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Le Musée a 30 ans !
En 2015, le Musée de l’Elysée célèbre ses 30 ans ! 30 ans de
rencontres, d’échanges et de découvertes photographiques grâce
à des équipes engagées et un public fidèle.
Au cours de ces 30 dernières années, la photographie a non
seulement accédé à la reconnaissance artistique mais est aussi
parvenue à imposer ses spécificités. Depuis 1985, le Musée
de l’Elysée a contribué à son ancrage local, à sa renommée
internationale, veillé à le rendre accessible à de nouveaux publics,
soutenu la jeune création, participé à la recherche, pensé de
nouvelles formes d’expositions et lancé des projets numériques
ambitieux. Le médium a ainsi connu une évolution fulgurante, n’a
cessé de se réinventer – et avec lui le Musée de l’Elysée.
En 2015, le Musée de l’Elysée se dévoile et célèbre l’image de
multiples façons : par des expositions inédites, celles d’un grand
nom de la photographie, de la nouvelle génération d’artistes
internationaux, en passant par les trésors de ses collections ;
par des événements généreux comme la Nuit des images, en
point d’orgue de cette année de célébration, qui permet aux
visiteurs de découvrir les coups de cœur du musée et le lauréat du
Prix Elysée; mais aussi des vernissages revisités, des finissages
hauts en couleur et des visites guidées captivantes.
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En 2015, le Musée de l’Elysée se projette aussi vers l’avenir avec
une directrice qui va insuffler un nouveau dynamisme à l’institution
et la première exposition commune aux trois musées affiliés au
projet du Pôle muséal dont la deuxième phase se concrétise cette
année.
Avec un tout nouveau site Internet bientôt mis en ligne et une
présence dynamique sur la Toile et les réseaux sociaux, le musée,
sans relâche, se réinvente. Plus qu’un musée de la photographie,
le Musée de l’Elysée est un point de vue.

Images du Musée de l’Elysée © Reto Duriet / Salle de consultation des Collections © Catherine Leutenegger / Nuit des images © Yann Marchesi et
© Reto Duriet / Charles-Henri Favrod entouré de ses amis photographes, vernissage de la première exposition du musée, 1985 © Candid Lang, Archives
du Musée de l’Elysée / © Yves Tanguy, Collection du Musée de l’Elysée, Lausanne 2011, ProLitteris, Zurich / René Burri © Archives du Musée de l’Elysée
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William Eggleston, From Black and White to Color
Du 30 janvier au 3 mai 2015
« Je devais me rendre à l’évidence que ce que j’avais à faire, c’était
de me confronter à des territoires inconnus. Ce qu’il y avait de
nouveau à l’époque, c’étaient les centres commerciaux – et c’est
ce que j’ai pris en photo. » William Eggleston
A la fin des années 1950, Eggleston commence à photographier
autour de chez lui, dans le sud des Etats-Unis, utilisant des
pellicules 35 mm noir et blanc. Fasciné par le travail d’Henri
Cartier-Bresson, il déclare à l’époque : « Je ne pouvais pas imaginer
faire mieux que de parfaits faux Cartier-Bresson ».
II a finalement développé un style photographique personnel,
qui viendra quelques années plus tard façonner son travail en
couleur. C’est une vision inédite de l’Amérique quotidienne,
banale, avec ses typologies : les supermarchés, les bars, les
stations-services, les voitures et des personnages fantomatiques
perdus dans l’espace. Présenté en 1976 au MoMA, le travail en
couleur d’Eggleston marque un tournant dans l’histoire de la
photographie. A travers une centaine d’épreuves en noir et blanc
et en couleur, empruntées à différentes collections et au fonds de
l’artiste, l’exposition propose de montrer l’évolution, les ruptures
et surtout la radicalité qui peu à peu apparaît dans l’œuvre du
photographe, alors qu’il aborde la photographie en couleur à la
fin des années 1960. On retrouve parfois les mêmes obsessions,
ou thèmes récurrents, comme les plafonds, la nourriture, l’attente
et les cadrages basculés et non conventionnels déjà là dans ses
premiers travaux.
Il s’agit de la première exposition de William Eggleston au Musée
de l’Elysée, réalisée en coproduction avec la Fondation Henri
Cartier-Bresson, Paris. Un catalogue éponyme, disponible en
français et en anglais, est publié à cette occasion par les éditions
Steidl.
Commissaires
Agnès Sire, Fondation Henri Cartier-Bresson
Daniel Girardin assisté de Lydia Dorner, Musée de l’Elysée

Une coproduction du Musée de l’Elysée et de la Fondation Henri
Cartier-Bresson, l’exposition William Eggleston, From Black and
White to Color est rendue possible grâce à l’Eggleston Artistic
Trust, Memphis, au Wilson Centre for Photography, Londres, à la
Gagosian Gallery, Paris et à la Rose Gallery, Santa Monica.
Elle reçoit le soutien de PKB Privatbank.

Couverture : William Eggleston, From Los Alamos, folio 1 [Supermarket boy with carts], Memphis, 1965 © William Eggleston,
Courtesy Wilson Centre for Photography
William Eggleston, From Los Alamos, folio 5, Memphis, ca 1971-1974 © William Eggleston,
Courtesy Wilson Centre for Photography
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Photobooks.Elysée
Du 30 janvier au 3 mai 2015
Le Musée de l’Elysée a accueilli en 2014 une importante collection
de livres de photographie réunie par Christoph Schifferli. Plus de
5000 ouvrages, pour la plupart rares ou inédits, ont ainsi rejoint les
12 000 livres de la bibliothèque du musée.
Depuis une douzaine d’années, suite à diverses expositions
et publications, notamment celles de Martin Parr, le livre de
photographie est devenu un objet de collection et un sujet de
recherche.
Objet esthétique et graphique unissant l’image, la typographie et le
texte, il est également l’une des meilleures sources de l’histoire de
la photographie, celle qui permet de suivre l’évolution personnelle
d’un artiste, de comprendre une période historique, d’appréhender
les genres et les thématiques qui font la complexité et l’intérêt de
ce médium.
L’exposition Photobooks.Elysée est l’occasion de montrer les
ouvrages publiés par William Eggleston, lui-même très influencé
par certains livres. Elle permet également de présenter le vaste
projet de numérisation de la bibliothèque du musée, réalisé en
collaboration avec le Laboratoire des humanités digitales de l’EPFL.
Le livre, objet historique, côtoie ainsi le livre numérique, mettant
en lien l’importance de leur conservation et la nécessité de leur
diffusion.
Commissaire
Daniel Girardin assisté de Daniel Maury, Musée de l’Elysée

L’exposition Photobooks.Elysée se fait l’écho du programme
initié en 2014 par le Musée de l’Elysée pour l’enrichissement et la
numérisation de sa bibliothèque. Il est soutenu par la Fondation Jan
Michalski pour l’écriture et la littérature, la Fondation Le Cèdre et la
Fondation Coromandel, et mené en partenariat avec l’EPFL.

Ouvrages de la collection Christoph Schifferli © Yannick Luthy et Cloé Giotto
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Prix Elysée, l’exposition des nominés
Avec le soutien de Parmigiani Fleurier
Avec Anoush Abrar, Mari Bastashevski, Philippe Chancel,
Annabel Elgar, Agnès Geoffray, Martin Kollar,
Marco Poloni, Kourtney Roy

Du 30 janvier au 3 mai 2015

Le Prix Elysée est un prix de soutien à la production dans le
domaine de la photographie. Résultat d’un partenariat entre le
Musée de l’Elysée et Parmigiani Fleurier, il offre une aide financière
et un accompagnement muséal à huit artistes passionnés par la
photographie et le livre. Ils ont été sélectionnés par le musée parmi
plus de 400 candidatures venues du monde entier.
Prix Elysée, le livre des nominés
A ce stade du Prix Elysée, une contribution financière a offert aux
nominés le temps et les moyens d’imaginer de nouveaux projets,
qui sont présentés dans un livre. Les textes de Caroline Stevan,
journaliste au quotidien Le Temps et spécialisée en photographie,
permettent de faire meilleure connaissance avec les nominés, qui
ont été laissés libres de présenter leur projet comme ils le
souhaitaient.
Prix Elysée, l’exposition des nominés
Ces projets en cours font aussi l’objet d’une exposition de groupe.
Ils reflètent l’intérêt de l’institution pour les sujets et les pratiques
de la photographie contemporaine. L’exposition est l’occasion de
partager ces travaux avec les visiteurs, tout en offrant aux nominés
une avancée supplémentaire dans l’évolution de leur carrière.
Commissaires
Anne Lacoste avec Pascal Hufschmid, Emilie Delcambre et Cecilia
Suarez, Musée de l’Elysée
www.prixelysee.ch

A l’occasion de Prix Elysée, l’exposition des nominés, le Musée
de l’Elysée remercie Parmigiani Fleurier, son partenaire horloger
exclusif, qui rend possible le Prix Elysée.

Prix Elysée, le livre des nominés
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Autour des expositions
•

Evénements

Table ronde autour de Landmark: The Fields of Landscape
Photography
Mercredi 4 mars, 18h30. Salle Lumière.
Suite à la récente publication de Landmark: The Fields of
Landscape Photography, saluée par la critique, une discussion
ouverte se tiendra en présence de photographes et de
conservateurs internationaux autour des tendances dans la
photographie de paysage du 21e siècle. Cet échange sera animé
par William Ewing, auteur de l’ouvrage et directeur de projets
curatoriaux chez Thames and Hudson. Inscription sur www.elysee.ch
Conférence Livres de photographie et droits
Jeudi 30 avril, 18h30. Salle Lumière.
En août 2014, le musée a acquis la collection Schifferli de livres de
photographie. Dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée,
Daniel Girardin, conservateur en chef au musée et responsable
du programme de numérisation de ces ouvrages, propose une
réflexion, en présence de juristes et d’avocats spécialisés, autour
du livre de photographie et de ses droits d’auteur et de diffusion.
A l’ère du numérique, ce rendez-vous sera l’occasion de mettre
en lumière ce projet, et les nombreuses questions légales qu’il
soulève. Inscription sur www.elysee.ch

•

Médiation culturelle

Visites guidées au menu
Mercredis 11 février, 11 mars, 15 avril, 12h30
Passez la pause de midi au musée en profitant d’une visite guidée
de l’exposition. Ces visites sont effectuées par un guide du musée.
Incluses dans le billet d’entrée. Sans inscription.
Visites en famille
Dimanches 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 16h
Le premier dimanche du mois, découvrez les expositions en
famille, à travers des propositions ludiques et éducatives. Cette
activité est proposée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un
adulte. Enfants, gratuit. Adultes, visite incluse dans le billet d’entrée.
Sans inscription.
** NOUVEAU **
Ateliers « Déclic », enfants de 6 à 12 ans, PâKOMUZé
Du 14 au 17 avril, 14h-17h, CHF 20.–
Un atelier de trois heures pour découvrir et comprendre l’image
photographique tout en s’amusant. Inscription sur www.elysee.ch
« Les p’tits explorateurs », enfants à partir de 7 ans
Tous les jours selon les horaires du musée.
Munis de la brochure découverte disponible à l’accueil du musée,
petits et grands partent à l’aventure dans l’exposition pour résoudre
puzzles et énigmes qui s’y cachent. Gratuit. Sans inscription.

Bibliothèque du Musée de l’Elysée © Reto Duriet
Visite guidée, Musée de l’Elysée © Reto Duriet
Photo enfants, Musée de l'Elysee © Reto Duriet
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Le Studio, nouvel espace découverte
Le 29 janvier 2015, le Musée de l’Elysée ouvre son nouvel espace
découverte, « Le Studio ». Dédié aux jeunes visiteurs et à leurs
familles, il vise à cultiver la curiosité, encourager l’expression
artistique et transmettre les clés de lecture des images.
Expression de la nouvelle politique en médiation culturelle du
musée, cet espace offre des expériences participatives et permet
au jeune public de vivre une expérience unique au musée.
« Le Studio » allie jeux et expérimentation, grâce à des expositions
et des ateliers autour de la photographie.
Situé au dernier étage du musée, « Le Studio » jouxte les espaces
d’exposition et construit un dialogue avec ceux-ci. Ainsi, en écho
aux livres de photographie présentés dans Photobooks.Elysée,
« Le Studio » présente une exposition et des activités spécialement
conçus pour le jeune public.
Le livre de photographie permet une grande créativité. Certains
artistes associent les textes aux images, d’autres préfèrent
présenter leur travail sans texte, en jouant avec des images
associées. « 1,2,3,4,5 ... compte en images », le jeu d’association
d’images, « Il était une fois ... Le Petit Chaperon rouge » ou « Zoom
sur une aventure suisse romande » sont autant de propositions
pour découvrir la photographie dans les livres et se plonger dans
des images des collections du musée.
Conçu par l’architecte Jean-Gilles Décosterd, le lieu allie
convivialité et praticité avec un mobilier modulable et
contemporain, des jeux consacrés à l’image et un espace détente
proposant aux visiteurs de tous âges des publications autour de la
photographie.
Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et des groupes
scolaires, le Musée de l’Elysée se dote ainsi d’un espace de
création pour des ateliers autour de l’image. En présentant le
processus créatif des jeunes photographes, en offrant une nouvelle
approche des maîtres de la photographie et en confrontant la
photographie à d’autres formes d’art, l’espace découverte favorise
l’expérimentation avec l’image.

« Le Studio », espace découverte pour les jeunes
et les familles, est inauguré grâce au soutien de la
Fondation BCV et de la Loterie Romande.

Atelier enfants, le Studio © Cecilia Suarez
Vue de l’exposition Photobooks.Enfants présentée dans le Studio © Cecilia Suarez
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Le musée dans le monde
Philippe Halsman, Étonnez-moi !
du 20 octobre 2015 au 24 janvier 2016, Jeu de Paume, Paris
Le Musée de l’Elysée a présenté la première étude consacrée
à l’ensemble de l’œuvre du photographe américain, avec une
sélection de plus de 300 pièces. Ce projet, réalisé en collaboration
avec les Archives Philippe Halsman, comprend de nombreux
éléments inédits du travail du photographe (planches contacts,
tirages contacts annotés, épreuves préliminaires, photomontages
originaux et maquettes). Tout en dévoilant le processus créatif
de Philippe Halsman, l’exposition révèle une même et unique
approche de la photographie : un mode d’expression à explorer.
Présentée au Musée de l’Elysée du 29 janvier au 11 mai 2014, elle
sera visible au Jeu de Paume à Paris, jusqu’au 24 janvier 2016.
Avec les victimes de guerre, photographies de Jean Mohr
Le Musée de l’Elysée s’associe à Présence Suisse pour présenter,
en 2014, une importante exposition tirée du Fonds Jean Mohr
conservé au musée. Engagé pour la défense des droits de
l’homme, Jean Mohr est l’un des meilleurs représentants de la
photographie humaniste.
Particulièrement d’actualité à l’occasion des 150 ans du CICR et
de la première Convention de Genève, la question des victimes
de conflits armés occupe une place cruciale dans les débats
internationaux. Ses images sont connues pour leur qualité
graphique mais aussi pour leur grande sensibilité, respectant la
dignité des victimes.
L’exposition est visible dans de nombreux lieux culturels à travers
le monde entier. Dates et lieux sur www.elysee.ch
reGeneration2 – Photographes de demain
Du 22 août 2014 au 22 février 2015 Landskrona Museum,
Landskrona
La première édition du projet reGeneration a révélé les travaux
de photographes qui figuraient parmi les meilleures artistes de
leur génération. Après le succès de cette exposition, qui a circulé
dans dix villes à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie,
une nouvelle édition dévoile de nouveaux talents en émergence,
originaires de 30 pays. Cette année, l’exposition reGeneration2
continue sa tournée mondiale avec une première étape en
Scandinavie, au Landskrona Museum en Suède.
Luc Chessex, CCCC (Castro, Coca, Che, Cherchez la femme)
D’avril à juin 2015, Fondation A Stichting, Bruxelles
Luc Chessex vécut de 1961 à 1975 à Cuba. Membre de l’agence
Prensa Latina, éditeur photo à la revue Cuba internacional, il a
été un témoin engagé de la révolution. Le Musée de l’Elysée
présente quatre séries de photographies de son séjour : Cherchez
la Femme, Le Visage de la Révolution, Che et Coca. Après son
passage à Lausanne de juin à août 2014, CCCC est maintenant
visible à la Fondation A Stichting de Bruxelles, coproductrice de
l’exposition.
Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 1959. Musée de l’Elysée © 2013 Philippe Halsman Archive/Magnum Photos
Robin Friend, Sans titre (naufrage). De la série « Le ventre de la baleine », 2008
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion des expositions présentées
au Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées.
Merci d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous. Seules deux
images par exposition et par support sont autorisées.

Contact presse :
Julie Maillard
+41 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch

William Eggleston, From Los Alamos, Folio 1 [Supermarket boy with carts], Memphis, 1965
© William Eggleston, Courtesy Wilson Centre for Photography

William Eggleston, Sans titre, c. 1960-1965 © William Eggleston, Courtesy Eggleston Artistic
Trust

From Los Alamos Folio 5, Memphis, ca 1971-1974 © William Eggleston Courtesy Wilson Centre
for Photography

William Eggleston, Sans titre, 1960-1965 © William Eggleston, Courtesy Eggleston Artistic Trust

William Eggleston, Untitled, 1960-1965 © William Eggleston, Courtesy Eggleston Artistic Trust

William Eggleston, Sans titre, [Blue ceiling], 1970-1973 ©
William Eggleston, Courtesy Eggleston Artistic Trust

Eggleston/Photobooks/Prix
Eggleston/Photobooks/PrixElysée
Elysée

Elysée Lausanne

Images de presse

Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion des expositions présentées
au Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être recadrées.
Merci d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous. Seules deux
images par exposition et par support sont autorisées.

Contact presse :
Julie Maillard
+41 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch

Bibliothèque, Musée de l’Elysée © Reto Duriet

Ouvrages de la collection Schifferli © Yannick Luthy & Cloé Giotto

Christoph Schifferli, Bibliothèque Musée de l’Elysée © Reto Duriet

Couverture et doubles pages, Tokyo Lucky Hole, Araki
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From the series “Provisional Arrangment” © Martin Kollar

Nigeria -2013, GPS: 3° 29’ 50.25» N 5° 18’ 11.86» E, Delta du Niger, Ogoniland: « out of limit ».
From the series “Datazone” © Philippe Chancel

From the series “Jashari” © Anoush Abrar

NICE SYSTEMS, RA’ANANA, ISRAEL, 2014. From the series “State Business Chapter Three” ©
Mari Bastashevski

From the series “Métamorphoses” © Agnès Geoffray

Moon dust stockpile, New Forest, England. From the series “Cheating the Moon” © Annabel
Elgar

From the series “Hope” © Kourtney Roy

From the series “The Pistol of Monika Ertl” © Marco Poloni
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A venir au musée
reGeneration3
Exposition du 29 mai au 23 août 2015
Le Musée de l’Elysée présente la troisième édition de
reGeneration, un projet d’exposition et de publication internationale
consacré à la scène photographique émergente, initié en
2005. Parmi les 300 dossiers de candidature reçus, 50 artistes
proposés par une quarantaine de centres de formation artistique
internationaux ont été sélectionnés. Les travaux retenus illustrent
la variété des sujets et intérêts de la scène photographique
émergente, depuis une approche purement documentaire jusqu’à
la performance et l’exploration des qualités narratives ou abstraites
du médium. La sélection comprend des tirages traditionnels,
des livres d’artistes, des projets multimédia, des vidéos et des
installations, témoignant de la diversité et richesse de la pratique
photographique actuelle.
Nuit des images, 5e édition
Samedi 27 juin 2015
La cinquième édition de la Nuit des images sera l’occasion pour
le musée de fêter son 30e anniversaire avec le public. Pour
cette édition anniversaire, la Nuit des images invite des artistes
émergents ou reconnus à plonger dans l’univers du musée, son
histoire, ses collections, ses projets fondateurs, ses éditions.
Terrain de découvertes pluridisciplinaires, la Nuit des images
présentera autour d’une quarantaine de productions inédites,
des animations originales pour les adultes et les enfants, des
projections, des performances, des concerts et de nombreuses
surprises pour célébrer les 30 ans du musée.
Cette soirée sera également le moment de découvrir le lauréat
du Prix Elysée lancé en 2014, désigné par un jury d’experts
internationaux, réuni quelques mois plus tôt, en avril.
La Collection iconographique
Exposition du 18 septembre 2015 au 3 janvier 2016
La collection iconographique est au cœur même de la fondation
du Musée de l’Elysée comme « musée de l’image » en 1985.
En 1896, Paul-Louis Vionnet fonde le musée historiographique
vaudois, la première institution consacrée à l’histoire et la culture
vaudoise. Vionnet compte parmi les premiers photographes
amateurs du canton de Vaud et fait figure de précurseur dans sa
démarche d’associer la photographie pour la constitution d’une
archive historiographique. L’évolution de cette collection - depuis
son intégration aux collections cantonales puis à la BCUL en
1945 - révèle les différents intérêts et usages de ce corpus au
cours de plus d’un siècle. Grâce à de nombreux dons locaux et
achats, cet ensemble comprend aujourd’hui plusieurs centaines
de milliers d’objets – principalement documents graphiques et
photographiques – d’intérêt international. L’ensemble témoigne de
l’histoire de la photographie locale – amateurs et professionnels –
et plus spécifiquement des premières campagnes d’inventaires
photographiques du patrimoine local.
Jennifer Thoreson, Soulmates, de la série Testament © Jennifer B. Thoreson
Nuit des images 2014 © Gregory Collavini
Le musée historiographique, vers 1900, Paul-Louis Vionnet (1830-1914) © Musée de l’Elysée
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Eggleston/Photobooks/Prix Elysée

Elysée Lausanne

Informations pratiques
Dates des expositions
William Eggleston, From Black and White to Color
Photobooks.Elysée
Prix Elysée, l’exposition des nominés
Du 30 janvier au 3 mai 2015
Conférence de presse
Jeudi 29 janvier 2015 à 10h
Vernissage de l’exposition
Jeudi 29 janvier 2015 à 18h
Contact presse
Julie Maillard
+41 (0)21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch
Adresse
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
F + 41 21 316 99 12
www.elysee.ch
Twitter @ElyseeMusee
Facebook facebook.com/elysee.lausanne
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Ouvert le lundi du Jêune

Hashtags
#ElyseeMusee30 / #WilliamEggleston
#Photobooks / #PrixElysee
#Nuitdesimages / #Collectionicono

Musée de l’Elysée © Reto Duriet
Café Elise © Reto Duriet
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