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Editorial 
After the success of the first NO’PHOTO event in 2017, this second Geneva pho-
tography biennial is founded on its strongpoints - flourishing partnerships and 
thematic projections – that extend over the long term and across the walls.

Photography, whether documentary or artistic, is an art that transports us to 
the realms of fiction or fantasy, but which also brings us face-to-face with reality, 
an art that envelops and encompasses us. NO’PHOTO is a chance to (re)discover 
Genevan photographers with moving talents, an opportunity to make their work 
dialogue with that of others from elsewhere and to share our discoveries, enthusi-
asm and reflections in a warm atmosphere.

NO’PHOTO is naturally central to the plan to support and promote Genevan 
photography. A plan that aims to showcase and assist photographers based in this 
city at the end of the lake, the fruits of which are now becoming visible, especially 
in the context of this event.

Is Geneva a city of photography? We have only to look at its history, note the 
public success of certain exhibitions and list the names of its local talented pho-
tographers to be persuaded of it.

Photography holds a place in Geneva today that it did not possess a few years 
ago. The idea of exhibiting it in the public space is certainly one of the reasons 
why. NO’PHOTO is another.

We will continue to strive so that this art, seen from either an artistic or docu-
mentary perspective, also serves to promote the image of our city far and wide, 
bringing its vital and illuminating contribution to the cultural life of Geneva and, 
more widely, to the constant (re)construction of our society.

Sami Kanaan
Administrative Councillor for Culture and Sport

Foreword 
NO’PHOTO, the Photography Biennial in Geneva, is expanding in 2019 to include the 
work of over one hundred photographers in around twenty locations, two weeks 
of exhibitions and encounters, as well as a major night of screenings and events. 
Organised by the Department of Culture and Sport of the City of Geneva (DCS), this 
fortnight highlights the vitality of photographic creation in Geneva. Through it, the 
policy of support for the local scene finds both an echo and a promotion platform. 
The portrait, a major photographic genre, has its rightful place in the late-night 
event in the form of screenings, showcasing several facets of Geneva’s private 
and municipal collections. The public space as a civic meeting place becomes one 
of exhibitions and installations. Numerous partners are moreover associated with 
this young festival, now part of a regional photographic network: the Nuit de la 
Photo of La Chaux-de-Fonds, renowned for the quality of its screenings; the Biel/
Bienne Photography Days, in a partnership that unites the different photographic 
surveys of French-speaking Switzerland; the Centre de la photographie Genève 
and HEAD join forces for an original programme; lastly, the Musée de l’Elysée has 
been given carte blanche on the theme of childhood. NO’PHOTO also welcomes 
the Espace JB association, which proposes a celebration on the theme of Love in 
the Arcoop industrial building: an event within an event. Around twenty Swiss and 
international photographers will be exhibiting and screening works there dating 
from the 60s to the present-day.
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Edito
Après le succès de la première édition de NO’PHOTO en 2017, cette deuxième version 
de la biennale genevoise consacrée à la photographie a été construite en prenant 
appui sur ses points forts – des partenariats porteurs, des projections thématiques 
– pour se déployer dans la durée et sur les cimaises.

La photographie, qu’elle soit documentaire ou artistique, est un art qui nous 
transporte dans l’irréel ou le fantasmé, qui nous confronte à la réalité, qui nous 
enrobe, nous englobe. NO’PHOTO propose de (re)découvrir des photographes ge-
nevois-es au talent émouvant, de faire dialoguer leur travail avec celui d’autres 
venu-e-s d’ailleurs. De partager nos découvertes, notre enthousiasme et nos 
réflexions dans une ambiance chaleureuse.

NO’PHOTO se place naturellement en axe central du plan de soutien et de 
valorisation de la photographie genevoise. Un plan qui vise à mettre en avant 
et à aider les photographes établi-e-s au bout du lac et dont aujourd’hui nous 
commençons à voir les fruits, dans le cadre de cette manifestation notamment.

Genève est-elle une ville de photographie ? A découvrir son histoire, à constater 
le succès public de certains accrochages, à énumérer les noms des photographes de 
talent issu-e-s de son terreau, on ne peut qu’en être convaincu.

La photographie a aujourd’hui une place à Genève qu’elle n’occupait pas il 
y a quelques années encore. Le choix de l’exposer dans l’espace public y est 
certainement pour beaucoup. NO’PHOTO également.

Nous continuerons d’œuvrer pour que cet art envisagé sous son angle artistique 
ou documentaire permette lui aussi de faire rayonner notre ville loin à la ronde, 
d’apporter son éclairage essentiel à la vie culturelle genevoise et plus largement à 
la constante (re)construction de notre société.

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la culture et du sport

Avant-Propos
NO’PHOTO, Biennale de la photographie à Genève, s’élargit en 2019 avec plus d’une 
centaine de photographes dans une vingtaine de lieux, deux semaines d’expo-
sitions et de rencontres, ainsi qu’une grande nocturne de projections et d’ani-
mations. Organisée par le Département de la culture et du sport de la Ville de 
Genève (DCS), cette quinzaine met en lumière la vitalité de la création genevoise 
en matière de photographie. La politique de soutien à la scène locale trouve ainsi 
un écho et un espace de valorisation. Le portrait, l’un des genres majeurs de la 
photographie, trouve sa place dans la nocturne sous forme de projections, met-
tant en lumière plusieurs pans des collections privées et municipales genevoises. 
L’espace public comme territoire de rencontre avec les citoyens devient un lieu 
d’expositions et d’installations. De nombreux partenaires sont en outre associés à 
ce jeune festival qui s’inscrit désormais dans un réseau photographique régional : 
la Nuit de la Photo de la Chaux–de-Fonds, renommée pour la qualité de ses pro-
jections ; les Journées photographiques de Bienne en une collaboration qui permet 
de croiser différentes enquêtes photographiques de la Suisse romande ; le Centre 
de la photographie Genève et la HEAD sont associés pour un programme original ; 
enfin, le musée de l’Elysée répond à une carte blanche sur le thème de l’enfance. 
NO’PHOTO accueille par ailleurs l’Association Espace JB qui propose un festival sur 
le thème de l’Amour dans le bâtiment industriel Arcoop, véritable événement dans 
l’événement. Une vingtaine de photographes suisses et internationaux y exposent 
et projettent des travaux des années soixante à aujourd’hui.
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Le mot du partenaire
Les Ports Francs et Entrepôts de Genève sont une société d’entreposage et de 
logistique depuis 1888, notamment au service des œuvres d'art. 

Devenus une plateforme au rayonnement mondial qui favorise entre autres la 
promotion et la préservation de l’art, ils participent activement au rayonnement 
culturel et économique du canton de Genève.

En cohérence avec ces missions, il nous a semblé important d’apporter notre 
soutien à cette 2e édition de NO’PHOTO organisée par la Ville de Genève afin de 
participer tant à la valorisation du patrimoine artistique genevois, qu’à la mise en 
lumière des artistes émergents.

Nous souhaitons à toutes et à tous de belles rencontres et découvertes au fil 
de ce programme riche en événements consacrés à ce passionnant langage uni-
versel qu’est la photographie.

Alain Decrausaz
Directeur général, Ports Francs et Entrepôts de Genève

A message from our partner
The Geneva Free Ports and Warehouses have been a storage and logistics com-
pany since 1888, particularly for works of art.

Now an internationally-renowned platform that encourages, among other 
things, the promotion and preservation of works of art, they play an active role in 
enhancing the cultural and economic influence of the Canton of Geneva.

In keeping with these missions, it was important to us to offer our support 
for this second NO’PHOTO event organised by the City of Geneva, thus helping to 
promote both Geneva’s artistic heritage and emerging artists.

We hope you’ll enjoy some wonderful artistic encounters and discoveries in the 
course of this programme rich in events devoted to the exciting universal language 
of photography.

Alain Decrausaz
Chief Executive Officer, Geneva Free Ports and Warehouses 
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Medicine Tree 2019

F

Medicine Tree pose son cadre dans le nord industriel et 
sauvage de la Colombie-Britannique. Une région post-co-
loniale où le nombre de personnes disparues (des femmes 
autochtones principalement) renvoie à une douleur perma-
nente de pertes et de besoin de réparation. Lucas Olivet se 
déplace chez les gens, entre le travail et le domestique, où 
la mise en scène et le réel reposent sur un même curseur, 
attirant notre attention sur ces tensions. Des images anxio-
gènes contrastent avec celles banales de la vie suburbaine 
et s’interrompent mutuellement, comme des fragments 
d’histoires différentes qui s’unissent pour former un récit 
unique saisissant.

Lauréat 2018 de la bourse photographique à caractère documentaire

E

Medicine Tree is set in the wild and industrial north of British 
Columbia. A post-colonial region where the number of miss-
ing persons (mainly indigenous women) reflects the long-
term scars of loss and desires for reparation. Lucas Olivet 
travels among the people, in the workplace and at home, 
where dramatization and reality share the same cursor, 
drawing our attention to these tensions. Anxiety-inducing 
images contrast with mundane ones of suburban life and 
are mutually interspersed, like fragments of different stories 
that unite to form a striking single narrative.

Recipient of the documentary photography grant of Geneva 2018

Lucas 
Olivet

Exposition

1 Containers, 2018
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Rakely 2015

F

Peut-on parler de travail « documentaire » ?
Des paysages, des personnes, des objets qui suggèrent, 

des lieux mystérieux qu’on ne saisit pas, des indices – un 
« petit » rat crevé, rendu sympathique par la photographie –, 
des symboles aussi. 

C’est une approche « de biais » qui traduit le temps sus-
pendu, la pauvreté et l’ennui, un avenir grâce aux enfants 
qui jouent, la beauté qui n’a pas disparu malgré les misé-
rables conditions de vie. Pas de voyeurisme, de l’empathie 
pour suggérer la précarité, le danger, la solidarité, présen-
tée sous des angles de traitement divers et baignée de 
poésie malgré tout.

On tourne autour du sujet, Rakely le personnage, Rakely 
le lac. On n’est pas sûr de voir l’un et l’autre, mais on saisit 
un malheur latent qui pourrait être n’importe où. 

E

Is it possible to talk of “documentary” work?
Landscapes, people and objects that suggest mysterious 

places we cannot grasp, clues – a “small” dead rat, rendered 
likeable by photography – symbols too.

This is a “biased” approach that conveys suspended time, 
poverty and tedium, a future through the playing children 
or beauty that persists despite the miserable living condi-
tions. No voyeurism, but empathy to evoke the precarious-
ness, danger and solidarity, treated from various angles and 
bathed in poetry despite everything.

We circle around the subject, Rakely the person, Rakely 
the lake. We’re not sure of seeing either of them, but sense 
an impending misfortune that could be anywhere.

Jean-Luc 
Andrianasolo

Projection
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La municipalité  
de Fiscal Huesca, Espagne, 2011

F

Une traversée entre passé et avenir, dans les confins et les 
strates d’un territoire des Pyrénées espagnoles, marqué 
dans les années 1960 par l’expropriation et l’expulsion for-
cées d’environ cent cinquante familles et l’abandon consé-
cutif du barrage. L’économie de la municipalité de Fiscal est 
restée agricole bien que liée aux métiers de la construction 
et du tourisme. En 2011, une route nationale transversale 
était en préparation, source de nombreux espoirs, tan-
dis que les villages les plus reculés, totalement délaissés, 
étaient partiellement occupés par des personnes en quête 
d’un mode de vie alternatif.

E

A passage between past and future, in strata bordering an 
area of the Spanish Pyrenees marked in the 1960s by the 
expropriation and forced eviction of around one hundred and 
fifty families and the consequent abandonment of the dam. 
The economy of the municipality of Fiscal has remained agri-
cultural, though also linked to the building and tourist trades. 
In 2011, construction of a major cross-country road was un-
derway, a source of great hope, while the remotest villages 
were totally abandoned, partly inhabited by people seeking 
an alternative way of life.

Emmanuelle  
Bayart

Projection
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Etat des lieux 2016

F

Impossible de ne pas chercher à deviner ce qui se cache 
derrière ces images silencieuses. Parfois, il fait nuit. C’est à 
peine si l’on entend chuchoter quelques voix. Il y a aussi une 
valise, des empreintes et des formes abstraites aux couleurs 
saturées. Elles aussi sont muettes, comme les pièces d’un 
puzzle dont le dessin nous échappe, comme ces rêves dont il 
ne reste au réveil que quelques bribes. Et pourtant, tout est 
vrai. Tout est indice. Tout ici est une reconstruction en cours. 
L’amour d’Esther Fayant pour ce métier de l’ombre qu’est 
l’enquête judiciaire se lit dans ses clichés comme la mise en 
abyme de la photographie elle-même : machine à enquêter, 
à prouver et à douter. 

La série est présentée pour la première fois lors de 
NO’PHOTO 2019.

E

It’s impossible not to try to imagine what hides behind these 
quiet images. Sometimes it’s dark. You can almost hear a few 
voices whispering. There’s also a suitcase, footprints and ab-
stract shapes in saturated colours. They too are mute, like 
pieces of a jigsaw whose picture escapes us, like dreams of 
which only a few snatches persist. Yet everything is true. 
Everything is a clue. Everything here is a reconstruction in 
progress. Esther Fayant’s love of this profession in the shad-
ows, the criminal investigation, can be seen in her photo-
graphs as the mise en abyme of photography itself: a ma-
chine for investigating, proving and doubting.

This series is being presented for the first time at 
NO’PHOTO 2019.

Esther
Fayant

Projection
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Leros 2015

F

Ces images sont issues d’un projet photographique plus large 
(un livre publié aux Éditions Georg en 2016 avec un texte de 
Laure Gabus). Leros est une île grecque, proche de la Turquie. 
Un vaste camp pour migrants y a été installé, dans les ruines 
d’une prison politique et d’un hôpital psychiatrique parmi 
les plus terribles d’Europe. Les photographies de Pierre-
Emmanuel Fehr, d’un noir et blanc sourd où les taches de 
lumière sont comme des gorgées d’air pur, disent l’âpreté 
du paysage, les lacérations de l’Histoire, l’attente silencieuse 
des hommes et des femmes d’aujourd’hui, leur espoir ténu, 
dont témoignent la force d’un regard, le sourire d’une femme.

E

These images come from a larger project (a book published 
by Georg in 2016 with text by Laure Gabus). Leros is a Greek 
island close to Turkey. A vast camp for migrants has been 
set up there in the ruins of a political prison and psychi-
atric hospital among some of the most terrible in Europe. 
Pierre-Emmanuel Fehr’s photographs, characterised by a 
dull black and white in which the spots of light are like 
breaths of pure air, speak of the harshness of the land-
scape, the lacerations of History, the silent waiting of the 
men and women today, their tenuous hope, expressed in a 
powerful gaze, the smile of a woman.

Pierre-Emmanuel 
Fehr

Projection
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Projection

1 The city we build. Mumbai :  
les formes de la densité

The city we build 2013-2019

F

Dans les quartiers informels de Mumbai des milliers d’arti-
sans locaux construisent brique par brique des maisons pour 
des familles originaires des zones rurales. Tous sont venus un 
jour dans la grande ville pour l’accès à de meilleurs revenus, 
à l’éducation supérieure, aux soins médicaux… Tous vivent, 
travaillent et étudient dans un environnement adverse mais 
aussi profondément humain. En documentant un système de 
développement qui façonne la ville tout en impliquant ses 
habitants, Julien Gregorio nous montre une réalité qui paraît 
à la fois totalement étrangère et étrangement familière.

E

In Mumbai’s informal settlements, thousands of local arti-
sans build houses brick by brick for families from rural areas. 
All these people arrived one day in the big city seeking ac-
cess to higher incomes, better education and medical care… 
All of them live, work and study in an adverse but also deeply 
human environment. By documenting a development system 
that shapes the city while involving its inhabitants, Julien 
Gregorio shows us a reality that appears both totally alien 
and yet strangely familiar.

Julien
Gregorio
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La voie lactée 2014

F

Laura Keller réveille les histoires dormantes. Son travail 
photographique exploite le pouvoir évocateur des images ; il 
dépasse la linéarité de la narration et fait appel à l’imagi-
naire du spectateur. Cet effet provient en partie de la palette 
graphique, parfois aux confins du noir et blanc, suggérant 
le domaine de la mémoire et du flottement. Dans les sujets 
abordés, elle porte une attention particulière aux marges, 
qu’elles soient urbaines ou humaines. Dans sa fascination 
pour l’étrange – objets, lieux et personnes –, Laura Keller 
mélange documents, archives et imaginaire dans une dé-
marche très personnelle où narration et poésie s’entremêlent 
et se complètent.

E

Laura Keller revives latent histories. Her photographic work 
exploits the evocative power of images; it goes beyond the 
linearity of narrative and calls on the viewer’s imagination. 
This effect comes in part from the graphic palette, some-
times bordering on black and white, suggesting the realms of 
memory and hesitation. In the subjects addressed, she pays 
particular attention to margins, whether urban or human. In 
her fascination for the strange – objects, places and people – 
Laura Keller mixes documents, archives and the imaginary in 
an intensely personal approach where narrative and poetry 
intertwine and complement each other.

Laura 
Keller

Projection
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Two donkeys in a war zone 2016

F

Au premier coup d’œil, ce sont des silhouettes, des petits 
animaux, à peine des figurines et des plantes lumineuses. 
Puis nous faisons un effort : déjà vu ? Oui mais quand et où 
avons-nous déjà vu ces signes flous ? Nous le savons sans 
le savoir. Nous avons vu des films, des documentaires et 
des « news ». En choisissant des images tirées de caméras 
infrarouges installées sur des drones de l’armée, Clément 
Lambelet soumet notre perception à l’absurde paradoxe 
d’une menace dormante qui pourrait sembler inoffensive, 
poétique même, si ce n’est, qu’arrêtés dans leur mouvement, 
silhouettes, animaux, figurines et plantes n’en deviennent 
que plus vulnérables.

E

At first sight, they are silhouettes, small animals, vague 
figurines and luminous plants. Then we make an effort: déjà 
vu? Yes, but when and where have we already seen these 
hazy signs? We know it without knowing it. We’ve watched 
films, documentaries and news reports. By choosing imag-
es taken by infrared cameras installed on military drones, 
Clément Lambelet submits our perception to the absurd 
paradox of a dormant threat that might appear inoffensive, 
poetic even, if it wasn’t for the fact that, in arrested motion, 
the silhouettes, animals, figurines and plants only become 
yet more vulnerable.

Clément  
Lambelet

Projection
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It’s Lovely 2015

F

Les instants de vie que Guillaume Mégevand a saisis lors 
d’un voyage de deux semaines dans le sud de l’Angleterre 
dégagent à la fois une fragilité et une force. Les moments 
suspendus, immortalisés entre le comté des Cornouailles et 
celui de Devon nous plongent dans l’univers du photographe, 
dans sa propre histoire. Parti pour réaliser un projet sur le 
rugby, le photographe s’est finalement laissé emporter par 
des tableaux qui l’ont touché. Instinctive et attentive, son ob-
servation précise du paysage, des hommes et de la matière 
brute est toujours en mouvement, comme si chaque image 
était un élément déclencheur pour la suivante. Editées à son 
retour de voyage et assemblées en diptyques, les séquences 
du travail It’s Lovely ont une qualité narrative à la fois brute 
et poétique.

E

From the moments of life immortalised by Guillaume Mégevand 
during a two-week journey to the South of England, there em-
anates both fragility and strength. These instants suspended 
in time, taken in the counties of Cornwall and Devon, immerse 
us in the world of photography, in its own history. Having trav-
elled there for a project on rugby, the photographer was fi-
nally swept away by the images that moved him. Instinctive 
and attentive, his precise observations of the landscape, the 
people and the raw material are constantly in motion, as if 
each image triggered the next. Edited on his return and or-
ganized into diptychs, the sequences in the series It’s Lovely 
have a narrative quality that is both raw and poetic.

Guillaume 
Mégevand

Projection
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Kopiec Bonawentura 2018

F

Se basant sur la trajectoire du général polonais Andrzej 
Tadeusz Bonawentura Kosciuszko, personnage mythique de 
l’histoire de la Pologne, Lucas Olivet nous embarque dans un 
voyage imaginaire à travers la diaspora polonaise appelée 
Polonia. S’y mêlent des représentations d’une subtile poésie, 
parfois romantiques, parfois amusées souvent teintées d’un 
doux surréalisme. La mise en rapport des images offrant des 
associations d’idées servent autant à la construction de la 
narration qu’à sa déconstruction.

E

Based on the career of the Polish general Andrzej Tadeusz 
Bonawentura Kosciuszko, a mythical figure in Polish history, 
Lucas Olivet takes us on an imaginary journey through the 
Polish diaspora known as Polonia. Subtly poetic representa-
tions blend with sometimes romantic, sometimes amusing 
images, often tinged with mild surrealism. The relationships 
between the images, which suggest associations of ideas, 
serve both to construct and to deconstruct the narrative.

Lucas  
Olivet

Projection

1 Janicki Twins, Pologne, 2012
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Projection

1 DOWNtown 4, rue Liotard, Genève 
Photographie, 84 x 60 x 3 cm, 2008

DOWNtown 2008

F

Sept images réduisent à un seul de leurs étages, deux au 
maximum, d’imposants immeubles du centre-ville genevois. 
Les voilà abaissés aux dimensions fonctionnelles des bâti-
ments souvent plats – commerces, bureaux, industries – 
posés aux frontières de la ville. Ce jeu troublant a pour but 
de nous faire réfléchir aux différences urbanistiques entre 
centre et périphérie. Il est signé par le trio qui composait 
alors le collectif_fact : Annelore Schneider, Claude Piguet et 
Swann Thommen. Les deux premiers continuent aujourd’hui 
à déconstruire les images, fixes et en mouvement, leur esprit 
ludique forgeant notre esprit critique.

E

Seven images that reduce imposing buildings in central 
Geneva to just one of their floors, or to two of them at most. 
They are lowered here to the functional dimensions of often 
flat buildings – shops, offices, factories – located on the city 
outskirts. The goal of this disturbing device is to make us re-
flect on the urban differences between centre and periphery. 
It is the work of the trio who then comprised collective_fact: 
Annelore Schneider, Claude Piguet and Swann Thommen. The 
first two still continue their deconstruction of fixed and mov-
ing images, with their playful spirit forging our critical one.

collectif_fact
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En Suisse 1975-2018
F

Le collectif Interfoto se crée au milieu des années 1970 dans 
l’effervescence politique et sociale de l’après 68. L’originalité 
de cette agence pas comme les autres est de proposer des 
images qui puissent être utilisées par les organisations por-
teuses de revendications sociales et politiques dans leurs 
supports de communication (affiches, journaux, tracts, …). 
Proches des syndicats et des mouvements de lutte ci-
toyenne, les photographes du collectif, qui travaillent de 
manière anonyme, se distinguent par un regard engagé sur 
la réalité sociale, inspiré esthétiquement de la photographie 
dite humaniste. Interfoto a constitué une archive de plus de 
150 000 photographies, prises principalement à Genève et 
en Suisse, et a publié plus d’une dizaine d’ouvrages.

E

The Interfoto collective was created in the mid-1970s in the 
political and social ferment of the post-1968 era. The original-
ity of this unique agency lies in the fact that it proposes imag-
es for use by organisations with social and political demands 
in their communication materials (posters, newspapers, leaf-
lets, etc.). Closely-linked to trade unions and citizen strug-
gles, the collective’s photographers, who work anonymously, 
stand out for their committed view of social reality, aestheti-
cally inspired by what is referred to as humanist photography. 
Interfoto has built up an archive of over 150,000 photographs, 
taken mainly in Geneva and Switzerland, and has published 
around a dozen books.

Interfoto

Projection
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F

Signe du destin ou hasard, J.-G. Eynard, pionnier suisse du 
daguerréotype, figure parmi les fondateurs de la Société de 
Lecture, en 1818. Deux cents ans plus tard, sa magnifique 
bibliothèque, dotée de 400 000 ouvrages, propose un large 
choix de livres dédiés à la photographie (monographies, re-
vues, catalogues d’exposition et biographies).

Rebecca Bowring et Magali Dougados, photographes de 
la Société de Lecture depuis dix ans, ont eu carte blanche 
pour exposer les portraits d’écrivains et autres personnalités 
de marque, réalisés en son sein. C’est sous la forme d’une 
magistrale installation en suspension que ces instantanés se 
découvrent dans l’escalier d’honneur de l’hôtel particulier du 
Résident de France.

E

By coincidence or destiny, J.-G. Eynard, the Swiss pioneer of 
the daguerreotype, was one of the founders of the Société 
de Lecture (Reading Society), in 1818. Two hundred years later, 
its magnificent library, containing 400,000 works, has a wide 
selection of photography-related books on offer (monographs, 
journals, exhibition catalogues and biographies).

Rebecca Bowring and Magali Dougados, official photog-
raphers of the Société de Lecture for the last ten years, were 
given carte blanche to exhibit portraits taken of writers and 
other personalities among its members. In a brilliant suspend-
ed installation, these photographs await your discovery in the 
grand staircase of the mansion of the Resident of France.

Rebecca Bowring
& Magali Dougados

Installation

1 Portrait d’Agnès Desarthe  
par Rebecca Bowring

2 Portrait de Philippe Claudel  
par Magali Dougados
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Projection

1 Elisa Larvego 
Allana après un entrainement  
d’escrime, salle d’armes au Centre 
sportif du Bout-du-Monde. 
Enquête photographique  
genevoise 2016

Projection

2 David Wagnières 
Hors-sol, Vogue de Carouge,  
dimanche 3 septembre 2017 
L’association Geneva Total Wrestling 
profite de la Vogue de Carouge pour 
faire connaître le catch et surtout 
faire savoir qu’on peut pratiquer ce  
sport en toute sécurité dans le  
canton. Un ring est monté au milieu 
de la rue Jacques-Dalphin et de 
brefs combats amateurs sont  
proposés devant un public écrasé 
par le soleil, clairsemé et parfois  
incrédule. Le catch n’est pas un 
sport d’après-midi de kermesse. 
Enquête photographique  
genevoise 2017

Projection et exposition

3 Christian Lutz  
Image tirée de la série Partenaires 
particuliers 
Enquête photographique  
genevoise 2018

F

L’enquête photographique est une commande documen-
taire de la Ville de Genève consacrée durant trois années 
à une thématique liée à Genève. La thématique des pra-
tiques sportives a ainsi été déclinée selon le regard sociétal 
par Elisa Larvego en 2016, sous l’angle territorial par David 
Wagnières en 2017 et sous le prisme « culture et loisirs » par 
Christian Lutz en 2018. 

Ces travaux sont projetés durant la nocturne de 
NO’PHOTO et le dernier volet Partenaires particuliers de 
Christian Lutz est exposé dans l’ancien Moulin à Danses de la 
ZIC de Châtelaine.

E

The photographic survey is a commission by the City of Geneva 
to document a subject relating to Geneva over the course of 
three years. The theme of sporting practices was thus covered 
from a societal stance by Elisa Larvego in 2016, from a territo-
rial angle by David Wagnières in 2017 and from the viewpoint 
of “culture and leisure” by Christian Lutz in 2018.

These series of works will be screened during the 
NO’PHOTO night event, while the last section of Partenaires 
particuliers by Christian Lutz will be exhibited at the former 
Moulin à Danses in the zone industrielle de Châtelaine (ZIC).

Enquêtes  
photographiques 
genevoises
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Projection

1 Virginie Rebetez,  
Malleus Maleficarium, 2017-2018,  
enquête photographique  
fribourgeoise 2018 

Enquêtes  
photographiques 
fribourgeoises
F

En 1996, le Service de la culture du canton de Fribourg créait 
« l’Enquête photographique fribourgeoise ». A l’issue d’un 
concours, il confie tous les deux ans, à un-e photographe la 
réalisation d’une enquête sur un sujet documenté. Celle-ci 
fait ensuite l’objet d’une exposition, éventuellement d’une 
publication. Elle est conservée à la Bibliothèque cantonale 
et universitaire. Cette initiative s’inscrit dans une poli-
tique d’encouragement à la création et permet également 
de constituer un patrimoine photographique contemporain 
consacré à un canton.

E

In 1996, the Canton of Fribourg’s Department of Culture set 
up the Fribourg Photographic Survey. By means of a compe-
tition, it selects one photographer every two years to carry 
out a survey on a documented subject. The resulting work is 
then the object of an exhibition and potentially a publication. 
It is kept in the cantonal and university library. This initiative 
is part of a policy to encourage creativity and makes it pos-
sible to build up contemporary photographic archives for a 
single canton.

Marco Paoluzzo, Christoph Schütz,  
Caroline Wagschal, Christophe Dutoit ,  
Nicolas Savary, Yves André, Anne Golaz,  
Matthieu Gafsou, Marc Renaud,  
Thomas Brasey et Virginie Rebetez
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Projection

1 Olivier Lovey, Identités, thème 
annuel de l’enquête photographique 
valaisanne 2015

2 Bernard Dubuis, Vétérinaire à Sion, 
1989, première enquête photogra-
phique valaisanne (1989-2005) 

Enquêtes  
photographiques 
valaisannes 
F

Fondée en 1989, l’enquête est marquée par la rencontre de 
trois photographes et d’un historien : elle a pour objectif de 
scruter la société valaisanne sans préjugés en s’appuyant sur 
des propositions spontanées de photographes ou à travers 
des commandes du bureau de l’enquête. En 16 ans, 163 re-
portages ont été réalisés par 36 photographes d’origine et 
d’orientation diverses. 

Depuis 2007 un nouveau projet est mené par l’associa-
tion EQ2 – l’enquête photographique valaisanne propose des 
cartes blanches ou organise des concours thématiques vi-
sant à obtenir des images qui ont un lien étroit avec le Valais, 
capturant et présentant des traces directes et indirectes de 
l’évolution de la vie sociale, culturelle, économique, géogra-
phique et politique du canton.

E

Founded in 1989, the survey is characterised by the associa-
tion of three photographers and a historian. Its objective is to 
scrutinize Valais society without prejudice, drawing on unso-
licited proposals from photographers or work commissioned 
by the survey office itself. In 16 years, 163 reports have been 
generated by 36 photographers of diverse origins and with 
varying approaches.

Since 2007, a new project led by the association EQ2, 
the Valais Photographic Survey, gives photographers carte 
blanche or organises thematic competitions, with the aim of 
obtaining images closely connected to the Canton of Valais 
that capture and present direct and indirect traces of the 
evolution of its social, cultural, economic, geographical and 
political life.

Bernard Dubuis, Jean-Yves Glassey,  
Laurent Stoop, Robert Hofer  
et Isabelle Favre
EQ2 : Jean Revillard, Pierre Vallet,  
Cédric Widmer, Stefan Walter,  
Anne Meschiari, Yannic Bartolozzi,  
Anne Golaz, Jean-Claude Roh,  
Daniel Stucki, Aline Fournier,  
Olivier Lovey, Raphael Delaloye,  
Marc Renaud, Axel Crettenand,  
Matthieu Gafsou, Delphine Scharer,  
Sophie Brasey, Thomas Brasey,  
Robert Hofer, Delphine Claret,  
Aline Staub, Florence Zufferey,  
Laura Sanna et François Schaer
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Installation

1 Installation, projection de quatre-
vingt-cinq diapositives et noirs, 
fondu enchaîné, deux projecteurs, 
synchronisateur, 25 min  
Collection du Fonds d’art contempo-
rain de la Ville de Genève (FMAC)

Now – Not Now 1991

F

Robert Barry est l’un des pionniers de l’art conceptuel amé-
ricain. Très tôt ses recherches portent sur la définition de 
l’œuvre d’art et sur sa perception, sur sa dimension concrète 
et ses limites physiques, utilisant notamment des gaz inertes 
ou des ondes radio dans son travail. Selon lui, « l’art ne doit 
pas nécessairement être quelque chose à regarder ». Le lan-
gage et, plus précisément, le mot deviennent également un 
champ d’étude, davantage pour définir un espace et ses po-
tentialités que pour diffuser un message ; dans sa position, 
le spectateur, partie intégrante de l’œuvre, devient le moteur 
d’interprétations et d’évocations multiples. 

E

Robert Barry is one of the pioneers of American conceptual 
art. His early research already focused on the definition of 
the artwork and how it is perceived, on its concrete dimen-
sion and its physical limits, notably using inert gases or radio 
waves in his work. In his view, “art is [not] necessarily some-
thing to look at” Language and, more specifically, the word, 
have also become a field of study, more to define a space 
and its potentialities than to convey a message; from their 
stance, the viewer, an integral part of the work, becomes the 
driving force for multiple interpretations and evocations.

Robert  
Barry
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Apprentis, un projet  
photographique  
de Charles Weber
F

Au début des années 1990, Charles Weber entreprend un 
travail qui s’inscrit dans la tradition de la photographie do-
cumentaire d’avant-guerre : représenter cent apprentis sur 
leur lieu de travail pour restituer l’esprit d’une génération qui 
était celle de son fils. Vingt-cinq ans plus tard, ces photo-
graphies en noir et blanc, prises selon un protocole identique 
strictement respecté, nous plongent dans un monde qui nous 
paraît familier mais dont mille détails nous rendent sensibles 
au temps qui est passé.

E

In the early 1990s, Charles Weber undertook a project that 
falls into the tradition of pre-war documentary photogra-
phy: portraying one hundred apprentices in their various 
workplaces to capture the spirit of a whole generation, 
that of his own son. Twenty-five years later, these black 
and white photographs, all taken following an identical and 
strictly respected procedure, immerse us in a world that ap-
pears familiar, but which include thousands of details that 
make us aware of the time that has since elapsed.

Centre d’iconographie 
de la Bibliothèque 
de Genève

Projection
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Travailler à l’usine 
Photographies de l’entreprise  
Gardy (1918-1958)
F

Remis par le Collège du travail à la Bibliothèque de Genève, 
le fonds de l’usine d’appareillage électrique Gardy docu-
mente les différentes facettes du travail dans les ateliers 
de la Jonction. Réalisées entre les années 1918 et 1958 sur 
commande de l’entreprise par Max Kettel et Albert Grivel, 
ces images sont un témoignage remarquable de la place des 
ouvrières et des ouvriers dans le processus de production 
industrielle.

E

Presented by the Collège du travail to the Bibliothèque de 
Genève, the photographic archives of the Gardy electrical 
apparatus firm document different aspects of everyday life 
in the factory at Jonction. These images, taken between 1918 
and 1958 at the company’s request by Max Kettel and Albert 
Grivel, are a remarkable testimony of the place of male and 
female workers in industrial production processes.

Projection et exposition

Centre d’iconographie 
de la Bibliothèque 
de Genève
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Exposition

En collaboration avec la Maison Tavel 
du Musée d’art et d’histoire

1 Image issue de l’exposition  
Pionniers de la photographie en 
Suisse romande à la Maison Tavel. 
Genève, l’Île Rousseau, pont des 
Bergues et pont du Mont-Blanc. 
Auguste Garcin, Genève, vers 1865

Projection

En collaboration avec le Centre  
d’iconographie de la Bibliothèque  
de Genève

2 Image issue de la projection  
Panthéon photographique.  
Les Nadar dans les collections  
de la Fondation Auer Ory au MEG

Fondation Auer Ory 
pour la photographie

F

L’exposition Pionniers de la photographie en Suisse romande 
présente des œuvres de la fondation Auer Ory. À Genève, 
l’engouement pour le médium est précoce. La présence d’ar-
tisans opticiens et de fabricants de plaques daguerriennes 
favorise l’intérêt tant des amateurs que des professionnels 
locaux et étrangers. Afin de rendre hommage à ceux qui en 
ont été les pionniers, cette exposition propose un voyage 
dans le passé des années 1840 à 1860 en Suisse romande. 

Les Nadar – pseudonyme de Félix Tournachon, le père – 
comptent parmi les portraitistes français les plus connus de la 
seconde moitié du XIXe siècle. La fondation Auer Ory conserve 
un ensemble remarquable de portraits de personnalités qui 
ont fait la célébrité de cet atelier, mais aussi de dessins et de 
caricatures. Ces images illustrent l’évolution du genre dans les 
premières décennies de la photographie et l’inventivité propre 
au travail de cette famille de photographes. 

E

The exhibition Pionniers de la photographie en Suisse ro-
mande presents works from the Fondation Auer Ory. In 
Geneva, the craze for this medium began early. The pres-
ence of skilled optical workers and makers of daguerreotype 
plates fostered the interest of both amateurs and local and 
foreign professionals. In order to pay homage to pioneers in 
the field, this exhibition proposes a journey back to the past 
of French-speaking Switzerland between 1840 and 1860.

Nadar was the pseudonym used by Félix Tournachon and his 
son, who both ranked among the most famous French por-
traitists of the second half of the 19th century. The Fondation 
Auer possesses a remarkable collection of photographs of 
celebrities for which this studio became famous, as well as 
drawings and caricatures. These images show how the genre 
evolved during photography’s earliest decades and the in-
ventiveness that characterises the work of this family of 
photographers. 
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Vernissages. Photographies  
du Cabinet d’arts graphiques
F

Le vernissage constitue un événement mondain d’impor-
tance qui rythme la vie des musées. Au fil du temps, le 
Cabinet d’arts graphiques a réuni une collection d’images de 
ces moments clefs de la vie genevoise, entre voir et paraître.

E

The exhibition preview is an important social gathering that 
is a regular event on the museum calendar. Over time, the 
Cabinet d’arts graphiques has assembled a collection of im-
ages of these key moments in Genevan life; a mix of seeing 
and being seen.

Projection

En collaboration avec le Centre  
d’iconographie de la Bibliothèque  
de Genève

1 Jean Mohr, Vernissage de l’exposition  
Georg Baselitz au Cabinet des 
estampes, 19 juin 1984, collection 
Cabinet d’arts graphiques du Musée 
d’art et d’histoire 

Cabinet d’arts  
graphiques  
du Musée d’art 
et d’histoire
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Suzi Pilet 
L’enfance rêvée 1942-1980

F

L’enfance, période d’insouciance et de liberté. Dès les années 
1950, Suzi Pilet, photographe lausannoise dont les archives 
sont déposées au Musée de l’Elysée, fait des portraits d’en-
fants son gagne-pain. Elle photographie les enfants chez eux 
pris dans leurs activités, leur bien-être. Lors de ses pérégri-
nations – en Valais, en France et en Espagne – elle capture 
aussi un autre type d’enfance : plus pauvre, plus en marge 
de la société. Pour NO’PHOTO, le Musée de l’Elysée met en 
dialogue différentes séries de Suzi Pilet dans un film inédit, 
révélant les contrastes entre différentes réalités.

E

Childhood, a carefree period of freedom. Starting in the 
1950s, the Lausanne photographer Suzi Pilet, whose ar-
chives are deposited at the Musée de l’Elysée, made tak-
ing portraits of children her means of earning a livelihood. 
She photographed children in their homes, caught up in their 
activities, their well-being. During her travels – in Valais, 
France and Spain – she also immortalised another type of 
childhood: a poorer one, more on the fringes of society. For 
NO’PHOTO the Musée de l’Elysée puts in dialogue various 
series by Suzi Pilet in a new film, revealing the contrasts 
between different realities.

Musée  
de l’Elysée

Projection
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Exposition

Collection Luc Debraine

En collaboration avec  
la galerie Images de Marque

1 Chaplin, Cirque Knie, Vevey, 1958

2 Chaplin, Vevey, 27.06.1953

Chaplin Personal 

1952-1973 – une rencontre entre Yves Debraine et Chaplin

F

Décembre 1952 : Yves Debraine rencontre pour la première 
fois Charlie Chaplin à son arrivée en Suisse. Le courant passe 
entre le jeune photographe, bientôt réputé pour son talent 
en Europe et aux Etats-Unis, et le père de Charlot. Pendant 
vingt ans, Yves Debraine a le privilège de pouvoir accéder ré-
gulièrement au domicile de la famille Chaplin. Il y réalise des 
portraits de famille et des images plus personnelles, pleines 
de tact et d’humour. Nombre de ces photographies sont res-
tées inédites jusqu’à ce jour.

E

In December 1952, Yves Debraine met Charlie Chaplin for the 
first time on his arrival in Switzerland. There was a certain 
chemistry between the young photographer, who was soon 
to receive recognition of his talent in Europe and the United 
States, and the creator of The Tramp. For twenty years, 
Yves Debraine enjoyed the privilege of regular access to the 
Chaplins’ family home. He took family portraits and more per-
sonal images, full of tact and humour. Many of these photo-
graphs have remained out of the public eye until today.

Yves  
Debraine
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Exposition

En collaboration avec  
La Couleur des jours

1 New York, 8 septembre 2012  
Peri Yuksel est née à Berlin,  
de parents originaires de la ville  
de Rize, au bord de la mer Noire 
(Turquie). Elle s’est installée à New 
York en 2004. Après avoir réalisé  
que sa famille ne parlait plus sa 
langue, le laze, elle a décidé de  
la réapprendre.

Babel à New York 2012 - en cours

F

New York est sans doute la ville qui accueille la plus grande 
diversité de population au monde. Près de la moitié de ses 
habitants ne parlent pas anglais à la maison. Sur les quelque 
800 langues qu’ils utilisent, selon certaines estimations, un 
nombre indéterminé fait partie des 2600 considérées comme 
étant « en danger » par l’UNESCO.

Michel Bührer va à la rencontre des personnes parlant 
une de ces langues en danger et vivant à New York City ; un 
projet commencé en 2012. Certaines des personnes rencon-
trées peuvent encore parler leur langue natale avec une pe-
tite communauté établie à New York. D’autres n’ont personne 
avec qui la parler, sauf dans leur région d’origine. Et de moins 
en moins. Quelques idiomes presque disparus revivent ici.

E

New York is without doubt the city with the greatest pop-
ulation diversity in the world. Almost half its inhabitants 
don’t speak English at home. Of the more than 800 lan-
guages they use, according to some estimates, an indeter-
minate number are among the 2600 considered by UNESCO 
as “endangered”.

Michel Bührer met people living in New York City who 
speak one of these languages at risk, in a project launched in 
2012. Some of the people he encountered can still speak their 
native language with a small community based in New York. 
Others have nobody with whom to speak it except in their 
native region. And this too is declining. Some almost extinct 
idioms are given new life here.

Michel  
Bührer
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Installation 

Installation adaptée à Genève en 
partenariat avec le Festival Images 
Vevey. Une scénographie originale  
de Images Vevey et de l’artiste, créée 
pour l’édition 2018 de la biennale 
d’arts visuels veveysanne. 

1 Henry Leutwyler, Hi There 

2 Henry Leutwyler, Hi There,  
Festival Images Vevey 2018 

Hi There
F

Dans le cadre de son projet Document, Henry Leutwyler 
a photographié pendant douze ans des centaines d’ob-
jets ayant appartenu à des célébrités aujourd’hui dispa-
rues. Durant cette longue enquête, il tombe sur le carnet 
d’adresses privé de Frank Sinatra, datant des années 1970. 
Au fil des pages, les noms et numéros des connaissances et 
amis du célèbre crooner défilent, des stars hollywoodiennes 
comme Cary Grant, Gene Kelly ou Roger Moore aux person-
nages politiques les plus influents de l’époque tels que Henry 
Kissinger, Richard Nixon ou Gerald Ford. En laissant devi-
ner les différentes connexions de Frank Sinatra, ces natures 
mortes dévoilent un portrait intime et silencieux de l’inou-
bliable interprète de My Way. 

E

As part of his Document project, Henry Leutwyler spent 
twelve years photographing hundreds of objects that once 
belonged to now deceased celebrities. In the course of his 
lengthy research, he came across Frank Sinatra’s private 
address book from the 1970s. One after another, the pages 
give the names and phone numbers of the famous crooner’s 
friends and acquaintances, ranging from Hollywood stars 
like Cary Grant, Gene Kelly and Roger Moore to the most in-
fluential political figures of the day, such as Henry Kissinger, 
Richard Nixon and Gerald Ford. In allowing us to guess at 
Frank Sinatra’s different connections, these still lifes reveal 
an intimate and silent portrait of the unforgettable singer 
of My Way.

Installation in Geneva adapted in partnership with the 
Festival Images Vevey. Original exhibition design by Images 
Vevey and the artist, created for the 2018 edition of the vis-
ual arts biennial of Vevey.

Henry  
Leutwyler
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Installation 

En collaboration avec 1m83

1 Image tirée de la série Vous êtes ici, 
2002-2006

Métamorphose
F

En exposant sur des bâtiments en rénovation, le collectif 1m83 
contribue à valoriser le patrimoine et à apporter davantage 
de culture et de créativité dans le quotidien des citadins. 
Métamorphose scelle la rencontre entre Uni Bastions, bâti-
ment emblématique de l’Université de Genève et l’œuvre de 
Mathieu Bernard-Reymond, tirée de la série Vous êtes ici. A 
travers ses travaux, l’artiste manipule l’image pour construire 
une poétique étrange et renouveler les codes visuels de la 
photographie. Dans Vous êtes ici, une femme songeuse et 
solitaire se retrouve dans un décor généré par les couleurs 
et textures de son apparence. Ainsi, le paysage se méta-
morphose en fonction de la figure, et évoque la façon dont 
l’humain influe sur son environnement. Allégorie de l’univers 
végétal du parc des Bastions, l’œuvre fait aussi écho à la mue 
programmée du bâtiment qui s’inscrit dans les principes du 
développement durable. Une métamorphose de la pierre, 
mais aussi des étudiant-e-s au cœur d’une université créative 
et ouverte sur le monde.  

E

By displaying artworks on buildings undergoing renova-
tion, the 1m83 collective helps to promote heritage and add 
more culture and creativity into the everyday lives of city 
dwellers. Métamorphose completes the link between Uni 
Bastions, the University of Geneva’s emblematic building, 
and the work of Mathieu Bernard-Reymond, from the se-
ries Vous êtes ici (You are here). In his practice, the art-
ist manipulates images to construct a strange poetics and 
renew photography’s visual codes. In Vous êtes ici, a pen-
sive and solitary woman finds herself in a setting generated 
by the colours and textures of her clothing. The landscape 
thus changes in response to the person, evoking the way in 
which humans influence their environment. An allegory of 
the botanical setting of Bastions park, the piece also echoes 
the programmed transformation of the building, in line with 
the principles of sustainable development. A metamorpho-
sis of the stonework, but also of the students at the heart 
of a creative university open to the world.

Mathieu 
Bernard-Reymond



61

1



62

L’Ogre de Davos :  
les Jack-Jardinier-ère-s 2019 
F

A travers une série de portraits de Jack-Jardiniers effectués 
par Michaël Garcia, l’exposition valorise la participation à la 
vie genevoise d’artistes singuliers qui posent en super-hé-
ros jardiniers pour l’occasion. Le projet est né d’une volon-
té de mettre en valeur et en évidence le potentiel créatif 
des bénéficiaires de la Fondation Trajets à travers le médium 
photographique et la vision de l’artiste Thierry Boutonnier : 
Cette série de portraits s’inspire du conte Jack et le hari-
cot magique ; elle fait partie d’un triptyque artistique fran-
co-genevois intitulé L’Ogre de Davos. Né en Haute-Savoie 
d’une « culture-sculpture » de haricots s’enroulant très haut 
pour tenter d’atteindre les nuages ; l’œuvre s’est enrichie à 
Genève des portraits d’« artistes-jardinier-ère-s », gravés 
dans un jeu de pierres, pierres devenant des instruments à 
percussion pour interpréter une composition à faire tomber 
la neige, écrite à Bourg-en-Bresse.

E

Through a series of portraits of “Jack-Gardeners” taken by 
Michaël Garcia, this exhibition celebrates the contribution to 
the Geneva scene of unique artists who pose as gardening 
superheroes for the occasion. The project stemmed from a 
desire to promote and highlight the creative potential of the 
beneficiaries of the Fondation Trajets through the medium of 
photography and the vision of the artist Thierry Boutonnier : 
This series of portraits is inspired by the tale of Jack and 
the Beanstalk; it is part of a Franco-Genevan artistic triptych 
entitled L’Ogre de Davos (The Ogre of Davos). Originating in 
Haute-Savoie from a “culture-sculpture” of beans climbing 
higher and higher to try to reach the clouds, the work was 
enhanced in Geneva with portraits of “artist-gardeners”, en-
graved in a set of stones; stones that become percussion in-
struments to interpret a musical piece to make the snow fall, 
composed in Bourg-en-Bresse.

Michaël  
Garcia

Exposition

En collaboration avec  
la Fondation Trajets
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L’opéra urbain 2019

F

Pour sa saison OSER L’ESPOIR, le Grand Théâtre de Genève 
invite le photographe Matthieu Gafsou. Celui-ci observe et 
décortique la Genève institutionnelle, emblématique, bigar-
rée, pleine de vie et de contrastes sous le prisme des thé-
matiques de la saison 2019-2020 : l’espoir, le regard en avant 
mais aussi le regard en arrière d’Orphée, celui des statues 
et du poids des traditions. Sur scène ou dans le quotidien, 
le monde se produit en représentation, de manière souvent 
artificielle. Ce regard dramatique, décalé, qui met en scène 
et remet en question le quotidien, voilà l’apport du photo-
graphe. C’est ce regard que le Grand Théâtre voudrait poser 
sur le Grand Genève et le monde actuel.

E

For its season OSER L’ESPOIR (Dare to Hope), the Grand 
Théâtre de Genève has commissioned work from the pho-
tographer Matthieu Gafsou. He observes and dissects insti-
tutional Geneva, iconic, colourful, full of life and contrasts, 
from the perspective of the theme of the 2019-2020 season: 
hope, looking ahead, but also the backward look of Orpheus, 
that of statues and the weight of tradition. At the theatre or 
in everyday life, the world is staged in often artificial repre-
sentations. This dramatic, offbeat stance, which portrays and 
questions our daily lives, is the photographer’s contribution. 
It is from this perspective that the Grand Théâtre would like 
to view Greater Geneva and the world today.

Matthieu  
Gafsou

Exposition
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Elsa 2017-2018

F

Elsa est atteinte du syndrome du Cri du chat, un trouble gé-
nétique rare qui concerne 1 enfant sur 20 000 à 50 000 nais-
sances. Cette maladie méconnue tire son nom des pleurs 
aigus du nourrisson qui s’apparentent au miaulement d’un 
chat en raison d’une anomalie du larynx. « Touché par Elsa, 
sa famille et par cette solidarité, j’ai proposé à ses parents 
de contribuer à ma manière, avec mes outils, mon appareil 
photo, à cet édifice de solidarité. Accompagné de mon ob-
jectif et avec l’accord de son entourage, j’ai suivi Elsa du-
rant un an à travers les saisons, chez son médecin, chez son 
physiothérapeute, dans sa rééducation, à la crèche, dans 
ses jeux, dans les bons et les moins bons moments, dans 
tout ce qui fait sa vie. »

E

Elsa has Cri du chat syndrome, a rare genetic disorder that 
affects one child in every 20,000 to 50,000 live births. The 
French name given to this little-known disorder derives from 
the shrill cry of babies with this condition, similar to that of 
a meowing kitten, caused by an abnormality of the larynx. 
“Touched by Elsa, her family and by their solidarity, I sug-
gested to her parents that I could contribute in my own way, 
with my equipment, my camera, to this tower of solidarity. 
Through my lens and with the consent of her entourage, I 
followed Elsa for a year throughout the seasons, during visits 
to her doctor and physiotherapist, at her rehabilitation clinic, 
the crèche, in her games, in the good and not-so-good mo-
ments, in everything that makes up her life.”

David  
Marchon

Projection
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Retracing our steps –  
Fukushima exclusion zone 2011-2016

F

Une vingtaine d’années après la catastrophe de Tchernobyl, 
c’est au tour du nord-est du Japon, à Fukushima, en mars 2011, 
de déclarer l’état d’urgence suite à une fuite dans le réacteur 
d’une centrale nucléaire. Carlos Ayesta et Guillaume Bression 
se sont rendus immédiatement sur place et ont été abasour-
dis par l’ampleur des conséquences humaines et des dégâts 
matériels. Ces séries photographiques sont l’aboutissement 
de cinq années de réflexion sur les possibilités de restituer 
une catastrophe dans ses dimensions les plus significatives. 

E

In March 2011, about twenty years after the Chernobyl dis-
aster, it was the turn of north-eastern Japan, in Fukushima, 
to declare a state of emergency following a leak in the reac-
tor of a nuclear power station. Carlos Ayesta and Guillaume 
Bression went immediately to the site and were stunned by 
the magnitude of the human consequences and material 
damage. These photographic series are the culmination of 
five years of reflection on the possibilities of rendering the 
most significant aspects of a disaster.

Guillaume Bression
& Carlos Ayesta

Projection
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Projection

1 Paramount Theater, Brooklyn, NY, 
2008

Theaters 2005 - en cours

F

Au début du XXe siècle, à la suite du développement de l’in-
dustrie du divertissement, des centaines de cinémas-théâtres 
ont été construits en Amérique du Nord. À partir des années 
1960, la télévision, les multiplexes et la crise urbaine les ont 
rendus obsolètes. Certains ont été démolis ou modernisés. 
Ceux qui restent, échappant à ce destin, ont été convertis à 
des fins diverses. 

Avec Theaters, Yves Marchand & Romain Meffre éta-
blissent une typologie en photographiant les salles en ruine. 
Certaines bénéficient encore d’un éclairage sommaire, 
d’autres en revanche sont plongées dans l’obscurité. La prise 
d’image dans ces dernières relève par conséquent d’un véri-
table défi technique. 

E

In the early 20th century, with the growth of the entertain-
ment industry, hundreds of cinemas or movie theaters were 
built in North America. Since the 1960s, television, multi-
plexes and the urban crisis have rendered them obsolete. 
Some have been demolished or modernised. The remaining 
ones that have escaped this fate have been converted for a 
variety of uses.

In Theaters, Yves Marchand & Romain Meffre define a 
typology through their photographs of the ruined auditori-
ums. Some still benefit from summary lighting, while others 
are plunged into darkness. Taking photographs in the latter 
therefore amounts to a real technical challenge.

Yves Marchand & 
Romain Meffre
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The Last Testament 2014-2016

F

Dans Le Dernier Testament, Jonas Bendiksen utilise la 
photographie afin d’explorer la foi et ses limites. Jonas 
Bendiksen a personnellement rencontré sept hommes pré-
tendant être le Messie redescendu sur Terre. Certains de 
ces messies ont des milliers d’adeptes, d’autres seulement 
une poignée de disciples, mais tous sont unis dans la foi 
d’être eux-mêmes l’élu venu sauver le monde. Les Écritures 
produites par ces messies sont censées constituer le troi-
sième et dernier chapitre de la Bible, éclairant d’une lu-
mière inédite le Nouveau et l’Ancien Testament, la série 
s’intitule Le Dernier Testament. 

E

In The Last Testament, Jonas Bendiksen uses photography to 
explore faith and its limits. Jonas Bendiksen personally met 
seven men claiming to be the Messiah come back down to 
Earth. Some of these messiahs have thousands of followers, 
others only a handful of disciples, but they are all united in 
their belief that they are the chosen one returned to save the 
world. As the scriptures written by these messiahs are meant 
to be the third and last chapter of the Bible, shedding new 
light on the Old and New Testaments, the series is entitled 
The Last Testament.

Jonas  
Bendiksen

Projection
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David 
Spero
Settlements 2004-2015

F

L’enquête photographique de David Spero illustre des com-
munautés et des individus en Grande-Bretagne qui explorent 
des modes de vie alternatifs, proches de la nature et visant 
à réduire au maximum tout impact négatif sur l’environne-
ment. Alors que les économies dominantes continuent de 
fonctionner sur des cycles de croissance écologiquement et 
socialement dommageables, ces collectivités expérimentent 
des modes de vie durables dans une relation plus équilibrée 
avec la nature environnante. 

E

David Spero’s photographs document communities and peo-
ple in Great Britain exploring alternative ways of life that 
are close to nature and minimise any negative impacts on 
the environment. While the leading economies continue to 
operate on the basis of ecologically and socially-damaging 
growth cycles, these communities are experimenting with 
sustainable lifestyles in a more balanced relationship with 
the surrounding natural world.

Projection
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Projection

1 The Bartered Bride #5

The Bartered Bride 2014-2016

F

En Bulgarie, le marché des fiancées, où de jeunes femmes 
sont mises en vente par leurs parents, rappelle certaines 
traditions issues d’un passé archaïque.

C’est dans cette enceinte, à l’abri de la société moderne, 
que des familles roms orthodoxes se rassemblent deux fois 
par année afin de mettre en vente leur fille en âge de se ma-
rier. Hristova isole avec talent ces candidates en les faisant 
poser devant de grands trompe-l’œil. Celles-ci se livrent avec 
confiance et assurance à l’objectif de la photographe qui, à 
travers ce travail, explore les tensions identitaires dont les 
jeunes filles sont l’expression, entre conventions et liberté, 
entre idées traditionnelles et aspirations individuelles.

E

The bride market in Bulgaria, where young women are of-
fered for sale by their parents, recalls certain traditions from 
an archaic past.

It is within this enclosure, sealed off from modern so-
ciety, that the orthodox Roma families gather twice a year 
to sell off their daughters of marriageable age. Hristova 
cleverly isolates these candidates by making them pose in 
front of large trompe-l’oeil screens. The young women pre-
sent themselves with poise and confidence to the lens of 
the photographer, who explores in this series the identity 
tensions, of which the girls are the expression, between 
convention and freedom and between traditional ideas and 
individual aspirations.

Pepa  
Hristova



77

1



78

Sparks 2014-2016

F

Sparks est le portrait multidimensionnel d’une guerre euro-
péenne contemporaine, oubliée mais toujours actuelle, dans 
laquelle les Ukrainiens se battent contre des séparatistes 
pro-russes, eux aussi Ukrainiens. Wiktoria Wojciechowska est 
allée à la rencontre des combattants et des victimes de la 
guerre pour raconter l’impact de celle-ci sur la vie de gens 
ordinaires. Le titre renvoie, quant à lui, aux éclats brûlants 
des missiles, « Sparks » (étincelles), ainsi baptisés par les ha-
bitants vivant près de la ligne de front. Des « étincelles » qui 
incarnent la peur et la mort. 

E

Sparks is the multidimensional portrait of a contempo-
rary European war, forgotten but still in progress, in which 
Ukrainians are fighting pro-Russian separatists, themselves 
Ukrainians. Wiktoria Wojciechowska went to meet the sol-
diers and war victims in order to relate the impact of this war 
on the lives of ordinary people. The title refers to the burning 
pieces of missiles or “sparks”, so named by those living near 
the front line. Sparks that embody fear and death.

Wiktoria 
Wojciechowska

Projection
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Projection

1 Fragments,  
Nicolas Calame

2 City as a playground,  
Theodore Defelice, Elisa Gleize 

3 Infiniment infini, 
Arnaud GrandChavin Earthview 8

F

La HEAD et le Centre de la photographie s’associent pour 
donner aux étudiants de l’école d’art une vitrine sur des tra-
vaux réalisés lors de 3 workshops différents.

Articulé autour d’échanges entre la photographie et l‘ar-
chéologie, Fragments (2018) propose une réflexion sur les 
effets du temps dans la relation entre les humains et les 
objets, ainsi que sur la représentation visuelle de la culture 
matérielle et son importance dans notre vision de l’histoire.

City as a playground (2018) est une proposition de 
l’artiste suisse Taiyo Onorato réalisée avec les étudiants 
de l’option information fiction. L’idée est d’élargir une dé-
marche documentaire de la photographie dans la rue par 
des interventions, altérations et transformations de situa-
tions trouvées.

Infiniment infini (2018) et Figures (2017) sont deux pro-
jets issus de la physique des particules permettant de ques-
tionner la représentation des images. Un rapport d’échelle 
abyssal se joue de la particule à l’objet cosmique. Le proces-
sus de réflexion s’est inscrit dans cet espace entre infiniment 
grand et infiniment petit.

E

HEAD and the Centre de la photographie Genève are joining 
forces to showcase the work of the art school students, pro-
duced in the course of three different workshops.

Based on the exchanges between photography and ar-
chaeology, Fragments (2018) proposes a reflection on the ef-
fects of time on the relationship between people and objects, 
as well as on the visual representation of material culture 
and its importance in our vision of history.

City as a playground (2018) is a proposition by the Swiss 
artist Taiyo Onorato carried out in conjunction with the stu-
dents of the Information Fiction option. The idea was to 
broaden a documentary approach to street photography 
through interventions, alterations and transformations of the 
found situations.

Infiniment infini (2018) and Figures (2017), are two projects 
stemming from particle physics that question the representa-
tion of images. A vast scale ratio exists between the particle 
and the cosmic object. The reflection process was set in this 
space between the infinitely large and the infinitely small.

HEAD / Centre de la  
photographie Genève
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La Gestaltung
F

Le Centre de la photographie Genève et la HEAD présentent 
le travail de Régis Golay de manière complètement inat-
tendue, c’est-à-dire sculpturale, sous le titre La Gestaltung. 
En collaboration avec Nicola Corciulo, artiste et designer 
de plateau, Régis Golay réinstalle au BAC (Bâtiment d’art 
contemporain) deux dispositifs qui ont été utilisés pour 
deux prises de vue de ses images les plus iconiques et nous 
dévoile ainsi les coulisses de son usine à rêves.

E

The Centre de la photographie Genève and HEAD are pre-
senting the work of Régis Golay in a completely unexpected 
way, that is, sculpturally, giving it the title La Gestaltung 
(Layout). In partnership with Nicola Corciulo, artist and set 
designer, Régis Golay will be recreating in an installation at 
the BAC two compositions used for two of his most iconic im-
ages, revealing the behind-the-scenes of his dream factory.

Régis  
Golay

Installation
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Exposition

1 Young Love, Laura Pannack

2 Les amies de place Blanche,  
Christer Strömholm

3 Claude & Lilly, Vincen Beeckman 

4 For every minute you are  
angry you lose sixty seconds  
of happiness, Julian Germain

5 There are no homosexuals in Iran, 
Laurence Rasti

6 The Mother as a Creator,  
Annie Hsiao-Ching Wang

7 The Brothers, Elin Høyland

8 Zoon, Koos Breukel

9 Jenny’s soul, Sandra Hoyn

L’Association 
Espace JB
Arcoop Wall Project
F

Dans le magnifique bâtiment industriel Arcoop, l’Association 
Espace JB propose Arcoop Wall Project, une installation pho-
tographique originale sur le thème de l’Amour, avec des tra-
vaux d’une vingtaine de photographes suisses et étrangers 
réalisés des années cinquante à aujourd’hui.

Comissaires d’exposition Irène Attinger et Jörg Brockmann

E

In the magnificent Arcoop industrial building, the Association 
Espace JB is proposing Arcoop Wall project, an original pho-
tographic installation on the theme of Love, with work by 
around twenty Swiss and international photographers pro-
duced from the 1950s to the present day.

Curated by Irène Attinger and Jörg Brockmann

Judith Affolter, Jacob Aue Sobol,  
Vincen Beeckman, Koos Breukel,  
Denis Dailleux, Claudine Doury,  
Matthew Finn, Julian Germain,  
René Groebli, Elin Høyland, Sandra Hoyn,  
Annie Hsiao-Ching Wang, Steeve Iuncker,  
Josh Kern, Pixy Liao, Sandra Mehl,  
Stefanie Moshammer, Sakiko Nomura,  
Laura Pannack, Max Pinckers,  
Bernard Plossu, Laurence Rasti,  
Alisa Resnik, Jean Revillard,  
Christer Strömholm, Stéphane Winter
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88

Patras-Calais-Patras
F

Deux séries d’images dialoguent, mettant en exergue le piège 
qui se referme sur les migrants coincés aux deux extrémités 
de l’Europe, Calais en France et Patras en Grèce. Jungles, 
à l’esthétique dérangeante, met en lumière des cabanes de 
migrants dans les friches autour du port de Calais, point de 
sortie refusé vers l’Angleterre. Patras illustre des portraits 
de migrants en clair-obscur dans un camp de fortune, point 
d’arrivée en Europe et de retour des migrants raflés à Calais. 
Ces deux travaux ont été récompensés par la World Press 
Photo et seront exposés au nouveau centre d’hébergement 
pour migrants de Rigot (Hospice général).

E

Two series of images dialogue with each other, highlighting 
the trap that ensnares migrants cornered at two of Europe’s 
extremities, Calais in France and Patras in Greece. Jungles, 
with its disturbing aesthetic, brings to light the migrants’ 
huts in the wasteland around the port of Calais, a forbidden 
point of exit to England. Patras offers chiaroscuro portraits 
of migrants in a makeshift camp, point of arrival in Europe 
and of return for the migrants rounded up in Calais. These 
two series of works have received World Press Photo awards 
and are exhibited at the new migrant accommodation cen-
tre in Rigot (Hospice général). 

Jean  
Revillard

Exposition

En collaboration avec  
l’Hospice général
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Jean Luc Andrianasolo
Jean Luc Andrianasolo (1983) vit et travaille à Genève. 
Il est diplômé de la Formation Supérieure en photo-
graphie à Vevey. Il s’intéresse au lien entre narration 
et photographie. Depuis 2012, il participe à différentes 
expositions personnelles et collectives telles que MISC 
à l’Espace JB ou au Festival Images à Vevey. En 2015, 
Jean Luc Andrianasolo a fait partie de la Sélection au 
Festival Voies-Off à Arles ainsi qu’à vfg. En 2017, il est 
sélectionné au Prix Levallois. Il continue aujourd’hui 
ses projets personnels et enseigne au CFP Arts.
www.andrianasolo.ch
→ pp. 10-11

Carlos Ayesta
Carlos Ayesta, né au Vénézuela en 1985, est spécia-
lisé dans la photographie d’architecture. En 2012, il 
est le lauréat du prix Jeunes talents SFR et finaliste 
du prix EPAP, qui couronne le meilleur livre européen 
de photographie.
www.carlosayesta.fr
→ pp. 68-69

Robert Barry
« Robert Barry participe, dès les années 1960, au re-
nouvellement de la définition de la sculpture, dans 
une volonté d’en repousser les limites. A la dématé-
rialisation physique de l’œuvre doit répondre une pré-
sence plus forte : les créations de l’artiste adoptent 
des formats de plus en plus intangibles (un fil de ny-
lon), voire invisibles (du gaz ou des fréquences d’ondes 
radio), dans une démarche sans concession. »
→ pp. 42-43

Emmanuelle Bayart
Emmanuelle Bayart, (1981, Amiens/FR), est photo-
graphe et vidéaste. Elle a étudié aux Beaux-Arts de 
Rouen, à l’Ecole de photographie de Vevey (CEPV) et à 
l’Ecole d’art et de design de Genève (HEAD). Son tra-
vail a fait l’objet d’expositions en Suisse, entre autres, 
à la Villa Dutoit, à l’ewz-Unterwerk Selnau, à la ferme-
asile, au PhotoforumPasquart et à l’international. En 
2014, sa première monographie, Commémoration, a 
été éditée par le Centre de la photographie Genève.
www.mbayart.com
→ pp. 12-13

Jonas Bendiksen
Autodidacte, Jonas Bendiksen (né en 1977 en 
Norvège), après un stage au bureau londonien de 
Magnum Photos, part pour la Russie avec l’am-
bition de devenir lui-même photojournaliste. Il a 
alors 19 ans. En Russie puis dans le monde entier, 
Jonas Bendiksen va focaliser son travail sur les per-
sonnes, communautés et territoires qui se mettent 
en marge de la société, des confins de l’ancienne 
URSS (Satellites, 2006) aux taudis urbains dissémi-
nés dans le monde entier (The Places We Live, 2008). 
Bendiksen a reçu de nombreux prix pour son travail, 
notamment au World Press Photo.
www.jonasbendiksen.com
→ pp. 72-73

Mathieu Bernard-Reymond
Mathieu Bernard-Reymond est un photographe 
franco-suisse, né à Gap en 1976. Il vit et travaille 
entre Lausanne et Genève. Diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Grenoble et de la forma-
tion supérieur en photographie du CEPV (Vevey), il 
expose depuis 2001 dans le monde entier et a pu-
blié deux monographies : Vous êtes ici (Actes Sud, 
2003) et TV (Hatje Cantz, 2008). Il est lauréat de 
la Fondation CCF pour la Photographie (2003), du 
prix Arcimboldo (2009) et de la Fondation Irène 
Reymond (2016).
www.matbr.com
→ pp. 60-61

Rebecca Bowring 
Rebecca Bowring (1985) vit et travaille à Genève, 
elle décline sa pratique entre mandats et projets 
personnels. Son travail personnel a été sélection-
né pour le Fotofilmic Travelling Exhibition, elle ex-
pose à la Nuit des Images au Musée de l’Elysée, 
au Musée d’Art de Pully, au Photo15 à Zurich et au 
Centre de la Photographie Genève. Elle a reçu la 
bourse des ateliers de la Ville de Genève pour la 
période 2016-2019. Rebecca Bowring est diplômée 
de l’Ecole de photographie de Vevey et possède un 
Bachelor en arts visuels de la Haute Ecole d’Art et 
de Design de Genève.
www.rebeccabowring.com
→ pp. 32-33

Guillaume Bression 
Guillaume Bression, né à Paris en 1980, est scienti-
fique de formation. Il vit et travaille à Tokyo depuis 
7 ans et couvre le Japon, la Corée et les Philippines 
en tant que chef opérateur indépendant pour dif-
férents médias.
www.fukushima-nogozone.com
→ pp. 68-69

Michel Bührer
Né en 1951 à Sainte-Croix et basé à Orbe (VD), 
Michel Bührer est photographe et journaliste libre, 
avec une forte inclination pour la presse maga-
zine et les reportages internationaux à caractères 
sociaux et politiques. Il a publié sept livres, dont 
Portraits en Palestine et Rwanda, mémoire d’un 
génocide, et a régulièrement exposé ses images, 
de manière collective ou individuelle. Ses repor-
tages sont la plupart du temps des projets person-
nels. Il a reçu un Prix Nicolas Bouvier de journa-
lisme en 2012. 
www.mbuhrer.ch
→ pp. 56-57

Biographies
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Yves Debraine
Photographe, reporter et journaliste suisse d’origine 
française, Yves Debraine est né à Paris en 1925. Après 
avoir suivi une formation à l’Agence France Presse, il 
s’installe en 1948 à Lausanne. Il commence à travail-
ler pour le magazine L’Illustré, une collaboration qui 
se poursuivra pendant plus de quatre décennies. Dès 
les années 1950, Yves Debraine réalise des reportages 
pour les magazines américains Life et Time, alors 
parmi les titres les plus prestigieux de la presse mon-
diale. Yves Debraine a été pendant vingt ans le photo-
graphe attitré de Charlie Chaplin en Suisse, au service 
également de Georges Simenon et de la famille des 
savants-aventuriers Piccard. Il a pris au cours de sa 
carrière maints portraits de personnalités, de têtes 
couronnées, d’écrivains et d’artistes. Il décède en 2011 
à Lausanne, à l’âge de 85 ans. Son fils Luc Debraine, 
directeur du Musée suisse de l’appareil photogra-
phique à Vevey, gère les archives du photographe.
www. yvesdebraine.com
→ pp. 54-55

Magali Dougados
Depuis 2006, Magali Dougados travaille comme 
photographe de plateaux pour les théâtres et ins-
titutions culturelles genevoises ; elle collabore par 
ailleurs à des magazines de mode. Ses préoccu-
pations sont orientées sur l’image en coopération 
avec d’autres artistes. Magali Dougados participe 
à Vis-à-vis, l’enquête photographique de la ville de 
Genève, et initie des expositions au sein d’espaces 
d’art contemporain.
www.magalidougadosphotographe.com
→ pp. 32-33

Esther Fayant
Diplômée de l’Ecole de photographie de Vevey (FS) 
en 2001, Esther Fayant (1978) vit à Genève. Son tra-
vail personnel Kaléidoscope et Fragments, carnet 
de route photographique, est exposé à plusieurs re-
prises. En 2003, elle intègre la police technique et 
scientifique comme photographe. Etat des lieux naît 
du besoin de raconter un quotidien peu ordinaire.
→ pp. 14-15

Pierre-Emmanuel Fehr
Pierre-Emmanuel Fehr (1984) est un photographe 
Suisse. Il s’intéresse au reportage social et à la pho-
tographie narrative. Son dernier projet, avec la jour-
naliste Laure Gabus, Leros, île au coeur de la crise 
migratoire, a été publié aux Editions Georg, exposé 
à la Biennale de photographie de Berlin et projeté au 
Musée de l’Elysée. Il a également reçu en 2016 les 
premiers prix du Prix de la Photographie de Paris et 
du prix Nicolas Bouvier. Il se consacre actuellement 
à un projet au long cours sur la jeunesse athénienne.
www.pierremfehr.com
→ pp. 16-17

Matthieu Gafsou
Né à Lausanne en 1981, Matthieu Gafsou s’intéresse 
d’abord à la philosophie et aux sciences humaines 
avant de tourner son regard vers la photogra-
phie. Très vite, le voilà couvert de prix, invité des 
Rencontres de la photographie d’Arles. Il publie ré-
gulièrement des monographies où il investigue des 
sujets particuliers, une réflexion photographique. Il 
pose humblement son regard sur le monde entre 
l’émerveillement et la quête du pourquoi. Parmi 
ses récentes expositions, on peut citer Only God 
Can Judge Me, Boutographies à Montpellier (2019), 
H+ aux Rencontres d’Arles, au festival Jimei x Arles 
à Xiamen en Chine (en 2018) et à la galerie C à 
Neuchâtel. À Genève, il a notamment exposé à la 
galerie Baart en avril 2017.
www.gafsou.ch
→ pp. 64-65

Michaël Garcia
Passionné de photo depuis l’âge de 6 ans, Michaël 
Garcia est actif au sein de l’Atelier CréActions 
de la Fondation Trajets dans le cadre du projet 
Naturellement ! 2019. Sa passion est née en fai-
sant des photos en famille pour des anniversaires 
ou d’autres évènements. Il a ensuite travaillé dans 
des entreprises de photographie qui couvraient des 
concerts ou des soirées. Finalement, il a osé tenter 
de nouvelles expériences et faire de sa passion son 
activité principale en faisant des photos de paysages 
et des shootings de type portrait. 
→ pp. 62-63

Régis Golay
Bachelier en Photographie à l’ECAL en 2003, 
Régis Golay est fondateur et directeur artistique 
chez Federal Studio (fondé en 2006), créateur de 
concepts visuels forts pour des institutions cultu-
relles, l’industrie et le luxe. Il aime déranger, 
questionner et pousser les codes de la perception. 
Depuis 2004, il expose en Suisse et à l’étranger. Il 
participe aussi régulièrement, sous forme d’instal-
lations et de performances, à des projets portés par 
des institutions culturelles.
www.federal.li
→ pp. 82-83

Julien Gregorio
Julien Gregorio (1978) sort diplômé de la formation 
supérieure de l’Ecole de photographie de Vevey en 
2003. Photographe indépendant, il réalise des tra-
vaux personnels, sur les sujets du logement et de 
la précarité et publie en 2012 Squats, Genève 2002-
2012 aux éditions Labor & Fides. Il rejoint le collec-
tif de photographes « Strates » de 2005 à 2010, co-
fonde l’agence Phovea avec Reto Albertalli en 2013 
et occupe depuis 2016 le poste de rédacteur photo à 
l’unité Infocom de la Ville de Genève.
juliengregorio.blogspot.com
→ pp. 18-19
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Pepa Hristova
Née en Bulgarie en 1977, Pepa Hristova a étudié la 
communication avec option photographie à l’Uni-
versité des Sciences Appliquées de Hambourg. Elle 
a réalisé de nombreuses séries sur l’Europe occiden-
tale, notamment la minorité musulmane turque en 
Bulgarie et les « vierges sous serment », des femmes 
albanaises qui vivent sous une identité masculine 
conférée par un rite ancestral. Son travail lui a valu 
diverses récompenses, notamment le Berlin Talents 
Award en 2008 et le prix Otto Steinert pour la photo-
graphie subjective en 2009.
www.pepahristova.com
→ pp. 76-77

Interfoto
Le collectif Interfoto regroupe les photographes 
Andrea Baccini, Franco Cavadini, Véronique Jeanneret, 
Cornelia Kerkhoff, Jacques Saugy et Riccardo Willig. 
Ces derniers ont choisi de ne pas privilégier la photo 
d’auteur, mais au contraire la création collective. Le 
fait de ne pas gagner leur vie par la photo leur laisse 
une certaine liberté d’exprimer un point de vue cri-
tique sur la société dans laquelle ils vivent. 
interfoto.ch
→ pp. 30-31 et 96

Laura Keller
Née à Genève, Laura Keller (1977) est diplômée de 
l’actuelle HEAD de Genève. Elle partage son travail 
entre ses mandats de photographe spécialisée en 
architecture et son travail artistique personnel. Elle 
s’est longtemps intéressée aux traditions, fascinée 
par leur aspect figé dans le temps. Son travail porte 
désormais sur le pouvoir de l’imagination et sa capa-
cité à se concrétiser. 
www.laurakeller.ch
→ pp. 20-21

Clément Lambelet
Clément Lambelet (1991) est un artiste dont le travail 
explore les enjeux sociétaux liés à la visibilité hu-
maine et à la technologie. Son travail comprend des 
formes photographiques et vidéos présentées sous 
forme d’installations. Il a obtenu son Bachelor of Arts 
en 2016 à l’ECAL / Ecole Cantonale d’art de Lausanne 
où il travaille actuellement comme assistant. Il est 
l’un des lauréats du Foam Talent 2017. 
www.c-lambelet.com
→ pp. 22-23

Elisa Larvego
Le travail d’Elisa Larvego, formée à la HEAD – Genève, 
interroge les notions de représentation, de distance 
et de point de vue, tout en retranscrivant par l’al-
lusion de ce qui est absent, une actualité souvent 
dramatique ou des mémoires enfouies. Elisa Lavergo 
(née en 1984, Genève) suscite également le ré-
cit grâce à l’adjonction d’éléments intrigants et au 
transfert d’objets dans un contexte insolite. 
www.vego.ch
→ pp. 34-35

Henry Leutwyler 
Photographe autodidacte, Henry Leutwyler (né en 
1961 en Suisse) travaille à Paris pendant dix ans 
avant de s’installer à New York où il fera carrière en 
tant que portraitiste des plus grandes stars telles 
que Julia Roberts, Michelle Obama ou Rihanna. Il 
est régulièrement publié dans Vogue, Vanity Fair, 
TIME ou The New York Times Magazine. Son tra-
vail a été présenté à Tokyo, New York, Los Angeles, 
Moscou, Paris, Madrid, Zürich ainsi qu’au Musée des 
Beaux-Arts au Locle.
www.henryleutwyler.com
→ pp. 58-59

Christian Lutz
Photographe genevois, Christian Lutz (né en 1973, 
Genève) est diplômé de l’Ecole supérieure des Arts 
et de l’Image Le75 à Bruxelles. La démarche du pho-
tographe se base sur une observation scrupuleuse 
des dynamiques de notre société, en étudiant des 
thèmes comme le pouvoir politique, économique ou 
religieux. Son travail est exposé à travers le monde 
et fait régulièrement l’objet de publications.
www.christianlutz.org
→ pp. 1, 34 et 37

Yves Marchand  
& Romain Meffre
Français d’origine, Yves Marchand (1981) & Romain 
Meffre (1987) sont réunis depuis 2002 autour de leur 
passion commune pour les ruines contemporaines. 
Ruins of Detroit est leur premier grand projet, il a 
donné lieu à la publication d’un livre aux éditions 
Steidl. Ce travail les amène à se focaliser sur les 
« movie theaters » américains et donne naissance au 
projet Theaters. En parallèle, ils réalisent un autre 
travail, également publié aux éditions Steidl, sur l’île 
japonaise de Gunkanjima, qui abrite une ancienne cité 
minière aujourd’hui laissée à l’abandon. Ils réalisent 
également dès 2014 un travail sur les nombreuses 
cours intérieures qu’abrite la ville de Budapest.
www.marchandmeffre.com
→ pp. 70-71

David Marchon
Né à Fribourg, David Marchon est diplômé de l’Ecole 
de photographie de Vevey en 1995. Il œuvre comme 
photographe indépendant avant d’être engagé par 
le quotidien Arcinfo en 1998. Il est donc avant tout 
un photographe de presse (quotidiens, magazines), 
il travaille pour la publicité, se spécialise dans le 
portrait. Il se donne également du temps pour ses 
projets personnels. En 2016 il est le lauréat du Prix 
du public de la Nuit de la Chaux-de-fonds, en 2017 
il co-fonde l’atelier 333 à Colombier, en 2018 il est 
le lauréat de la bourse NE JMM. Il vit et travaille à 
Dompierre et Neuchâtel.
www.davidmarchon.ch
→ pp. 64-65
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Guillaume Mégevand
Guillaume Mégevand (1982) est un photographe pro-
fessionnel genevois, spécialisé dans les portraits, les 
images de sport ainsi que le voyage. Autodidacte, 
ce sont les rencontres humaines qui l’ont poussé à 
se lancer dans ce métier. Il collabore avec plusieurs 
médias suisses et internationaux ainsi que divers 
clients institutionnels. 
www.guillaumemegevand.com
→ pp. 24-25

Lucas Olivet
Lucas Olivet, (1985) est un photographe gene-
vois ayant étudié à Vevey. Il a reçu la Bourse 
Photographique du FMAC 2018 et exposé à Arles 
en 2018. Il a à son actif deux publications : Kopiec 
Bonawentura, Kerber Verlag (2018) et Black Water 
Ballad, Editions JB (2016).
www.lucasolivet.ch
→ pp. 8-9 et 26-27

Suzi Pilet
Suzi Pilet (1916-2017) est une photographe suisse 
romande active avec son atelier à Lausanne (1958-
2009). Son travail professionnel se caractérise par 
les portraits d’enfants et par sa proximité avec le 
milieu littéraire romand. Egalement poète, elle ex-
plore sa créativité et son non-conformisme au tra-
vers de la photographie expérimentale. Elle est en 
outre connue pour la série de livres pour enfants 
Les Histoires d’Amadou co-réalisé avec son compa-
gnon Alexis Peiry.
www.elysee.ch
→ pp. 52-53

Jean Revillard
Jean Revillard (1967-2019), photojournaliste suisse 
de renommée internationale et lauréat de nom-
breux prix dont le World Press Award, met en lu-
mière les bannis de nos sociétés. Il a notamment 
documenté la vie de personnes condamnées à se 
réfugier en forêts, migrants, prostituées, élec-
trosensibles. Il fut le fondateur de l’agence rezo.ch 
et le photographe de Solar Impuls.
www.rezo.ch
→ pp. 88-89

Annelore Schneider  
& Claude Piguet
Annelore Schneider (1973) et Claude Piguet (1977) 
vivent et travaillent entre Genève et Londres sous le 
nom de collectif_fact. Leur travail, essentiellement 
vidéo, aborde l’architecture et le langage cinéma-
tographique, encourageant une réflexion critique 
sur les habitudes qui conditionnent nos perceptions 
de la réalité. Récemment, ils ont reçu le grand prix 
EUROVIDEO à Liège et exposé au Metropolis Art 
Center à Beijing. 
www.collectif-fact.ch
→ pp. 28-29

David Spero
Né en Angleterre en 1963, David Sperro obtient son 
diplôme du Royal College of Art de Londres en 1993. 
Il explore depuis différentes approches du métier, le 
photojournalisme et la photo-sculpture en particulier. 
Ses deux enquêtes principales ont fait l’objet d’une 
publication : Churches (2007) et Settlements (2017)
www.davidspero.co.uk
→ pp. 74-75

David Wagnières
David Wagnières (1967) est un photographe indé-
pendant vivant à Genève. Photo-journaliste et por-
traitiste, il collabore notamment avec Le Temps, 
journal pour lequel il a longtemps fait partie de la 
rédaction comme iconographe. Ses engagements 
actuels l’amènent naturellement vers la photogra-
phie expressive et documentaire contemporaine, 
qu’il explore en parallèle à des mandats d’illustra-
tion de portraits ou de publicité. 
www.davidwagnieres.ch
→ pp. 34 et 37

Charles Weber
Charles Weber (1947) se lance très tôt dans la 
photographie, notamment en collaboration avec 
l’agence Gamma à Paris, tout en poursuivant des 
études en histoire de l’art à l’Université de Genève. 
Parallèlement à une carrière d’enseignant de la 
photographie, il a participé à de nombreux projets, 
comme le recensement architectural du canton de 
Genève et la création de la galerie Focale à Nyon. Il a 
aussi répondu aux sollicitations de nombreuses ins-
titutions, le Fonds pour la Photographie de Genève et 
l’Enquête photographique valaisanne, notamment. 
Primés à plusieurs reprises, ses travaux ont été ex-
posés en Suisse comme à l’étranger, en particulier 
en Grèce où il réside depuis 2007.
→ pp. 44-45

Wiktoria Wojciechowska
Wiktoria Wojciechowska (née en 1991 en Pologne) 
est une photographe et artiste multimédia diplô-
mée de l’Ecole des beaux-arts de Varsovie. Elle est 
lauréate du prix Leica Oskar Barnac du meilleur es-
poir en 2015. Elle est lauréate du Prix découverte 
2018 des Rencontres d’Arles et lauréate du Prix 
Madame Figaro 2018 qui récompense une femme 
photographe avec Sparks. Elle vit et travaille entre 
Paris et Lublin en Pologne.
www.wiktoriawojciechowska.com
→ pp. 78-79
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