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Sebastião Salgado, Genesis
Genesis est une quête photographique à l’échelle de la planète,
dans laquelle le photographe brésilien Sebastião Salgado redécouvre des lieux et des peuples qui ont échappé, jusqu’ici, à
l’empreinte des sociétés modernes. Depuis 2004, il a entrepris
plus de trente voyages, jusqu’aux confins du monde. Il parcourt la
planète pour construire un projet photographique à long terme sur
la question de l’environnement, photographiant toujours en noir et
blanc. Il a navigué sur des océans, gravi des montagnes, traversé
des déserts, observé des animaux et approché des peuples
indigènes, dans l’idée de faire connaître leurs environnements et
leurs cultures. Voyageant dans les coins les plus reculés, dans des
conditions souvent difficiles, Salgado restitue la beauté de faces
inconnues du monde. Il montre aussi la nécessité de préserver la
planète et sa beauté, qui sont aujourd’hui en péril.
« Dans Genesis, confie Sebastião Salgado, j’ai suivi le rêve romantique de vouloir retrouver – et partager – un monde primitif trop
souvent invisible et hors d’atteinte. (…) Je voulais simplement montrer la nature dans sa splendeur partout où je pouvais la trouver. Je
l’ai découverte dans des espaces infinis d’une diversité biologique
immense qui, il faut le savoir, recouvrent pratiquement la moitié
de la surface de la Terre, dans de vastes déserts en grande partie
inexplorés, dans d’immenses forêts tropicales ou tempérées, et
dans des chaînes de montagnes d’une beauté impressionnante.
Découvrir ce monde encore intact a été l’une des expériences les
plus enrichissantes de ma vie. »
Genesis est aussi un travail sur le rapport de l’homme à la nature,
des grands déserts aux vastes océans. Après La Main de l’homme
(1993) et Exodes (2000), formes de bilan humain des changements
économiques et sociaux intervenus à l’échelle planétaire, Genesis
est le troisième volet de l’exploration à long terme de Salgado sur
les enjeux mondiaux et la troisième exposition du photographe
présentée au Musée de l’Elysée après Autres Amériques / Sahel,
L’Homme en détresse en 1987 et La Main de l’homme en 1994.
L’exposition, composée de près de 240 photographies, est divisée
en cinq sections géographiques, formes de miroirs du fonctionnement de la nature : le Sud de la planète, les sanctuaires naturels,
l’Afrique, le Nord de la planète et l’Amazonie. Une partie des images
sera présentée dans les jardins de l’Elysée.
L’itinérance de l’exposition a débuté au printemps 2013. Elle est
présentée en parallèle au Musée de l’Elysée à Lausanne, à Paris
et à São Paulo, après avoir fait escale à Londres, Toronto, Rome et
Rio de Janeiro.
Commissaires de l’exposition
• Lélia Wanick Salgado
• Coordination : Daniel Girardin, Conservateur, Musée de l’Elysée

Sebastião Salgado, Iceberg entre l’île Paulet et les îles Shetland du sud dans la mer de Weddell. Péninsule Antarctique, 2005 © Sebastião Salgado / Amazonas Images
Sebastião Salgado, Iguane marin (Amblyrhynchus cristatus). Galápagos, Équateur, 2004 © Sebastião Salgado / Amazonas Images
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Les partenaires de l’exposition
Pour l’exposition Genesis de Sebastião Salgado, le Musée de
l’Elysée reçoit le soutien de Ferring Pharmaceuticals, Holdigaz SA,
la Loterie Romande et PKB Privatbank.

Le projet Genesis bénéficie du soutien privilégié de Vale,
du Chistensen Fund, de Susie Tompkins Buell et du Wallace
Global Fund.

24heures est le partenaire média de l’exposition Genesis
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Paolo Woods, STATE
En novembre 2010, Paolo Woods s’installe dans une ville du sud
d’Haïti : Les Cayes. STATE est l’exposition qui relate cette expérience insulaire. Par son ambition, poétique autant que journalistique, elle tire la part universelle d’une aventure nationale qui nous
concerne davantage qu’on ne le pense.
Le photographe canado-hollandais a travaillé sur le temps long,
sur des thèmes qui s’étendent de l’industrie locale aux atermoiements des ONG, du monde foisonnant de la radio à la conquête du
protestantisme américain. Au fil de ces recherches, la fragilité de
l’Etat-nation haïtien est devenue le fil rouge d’une future exposition.
Haïti est une contradiction. Une nation particulièrement fière de
son histoire unique, de sa langue, de sa culture singulière. Mais un
Etat qui demeure souvent absent et presque toujours dysfonctionnel. STATE explore ces questions fondamentales : que se passe-t-il
dans une société dont le gouvernement est inefficace et dont l’Etat
échoue à fournir des services de base à sa population ? Comment
un peuple se construit-il en dépit de cet échec reconduit ?
STATE rompt avec l’iconographie du désastre qui sert en général
à illustrer Haïti. L’exposition part d’images qui disent l’ordre plutôt
que le chaos, la comédie plutôt que la tragédie : les riches Haïtiens,
l’émergence lente d’une classe moyenne, l’élaboration de corps
alternatifs. Avec le journaliste et écrivain suisse Arnaud Robert,
Paolo Woods décrit des dynamiques qui ont cours dans tous les
pays en développement. Organisations internationales contre gouvernement local. Société civile contre pouvoir exécutif. Argent privé
contre argent public.
L’exposition, qui présente en avant-première une cinquantaine
d’images réalisées entre 2010 et 2013, est produite par le Musée
de l’Elysée.
Commissaire de l’exposition
• Lydia Dorner, Assistante conservatrice, Musée de l’Elysée

Paolo Woods, Radio Men Kontre, 95.5 FM. Station catholique du diocèse des Cayes. Sœur Mélianise Gabreus présente une émission de conseils quotidiens où elle répond
aux questions des auditeurs. Les Cayes, 2013 © Paolo Woods / Institute
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L’exposition STATE est structurée autour
de cinq thématiques qui illustrent les
facettes du travail de Paolo Woods en Haïti.
Présidents
En Haïti, l’état civil étant lacunaire, on calculait la date de sa naissance
en fonction du président qui était alors en exercice. Comme ils ne restaient en général pas longtemps au pouvoir, pour cause de coup d’Etat
ou de mort violente, la référence était assez précise.
Au Musée du Panthéon, le long défilé des portraits présidentiels
dessine une mémoire nationale. Le bicorne furieux de l’Empereur
Dessalines, la couronne ubuesque de Soulouque, les conseils révolutionnaires, le corps de l’Etat éparpillé dans les comités de salut public,
Duvalier fils, gros poupon de dix-neuf ans, et Martelly en couleurs
outrées.
Au-dessous des photographies, des reliques saintes : le chapeau de
Papa Doc, son petit fusil, le drapeau bleu et rouge qu’il a repeint en noir
et rouge. On dit des Haïtiens qu’ils souhaitent tous être président, que
la politique est le seul ascenseur social qui fonctionne encore sur une
île où les étages sont isolés.
Comme l’Etat est un ventre mou, un pantin gesticulant, la seule
fonction qui mérite vraiment que l’on s’y penche, c’est président.
A chaque fois, ils se font élire dans l’euphorie et les poings fermés.
Comme si le pays ne pouvait être sauvé que par sa tête.
Si le président est si puissant, c’est qu’il est le succédané du monarque. Il guérit. Il offre des motos et du riz. Il est le messie provisoire
dont la mystique s’effondre sitôt que le peuple comprend qu’il n’est
que l’un des leurs.

Propriétaires
Le 12 janvier 2010 a révélé au monde un des problèmes majeurs
d’Haïti : son absence de cadastre. Depuis l’Indépendance, la propriété
terrienne constitue le nœud culturel et administratif d’un Etat qui s’est
bâti à la fois dans la perpétuation du modèle colonial et dans son refus.
D’un côté, les nouveaux maîtres qui souhaitent reconduire la Grande
Plantation. De l’autre, les anciens esclaves qui revendiquent son
explosion.
Cette parcelle d’île caraïbe ressemble donc à un patchwork de possédants absents, de cultivateurs sans droits, d’exilés ruraux qui ont
annexé des surfaces à l’abandon jusqu’à ce qu’on les en déloge, et
de procès sans fin face à une justice qui se vend au plus offrant. Entre
les puissants et les faibles se rejoue depuis deux cents ans, jusqu’à la
nausée, la rhétorique esclavagiste. Chacun possédant l’autre. A tous
les échelons. Le restavek, enfant serviteur pour des maîtres pauvres,
devient la métaphore douloureuse d’une société qui n’a pas pu questionner sa mémoire.
A l’autre bout de la chaîne, l’élite économique se reproduit, elle importe
davantage qu’elle ne produit. Elle se plaint des gouvernants et les
remplace parfois. Les riches, malgré le gouffre qui les sépare des deux
tiers d’une population vivant avec moins d’un dollar par jour, disent
souffrir des mêmes maux que ceux qu’ils emploient. Ils se sentent
assiégés. Les montagnes où ils vivent sont peu à peu grignotées par
des concitoyens qui traquent leurs miettes. Sur ce territoire infime, ils
ne cessent de se croiser.
Les ghettos, des deux côtés, ne protègent pas du bruit des autres. Ils
écoutent la même musique, adorent la même révolution, puisent leur
ciment dans les mêmes mornes et goûtent aux mêmes mangues.
L’Etat haïtien s’invente dans ce compromis permanent des antipodes.
Paolo Woods, Cérémonie d’investiture de Michel Joseph Martelly, 56e Président d’Haïti. Dans la foule, debout sur un cheval, un homme est costumé en Jean-Jacques
Dessalines (1758-1806), meneur de la Révolution haïtienne et premier chef d’Etat du pays. 14 mai 2011, Port-au-Prince, 2013 © Paolo Woods / Institute
Paolo Woods, Dans l’hôtel Karibe, sur les hauteurs de Port-au-Prince, deux animatrices goûtent un poulet frit après avoir dansé pendant des heures en marge du concert
du chanteur local J Perry. Juvénat, Pétion-Ville, 2013 © Paolo Woods / Institute
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Léta (l’Etat en créole)
Commissaire Béton est un héros national. Il se poste toujours
au même carrefour de Port-au-Prince, dans un faux costume de
policier cousu par sa femme. Il gère la circulation, souffle dans son
sifflet, attribue des amendes que les chauffeurs paient en souriant.
Il prend sa tâche très au sérieux et, même si l’Etat ne lui a jamais
rien demandé, il a été décoré pour services rendus à la patrie.
Il y a, en Haïti, un goût du protocole, des masques et des uniformes, qui fait surgir, à chaque fête du drapeau, des flots d’enfants
en kaki et en galons. Ils marchent au pas et posent la main sur le
cœur quand l’hymne national retentit. Tout cela n’est pas seulement une parodie. Mais une nostalgie des origines, dans un pays
obsédé par sa naissance, ses mythes, ses armées triomphantes.
Alors, là où le réel semble de plus en plus décevant, le rituel prend
sa place. Les remises de diplôme les plus anodines ont l’air d’entrées au panthéon. L’inauguration d’une école est un ballet savant
d’officiels plus officiels les uns que les autres, qui en appellent
toujours à Toussaint Louverture et à Jean-Jacques Dessalines avant
de couper le cordon.
La mise en scène de l’Etat, dans ce pays, est la réponse grandiloquente à sa faillite. Dans chaque refrain de chaque chanteur, la
fierté d’être Haïtien est scandée jusqu’à l’ivresse. Comme si cette
nation, dont les ruines du palais présidentiel ont été rasées par une
ONG étrangère, fabriquait une République imaginaire, en dépit de
l’évidence.

Substituts
La nature, dit-on, a horreur du vide. A un Etat qui est incapable d’assumer ses missions les plus élémentaires, mille organismes, mille
intérêts particuliers, mille sauveurs au teint frais se sont substitués.
Au point que les pouvoirs parallèles qui prospèrent sur l’île ont fini
par affaiblir davantage encore ce qu’ils étaient censés soutenir.
Depuis vingt-cinq ans au moins, Haïti est un des pays les plus
aidés au monde. Après le séisme de 2010, cinq milliards de dollars
ont été récoltés au nom de la catastrophe. Onze milliards ont été
promis par des Etats compassionnels. Personne ne sait exactement où ces fonds sont allés, quels sont les processus décisionnels qui ont abouti à leur attribution. Haïti est devenu une canalisation sans fin que l’argent international traverse sans s’arrêter
durablement.
Alors, les mouvements religieux, les ONG créées pour l’occasion,
des entreprises privées qui prennent en charge, avec leurs critères,
les responsabilités de l’Etat, les myriades d’initiatives contradictoires confirment cette nation dans son éparpillement identitaire et
social. Les Haïtiens ne sont plus des citoyens, ils sont des bénéficiaires pour lesquels la force publique est un cadavre maintenu
artificiellement en vie par l’étranger.
On a beaucoup critiqué l’Etat, sa corruption, son manque de vision,
sa constance dans l’échec. Mais, dans un pays où les rares diplômés qui n’ont pas pris l’exil sont embauchés par les organisations
étrangères, la faillite semble programmée. Certains se demandent si
le système de l’aide n’a pour seule finalité que sa propre pérennité.

Paolo Woods, Camp de déplacés, sur un terrain de football appartenant à une église. Après le séisme, des habitants des quartiers informels (Jalousie, en arrière-plan) ont
parfois installé des tentes dans les camps pour bénéficier de l’aide des ONG. Les campements les plus visibles, sur les places publiques, ont été démantelés. Pétion-Ville,
2013 © Paolo Woods / Institute
Paolo Woods, Un bureau de borlette. Deux milliards de dollars sont investis chaque année par les Haïtiens dans ces loteries privées, près d’un quart du PIB national. Elles
sont souvent appelées « banques » parce que les classes défavorisées y investissent leur argent. Camp Perrin, 2013 © Paolo Woods / Institute
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Dieux
Ce jeune homme regarde le cortège des protestants qui insultent
les pratiquants du vodou lors de la Fête des Morts. "Ayiti se zakolit",
murmure-t-il. Haïti ce sont des acolytes, une drôle d’expression qui
dit à la fois le réseau et le morcellement, l’union et la division. La
religion est l’espace hystérique de ce paradoxe.
Une Eglise catholique, fief colonial, construite en dépit du Vatican, adoubée par un concordat tardif. Le vodou, interdit, brutalisé,
création originale d’une île-carrefour, où les esprits africains, amérindiens, sont par essence révolutionnaires. Et le protestantisme
américain, débarqué le dernier, plus actif que jamais, disséminé en
mille églises-forteresses.
On pourrait croire ici que tout est limpide, que le progrès des évangéliques répond aux mêmes plans que dans tous les pays du Sud.
Mais la fragmentation culturelle d’Haïti a aussi ses ressorts intimes.
Elle s’appuie notamment sur la philosophie du marronnage, sur
l’identité explosée du lakou : cour autonome, paysanne, qui s’inscrit
depuis 1804 contre la plantation.
La religion dit beaucoup d’Haïti parce qu’elle prend la forme de tribus aux alliances provisoires, sans centralité unique, sans contrôle
étatique, malgré l’aspiration des présidents successifs à jouer de la
foi. Elle est aussi le lieu des transformations cannibales, du vodou
qui prie les saints catholiques et des pentecôtistes qui reprennent,
trait pour trait, la dramaturgie animiste.
Les dieux, comme toutes choses, avancent ici masqués. Les parfaits costumes des fidèles demeurent le témoignage ultime d’une
citoyenneté.
Textes d’Arnaud Robert tirés du livre qui accompagne l’exposition.

Paolo Woods, Erol Josué, chanteur, danseur, directeur du Bureau national d’ethnologie et prêtre houngan du vodou. Il a vécu l’essentiel de sa vie d’adulte en France, puis aux
Etats-Unis. Dans son péristyle (temple vodou) de Martissant. Port-au-Prince, 2013 © Paolo Woods / Institute
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Biographies de Sebastião Salgado
et Lélia Wanick Salgado
Sebastião Salgado est né le 8 février 1944 à Aimorés, Minas Gerais,
au Brésil. Marié à Lélia Deluiz Wanick, il est père de deux fils,
et vit en France, à Paris. D’abord économiste, Salgado commence
sa carrière de photographe professionnel à Paris en 1973. Il travaille
successivement avec les agences Sygma, Gamma et Magnum
Photos jusqu’en 1994, lorsque, avec Lélia Wanick Salgado, il
fonde Amazonas Images, exclusivement voué à son travail
photographique.
Il voyage dans plus de cent pays pour ses projets photographiques
qui, au-delà de nombreuses publications dans la presse, sont
ensuite pour la plupart présentés dans des livres, tels que Autres
Amériques et Sahel, L’Homme en détresse (1986), La Main de
l’homme (1993), Terra (1997), Exodes, Les Enfants de l’exode (2000)
et Africa (2007). Des expositions itinérantes de ces travaux ont été
et continuent d’être présentées à travers le monde.
En 2004, Sebastião Salgado commence le projet Genesis : des
séries de photographies de paysages, de faune, de flore et de
communautés humaines qui vivent encore selon leurs traditions et
cultures ancestrales. Ce travail est conçu comme une recherche
de la nature à l’état originel. Il est présenté au travers de deux livres
publiés par Taschen, et d’une exposition dont l’itinérance débute au
printemps 2013.
Ensemble, Sebastião et Lélia travaillent depuis les années 1990 à
la récupération de l’environnement d’une petite partie de la forêt
Atlantique au Brésil. Ils ont rendu à la nature une parcelle de
terre qu’ils possédaient. En 1998 ils ont transformé cette terre
en une réserve naturelle et ont créé Instituto Terra, qui a pour
mission la reforestation et l’éducation sur l’environnement.
En 2012, Salgado reçoit avec Lélia, pour leur travail avec Instituto
Terra, le prix de l’institut UNESCO Brasil et du Conseil municipal
de Rio, ainsi que le prix “Personalidade Ambiental” du WWF Brésil.
Sebastião Salgado a reçu de nombreux prix, il est aussi
Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF et membre honoraire
de l’Academy of Arts and Sciences des Etats-Unis.
Lélia Wanick Salgado est née à Vitória, Espírito Santo, au Brésil.
Elle a étudié l’architecture à l’Ecole nationale supérieure des beauxarts, et l’urbanisme à l’Université Paris VIII, où elle a obtenu
sa maîtrise. Son intérêt pour la photographie commence au début
des années 1970. Dans les années 1980, elle travaille à Photo
Revue et à Longue Vue, magazines de photographie. En 19851986, elle est directrice de la galerie Magnum à Paris.
En 1987, Lélia Wanick Salgado crée sa propre structure pour
l’organisation d’expositions, ainsi que la conception de livres
de photographie. Elle réalise une série de livres de photos de
Sebastião Salgado, dont Autres Amériques ; l’exposition du
même nom obtient le Prix du Public au Mois de la photographie à
Paris la même année, en 1986.

Sebastião et Lélia Wanick Salgado (Instituto Terra) © Ricardo Beliel

Les nombreuses expositions qu’elle conçoit et dont elle est la
commissaire sont présentées dans des musées et galeries à
travers le monde ; parmi les livres qu’elle conçoit également,
figurent entre autres La Main de l’homme, Terra, Exodes et
Les Enfants de l’exode — pour lesquels elle reçoit le Prêmio Jabuti
2001 au Brésil — et le livre Africa.
Depuis 1994, Lélia Wanick Salgado est la directrice de Amazonas
Images, fondé avec Sebastião Salgado. Elle est également la
présidente d’Instituto Terra.
Pour Genesis, Lélia Wanick Salgado a conçu les livres publiés
par Taschen. Elle est également la commissaire de l’exposition
présentée simultanément dans plusieurs pays.
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Biographie de Paolo Woods
Paolo Woods est né de parents canadien et hollandais. Il a grandi
en Italie, vécu à Paris et est désormais installé en Haïti. Paolo
Woods s’occupait d’un laboratoire et d’une galerie de photographie
à Florence, en Italie, avant de se consacrer à la photographie
documentaire. Il se consacre à des projets de longue haleine qui
mêlent la photographie et le journalisme d’investigation.
En 2003, avec l’auteur Serge Michel, lauréat de plusieurs prix, il a
publié le livre Un monde de brut (A Crude World). Pour s’attacher au
sujet de l’industrie du pétrole, il a travaillé dans douze Etats, dont
l’Angola, la Russie, le Kazakhstan, le Texas et l’Iraq.
En 2004, il a publié le livre American Chaos, un reportage détaillé
sur la débâcle de l’Occident en Afghanistan et en Iraq. Les deux
livres sont parus en France et en Italie, et le reportage a été publié
dans la presse de plus de dix pays.
En 2007/2008, il a documenté l’ascension spectaculaire des
Chinois en Afrique. Le livre Chinafrica, à nouveau cosigné avec
Serge Michel, a été publié en France et traduit en onze langues,
dont l’anglais, l’espagnol et le chinois. Ce travail est considéré
comme le plus approfondi sur le phénomène et s’apparente
à une rencontre exemplaire entre les photographies d’art et
documentaires. L’ouvrage a connu un véritable succès commercial
avec plus de 40’000 exemplaires vendus en France seulement.
En 2010, il a réalisé le projet Walk on my Eyes, portrait intime de
la société iranienne. Le livre qui en a résulté est paru en France et
a été traduit en allemand, espagnol et persan. L’exposition a été
présentée pour la première fois aux Rencontres d’Arles en France
et voyage actuellement partout dans le monde.
Son travail est régulièrement publié dans les plus importantes
publications internationales. Il a été présenté dans des expositions
personnelles notamment en France, aux Etats-Unis, en Italie, en
Chine, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans plusieurs
expositions de groupe dans le monde entier. Ses images sont dans
des collections privées et publiques, dont la FNAC, les collections
du cheik Saud Al-Thani et de Servais. Il a obtenu de nombreux prix,
dont deux World Press Photo Award, le prix de journalisme Alstom,
le prix GRIN en Italie et le Magnum Fund.

Paolo Woods, 2013 © Gabriele Galimberti
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Autour des expositions
•

Publications

- Sebastião Salgado, Genesis
Un livre de 520 pages édité par Lélia Wanick Salgado et publié
aux éditions Taschen accompagne l’exposition.
Relié, avec 17 pages dépliantes, il est disponible à la librairie du
Musée de l’Elysée au prix de CHF 69.90.
- Paolo Woods et Arnaud Robert, ÉTAT / STATE et Pèpè
A l’occasion de l’exposition, deux livres de Paolo Woods et Arnaud
Robert sont publiés : ÉTAT / STATE (248 pages, versions française
et anglaise) avec des textes d’Arnaud Robert et une préface de
l’écrivain haïtien Dany Laferrière paraît aux éditions Photosynthèses
/ Musée de l’Elysée. Pèpè paraît aux éditions Riverboom / Musée
de l’Elysée. Les ouvrages sont disponibles à la librairie et sur le site
du musée.
- Séance de dédicace
Le soir du vernissage, jeudi 19 septembre, Paolo Woods signera
ses livres à la librairie du musée.

•

Soirée haïtienne à la Nuit des musées

- Des projections de films sélectionnés par Arnaud
Robert sur Haïti. Journaliste, réalisateur et écrivain basé à
Lausanne, Arnaud Robert couvre Haïti depuis dix ans. Il a obtenu,
pour son film Bondyé Bon, sur les religions en Haïti, un prix au Festival Vues d’Afrique de Montréal. Seront projetés le film Deported
de Chantal Régnault et Rachèle Magloire, 6 femmes d’exception
d’Arnold Antonin et Mario Benjamin d’Irène Lichtenstein.
- Un concert de musique haïtienne
- Et des stands de spécialités haïtiennes pour déguster
acras, lambis et ti-punch...
Par ailleurs, dans le cadre du projet Accès-cible,
le Musée de l’Elysée présente Comme dans un livre ouvert.
Le Musée de l’Elysée convie les patients et le personnel soignant
de l’hôpital psychiatrique de Cery à confier leurs impressions
autour de l’exposition Genesis de Sebastião Salgado. Cet acte
collectif/participatif, présenté dans un livre-œuvre, invite le visiteur
de la Nuit des musées à poursuivre l’écriture du recueil, à l’infini s’il
le souhaite. Comme dans un livre ouvert devient livre d’or où toutes
les voix trouvent leur espace d’expression. Deux arrêts sur image
seront consacrés à la lecture des écrits, par le public lui-même.
En collaboration avec le Département de psychiatrie du CHUV.

Couverture du livre de Sebastião Salgado, publié aux éditions Taschen
Couverture du livre de Paolo Woods et Arnaud Robert, publié aux éditions Photosynthèses

ÉTAT PAOLO WOODS - ARNAUD ROBERT

A l’occasion de l’exposition de Paolo Woods, le Musée de l’Elysée
organise une soirée aux couleurs d’Haïti samedi 21 septembre pour
la Nuit des musées. Au programme :

ÉTAT
PAOLO
WOODS

ARNAUD

ROBERT

ÉDITIONS PHOTOSYNTHÈSES

Salgado / Woods

Autour des expositions
•

Les grandes conférences

A travers les expositions Genesis de Sebastião Salgado et STATE
de Paolo Woods, le Musée de l’Elysée engage une réflexion sur
l’état du monde, du global au local.
Deux grandes conférences sont organisées dans ce contexte :
l’économiste Jacques Attali et l’homme politique Daniel CohnBendit présentent au public leur vision du monde qui change, leurs
idées, la manière dont ils pensent le monde.
- Conférence de Daniel Cohn-Bendit
Octobre 2013 (date à préciser ultérieurement)
- Conférence de Jacques Attali
Décembre 2013 (date à préciser ultérieurement)
Les grandes conférences se déroulent à l’aula du Collège de
l’Elysée, 6 avenue de l’Elysée. L’inscription est obligatoire dans
la limite des places disponibles.

Daniel Cohn-Bendit © Joelle Doelle
Jacques Attali
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Autour de l’exposition
Médiation culturelle

•

Rencontres de l’Elysée
Dans le cadre de ses Rencontres avec les acteurs du monde
de la photographie, modérées par Radu Stern, le Musée de l’Elysée
propose : Discussion avec Philippe Bazin et Yves Leresche,
deux photographes engagés.
Jeudi 21 novembre, 18h30, Salle Lumière

•

Conférences par Radu Stern
Cycle « L’histoire de la photographie en dix leçons »
Manipulations I : Dimanche 3 novembre, 16h
Manipulations II : Dimanche 17 novembre, 16h
Manipulations III : Dimanche 1er décembre, 16h
Conférences incluses dans le billet d’entrée.
Carte Elysée : entrée libre. Salle Lumière

•

La photographie en questions
Samedis 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre
Les visiteurs peuvent poser des questions sur l’exposition ou sur la
photographie en général au responsable des activités pédagogiques
qui se tient à leur disposition.

•

Visites guidées
Dimanches 29 septembre, 27 octobre, 10 novembre,
24 novembre, 8 décembre, 16h
Effectuées par un guide du musée, ces visites sont incluses dans le
billet d’entrée.

•

En famille au musée
Dimanches 29 septembre, 27 octobre, 10 novembre,
24 novembre, 8 décembre, 16h
Pendant que les parents visitent l’exposition, les enfants la
découvrent à travers des propositions ludiques. Cette activité
gratuite est proposée aux enfants de 6 à 12 ans.

•

Atelier pour les enfants
« Jeux d’image – Une introduction ludique à l’image
photographique »
Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 octobre, 14h – 17h
Ces activités autour de l’image photographique sont menées sur
trois jours par de jeunes photographes et destinées aux enfants de
6 à 12 ans. Prix : CHF 10.Sur inscription uniquement à l’adresse : radu.stern@vd.ch

Vue d’un atelier pédagogique pour les enfants
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Prochaine exposition
Du 29 janvier au 11 mai 2014
Philippe Halsman, Astonish me!
Le Musée de l’Elysée présente en collaboration avec les Archives
Halsman une rétrospective de l’œuvre de Philippe Halsman
(1906-1979). Célèbre pour ses 101 couvertures du magazine Life et
sa longue et prolifique collaboration avec Salvador Dalí, Halsman
s’illustre par la diversité de son œuvre. L’exposition réunit plus de
trois cents pièces (tirages originaux, planches contacts, maquettes)
et révèle le processus créatif du photographe depuis ses débuts à
Paris dans les années 1930 jusqu’au succès de son studio newyorkais de 1940 aux années 1970.
Tout au long de sa carrière, Halsman fait preuve d’une constante
exploration — technique et formelle — du médium. Il se distingue
pour son approche du portrait photographique, et réalise une des
plus importantes galeries de célébrités de son époque. Ses travaux
personnels tels que les « talking picture books », la « jumpology »
(portraits de personnalités en train de sauter), et surtout ses nombreuses œuvres cosignées avec Dalí, illustrent son intérêt particulier pour la performance photographique.

Philippe Halsman sautant avec Marilyn Monroe, 1959 © 2013 Philippe Halsman Archive
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Sebastiao Salgado
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 indiquées ci-dessous.
Crédit : © Sebastião Salgado / Amazonas Images
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Conditions particulières :
Seulement deux images sont autorisées par support.
Au-delà, les droits et demandes d’autorisation sont à adresser à
amazonas@amazonasimages.fr.

Aux confins du sud. Iceberg entre l’île Paulet et les îles Shetland du sud dans la mer de Weddell.
Péninsule Antarctique, 2005

Aux confins du sud. Les baleines franches australes (Eubalaena australis) attirées par la péninsule Valdés et l’abri de ses deux golfes, le golfe San José et le golfe Nuevo, nagent souvent la
nageoire caudale dressée hors de l’eau. Péninsule Valdés, Argentine, 2004

Aux confins du sud. Manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) sur un iceberg entre les îles
Zavodovski et Visokoi. Îles Sandwich du Sud, 2009

Sanctuaires. Iguane marin (Amblyrhynchus cristatus). Galápagos, Équateur, 2004

Sanctuaires. Teureum, sikeirei et chef d’un clan mentawai. Ce chaman prépare un tamis à
sagou à l’aide des feuilles de sagoutier. Île de Siberut, Sumatra occidental, Indonésie, 2008

Afrique. Grandes dunes entre Albrg et Tin Merzouga, Tadrart. Sud de Djanet, Algérie, 2009

Sebastiao Salgado
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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 indiquées ci-dessous.
Crédit : © Sebastião Salgado / Amazonas Images

Conditions particulières :
Seulement deux images sont autorisées par support.
Au-delà, les droits et demandes d’autorisation sont à adresser à
amazonas@amazonasimages.fr.

Afrique. En Zambie, pourchassés par les braconniers, les éléphants (Loxodonta africana) ont
peur des humains et des véhicules. Dès qu’ils voient une voiture approcher, ils fuient pour se
cacher dans le bush. Parc national de Kafue, Zambie, 2010

Afrique. Les femmes mursi et surma sont les dernières femmes à plateaux au monde.
Village mursi de Dargui, dans le parc national de Mago, près de Jinka, Éthiopie, 2007

Terres du nord. Vue du confluent du Colorado et du Petit Colorado prise depuis le territoire
Navajo. Le parc national du Grand Canyon débute juste après. Arizona, États-Unis, 2010

Terres du nord. Lorsque le temps est particulièrement hostile, les Nénètses et leur troupeau
peuvent rester plusieurs jours au même endroit. Nord de l’Ob, Cercle arctique, péninsule de
Yamal, Sibérie, Russie, 2011

Amazonie et Pantanal. Dans la région du Haut-Xingu, un groupe d’Indiens waura pêche dans le
lac de Piyulaga près de leur village. Le bassin du Haut-Xingu abrite une population très
diversifiée. État du Mato Grosso, Brésil, 2005

Amazonie et Pantanal. Les femmes du village zo’é de Towari Ypy ont l’habitude de se teindre le
corps avec un fruit rouge, l’urucum ou roucou (Bixa orellana), qui sert aussi à la cuisine. État de
Pará, Brésil, 2009

Sebastiao Salgado
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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 indiquées ci-dessous.
Crédit : © Paolo Woods / Institute

Conditions particulières :
Seulement deux images sont autorisées par support.
Au-delà, les droits et demandes d’autorisation sont à adresser à
Matt Shonfeld à matt@instituteartist.com.

Un bureau de borlette. Deux milliards de dollars sont investis chaque année par les Haïtiens
dans ces loteries privées, près d’un quart du PIB national. Elles sont souvent appelées
« banques » parce que les classes défavorisées y investissent leur argent. Camp Perrin, 2013

Camp de déplacés, sur un terrain de football appartenant à une église. Après le séisme, des
habitants des quartiers informels (Jalousie, en arrière-plan) ont parfois installé des tentes dans
les camps pour bénéficier de l’aide des ONG. Les campements les plus visibles, sur les places
publiques, ont été démantelés. Pétion-Ville, 2013

Cérémonie d’investiture de Michel Joseph Martelly, 56e Président d’Haïti. Dans la foule, debout
sur un cheval, un homme est costumé en Jean-Jacques Dessalines (1758-1806), meneur de la
Révolution haïtienne et premier chef d’Etat du pays. 14 mai 2011, Port-au-Prince, 2013

Dans l’Hôtel Karibe, sur les hauteurs de Port-au-Prince, deux animatrices goûtent un poulet frit
après avoir dansé pendant des heures en marge du concert du chanteur local, J Perry. Juvénat,
Pétion-Ville, 2013

Radio Men Kontre, 95.5 FM. Station catholique du diocèse des Cayes. Sœur Mélianise
Gabreus présente une émission de conseils quotidiens où elle répond aux questions des
auditeurs. Les Cayes, 2013

Rémi Orsier, employé français de l’ONG suisse Terre des Hommes qui gère un programme
contre la malnutrition dans le Sud d’Haïti. Le pays possède plus d’ONG par habitant que
n’importe quel autre pays dans le monde. Les Cayes, 2013

Salgado / Woods

Le Musée de l’Elysée
Mission
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée de l’Elysée est l’un des
plus importants musées entièrement consacrés à la photographie.
Depuis sa création en 1985, il s’interroge sur la photographie et la
fait connaître grâce à des publications de référence, des expositions innovantes et des événements ouverts à un large public.
Pôle d’excellence dans la conservation et la valorisation du patrimoine visuel, le musée détient une collection unique de plus de
100’000 tirages et plusieurs fonds photographiques, notamment
celui de Charlie Chaplin, René Burri ou Nicolas Bouvier. En soutenant la jeune création, en offrant de nouvelles perspectives sur les
grands maîtres et en confrontant la photographie à d’autres formes
d’art, le Musée de l’Elysée expérimente avec l’image.
Basé en Suisse, il présente chaque année quatre expositions
majeures à Lausanne et une quinzaine d’expositions dans des
musées et festivals prestigieux dans le monde entier. De caractère
régional et d’envergure internationale, le Musée de l’Elysée est à la
recherche constante de façons nouvelles et intéressantes d’interagir avec son public et de collaborer avec d’autres institutions.
Médiation culturelle
Le Musée de l’Elysée s’investit dans la médiation pour donner
accès et transmettre l’histoire et la passion de la photographie.
Plusieurs rencontres sont organisées tout au long de l’année,
pour toutes tranches d’âge.
Des cours d’initiation à l’image destinés aux écoles et des ateliers
pratiques accueillent les enfants de 6 à 12 ans. Des cycles de
conférences sur l’histoire de la photographie, des rencontres
avec des artistes et des colloques sont régulièrement proposés.
Librairie et Café Elise
Avec plus de 800 ouvrages sur la photographie et l’art, la librairie du musée est l’une des plus importantes de Suisse dans ce
domaine. Le Café Elise accueille les visiteurs pour un moment
de rencontre et d’échange artistique convivial.
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.

Vue extérieure du Musée de l’Elysée @ Yves André

Dossier de presse

18/19

Salgado / Woods

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
Le Musée de l’Elysée a sa page Facebook et Twitter.
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Fermé le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014
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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