’efface derrière
ce « rien » dans son Autoportrait
(Rien) (2004). Inédite, la série
Regardez, il va peut-être se passer
quelque chose (1979-1981) de l’artiste israélien d’origine belge Alain
Baczynsky, que vient d’acquérir le
Centre Pompidou avec son livreobjet (Textuel), réunit 242 photomatons où l’auteur rejoue ses
séances de psychanalyse. Comme
un clin d’œil au slogan « Laisse sur
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EXPO PHOTOMATON, TOUTE UNE HISTOIRE
UNE RÉTROSPECTIVE SUR L’ESTHÉTIQUE DE CES CABINES À IMAGES RÉUNIT 60 ARTISTES INTERNATIONAUX. DIRECTION LAUSANNE!
QUI ? Les surréalistes se sont précipités sur les premières cabines de
On peut y poser à deux, voire à plusieurs. Le photomaton permet
Photomaton installées à Paris en 1928. Cette machine qui fait le travail
une réflexion sur le couple, sur une entité sociale.
leur offrait une expérience similaire à l’écriture automatique. Depuis,
COMMENT ? Mettre une image à côté d’une autre, c’est déjà
raconter une histoire. Juxtaposez des séries de Photomaton,
des générations de plasticiens ont été fascinées par le procédé : Richard
L. M.
et un monde s’ouvre. Formidable!
Avedon, Annette Messager, Cindy Sherman (photo), Andy Warhol...
« Derrière le rideau - L’esthétique Photomaton »,
POURQUOI ? Ce pourvoyeur de photos d’identité est une manière
jusqu’au 20 mai. Musée de l’Élysée, 18, avenue de l’Élysée, 1014 Lausanne.
d’introspection, d’autant que l’espace est cloisonné. Il livre des
Tél. : 00.41.21.316.99.11. www.elysee.ch
autoportraits où l’on se métamorphose, se déguise, grimace...

BEHIND THE CURTAIN
€ 2,00
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FOTOGRFIA

Dietro aLLa tenDina
CON QUELLE FACCE UN Pò COSÌ

Le cabine per fototessere sono affascinanti. Lo sa bene la bella Amelie che con il suo fantastico mondo le ha trasformate in
luoghi della memoria, dell’amore e della nostalgia (vuoi mettere l’intimità che si crea dietro la tendina con la freddezza digitale
dell’iPhone?) Sin dalla loro comparsa a Parigi nel 1928, le fototessere sono piaciute molto ai Surrealisti che in quelle piccole
immagini vedevano persone, idee ed espressioni in grado di raccontare l’estetica stessa dell’umanità. E piacevano come è
noto ad Andy Warhol che sosteneva: «Dipingo in questo modo perché voglio essere una macchina, e quando faccio una cosa come
fossi una macchina, ottengo il risultato che voglio». La mostra Behind the Curtain, The Aesthetics of the Photobooth. From the
Surrealists to Andy Warhol and Cindy Sherman, al Musée de l’Elysée di Losanna (sino al 20 di giugno), raccoglie più di 600
opere legate all’estetica della fototessera: Wolf Vostell, Arnulf Rainer, Thomas Ruff, Raymond Queneau, Jacques Prévert, Yves Tanguy,
Jürgen Klauke, Susan Hiller, Annette Messager, Tomoko Sawada e Gillian Wearing sono tra i 60 artisti che espongono le loro immagini,
litografie, dipinti e video.
andy warhol, fRANCEs LEwIs, 1966,
acrylic and silkscreen on linen,
12 panels, 162.5 x 167.6 cm

Jan wenzel, vOhANg [ CURTAIN ] fROM
ThE sERIEs INsTANT hIsTORy, 2009,
montage of four photobooth
prints, chromogenic prints, 41.7 x
31.7 cm

cindy Sherman, UNTITLED, 1975,
gelatin silver print, 30.5 x 20.4 cm

A4GOD• MARINA ABRAMOVI Ć • CRISTINA ACIDINI • ALBERTO BARBERA • BECCO GIALLO • RICCARDO
BEDRONE • MAURIZIO BRACCIALARGHE • CHILDREN BOOK FAIR • ROBERTO COMMENTUCCI • WILLIAM
CONGDON • ALAIN DE BOTTON • FAI • GIAN ARTURO FERRARI • FONDAZIONE SYMBOLA • FONDAZIONE
TORINO SMART CITY • FONDAZIONE TORINO MUSEI • GIANNI FRANCHINI • ANDREA GRANELLI • DAMIEN
HIRST • TAE KITAKATA • HEIDI LENDER • LONLEY PLANET • CARLO MAGNANI • PAOLO MARCESINI •
VARHAM MURATYAN • CARLO OSSOLA • FRANCESCO PACIFICO • ANTONELLA PARIGI • PIER PAOLO PASOLINI
• LAURA POMPEO • BRITTANY POWELL • DORIS SALCEDO • CHIARA SAMUGHEO • FABIO SEVERINO •
FIORENZA STEFANI • CLAUDIA TANI • ANTONIO TAORMINA • ITALIANA TIPOTECA • GIORGIA TURCHETTO
• NICK VEASEY • BILL VIOLA • MICHAEL J. WALLACE • VLADIMIRO ZAGREBELSKY

yveS Tanguy, sELfPORTRAIT
IN A PhOTOBOOTh, CA. 1929,
gelatin silver print,
20.5 x 3.8 cm

gillian wearing, sELf PORTRAIT AT 17 yEARs OLD
framed c-type print, 115.5 x 92 cm, 2003.

Le buzz
du Net
C’est quoi
mon code
secret,
déjà ?

Un collectif de
passionnés a installé de vieilles
cabines à la
Cinémathèque
et au Palais de
Tokyo, à Paris.

société

La cabine
à remonter le temps.
De résurrections en
expositions, le Photomaton est partout.
L N’EN rESTAIT PLUS AUcUNE EN

igor Lenoir et camille
Pachot ont traversé l’Atlantique pour dénicher l’objet de
leur convoitise: des cabines
photos noir et blanc des années 1950
et 1960. En passant au numérique,
l’entreprise Photomaton, qui détenait
le monopole depuis 1936,
a détruit l’ensemble de ses cabines
argentiques, d’un coup obsolètes.
Les deux créateurs de La Joyeuse de
Photographie, société qui se propose
de rétablir dans ses droits la photo
d’identité à l’ancienne, ont semé
quatre cabines dans des lieux et des
boutiques branchés, à Paris. De son
côté, le collectif Foto Automat a installé de vieilles cabines allemandes à
la cinémathèque ou au Palais de
tokyo. « La nostalgie s’est transposée.
Elle a sauté une génération », s’étonne
Raynal Pellicer, auteur de Photomaton (Editions de La Martinière, 2011),
en voyant des ados faire la queue
devant la cabine du Palais de tokyo.
A rebours des cabines Photomaton
connectées, signées starck, qui
allient technologie et réseaux sociaux
(la photo est envoyée sur Facebook),
les anciennes cabines argentiques
conservent le goût de l’authentique.
Rideau élimé en toile orange, impression noir et blanc sur une bande de
quatre poses différentes et temps
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d’attente réglementaire de deux
minutes, plus le séchage. compter
deux euros pour un passage dans la
machine à remonter le temps. A
Paris, l’engouement est tel que le
studio Harcourt a installé une cabine
au cinéma MK2 Bibliothèque, version
portrait de star, auréolée du halo
glamour, pour 10 €. Et Photomaton
de suivre – un comble – en lançant de
fausses cabines « vintage » 100%
numériques. Les photographies sont
prêtes en quinze secondes, l’encre ne
dégouline pas et on choisit un fond
personnalisé.
cet automne, pour l’exposition « tous
fichés », Photomaton a installé l’une
de ces cabines dans la cour des
Archives nationales, à Paris. Quelque
8000 visiteurs ont ainsi emporté leur
portrait sur une fiche à l’ancienne
estampillée « terroriste », « Fille
facile » ou « Poète ». Moins ludique
mais tout aussi passionnant, le musée
de l’Elysée à Lausanne revisite en ce
moment ce classique avec une exposition. Le Photomaton est mort ? Vive
le Photomaton !

Isabelle Spaak

Laurène Champalle

Exposition « Derrière le rideau. L’esthétique
Photomaton » au Musée de l’Elysée à Lausanne
(Suisse) jusqu’au 20 mai. www.elysee.ch
25 février 2012

Fotoautomat France. YouTube

I

S

ommes-nous tous condamnés à
enfiler les perles dès l’instant où
nous faisons partie d’un groupe ?
La question enflamme le Web aux
Etats-Unis depuis la mise en ligne, fin
décembre, sur YouTube d’une courte vidéo
répertoriant des phrases toutes faites.
« Shit girls say » (littéralement, « les
conneries dites par les filles » – du genre
« Va voir dans mon sac… » et autres « C’est
quoi mon code secret, déjà ? ») – débute
comme une blague de potache lorsque
deux vidéastes canadiens collectionnent
sur un compte Twitter les clichés de vocabulaire entre copines. Puis, déguisés en
drag queens, ils les mettent en scène dans
une minisérie de trois vidéos hilarantes. Le
premier épisode est regardé 500 000 fois
en vingt-quatre heures (14 millions de vues
aujourd’hui). Il inspire à d’autres comédiens
des déclinaisons plus ou moins réussies
parodiant, entre autres, les clichés d’une
communauté sur une autre. Ainsi les filles
noires ou arabes vues par les Blanches
et les groupes ethniques qui se moquent
d’eux-mêmes, telle cette caricature très
réussie d’un chauffeur de taxi palestinien
immigré. Une façon de reprendre la main
sur les stéréotypes dont on les affuble,
de rire de soi. Une des vidéos, tournée en
direct durant la Fashion Week de New York,
début février, a laissé le milieu de la mode
réservé. Le phénomène n’a pas encore été
repris en France. Hormis une pochade d’un
acteur américain sur… les Parisiens.
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Lesraveurs manifestent auMans
Plusieurs centaines d’adeptes de free parties, 500 selon la préfecture, 800
selon les organisateurs, ont manifesté samedi 31mars au Mans pour réclamer des « espaces » pour l’organisation de « teknivals, multi-sons et free
parties petites ou grandes ». Les manifestants, qui répondaient à l’appel
notamment de la Fédération « Unis-sons » basée à Rezé (Loire-Atlantique),
ont défilé en parade, avec de larges enceintes portées par sept camions
multi-sons. Des banderoles proclamaient : « Pas sauvage, pas délinquant
mais citoyen », « la teuf est un droit » ou bien encore, « dans l’illégalité, on se
fait matraquer, dans la légalité on se fait rejeter ». Le soir même dans la Sarthe, une rave était annulée par ses organisateurs, à la suite, selon eux, du
« harcèlement » des forces de l’ordre. La préfecture, de son côté, assure
n’avoir procédé qu’à des « contrôles routiers renforcés ». – (AFP.)

L’opéra au secours des âmes en peine
A Stockholm, un coup de fil et un chanteur ou une cantatrice du Folkoperan vient à domicile interpréter un air de Mozart ou de Puccini. « J’ai chanté pour un couple qui perdait le contact, se disputait beaucoup, chacun travaillait à un endroit différent du pays… », raconte la soprano Henriikka
Gröndahl. « Après deux mesures seulement de mon aria, elle pleurait et
s’agrippait au bras de son époux, qui lui-même semblait très ému. » Ce happening artistique baptisé Operahjälpen (SOS Opéra) fait partie du programme Opera Showroom qui a pour objectif de briser les codes de cet art
souvent jugé élitiste. « Nous n’offrons en aucune façon une thérapie. Nous
n’offrons que de l’opéra », affirme son concepteur, le Britannique Joshua
Sofaer, persuadé cependant que l’art en général « a le pouvoir de changer
les vies ». – (AFP.)

Patrimoine

Alerte sur le patrimoine syrien
La directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, sonne l’alarme sur la mise
en danger du patrimoine en Syrie. Six sites sont labellisés « Patrimoine
mondial » par l’organisation onusienne : les anciennes villes d’Alep,
Damas, Bosra, le site de Palmyre, le Crac des Chevaliers et Qal’at Salah
El-Din, villages antiques du Nord. D’autres sont inscrits sur la « liste indicative» comme Apamée, où la citadelle de Madiq aurait été bombardée. « Cette situation devient plus cruciale d’heure en heure », a déclaré Mme Bokova.
« J’exhorte les autorités syriennes à respecter les conventions internationales qu’elles ont signées ». p

Ventes aux enchères Succès des « Journées Marteau »
La 8e édition des « Journées Marteau », manifestation organisée du 24 au
31mars a accueilli plus de 100 000 visiteurs en une semaine. A l’initiative
du Syndicat national des maisons de ventes volontaires (Symev), elles ont
pour objectif de sensibiliser le public à l’univers des salles de vente, en proposant des estimations et conférences gratuites, des rencontres avec les
commissaires-priseurs, des ventes insolites. Samedi 31 mars, au dernier
jour, un petit cachet de jade, de 67 mm de côté, ayant servi de sceau à l’empereur chinois Jiaqing (1796-1820), a été vendu 693 950 euros par l’Hôtel
des ventes Saint-Aubin à Toulouse. – (AFP.)
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La thérapie du Photomaton
Pendant trois ans, Alain Baczynsky s’est pris en photo en sortant de chez son psy. Freudien
Photographie

L

a cabine d’un Photomaton et
le divan du psychanalyste
ont en commun d’être des
endroits où l’on s’expose, et où on
attend d’en savoir plus sur soi. La
machine silencieuse observe, elle
n’exige rien, elle ne juge pas. Mais
elle renvoie à chacun sa propre
image… Ces similarités n’ont pas
échappé à Alain Baczynsky. De
1979 à 1981, cet étudiant en art
d’origine belge, installé à Paris,
s’est livré à de drôles de séances de
Photomaton psychanalytique.
Après chaque rendez-vous avec
son psy, il passe par l’automate
tout proche, rue Jussieu. En une
imageet enquelquesmotsgriffonnés sur l’envers de la photo, il résume le contenu de la séance, « pour
garder une trace. C’était très spontané, je faisais ça sous le coup de
l’émotion», raconte AlainBaczynsky trente ans après les faits. Dans
la cabine, il rejoue ce qui s’est passé… ou pas. Car, dit-il, « en analyse,
on est souvent bloqué».
En trois ans, le temps de sa psychanalyse, il prendra ainsi
242 autoportraits dont une sélection a été réunie dans un livre aux
éditions Textuel. Ces mises en scène au Photomaton sont particulièrementexpressives: tantôt il pleure, tantôt il est mutique. Il se frappe, il se recroqueville au fond de
l’image, ou il rature son visage. Il
s’exhibe ou se dérobe, laissant ses
mains ou ses vêtements parler à sa
place. Certaines séances sont terribles : le 11 mars 1981, il livre une
image quasiment blanche. Au dos,
il inscrit : « Maman, ce gros mot. »
Ou bien il s’énerve sur lui-même :

Alain Baczynsky. CENTRE POMPIDOU/MUSEE NATIONAL D’ART MODERNE.

« La bouche pleine de merde et ça
ne sort pas. » Les textes, dans lesquels il ne s’épargne pas, livrent
les questions qui le taraudent : les
rapports avec sa mère, son identité juive problématique – « Je suis
de la deuxième génération après la
Shoah. Mes parents ne faisaient
confiance quasiment à personne…
il faut apprendre à casser ce schéma.» Au fur et à mesure des séances, les textes se font plus longs
tandis que le visage s’efface, jusqu’à disparaître, ne laissant que le
rideau muet. Et la série s’arrête en
même temps que la psychanalyse.
On aurait tort de réduire Alain
Baczynskyà l’êtretorturésurl’image. « Je vais bien, merci », coupe-t-il
en riant. Il se souvient d’ailleurs de
cette période d’analyse comme
d’« une époque super. Quand on va
chez le psy, on ouvre des tiroirs et
on pleure, dit-il, mais après, on
revient à la vie de tous les jours ». Et
l’expérience était moins tragique

que « tragi-comique » : il y avait
des manifestations étudiantes, et
le cabinet du psy, rue Jussieu, était
aux premières loges. « Il devait fermer la fenêtre pour éviter les gaz
lacrymogènes. En bas, les gens
criaient “CRS, SS !”, et moi je me
demandais ce que je faisais là à
raconter mes conneries… »

Exposer son intimité
Les photos ont dormi pendant
des années dans une valise. Alain
Baczynsky les a emportées en
Israël, où il a fait surtout du théâtre
etproduitdesœuvresliéesàlaphotographie. Il les avait oubliées, jusqu’à ce qu’une de ses amies, qui
connaissait l’histoire, en parle
devant Clément Chéroux en 2010.
Ce conservateur au Centre Pompidoupréparaituneexpositionsur le
Photomaton(actuellementprésentée au Musée de l’Elysée, à Lausanne). Alain Baczynsky n’a pas hésité
à exposer son intimité. Il a même

accepté que ses images rejoignent
les collections de l’Etat. « Je me suis
demandé si je n’étais pas en train de
me déshabiller devant tout le monde. Mais je pense que beaucoup de
gens qui ont fait ce chemin peuvent
se reconnaître dans ces émotions.»
Il évoque d’autres artistes qui ont
fait de leur intimité la matière de
leur œuvre, comme Sophie Calle :
«Je n’ai pas copié sur elle, à l’époque
elle était encore au lycée! »
A Paris, trente ans après les
faits, Alain Baczynsky a aussi tenu
àrevoirsonpsychanalystedel’époque, pour lui montrer ses photos.
Il n’en est toujours pas revenu. p
Claire Guillot
L’Esthétique Photomaton, Musée de
l’Elysée, Lausanne. Jusqu’au 20 mai.
Elysee.ch

Regardez, il va peut-être se passer
quelque chose, d’Alain Baczynsky, Ed.
Textuel, 240 p, 29 ¤.
Leminuteman.aquaray.com
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Josette Baïz, à Aix-en-Provence
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«Que la culture
ait les moyens
financiers de
s’implanter vraiment dans les
quartiers pour
soutenir les
actions des artistes qui s’y engagent. Aller y travailler ressemble
souvent à une
équipée sauvage.
Il faut que ça
change.»

S

e lever tôt et courir vite. Josette Baïz,
chorégraphe, meneuse de troupe, professeur et mère de famille très nombreuse, est au régime turbo. Basée à Aix-enProvence, dans une ancienne MJC située au
bord du périphérique, toujours en tournée
par monts et par vaux, cette pile électrique
se soumet à un emploi du temps quotidien
chronométré. Cours de danse en matinée
(classique ou contemporaine ou hip-hop),
déjeuner avec les « enfants », répétitions des
spectacles, et représentation en soirée. Tous
les jours, et en boucle. Heureusement, ses
« enfants» sont ses danseurs.Ils sont soixante-deux, âgés de 8 à 22 ans, à se serrer dans
les deux petits studios de la compagnie, la
bien nommée Groupe Grenade.
Vingt-trois d’entre eux participent à la
pièce Grenade, les 20 ans, pour la première
fois à l’affiche du Théâtre de la Ville, à Paris,
du21 au 25mai.« Je suis fille unique,d’où l’importance d’avoir plein d’enfants autour de
moi, explique Josette Baïz, qui a aussi adopté deux Tahitiens, Tom et Lola, aujourd’hui
âgés de 19 et 16 ans. Petite Parisienne, je
vivais à Ménilmontant et j’étais toujours
dans la rue. J’avais 7 ans lorsquej’ai commencé à réquisitionner les filles et les garçons de
toutes origines qui traînaient pour faire des
spectacles en bas de chez moi. Mais je n’ai pu
vraiment commencer la danse qu’à 21 ans à
la fac à Paris, puis à Aix. »
Depuis vingt ans, Josette Baïz a chorégraphié une
trentaine de pièces pour
des enfants – quelquesuns sont devenus danseurs professionnels –, originaires d’Afrique, d’Asie
et d’ailleurs.
Certains disent qu’on
finit toujours par revenir
chez soi. Josette Baïz, fille
d’ouvriers aimant « tout ce
qui bouge » – sa grandmère chantait dans les
rues,son pèrejouait de l’accordéon et sa mère dansait
dans les bals ! –, n’est
jamais bien loin de la petite place de Ménilmontant,
dontles marches et les fontaines agitaient son imagination.

1989 : année déclic. Le ministère de la
culture lance l’opération « 5 villes/5 chorégraphes » dans le cadre du développement
social urbain (DSU). Josette Baïz, qui a fondé
sa compagnie et décroché le prix du
Concours de Bagnolet sept ans plus tôt,
accepte de travailler dans les quartiers nord
de Marseille. Elle débarque à l’école de la Bricarde pour un atelier de danse – mais aussi
de vidéo et de couture ! – censé durer un an.
Elle y est toujours. Et lorsque ce n’est pas
elle, c’est un de ses anciensélèves quila remplace. « Impossible d’abandonner ces
gamins, confie-t-elle. On avait fait un film,
Mansouria,avec eux, on était tous en larmes.
Je les sentais tellement démunis… On avait la
sensation d’avoir trouvé une écriture singulière. Le ministère est passé à autre chose. J’ai
décidé de continuer. »

Les petits Marseillais en catimini
Josette Baïz tape à la porte de Jean-Paul
Ponthot,chargéde mission auDSU à Aix-enProvence, et c’est reparti. Elle lance une
deuxièmetranched’actionsà l’écoleLauves,
dans le quartier de Beisson, à Aix. Elle y fait
veniren catiminiles petitsMarseillais.Poursuit le boulot. Elle observe les danses des
enfants,s’imprègnedes traditionschorégraphiques gitanes, cambodgiennes, africaines, orientales… Le hip-hop est aussi de la
partie.Josetteapprendtout,voraceet curieuse, tout en partageantson savoir-faire classique et contemporain. Autour de ce comptoir d’échanges bâti sur un pied d’égalité va
naître en 1992 le Groupe Grenade : Josette
Baïz se consacre aux enfants des quartiers.
L’écriture finement tressée à force d’empathie et de travail par Josette Baïz mixe les
danses ethniques de tous les gamins que
cimentent les techniques de la chorégraphe. Las, depuis cinq ans, Josette Baïz peine
à attirer les enfants des quartiers. « J’ai des
rivaux puissants, lance-t-elle. Le Web, Facebook… Sans compter que le niveau technique
de Grenade est de plus en plus fort et attire
d’autres jeunes très volontaires. Et puis, on
ressent un retour de l’attraction de la cité sur
les enfants. ». p
Rosita Boisseau
(Aix-en-Provence, envoyée spéciale)
Prochain article : Jean-Luc Lacuve, cinéphile, à
Caen.
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Il peut sembler paradoxal que ce procédé d’enregistrement sommaire, apparu à Paris dans les
tombe lentement années 1920, ait autant inspiré les artistes. Pour
et sûrement du Clément Chéroux, « le Photomaton constitue le
côté des souvenirs, “degré zéro” du portrait, pour reprendre une forles procédés qui lui mulation de Roland Barthes. Juste un visage et
sont liés font l’objet rien d’autre ». Mais c’est comme si ses lacunes
d’un nouveau culte teinté de nostalgie. Et le visuelles, son absence d’intention et sa pauvreté
Photomaton de faire sa réapparition dans sa ver- informative avaient justement laissé un énorme
sion originale: pas celle où l’on choisit son plus espace vide que les artistes se sont plu à combeau portrait sur écran, plutôt celle où l’on at- bler. Et sous son apparente simplicité – un
tend impatiemment de découvrir, en piétinant homme, une machine, une image –, le Photomadevant la machine, les quatre photos successives ton touche à de multiples questions, devenues
centrales pour l’art au xxe siècle: l’automatisme
qu’on a faites à l’aveugle derrière le rideau.
Le Musée de l’Elysée, à Lausanne, a récem- et la place de l’auteur, les pratiques populaires,
ment acheté à l’intention de ses visiteurs un de l’intimité, l’identité.
ces appareils restaurés – et son succès ne se dé- pour les surréalistes, c’est la machine révélament pas. Il faut voir les visiteurs glousser dans trice d’inconscient qui faisait l’intérêt du Photol’alcôve ! Mais l’institution a surtout offert ses maton : ils l’ont pratiqué en bande et s’en sont
cimaises aux artistes qui ont exploité le poten- servi, en 1929, pour un portrait de groupe icotiel créatif, autant que ludique, de cette ma- nique, où ils ont les yeux fermés. Andy Warhol
chine à autoportraits. Les commissaires de l’ex- avait, lui, carrément installé une machine dans
position que lui consacre le musée, Sam sa Factory, et c’est là qu’il puisait le matériau de
Stourdzé et Clément Chéroux, ont sélectionné base de ses fameuses sérigraphies. L’artiste itaprès de 600 œuvres et n’ont eu que l’embarras lien Franco Vaccari y a vu, lui aussi, un moyen
du choix. « Le Photomaton est devenu un genre de dynamiter la notion d’artiste : à la Biennale
artistique à part entière », souligne Clément de Venise, en 1972, il invitait les spectateurs à se
Chéroux dans le catalogue.
mettre en scène dans un Photomaton, au nom
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lors que la photographie argentique

de « la photographie comme action et non comme
contemplation ».
Mais les plus belles œuvres « photomatoniennes » sont sans doute celles qui creusent
le puits, sans fin et sans fond, de l’identité.
La Japonaise Tomoko Sawada s’est mise
en scène sous 400 apparences différentes :
400 rôles qu’elle incarne rien qu’en changeant
d’habits et de coiffure. L’Allemand Thomas
Ruff a photographié ses amis de la façon la plus
lisse et la plus objective possible, comme une
machine, avant de changer la couleur de leurs
yeux en bleu. Quant à Jürgen Klauke, en 1976,
il a inscrit sur des portraits, tantôt souriants, tantôt sérieux, une suite de mots tels que « prêtre »,
« anarchiste », « meurtrier ». Une façon de souligner les conventions sociales et les préjugés
liés aux apparences.
Alignées sur un mur, ces tentatives, ludiques ou
graves, de jouer avec un même cadre, une
même technique, finissent par être un peu répétitives. Pour les apprécier, mieux vaut déguster ces tout petits formats dans l’intimité du
catalogue, où des milliers de « moi » problématiques vous fixent sans ciller, dans une muette
interrogation.
« Derrière le rideau. L’esthétique Photomaton », Musée
de l’Elysée, Lausanne. Jusqu’au 20 mai. www.elysee.ch
14 avril 2012

Mathieu Pernot. Collection Centre Pompidou, Paris, RMN/Philippe Mingeat. ProLitteris Zurich/Collection Georges Pompidou, Paris, RMN/Georges Meguerditchian

Devenu un genre photographique à part
entière, le Photomaton ne cesse d’inspirer
les artistes autour des questions centrales
de l’art contemporain. Le Musée de l’Elysée,
à Lausanne, lui consacre une exposition.
Par Claire Guillot

Dès 1968, l’artiste
britannique Dick
Jewell commence
à s’intéresser aux
portraits en Photomaton. Pendant
dix ans, il récupère
les tirages abandonnés près des
cabines de Brighton et de Londres.
Son livre Found
Photos (« photos
trouvées », 1978),
qui rassemble ces
images de milliers
d’anonymes,
connaît le succès
au point d’être
réédité en 1981.

Le portfolio.

« Laisse sur ces
murs un témoignage photographique de
ton passage »,
intimait Franco
Vaccari aux
visiteurs de la
Biennale de
Venise en 1972.
A travers cette
œuvre collective (plus de
40 000 portraits au final),
qui se crée
conjointement
avec la visite de
l’exposition,
l’artiste italien
voulait dynamiter la notion
d’auteur.
14 avril 2012

L’Allemand Jan
Wenzel utilise
les quatre flashs
des cabines
Photomaton
pour introduire,
à chaque fois,
un nouvel élément de décor
(Delete II,
1997). Autant
d’images derrière lesquelles
se cache une
mise en scène
élaborée, mais
dont le rendu
apparaît
d’une simplicité
renversante.

Tomoko Sawada/Courtesy of MEM, collection of The Wilson Center for photography. Anne Delaporte

400 identités
différentes :
pendant des
semaines,
dans une cabine
Photomaton
de la gare
de Tokyo,
l’artiste japonaise Tomoko
Sawada a
incarné une
foule de personnages, interprétant des figures
féminines de
tout âge et
de tout style
(ID 400, 19982001). Son but ?
Souligner les
stéréotypes
des us et
coutumes de
notre société,
et dénoncer
les conventions
culturelles qui
figent l’identité
à travers
l’apparence.

Qu’est-ce que
photographier
une personne ?,
semble se
demander
Thomas Ruff.
En utilisant
les codes du
Photomaton
pour réaliser
les portraits de
ses amis, en
grand format
– ici Portrait
(Petra Lappat),
1987, 210 ×
60 cm –, le photographe allemand écorne le
mythe selon
lequel les
images saisiraient l’âme
d’une personne
ou la vérité
du monde.
- 61

A partir du
cadre de clichés
découpés
à l’emportepièce, dont
seuls les visages
ont servi à illustrer les documents officiels,
Anne Deleporte
présente une
savante superposition
d’images
mutilées (série
« ID Stack »
([Pile d’identités], 1991),
qui conservent
la trace d’une
présence.
14 avril 2012
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Portfolio

Photomaton

Jusqu’au 20 mai
En Suisse

EsthÉtiqUE DU

PhotoMaton
Mis en place en 1926 aux États-Unis, le principe du Photomaton
a immédiatement séduit les artistes, au premier rang desquels les surréalistes,
qui n’ont quasiment plus cessé de l’utiliser depuis. Bénédicte Ramade

Andy Warhol, Frances Lewis, 1966, acrylique et sérigraphie sur toile, douze panneaux, 162,5 x 167,6 cm, Lewis Foundation.
© 2011, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
Jan Wenzel, Vorhang (Rideau), 2009, montage de quatre bandes de Photomaton, 41,7 x 31,7 cm. © Jan Wenzel/Kleinschmidt Fine Photographs.

Dissection
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Jan Wenzel s’est pris de passion pour l’objet même qu’est la cabine de photomaton. après avoir « squatté » celle d’une administration, il a fini par en acquérir
une et en photographier le moindre rouage pour sa série Histoire instantanée.
Naturellement, le rideau rouge n’a pas échappé à cette dissection amoureuse,
élément du Photomaton qui a séduit d’autres artistes comme Naomi Leibovitz.

Factory

C’est la collectionneuse Ethel scull qui est passée la première devant l’objectif
d’un Photomaton public sur Broadway en 1963, avant que Warhol ne finisse
par en installer un dans sa Factory. Par la suite, nombreux seront ses amis,
ses collectionneurs, mais aussi les wannabe de passage à se donner des airs
dans l’espace exigu de la cabine. Warhol se réservait ensuite de sélectionner
la « bonne » image, de retraiter par sérigraphie ces portraits caractéristiques
du pop art, machiniques et sériels, comme ici le portrait de Frances Lewis.
Mars 2012
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PORTFOLIO photomaton
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POuR unE hISTOIRE
du photomatique

!

Le Photomaton a innervé les pratiques de l’art du XXe siècle,
jusqu’à légitimement pouvoir prétendre à sa propre
esthétique dévoilée au Musée de l’Élysée à Lausanne.

a

Yves Tanguy,
Autoportrait dans un
Photomaton, vers
1929, épreuve
gélatino-argentique,
20,5 x 3,8 cm,
collection Musée de
l’Élysée, Lausanne.

Cindy Sherman, Untitled, 1975, épreuve gélatino-argentique, 30,5 x 20,4 cm, collection Musée de l’Élysée, Lausanne,

vec « Derrière le rideau, l’esthétique
du Photomaton », Clément Chéroux, conservateur au département photographique du Centre Pompidou, et Sam Stourdzé, directeur du
Musée de l’Élysée, tissent une exposition
palpitante sur les relations complexes
d’une technique, d’une sociologie, d’un
loisir, d’un art à une esthétique. Mise au
point dans les années 1920 aux ÉtatsUnis par Anatol Josepho après bien des
balbutiements techniques, la cabine de
photographie automatique – d’un automatisme relatif puisqu’un opérateur doit
rester à proximité pour régler les optiques
et palier les caprices techniques – jouit
très rapidement d’un vif succès.
Le procédé et le prix – démocratiques –
font le reste : tout le monde au même
format, avec le même fond, les mêmes
contraintes, la personnalité fera le reste.
Son esthétique est une appropriation
collective de ces petits faits divers photographiques, avec ses accidents, ses mines
surprises, sa théâtralité de poche. Dès ses
prémices, le Photomaton séduit les artistes, surréalistes en tête, ce que montre
bien le catalogue.

Le retour de la bande d’identité
L’exposition offre deux axes majeurs.
L’un est dédié à la machine en tant que
telle avec son architecture – ce cubicule
d’où émergent deux jambes anonymes ! –, ses bandes à la manière d’un
petit film et son automatisme. L’autre axe
est dévolu à la question de l’identité,
l’image produite par le Photomaton

courtesy of the Artist and Metro Pictures.

Autour de l’exposition

Pastiche
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avant que la photographe américaine n’amorce la série qui la rendra célèbre,
Untitled Films Stills, elle s’est approprié l’esthétique du Photomaton en se travestissant, style fin des années 1930. Elle emprunte les traits de l’actrice
Lucille Ball, héroïne du programme I Love Lucy dans lequel elle jouait une gourde
incendiaire. sherman en livre une version qui pastiche autant le look Harcourt
qu’il ne célèbre les qualités réelles de la photographie automatique.

infos pratiques. « Derrière le rideau – L’esthétique
photomaton », jusqu’au 20 mai 2012. Musée de
l’Élysée à Lausanne. Ouvert du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h. Tarifs : 7 et 3 e. www.elysee.ch À lire :
le catalogue édité aux éditions Photosynthèses, 65 c.
Et Raynal Pellicer, Photomaton, La Martinière, 35 c.

répondant aux critères de l’identité judiciaire nomenclaturée par Alphonse Bertillon au XIXe siècle. Avec cette dernière
notion viennent celles de la ressemblance, de l’introspection, de la norme et
de la singularité.

Depuis quelques années, le Photomaton,
en passant au numérique, a perdu de son
unicité, mais on voit ressurgir quelques
spécimens à quatre vignettes distinctes
en longue bande. Cette zone d’intimité
et de narcissisme au milieu de l’espace
public reste un lieu à part et fantasmatique jusqu’à l’érotisme. Apple n’a-t-il pas
baptisé son application d’autofilmage
« Photo Booth », cabine photographique ? Preuve que, derrière le rideau, le
spectacle photographique et son esthétique modeste restent un objet de fascination, de collection compulsive, d’admiration et de défi à l’originalité. n B. R.

Questions à…
Clément Chéroux
Conservateur au département photographique du Mnam

L’engouement récent
pour le photomaton
s’inscrit-il dans
la réhabilitation
historienne et esthétique
de la photographie
vernaculaire ?
Un mot d’abord sur
la photographie
vernaculaire. Ce terme
un peu barbare regroupe
toutes les photographies
(amateurs, de mariage,
d’identité, médicales,
documentaires, etc.) non
produites dans le but
de faire de l’art – ce qui
ne veut pas dire qu’elles
sont forcément exemptes
de qualités esthétiques.
L’engouement pour cette
iconographie ne date pas
d’aujourd’hui. Dès les
années 1920, les avantgardes qui cherchaient
à dépasser l’académisme
ont trouvé dans cette
iconographie les moyens
d’un renouvellement
du vocabulaire formel.
Les surréalistes se sont
passionnés pour les
photographies
anonymes et pour
les Photomatons.
Les constructivistes

et les artistes du Bauhaus
ont truffé leurs
publications d’images
amateurs ou de
photographies
documentaires trouvées
dans la presse.
Depuis les années 19601970 et, plus largement,
depuis les années 2000,
cette iconographie
vernaculaire fait un
retour en force dans le
champ de l’art. Ceci pour
deux raisons. Parce que
cela correspond tout
d’abord à un moment
d’expansion
économique pour cette
photographie
vernaculaire : les années
1960-1970
correspondent à
l’explosion de la
photographie amateur
en couleur, les années
2000 au développement
du numérique. Mais
aussi parce qu’à ce
moment-là les artistes
se posent des questions
(intimité, identité,
protocole documentaire,
etc.) dont l’iconographie
vernaculaire permet
particulièrement bien
Mars 2012

de rendre compte.
automaticité =
authenticité. est-ce
ce principe fondamental
qui explique le succès
du photomaton ?
il y a sans conteste une
poésie de l’automaticité.
Elle repose sur l’idée
chère à Roland Barthes
de « la mort de l’auteur ».
Ce n’est plus l’artiste mais
la machine qui fait le
travail. L’auteur disparaît
derrière la toutepuissance technologique.
andy Warhol, qui est très
bien représenté dans
l’exposition, ne disait-il
pas qu’il voulait devenir
une machine ? Et c’est
finalement tout naturel
qu’il se soit emparé du
comble de l’automatisme
photographique : le
Photomaton. il arrive
cependant au dispositif
de dysfonctionner. il en
résulte une forme de
poésie de l’automatisme
qui vient alors se nicher
dans ses failles, ses
ratages et ses dérapages.
quoi de plus touchant
qu’un Photomaton taché,
flou ou mal cadré.
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NOW!

LE AVVENTURE DI UNO
SPETTATORE INQUIETO
di Franco Marcoaldi

DOVE
STA
PATÒ?
CAMILLERI, L’INDAGINE DIVENTA FILM

OBAMA II

Perché deve
rivincere lui
MAI VISTI COSÌ

DiCaprio, Walter
Chiari, Steve Martin
LAVORARE OGGI

L’orario ultraflessibile
è delle donne
MODACROMIA

Bianco cyber di giorno,
rosso e nero di notte
(con Anna Calvi)

P

er la prima volta arriva
nei cinema un film tratto
da un romanzo di Andrea Camilleri, La scomparsa di Patò. La regia è
di Rocco Mortelliti, che
ha scritto la sceneggiatura insieme a Maurizio Nichetti con la
collaborazione dello scrittore siciliano.
Domanda: come mai nessuno ci aveva
pensato prima? Difficile, se non impossibile, trovare uno scrittore più popolare di
Camilleri, le cui storie, tra l’altro, sembrano naturalmente predisposte a essere trasferite in immagini, come ha già
ampiamente dimostrato il suo Montalbano tv. E si riconferma ora, in un contesto
tutt’affatto diverso, sul grande schermo.
La scomparsa di Patò, uno dei romanzi
più originali di Camilleri, nasce da una
suggestione offertagli da Leonardo
Sciascia, il quale, in A ciascuno il suo,
sintetizza in 10 righe la misteriosa vicenda di un funzionario di banca, Antonio
Patò, che come ogni anno interpreta la
parte di Giuda nel Mortorio, la sacra rappresentazione della Passione di Cristo.
Stavolta però, dopo essere caduto nella
botola sottostante il palco - come vuole il
canovaccio teatrale - l’uomo scompare.
«Murì Patò o s’ammucciò?», scrive immediatamente qualcuno sui muri della
cittadina di Vigàta. E proprio attorno alla
domanda («Patò è morto o si è nascosto?») si sviluppa il dossier fantastico
montato da Camilleri, in un intreccio la-
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birintico di finti articoli di giornale, rapporti di Pubblica sicurezza o Carabinieri,
missive di uomini potenti, lettere anonime, informative riservate, dispacci a
mano. La storia è ambientata nel 1890,
in una piccola realtà siciliana.
Ma l’intento del regista (e prima di lui
dello scrittore) è ben più ambizioso. L’indagine attorno alla misteriosa scomparsa di Patò diventa il pretesto per offrire
uno spaccato dei vizi italici al di là della
contingenza storica e della latitudine
geografica. Personaggio in apparenza irreprensibile, tutto casa, chiesa e lavoro,
Patò si rivela un vero mascalzone, capace di infinocchiare in un colpo solo la
moglie, gli amici più cari e i peggiori mafiosi della zona. E non si tratta di una
mosca bianca: tutto il mondo intorno a
lui è bacato, le autorità esercitano un
costante scaricabarile di responsabilità,
l’ipocrisia sociale regna sovrana, le forze
dell’ordine si combattono anziché cooperare, la politica si intreccia con gli affari più loschi. Nessuno ha intenzione di
cercare, tantomeno di trovare la verità.
A dirla tutta, il delegato di polizia e il maresciallo dei carabinieri, finalmente uniti
nell’indagine, sanno come sono andate
le cose. Ma rendendosi conto di esser
stati abbandonati dai loro superiori, rinunciano anche loro a dire il vero e ripiegano sulla favoletta che tutti, in paese, vogliono sentirsi raccontare: cadendo nella botola, il povero Patò ha sbattuto la testa, ha perso la memoria e da allora ha cominciato a girovagare per le
campagne, fino a quando, preso dalla
fame e dallo sfinimento, è morto.
Bravo il regista, e prima ancora bravo
lo scrittore a scegliere il timbro giusto
per raccontare questa storia popolare. Il
tono d’indole leggera e comica, l’uso ripetuto dei siparietti, la presenza di un
marchese cantante che si esibisce in
arie liriche per una mamma in perenne
adorazione, fanno venire in mente l’operetta. Ma non è questa la definizione più
feroce dell’Italia, un paese da operetta?

FOTOTESSERE
DA ANDY A CINDY
Le cabine per fototessere sono
apparse a Parigi nel 1928, e
subito i Surrealisti hanno capito
le loro potenzialità artistiche. La
mini-foto permetteva di vivere,
attraverso i ritratti, l’esperienza
di una nuova scrittura. Vari
decenni dopo era Andy Warhol
a sostenere: «Dipingo in questo
modo perché voglio essere una
macchina, e quando faccio una
cosa come fossi una macchina,
ottengo il risultato che voglio».
Registi di nome, come Godard
e Wenders, le hanno poi usate
nei loro flm. La mostra “Behind
the Curtain, The Aesthetics of
the Photobooth. From the
Surrealists to Andy Warhol and
Cindy Sherman”, al Musée de
l’Elysée di Losanna (17/2-20/6),
raccoglie ora più di 600 opere
legate all’estetica della fototessera: Wolf Vostell, Arnulf
Rainer, Thomas Ruff, Raymond
Queneau, Jacques Prévert,
Yves Tanguy, Jürgen Klauke,
Susan Hiller, Annette Messager,
Tomoko Sawada e Gillian
Wearing sono tra i 60 artisti che
espongono le loro immagini,
litografie, dipinti e video. L.P.

IDENTITÉS culturelles

MATISSE,
variations

D’un même sujet, il tirait plusieurs
œuvres, variant les cadres, les nuances,
les points de vue… traitements formels
et stylistiques jamais ni tout à fait les
mêmes, ni tout à fait autres : c’était là
l’une des particularités de Matisse, et
celle que s’attache à mettre en lumière
le Centre Pompidou, à la faveur d’une
soixantaine de peintures regroupées par
paires ou par séries. La scénographie
incite ainsi à mieux appréhender le travail
de l’artiste, ses recherches plastiques, ses
interrogations permanentes sur la
représentation, le réalisme, le volume, la
couleur… Au-delà même de sa période
pointilliste, de ses papiers découpés ou de
ses dessins, c’est toute une démarche qui
transparaît là, celle d’un homme qui n’a
jamais cessé de se remettre en question.
«MATISSE, PAIRES ET SÉRIES», DU 7 MARS
AU 18 JUIN AU CENTRE POMPIDOU.
WWW.CENTREPOMPIDOU.FR [SR]

Les surréalistes furent les premiers, dans les années 20, à en faire artistique et
compulsif usage. Depuis, nombre d’autres créateurs s’en sont emparés : le
Photomaton, procédé apparemment neutre, voire anonyme, demeure néanmoins
une éternelle source d’inspiration, et d’imagination : d’Andy Warhol à Cindy
Sherman en passant par Arnulf Rainer ou Gillian Wearing, chacun à sa manière
– huile sur toile, litho, montage, projection… – s’est en effet plu à en jouer ou à le
détourner. Il en résulte un corpus d’œuvres éclectiques exposées ce printemps en
Suisse, à L’Elysée Lausanne, où constater que le potentiel poétique de ces petites
cabines si familières dépasse largement le cadre auquel elles nous ont habitués.
«DERRIÈRE LE RIDEAU- L’ESTHÉTIQUE PHOTOMATON», JUSQU’AU 20 MAI
À L’ELYSÉE LAUSANNE. WWW.ELYSEE.CH [SR]

L’OUEST
le vrai

Depuis quatre décennies, le noir et
blanc du célèbre photographe
américain Robert Adams raconte
l’Ouest américain, de ses grandes
étendues désertes à ses zones plus
urbaines, images documentaires
dont il tient à ce qu’elles soient
l’exacte expression de la réalité.
Reste que ce point de vue
apparemment détaché n’a rien de neutre, au contraire :
engagé à dénoncer les ravages de la modernité en
matière écologique, à alerter sur tous ces paysages qui,
lentement mais sûrement, se détériorent corps et âme,
l’artiste y met toute son énergie et tout son cœur.
«Celui qui n’a pas aimé assez un arbre […] – celui à qui
cette expérience a échappé – je le plains parce qu’il ne
vivra pas heureux», écrit-il. Qu’il se rassure,
l’exposition que lui consacre le Lacma de Los Angeles
donne envie d’aimer les arbres, tous les arbres.

Taillé dans le cuir naturel ou
le python brillant pour une escapade
de 48 heures, le nouveau
«Bowling LANVIN JL» a l’aura
des best-sellers. [SR]

«ROBERT ADAMS : THE PLACE WE LIVE», DU 11 MARS AU
3 JUIN AU LACMA DE LOS ANGELES. WWW.LACMA.ORG [SR]

Plus de news sur

VOGUE.FR

Succession Henri Matisse/Jean-Claude Planchet/Centre Pompidou/Mnam-CCI, Mathieu Pernot/musée de l’Elysée Lausanne, Robert Adams/Fraenkel Gallery/Matthew Marks Gallery
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Presse audiovisuelle et radiophonique

Le Club de l’info vendredi 17 février 2012 sur l’exposition Derrière le rideau - L’’Esthétique Photomaton
avec Anne Lacoste, conservatrice au Musée de l’Elysée - Lausanne.

http://www.nouvo.ch/2012/03/photomaton-nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration

Qui ne s'est jamais fait tirer le portrait dans un photomaton? Tout le monde l'a fait sans doute, mais pas
forcément dans une démarche artistique. Le Musée de l'Elysée a donc voulu rendre hommage à tous
ceux qui ont utilisé la machine à photographier avec une vue d'artiste. L'exposition est une première
du genre: elle s'intitule "Derrière le rideau, l'esthétique du photomaton". On pénètre dans la boîte avec
Pierre-Etienne Joye.
Cette boîte apparue dans les années 30, est en passe de disparaître. Alors comme suggéré en début
de visite, il était temps d'en faire l'autopsie...le photomaton a fasciné toute une génération d'artistes
depuis les surréalistes. Clément Chéroux, commissaire d'exposition.
7000 visages pour 600 oeuvres... dans lesqueles les artistes interrogent leur identité ou celles des
autres. Le photomaton, un véritable outil de l'introspection... une vitrine, ou un confessionnal moderne...
Derrière le rideau, esthétique du photomaton, vernissage ce soir. A voir jusqu'au 20 mai.
A noter la présence d'un photomaton des années 60 venu exprès de Chicago.. Chaque visiteur peut ,
s'il le souhaite, léguer les traditionnelles quatre poses à la collection de l'Elysée. Le musée exposera les
meilleurs lors de la Nuit de l'image le 22 juin

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-6h/3769759-journal-de-06h00.html

Presse Internet

http://www.24heures.ch/culture/autres-arts/eloge-photomaton-elysee/story/17303334/print.html

Exposition

Eloge du photomaton à l'Elysée

L’exposition, une création du musée, est la première à se pencher sur l’esthétique du photomaton.
Quelque 600 oeuvres d’une soixantaine d’artistes témoignent de la richesse de son utilisation
artistique. Certains s’intéressent au dispositif technique, d’autres à la séquence d’images, à l’identité
légale ou à la mise en scène de soi et des autres.
Confessional moderne, la cabine par exemple invite aux aveux les plus intimes, tout en se trouvant
dans un espace public, a expliqué Clément Cheroux, commissaire de l’exposition. Des photos de
baisers très prudes et quelques scènes plus osées, notamment de Franco Vaccari, témoignent de ce
qui se cache derrière le rideau.
Portrait automatique

Mis à jour le 15.02.2012
Qui n'est jamais entré dans un photomaton? Le Musée de l'Elysée présente dans sa prochaine
exposition plus de 7000 clichés produits par ces drôles de machines. L'occasion de rappeler que le
format a inspiré de nombreux artistes dès ses débuts.

Le photomaton associe deux des trois éléments constitutifs de la photo, l’appareil, le sujet, mais non
l’opérateur, a-t-il rappelé. Et cet automatisme a fasciné les surréalistes qui en ont fait un usage intensif
dès l’installation des premières cabines en 1928. Bon marché, simple, populaire, la machine leur
offrait une expérience similaire à celle de l’écriture automatique, mais dans le portrait.
L’exposition propose ainsi des images très rares d’André Breton dans un photomaton, sortant de son
rôle sérieux de pape du surréalisme. Elle dévoile des portraits d’Yves Tanguy, Louis Aragon, Paul
Eluard, Max Ernst ou encore Raymond Queneau.
La démarche a également séduit Andy Warhol, a souligné M.Cheroux. Mais aussi Richard Avedon,
Jacques-Henry Lartigue, les musiciens du groupe Fluxus et bien d’autres encore présentés à l’Elysée.
Poésie du ratage
Le photomaton est aussi un cinéma en miniature, a noté le commissaire. Constituée d’images
juxtaposées, la bande recrée des continuités spatiales et temporelles, raconte des histoires, à l’instar
des oeuvres de Jean-Michel Berberola, Ian Wenzel, Svetlana Khachaturova, ou encore Roland Topor.
Autre pièce majeure présentée, l’album de Michel Folco qui a inspiré le film de Jean-Pierre Jeunet «Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain». Il est constitué de photos ratées de photomatons abandonnées par
leur propriétaire.
Je, tu, nous
Le photomaton est aussi le lieu où s’incarne l’identité. Outil d’introspection, il fixe les métamorphoses
du moi, comme le fait Alain Baczynscki après chaque séance chez son psy. Ou encore il devient
espace de mise en scène de soi, comme dans les autoportraits de Cindy Shermann et Gillian
Wearing.
L’appareil permet aussi d’interroger l’autre à travers le système des papiers d’identité. L’identité
collective se marque à travers des photos à plusieurs. Une démarche qui a ses limites, puisque l’on
case sept personnes au maximum dans un photomaton, a souligné M. Cheroux.
Bruxelles et Vienne

(Museé de l'Elysée) Outil d’introspection, le photomaton fixe les métamorphoses du moi.
Le Musée de l’Elysée explore jusqu’au 20 mai le thème de l’identité dans sa nouvelle exposition
«Derrière le rideau». L’esthétique photomaton». A travers 7000 visages, elle révèle l’influence de cette
drôle de machine sur le monde artistique, des surréalistes à Cindy Sherman en passant par Andy
Warhol.
Le photomaton a traversé le 20e siècle pour livrer en images notre identité, a expliqué le directeur du
Musée de l’Elysée Sam Stourdzé mercredi à Lausanne. Les amateurs et artistes n’ont eu de cesse de
le détourner, à commencer par les surréalistes.

Pour l’occasion, le musée de l’Elysée a fait venir de Chicago un photomaton des années 60. Chaque
visiteur pourra se faire tirer le portrait et, s’il le souhaite, léguer les traditionnelles quatre poses à la
collection de l’Elysée. Le musée exposera les meilleures lors de la Nuit de l’image le 22 juin.
Après Lausanne, «Derrière les rideaux» sera présentée au Botanique de Bruxelles de juin à
septembre, puis au Kunsthaus de Vienne d’octobre à décembre. (ats/Newsnet)

Créé: 15.02.2012, 15h32

http://www.coolmag.it/fashion_design/art_fashion_design.php?id=2446

http://www.lacritique.org/article-les-fictions-de-la-bande-images

http://projets.iedparis8.net/wordpress/?tag=photomaton

L’esthétique du photomaton est à l’honneur au musée de l’Elysée à Lausanne - Loisirs et culture - Le Nouvelliste Online - Quotidien Valaisan

Société

21.02.12 15:09

Loisirs et culture

17.02.2012, 10:22 - Loisirs et culture
Actualisé le 17.02.12, 10:33

L’esthétique du photomaton est à l’honneur au musée de
l’Elysée à Lausanne
DÉCOUVERTE

Elle a rejoué en cabine tous les portraits de famille, et tous les âges de sa vie,
sous des masques de silicone. En 2003, Gillian Wearing a près de 40 ans quand
elle fait son «Autoportrait à 17 ans».

© Gillian Wearing

L’Elysée, le musée suisse de la photographie à Lausanne, tire le photomaton d’un semi-oubli.
Ces cabines photomatons argentiques qui ont accompagné tous les événements importants de nos vies
(premières sorties en bandes adolescentes, premier passeport, premier amour) disparaissent petit à petit de
nos rues pour être remplacées par des photomatons numériques. La nostalgie du flash qui éblouit et du
mauvais tirage nous guette.
L’Elysée propose de nous en mettre plein les mirettes avec un photomaton des années trente dans lequel vous
pourrez vous entasser à votre gré, avant-goût d’une exposition qui revient sur une esthétique en disparition.
«Derrière le rideau» est un projet de Sam Stourdzé, directeur de l’Elysée, et Clément Chéroux, conservateur
pour la photographie au Centre Pompidou et collectionneur. Ils signent l’exposition à trois avec Anne Lacoste.
Les 600 œuvres réunies pour l’occasion voyageront ensuite à Vienne et à Bruxelles.
"Derrière le rideau" au Musée de l'Elysée à Lausanne du 17 février au 20 mai 2012
Par VR
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L'esthétique Photomaton au musée de l'Elysée - Lausanne
Vaud | Culture / Musée

Du 17 février au 20 mai 2012, passez "Derrière le rideau"
Véritable temple de la photographie, le musée de l'Elysée présente une exposition sur "L'esthétique Photomaton, des
surréalistes à Cindy Sherman en passant par Andy Warhol". Venez explorer le thème de l'identité, loin des clichés.
A l'heure où l'identité est au centre de nombreux débats - et pas forcément des plus esthétiques -, que la tendance des photos
passeport est à la neutralité et à l’uniformisation, on se demande bien quelle substance esthétique et philosophique on peut tirer du
Photomaton. Pourtant, en choisissant ce thème, illustré par plus de 600 œuvres modernes et contemporaines, le Musée de
l'Elysée tente une approche presque métaphysique: révéler, à travers l'influence d'un système automatique et bon marché, la
personnalité et la richesse de l'Homme...
Où? Musée de l'Elysée à Lausanne
Quand? Du 17 février au 20 mai 2012, du mardi au dimanche de 11h à 18h
Combien? Adultes 8 fr., AVS 6 fr., étudiants, apprentis, AC, AI 4 fr., jusqu'à 16 ans gratuit. Entrée libre le premier samedi du mois.

www.loisirs.ch - Loisirs.ch est une marque de GeneralMedia SA
C es informations, tarifs & horaires sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de GeneralMedia SA. Seules les informations officielles du prestataire
de loisirs font foi.
©GeneralMedia SA 2012. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du texte contenu dans le présent site, est
interdite.
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The Aesthetics of the Photobooth. From the Surrealists to Andy
Warhol and Cindy Sherman. When the first photobooths were set up in
Paris in 1928, the Surrealists used them heavily and compulsively. By
bringing together over 600 pieces made on different media
(photographs, paintings, lithographs and videos) from sixty
international artists, the exhibition reveals the influence of the
photobooth within the artistic community, from its inception to the
present day. Works by Andre' Breton, Max Ernst, Mathieu Pernot,
Gerhard Richter, Thomas Ruff, Sabine Delafon and many more.

WEB - E MA IL - LINEA D IRET TA
BEHIND THE CURTA IN
dal 16/2/2012 al 20/5/2012
tue-sun 11am-6pm, closed monday

SEGNA LA TO D A
Juli e Mail lard

A PP ROFOND IMENTI
C O M UNIC ATO STAM PA

curated by Clément Chéroux and Sam Stourdzé
with the collaboration of Anne Lacoste
When the first photobooths were set up in Paris in
1928, the Surrealists used them heavily and
compulsively. In a few minutes, and for a small
price, the machine offered them, through a
portrait, an experience similar to automatic
writing. Since then, generations of artists have
been fascinated by the concept of the photobooth.
From Andy Warhol to Arnulf Rainer, Thomas Ruff,
Cindy Sherman and Gillian Wearing, many used it
to play with their identity, tell stories, or simply
create worlds.
Behind the Curtain - the Aesthetics of the
Photobooth, an exhibition created by the Musée de
l’Elysée, is the first to focus on the aesthetics of the photobooth. It is divided into
six major themes: the booth, the automated process, the strip, who am I ?, who are
you ?, who are we ?. Provider of standardized legal portraits, it is the ideal tool for
introspection and reflection on others, whether individually or in groups. By
bringing together over 600 pieces made on different media ( photographs,
paintings, lithographs and videos ) from sixty international artists, the exhibition
reveals the influence of the photobooth within the artistic community, from its
inception to the present day.
Thematic Tour
The exhibition questions the aesthetics of the photobooth through six major
themes.
The Booth
An isolated space, closed in as if it were some sort of modern confessional, the
photobooth is an invitation to the most intimate revelations. Generally located in
public spaces - subway station, department store or train station - it also offers an
extraordinary observation point onto the urban hustle and bustle. It is a world in
between the intimate and the public, the inside and the outside, the debarred and
the open.
With works by Lee Friedlander, Näkki Goranin, Svetlana Khachaturova, Naomi
Leibowitz, Leon Levinstein, Steven Pippin, Timm Rautert, Bruno Richard, Gerhard
Richter, Dimitri Soulas and Jan Wenzel.
Automatism
From the Surrealists to the most contemporary artists, all have been fascinated by
the automatism of the photobooth. The machine does the work. The author
vanishes behind the almighty technology. Malfunction can occur at times. The
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l’autre, on April 17, 18, 19.

result is a form of poetry of the automatism made visible in its faults, failures or
blunders.
With works by Richard Avedon, Daniel Minnick, Arnulf Rainer, Franco Vaccari and
Andy Warhol; with works by Surrealist artists : Louis Aragon, Marie - Berthe
Aurenche, Jacques - André Boiffard, André Breton, Paul Eluard, Max Ernst,
Suzanne Muzard, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Yves Tanguy; and Fluxus
group : Eric Andersen, Joseph Beuys, Bazon Brock, Stanley Brouwn, Henning
Christiansen, Robert Filliou, Ludwig Gosewitz, Arthur Koepcke, Tomas Schmit, Ben
Vautier, Wolf Vostell and Emmett Williams.

Touring
The exhibition Behind the Curtain - The Aesthetics of the Photobooth is a
European collaboration. After Lausanne, the exhibition will be on display at the
Botanique in Brussels (June 28 - August 26, 2012) and at the Vienna Kunsthaus
(October 11, 2012 - January 13, 2013).
Acquisitions
This exhibition has given the Musée de l’Elysée the opportunity to enhance its
collections. In 2011, the museum has thus been able to acquire a self-portrait
photobooth strip by Yves Tanguy, one of Cindy Sherman’s very early pieces, the
series MS 65 - 94 by Michel Salsmann and three works by Mathieu Pernot.
One litograph by Jean - Michel Alberola and the very first book dedicated to
anonymous photobooth portraits, by Dick Jewell, were also added to the museum’s
collections.

The Strip
As a series of juxtaposed images, the strip recreates spatial or temporal
continuities. It reconstructs improbable spaces: a closer look shows that, in fact,
the adjacent image is the following image. Through this succession of images, the
photobooth holds, as if folded into it, the principle of the cinema. Putting images
side by side is already telling a story.
With works by Jean - Michel Alberola, Jared Bark, Marc Bellini, Jeff Grostern,
Raynal Pellicer, Michel Salsmann, Roland Topor and Jan Wenzel.

And... A genuine photobooth at the Musée de l’Elysée!
A 1930s photobooth will be installed in the Café Elise for the duration of the
exhibition. Visitors will have the opportunity to retrieve their portraits for CHF
4.00 : a genuine B&W silver print with 4 images. This booth is graciously made
available by 312photobooth, from Chicago. A second photobooth will be available
at Théâtre de Vidy, for a real experience to be shared with family or friends!

Who am I ?
Identity is embodied within the space of the photobooth. It is a space for
self-staging, where social, ethnic, sexual, community or any other identity can be
strengthened or undone. One can pretend to ascertain one’s naked identity
through the mirror of the photobooth, or on the contrary, by pulling faces or in
disguise, to establish metamorphoses of the self. The photobooth is the ideal
introspective tool.
With works by Alain Baczynsky, Hansjürg Buchmeier, Anita Cruz - Eberhard,
Sabine Delafon, Susan Hiller, Jürgen Klauke, Annette Messager, Tomoko Sawada,
Cindy Sherman, Gillian Wearing and David Wojnarowicz.

Image: Gillian Wearing, Self Portrait at 17 Years Old , framed c - type print, 115.5 x
92 cm, 2003. Collection of Contemporary Art Fundació ‘ La Caixa ‘, Barcelona ©
Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London
Press contact
Julie Maillard
+41 ( 0 ) 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch

Who are you ?
The photobooth is not only a place suitable for self - reflection, it is also a place in
which the other can be questioned, in particular through the legal identification
system that delivers what is commonly referred to as ‘ ID. ‘ In devoting oneself to
the compulsive and bulimic collecting of photobooth strips, one can also get lost in
the faces of others.
With works by Anne Deleporte, Michael Fent, Michel Folco, Valentine Fournier,
Dick Jewell, Mathieu Pernot, Thomas Ruff and Joachim Schmid.

Press conference: Wednesday 15 February 2012, 10am
Opening: Thursday 16 February 2012, 10am. Several artists will be present for the
opening, including Sabine Delafon, Michael Fent, Jan Wenzel, Naomi Leibowitz
and Franco Vaccari.

Who are we ?
While it allows us to reflect upon our own identity, or other people’s, the
photobooth is also an opportunity to ponder about the nature of the couple, or the
group. Inside the booth, some build their image through the mirror of the other, or
of others; they pose in pairs or more, thus asserting their affiliation to a social
entity. The photobooth reinforces our gregarious instinct; it embodies collective
identity.
With works by Jacques - Henri Lartigue, Willy Michel, Lorna Simpson, Amanda
Tetrault and the collection of albums of purikuras.

Musée de l’Elysée
18, avenue de l’Elysée - CH - 1014 Lausanne
Opening hours:
Tuesday - Sunday, 11am - 6pm
Closed Monday, except for Bank holidays
Admission fee:
Adults CHF 8.00
AVS CHF 6.00
Students / Apprentices / AC / AI CHF 4.00
Free entry for those under 16
Free entry on the first Saturday of the month

Beyond the Exhibition
Catalogue
An important and richly illustrated catalogue will be published on the occasion of
the exhibition Behind the Curtain – The Aesthetics of the Photobooth. Edited by
Clément Chéroux and Sam Stourdzé, this compelling publication is as much
intended for the general audience as for those versed in the history of
photography.
Articulated around the exhibition’s six major themes, the catalogue is punctuated
with historical, critical and entertaining essays by Ilsen About, Clément Chéroux,
Martin Crawl, Anne Lacoste, Nora Mathys, Kim Timby, Brian Meacham, Giuliano
Sergio and Sam Stourdzé.
21 x 26.5 cm, hardcover, 350 pages
250 Color and B&W reproductions
Editions Photosynthèses, Collection Beaux Livres
ISBN 978-2363980021, Price CHF 86.00
Outreach
The aim of the exhibition is to reveal the world of the photobooth and its
numerous influences to a large audience. Thus, several activities are planned
during the exhibition:
- Conferences: on a photomontage by André Breton and René Magritte on March
11, and on Andy Warhol and Photography on March 25;
- Guided tours on the following Sundays: February 26, March 18, April 1, May 6
and 20;
- Children workshops: Jeux d’image, on April 10, 11, 12; Image de soi, image de
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