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Le Musée de l’Elysée remercie les partenaires de l’exposition:

Couverture
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 ”, Barcelone © Gillian Wearing,
courtesy Maureen Paley, London
Ci-dessus
Affiche de l’exposition Derrière le rideau - L’Esthétique Photomaton

©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”, Barcelone Courtesy Maureen Paley, London
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Derrière le rideau
L’Esthétique Photomaton,
des surréalistes à Cindy Sherman
en passant par Andy Warhol
Exposition du 17 février au 20 mai 2012
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
emparés du photomaton pour jouer avec leur identité, raconter
des histoires, ou faire des mondes.

Derrière le rideau - L’Esthétique Photomaton, une création
du Musée de l’Elysée, est la première étude consacrée
à l’esthétique du photomaton, divisée en six grandes sections
thématiques : la cabine, l’automatisme, le principe de la bande,
qui suis - je ?, qui es - tu ?, qui sommes - nous ?. Pourvoyeur
des portraits normalisés légaux, il est en effet l’outil idéal
de l’introspection et offre une réflexion sur autrui, individuellement
ou en groupe. En réunissant plus de 600 œuvres réalisées sur
différents média ( photographies, 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 et Sam Stourdzé
Avec la collaboration d’ Anne Lacoste
Conférence de presse
Mercredi 15 février 2012 à 10h00
Vernissage de l’exposition
Jeudi 16 février 2012 à 18h00
Plusieurs artistes seront présents lors du vernissage dont
Sabine Delafon, Michael Fent, Jan Wenzel, Naomi Leibowitz
ou encore Franco Vaccari.
Trois signatures sont organisées à la librairie du musée le soir du
vernissage entre 19h et 20h. Näkki Goranin, Alain Baczynsky et Jan Wenzel
signeront respectivement American Photobooth publié en 2008 aux
Etats  - Unis, Regardez, il va peut  - être se passer quelque chose... publié
en février 2012 en France et Fotofix publié aux Editions Braus en 2005.

L’exposition est organisée avec le soutien de PKB Privatbank
et de la Loterie Romande.
Andy Warhol, Frances Lewis, 1966, acrylique et sérigraphie sur toile, 12 panneaux, 162,5 x 167,6 cm © Collection The Sydney and Frances Lewis Foundation / 2011,
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society ( ARS ), New York
Anne Deleporte, I.D. Stack # 6 [ Pile d’identités n°6 ], 1992, superposition de photomatons, épreuves gélatino - argentiques et chromogènes, 6 x 5 x 3 cm © Anne Deleporte
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Parcours thématique
L’exposition a pour ambition d’interroger l’esthétique
du photomaton à travers six grandes sections thématiques.
La cabine
Espace cloisonné, refermé sur lui - même à la manière d’un
confessionnal moderne, la cabine du photomaton invite aux aveux
les plus intimes. Le plus généralement située dans un espace public
- une station de métro, un grand magasin, une gare -, elle offre aussi
un extraordinaire poste d’observation sur l’agitation urbaine. C’est un
monde intermédiaire entre l’intime et le public, l’intérieur et l’extérieur,
le forclos et l’ouvert.
Avec des œuvres de Lee Friedlander, Näkki Goranin,
Svetlana Khachaturova, Naomi Leibowitz, Léon Levinstein,
Steven Pippin, Timm Rautert, Bruno Richard, Gerhard Richter,
Dimitri Soulas et Jan Wenzel.
L’automatisme
Le photomaton fascine par son automatisme depuis
les surréalistes jusqu’aux artistes les plus contemporains.
C’est la machine qui fait le travail. L’auteur disparaît derrière
la toute - puissance technologique. Il arrive cependant au
dispositif de dysfonctionner. Il en résulte une forme de poésie
de l’automatisme qui vient se nicher dans ses failles, ses ratages
et ses dérapages.
Avec des œuvres de Richard Avedon, Daniel Minnick, Arnulf Rainer,
Franco Vaccari et Andy Warhol ; des surréalistes : Louis Aragon,
Marie - Berthe Aurenche, Jacques - André Boiffard, André Breton,
Paul Eluard, Max Ernst, Suzanne Muzard, Jacques Prévert,
Raymond Queneau, Yves Tanguy ; et du groupe Fluxus :
Eric Andersen, Joseph Beuys, Bazon Brock, Stanley Brouwn,
Henning Christiansen, Robert Filliou, Ludwig Gosewitz,
Arthur Koepcke, Tomas Schmit, Ben Vautier, Wolf Vostell
et Emmett Williams.
La bande
Parce qu’il est constitué d’une série d’images juxtaposées,
le photomaton recrée des continuités spatiales ou temporelles.
Sur la bande, les images reconstituent des espaces
improbables : en y regardant de plus près, l’image d’à côté est en
fait l’image d’après. Par la succession de clichés, le photomaton
contient, comme replié en lui, le principe du cinéma. Mettre une
image à côté d’une autre, c’est toujours déjà raconter une histoire.
Avec des œuvres de Jean - Michel Alberola, Jared Bark, Marc Bellini,
Jeff Grostern, Raynal Pellicer, Michel Salsmann, Roland Topor
et Jan Wenzel

Yves Tanguy, Autoportrait dans un Photomaton, ca. 1929, épreuve gélatino - argentique, 20,5 x 3,8 cm © Collection Musée de l’Elysée, Lausanne / 2011, ProLitteris, Zurich
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Qui suis - je ?
Le photomaton est le lieu où s’incarne l’identité.
C’est un espace de mise en scène de soi qui permet de construire
ou de déconstruire une identité sociale, ethnique, sexuelle,
communautaire, etc. À travers le miroir du photomaton, on cherche
à atteindre son identité nue, ou, au contraire, par diverses grimaces
ou travestissements, à fixer les métamorphoses du moi.
Le photomaton est l’outil idéal d’introspection.
Avec des œuvres d’ Alain Baczynsky, Hansjürg Buchmeier,
Anita Cruz - Eberhard, Sabine Delafon, Susan Hiller, Jürgen Klauke,
Annette Messager, Tomoko Sawada, Cindy Sherman,
Gillian Wearing et David Wojnarowicz.
Qui es - tu ?
Le photomaton n’est pas seulement un lieu propice à une réflexion
sur soi - même. Il permet aussi d’interroger l’autre, à travers
notamment le système d’identification légale qui délivre ce qu’on
appelle communément des « papiers d’identité ». En s’adonnant
à la collection compulsive et boulimique des photomatons,
on peut aussi se perdre soi - même dans le visage d’autrui.
Avec des œuvres d’ Anne Deleporte, Michael Fent, Michel Folco,
Valentine Fournier, Dick Jewell, Mathieu Pernot, Thomas Ruff
et Joachim Schmid.
Qui sommes - nous ?
S’il permet de s’interroger sur sa propre identité, ou sur celle
d’autrui, le photomaton offre aussi l’occasion d’une réflexion sur
ce qui constitue le couple, ou le groupe. Dans la cabine, certains
construisent leur image à travers le miroir de l’autre, ou des autres ;
ils posent à deux ou en bande et affirment ainsi leur appartenance
à une entité sociale. Le photomaton conforte notre instinct
grégaire, il incarne l’identité collective.
Avec des œuvres de Jacques - Henri Lartigue, Willy Michel,
Lorna Simpson, Amanda Tetrault et une collection de purikuras.

Mathieu Pernot, Jonathan, Mickael, Priscilla, cabine du photomaton, 1996, trois épreuves gélatino - argentiques, chacune 180 x 65 cm © Mathieu Pernot / collection
Musée de l’Élysée, Lausanne
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
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Événements associés à l’exposition
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.
21 x 26.5 cm, cartonné, 350 pages
250 reproductions en couleur et en noir et blanc
Editions Photosynthèses, Collection Beaux Livres
ISBN 978-2363980021, Prix CHF 7900
Médiation culturelle
L’exposition a pour objectif de faire découvrir à un large public l‘univers
du photomaton et ses nombreuses influences. Parmi les activités
prévues pendant l’exposition :
- des conférences sur un photomontage d’André Breton et René
Magritte le 11 mars, sur Andy Warhol et la photographie le 25 mars;
- des visites guidées les dimanches 26 février, 18 mars, 1er avril,
6 et 20 mai;
- des ateliers pour les enfants Jeux d’image les 10, 11 et 12 avril et
Image de soi, image de l’autre les 17, 18 et 19 avril.
Circulation internationale
Derrière le rideau – L’Esthétique Photomaton est une collaboration
européenne. A la suite de Lausanne, l’exposition sera en effet
présentée au Botanique à Bruxelles ( 28 juin - 26 août 2012) et au
Kunsthaus à Vienne ( 11 octobre 2012 - 13 janvier 2013 ).
Acquisitions
La préparation de l’exposition Derrière le rideau - L’Esthétique
Photomaton a été l’occasion d’enrichir les collections du Musée
de l’Elysée. En 2011, le musée a pu ainsi acquérir: une bande
d’autoportraits Photomaton d’Yves Tanguy, l’une des premières
œuvres de l’artiste américaine Cindy Sherman, la série MS 65 - 94
de Michel Salsmann et trois pièces de Mathieu Pernot. Les collections
ont été complétées d’une litographie de Jean - Michel Alberola
et de la première publication consacrée aux photomatons anonymes
Found Photos de Dick Jewell.
Et... un vrai photomaton argentique au Musée de l’Elysée
Pendant toute la durée de l’exposition, une cabine photomaton
datant des années 1960 sera installée dans le Café Elise. Les visiteurs
pourront, pour CHF 4.00, se faire tirer le portrait dans la tradition
du photomaton : 4 poses pour 1 tirage argentique en noir et blanc.
Cette cabine est gracieusement prêtée par le collectif 312photobooth
de Chicago.
Une seconde cabine sera à disposition au Théâtre de Vidy pour
partager une vraie expérience en famille ou entre amis !

Couverture du catalogue Derrière le rideau - L’Esthétique Photomaton, Editions Photosynthèses
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A venir au Musée de l’Elysée
Exposition de Pieter Hugo
This Must Be The Place, Selected Works 2002 - 2011
Du 8 juin au 2 septembre 2012
Première grande exposition monographique consacrée
au photographe sud-africain, Pieter Hugo ( 1976 ) .
Au côté de nombreux travaux inédits, l’exposition inclut des séries
très connues telles The Hyena & Other Men, l’étrange Nollywood
et l’étonnante Permanent Error. Ses remarquables portraits
racontent - et ce de manière récurrente dans son travail -,
les histoires des personnes aux marges de la société
en Afrique sub - saharienne.
Pieter Hugo, révélé par le Musée de l’Elysée en 2005 lors
de l’exposition reGeneration, figure depuis 2006 dans
les collections du musée avec la série d’images Albinos.
Un ouvrage de 224 pages, édité par les Editions Prestel,
sera publié à l’occasion de l’exposition.
L’exposition a été conçue par le Fotomuseum Den Haag.
Commissaires
Wim van Sinderen, Fotomuseum Den Haag
et Daniel Girardin, Musée de l’Elysée
Conférence de presse
Jeudi 7 juin 2012 à 10h00
Vernissage de l’exposition
Vendredi 8 juin 2012 à 18h00
La Nuit des Images
Vendredi 22 juin, dès 18h30, dans les jardins de l’Elysée
Après l’énorme succès de la première édition
( près de 8 000 personnes ont participé à l’événement en 2011 ),
la Nuit des Images accueillera, pour la deuxième fois,
tous les amateurs de la photographie. Installés comme autant
de théâtres de verdure dans les vastes jardins de l’Elysée,
les écrans de la Nuit des Images offriront le plaisir d’une
déambulation nocturne, conviviale et festive. Création
contemporaine, musique et découvertes inédites seront
au programme de l’édition 2012.

Pieter Hugo, Obechukwu Nwoye, Enugu. From the series Nollywood, 2008  - 2009 © Courtesy of Stevenson Gallery, Kaapstad / Yossi Milo, New York
La Nuit des Images 2011, Musée de l’Elysée, Lausanne
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Expositions hors les murs
En ce premier semestre 2012, la valorisation des fonds
et des collections conservés au Musée de l’Elysée détermine
le programme des expositions itinérantes.
Le Fonds photographique Chaplin fait l’objet d’une première
présentation d’envergure au Palais Lumière à Evian.
Issue du Fonds Hans Steiner, l’exposition Chronique de la vie
moderne continue sa tournée nationale. Après Lausanne,
Winterthour et Martigny, elle fait escale au Museo Civico Villa
dei Cedri à Bellinzone. Ella Maillart, elle, retrouve les routes
de l’Orient : le Musée des Beaux Arts de Bishkek au Kirghizstan
accueille une exposition du fonds éponyme.
Issues des collections du musée, les expositions
Catherine Leutenegger – Hors Champ et Controverses sont
présentées respectivement à la Biennale internationale
de l’image à Nancy et au musée Trapholt à Kolding au Danemark.
Controverses – dont le livre sera disponible en anglais dès février –
continue ainsi une importante tournée européenne.
Charlie Chaplin, images d’un mythe
Palais Lumière, Evian, France
Jusqu’au 20 mai 2012
Kontroversielt! Fotografi i etiske og retslige dilemmaer
Trapholt, Kolding, Danemark
Jusqu’au 12 août 2012
Hans Steiner – Cronaca della vita moderna
Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzone, Suisse
Du 10 mars 2012 au 03 juin 2012
Ella Maillart – Kirghizstan
Musée des Beaux Arts, Bishkek, Kirghizstan
Du 14 avril 2012 au 29 avril 2012
Catherine Leutenegger – Hors Champ
Biennale internationale de l’image, Nancy, France
Du 21 avril 2012 au 6 mai 2012
Le Musée de l’Elysée poursuit ainsi son intense activité en Suisse
et à l’étranger, qui lui a permis de présenter, en 2011, 16 expositions
dans 9 pays différents sur 4 continents : Chine, Etats-Unis, France,
Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, République Tchèque, Suisse.
Plus de 180 000 visiteurs ont pu apprécier un programme riche
et varié dans 13 villes différentes dont New York, Paris et Pékin
auprès d’institutions prestigieuses.

Catherine Leutenegger, Studio Christian Coigny, Lausanne, 2005 © Catherine Leutenegger / ECAL
Ella Maillart, Autoportrait dans la Madrasa d’Ulug Beg, Samarkand, Ouzbékistan, 1932
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Le Musée de l’Elysée
Historique
Basé à Lausanne, le Musée de l’Elysée est l’un des premiers
musées d’Europe à s’être entièrement consacré à la photographie.
Depuis sa création en 1985, il a assemblé une collection de plus
de 100 000 photographies qui couvrent l’histoire du médium
de ses origines à nos jours. La collection comprend notamment
des ensembles significatifs de Robert Capa, Gilles Caron,
Raymond Depardon, Mario Giacomelli ou Sebastião Salgado.
Le musée est également dépositaire de plusieurs fonds
photographiques, en particulier ceux de Charles Chaplin,
Nicolas Bouvier et Ella Maillart. Il propose un programme
d’expositions temporaires d’envergure internationale qui rend
compte de la multiplicité des pratiques photographiques.
Le musée réalise également de nombreuses expositions
hors les murs, en Suisse et dans le monde entier.
Collections
La Collection du Musée de l’Elysée regroupe environ 44 000
tirages originaux de photographies anciennes, modernes
et contemporaines. A cela s’ajoute plus de 60 000 tirages
originaux de la Collection iconographique, ensemble de
photographie historique constitué depuis le milieu du 19e siècle
et conservé par la bibliothèque de Lausanne avant d’être
hébergé par le Musée de l’Elysée.
Librairie
Depuis le mois de juin 2011, l’architecte Jean - Gilles Decosterd a
conçu un nouvel espace de convivialité, ouvert sur une libraire
réaménagée et spacieuse. Avec plus de 800 ouvrages, elle ravit
les amateurs et les professionnels de la photographie et
s’apparente à l’une des librairies de photographies les plus
complètes de Suisse.
Contact : librairie@elysee.ch
Carte Elysée
La carte Elysée offre à ses adhérents de nombreux avantages.
Parmi ceux-ci, l’opportunité d’entrer librement dans plus
de vingt institutions liées à la photographie dans le monde.
Contact : carte@elysee.ch
ELSE by Elysée
Le magazine ELSE—dont le nom indique à la fois le regard décalé
que la publication souhaite poser sur la photographie et son lien
avec le Musée de l’ELySéE—appréhende la photographie sous
toutes ses formes, aussi bien artistiques que vernaculaires.
ELSE est disponible en kiosque, dans toutes les bonnes librairies
et sur abonnement. www.elsemag.ch

Vue du Musée de l’Elysée
Vue de la libraire du Musée de l’Elysée
Couverture du numéro 2 de ELSE
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition présentée au
Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées. Merci
d’utiliser les légendes présentes sur les pages suivantes. Pour
télécharger les images, veuillez contacter le bureau de presse.
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Jan Wenzel, Vorhang [ Rideau ] de la série Instant History [ Histoire Instantanée ],
2009, montage de quatre bandes photomaton, épreuves chromogènes,
41,7 x 31,7 cm © Jan Wenzel/Kleinschmidt Fine Photographs

Andy Warhol, Frances Lewis, 1966, acrylique et sérigraphie sur toile, douze
panneaux, 162,5 x 167,6 cm © Collection The Sydney and Frances Lewis
Foundation/2011, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists
Rights Society ( ARS ), New York

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

Yves Tanguy, Autoportrait dans un Photomaton, ca. 1929, épreuve gélatino argentique, 20,5 x 3,8 cm © Collection Musée de l’Elysée, Lausanne / 2011,
ProLitteris, Zurich

Gillian Wearing, Self Portrait at 17 Years Old [ Autoportait à 17 ans ], épreuve
chromogène, 115,5 x 92 cm, 2003. Collection of Contemporary Art Fundació
“ La Caixa ”, Barcelone © Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London

Mathieu Pernot, Jonathan, Mickael, Priscilla, cabine du photomaton, 1996,
trois épreuves gélatino - argentiques, chacune 180 x 65 cm © Mathieu Pernot
/ collection Musée de l’Élysée, Lausanne
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Anne Deleporte, I.D. Stack # 6 [ Pile d’identités n°6 ], 1992, superposition de
photomatons, épreuves gélatino - argentiques et chromogènes, 6 x 5 x 3 cm
© Anne Deleporte

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, collage de photomatons sur carton, épreuves gélatino-argentiques, 45,5 x 58,5 cm ( détail ) © Franco
Vaccari, property of the Artist

Anonyme, Walter and I at the BIG SLIDE [ Walter et moi au Grand Toboggan ],
ca. 1970, épreuve gélatino - argentique, environ 20,5 x 3,8 cm
© Collection Näkki Goranin

Anonyme, collection d’albums de purikuras, 1995 - 2010, épreuves pigmentaires
collées sur pages d’albums, dimensions variées de 9 x 12,8 cm à 11,9 x 14,5 cm
© Kenji Hirasawa ( art collector )
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Informations pratiques
Adresse du Musée de l’Elysée
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
F + 41 21 316 99 12
www.elysee.ch
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Tarifs
Adultes CHF 8.00
AVS CHF 6.00
Etudiants / Apprentis / AC / AI CHF 4.00
Enfants jusqu’à 16 ans : entrée libre
Entrée libre le premier samedi du mois
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