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Werner Bischof
Point de vue et Helvetica
Du 27 janvier au 1er mai 2016
A l’occasion du centième anniversaire de la naissance du
photographe suisse Werner Bischof (1916-1954), le Musée de
l’Elysée présente une rétrospective de son travail intitulée Point de
vue, produite par Magnum Photos (Paris).
L’exposition propose près de 200 tirages originaux, parfois inédits,
choisis dans la collection du Werner Bischof Estate (Zurich).
L’exposition présentera également des planches-contacts, des
livres, des magazines et des lettres personnelles. Des projections
permettront une approche contemporaine de son travail.
L’exposition présente l’ensemble de son œuvre en Suisse
(1934-1944), en Europe (1945-1950), en Asie (1951-1952) et en
Amérique du Nord et du Sud (1953-1954).
Une seconde exposition, produite par le Musée de l’Elysée et
intitulée Helvetica, s’attache exclusivement aux années suisses
de Bischof : la période de formation, le travail en studio, la mode,
la publicité, puis les années de guerre en Suisse, durant lesquelles il
devient photographe de reportage en travaillant pour le magazine DU.
L’exposition Helvetica fait l’objet de la première publication de la
« Collection - Musée de l’Elysée ».
Commissaires
Marco Bischof, Werner Bischof Estate, pour l’exposition Point de vue
et Daniel Girardin, Musée de l’Elysée, pour l’exposition Helvetica.

Les expositions Point de vue et Helvetica sont rendues possibles
grâce au soutien de son partenaire PKB Privatbank.

Breast with grid, Zurich, 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos
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Anonymats d’aujourd’hui
Petite grammaire photographique de la vie urbaine
Du 27 janvier au 1er mai 2016
Quelle place la ville contemporaine donne-t-elle à l’individu ? Il
est d’usage de dire que les métropoles actuelles sont anonymes,
brassant des masses humaines dans lesquelles le citadin se noie.
L’isolement dans la masse qu’implique l’anonymat urbain n’est
pourtant pas uniforme. Facteur d’exclusion lorsque la cité ne souhaite pas reconnaître l’individu – trop pauvre ou trop différent –, il
offre également à des millions de gens la liberté de vivre en bonne
harmonie les uns à côté des autres.
Réalisée à partir des collections du Musée de l’Elysée, cette
exposition explore quelques représentations contemporaines
de l’anonymat dans la ville, et ses conséquences sur la figure
humaine. Tout au long de son histoire, la photographie s’est
intéressée à l’urbanité, dont elle constitue un sujet central.
Aujourd’hui, les photographes se frottent quotidiennement à
l’anonymat urbain et en révèlent, par leurs multiples interventions,
toute la complexité. Grâce à différents dispositifs formels, la
photographie permet de comprendre certains aspects de cet
anonymat – allant de la foule indistincte aux personnes les plus
marginalisées, et des groupes uniformisés aux héros anonymes.
La sérialité, le flou, le noir et blanc, la manipulation numérique ou
la forme du reportage permettront ainsi à chacun d’accentuer
certaines caractéristiques, donnant la tentation de proposer une
petite grammaire photographique de la vie urbaine.
Avec notamment des œuvres de Luc Delahaye, Suzanne Opton,
Stéphane Couturier, Alexey Titarenko, Maurice Vouga, Frédéric
Sautereau, Steve McCurry, LawickMüller et Hans Wilschut.
A l’occasion de cette exposition, pour la première fois au Musée
de l’Elysée, une publication est proposée au visiteur sous la forme
d’un guide afin de l’accompagner dans Anonymats d’aujourd’hui
et lui permettre de prolonger la réflexion au-delà des murs. Des
textes étoffés pour chaque section ainsi qu’une notice pour chaque
artiste permettront au visiteur de s’approprier l’exposition de
manière approfondie.
Commissaire
Pauline Martin, Musée de l’Elysée

© Hans Wilschut, Network, de la série «Hermetic City», 2015
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•

Evénements

Nocturnes : Soirées spéciales Valérie Jouve
Je 18.02, 17.03, 21.04, 18h30-21h, Salle Lumière
A l’occasion de ses premières soirées nocturnes, le musée
présente le film Grand Littoral de l’artiste Valérie Jouve, dans
le cadre de l’exposition Anonymats d’aujourd’hui. Cette
œuvre cinématographique, primée au Festival international du
documentaire de Marseille, met en confrontation des réalités qui
se croisent (celle de la ville et celle de l’individu). Le 18 février, la
projection du film Grand Littoral se fera en présence de l’artiste.
Signature du livre d’Alexey Titarenko
Sa 5.03, 17h, Librairie du musée
Dans le cadre de l’exposition Anonymats d’aujourd’hui, le
photographe russe Alexey Titarenko présentera et signera son livre
The City is a Novel, publié chez Damiani en 2015.
Braderie de livres
Sa 19.03 et Di 20.03, Librairie du musée
La librairie du musée organise une grande braderie de livres de
photographie. Sans inscription.
Lectures de portfolios
Je 14.04, 19h
Organisées trois fois par année, des lectures de portfolios
permettent aux photographes de présenter leur travail. La
prochaine sélection a lieu le 4 mars 2016. Inscription en ligne.
Visite pour les Amis du musée
Di 17.04, 16h
Visite guidée avec l’équipe curatoriale du musée. Inscription en
ligne.
Hommage à Werner Bischof
Sa 30.04.2016
Werner Bischof est né le 26 avril 1916. A l’occasion du centième
anniversaire de sa naissance, le Musée de l’Elysée, en association
avec la Fondation suisse pour la photographie et Magnum
Photos, propose plusieurs événements pour célébrer l’oeuvre de
ce grand photographe. Le programme détaillé sera communiqué
sur notre site Internet.

© Alexey Titarenko, Crowd 1, Vasileostrovskaya Metro Station, from the series «City of Shadows», 1992
Mexico City, Mexico, 1954 © Werner Bischof/Magnum Photos
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Médiation culturelle

Sa 6.02, 5.03, 2.04, 16h
Visites guidées et entrées gratuites le premier samedi du mois.
Sans inscription.
Di 7.02, 6.03, 3.04, 1.05, 16h
Visites du dimanche en famille.
Gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans. Adultes, visite incluse
dans le billet. Sans inscription.
Me 17.02, 16.03, 20.04, 1.05, 12h30
Visites guidées au menu.
Sans inscription. Visite incluse dans le billet.
Me 23.03, 12h30
Visite gratuite pour les enseignants.
Inscription en ligne.
Ma-Ve 5.04, 6.04, 7.04, 8.04, 14h-17h
PâKOMUZé Ateliers « Déclic »
Pour les 6-12 ans. Un atelier de trois heures pour découvrir la
photographie de portrait. Prix : CHF 15.– / CHF 10.– dès le deuxième
enfant. Ouverture des inscriptions le 15 mars 2016 à partir de 12h30
au 021 316 07 38.
Tous les jours
« Les P’tits explorateurs » (6-12 ans).
Munis de la brochure découverte, les enfants partent à l’aventure
dans les expositions. Sans inscription. Gratuit.

Musée de l’Elysée © Gregory Collavini
Le Studio © Cecilia Suarez
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Helvetica
Sous la direction de Daniel Girardin.
Musée de l’Elysée, Les Editions Noir sur Blanc, 148 pages, 2016.
C’est le premier ouvrage de la nouvelle « Collection – Musée de
l’Elysée ». Helvetica choisit de révéler le travail suisse de Werner
Bischof. Les planches-contacts, inédites à ce jour, qu’il a réalisées
entre 1932 et 1945 permettent de comprendre son goût pour
l’abstraction et la forme. Passant de la mode au paysage, des nus
aux plantes, le livre suit Bischof avant ses reportages d’aprèsguerre et son entrée chez Magnum Photos.

Mathias Velati, Histoires du bout du monde en scrutant
l’horizon
Publié par le Musée de l’Elysée. Décembre 2015.
La librairie boutique du Musée de l’Elysée présente en exclusivité
un ouvrage inédit, produit par ses éditions : le premier livre de
Mathias Velati, créé dans le cadre de son projet de fin de formation
au sein de Passerelle Culturelle, qui propose un dialogue entre
textes et images. A partir de vingt-cinq photographies anonymes
des collections du musée, l’auteur a composé autant de textes, qui
entrent en résonance avec elles. Poétiquement, ils leur répondent
ou les contredisent : ils s’en font le prolongement. A découvrir
absolument !

Couverture catalogue Werner Bischof, Helvetica
Couverture Mathias Velati, Histoires du bout du monde en scrutant l’horizon

AUTOR

1

Werner Bischof

Helvetica

Librairie et éditions
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Le Prix Elysée
Lancement de la deuxième édition en janvier 2016 !
A propos
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 à Lausanne et Parmigiani Fleurier, il offre une
aide financière et un accompagnement muséal à des artistes
passionnés par la photographie et le livre, afin qu’ils puissent
franchir une étape décisive dans leur carrière.
Le Prix Elysée est ouvert à des photographes ou artistes à
mi-carrière du monde entier. Tous les genres et techniques
photographiques sont bienvenus. Le prix n’a pas de thème.
Huit nominés sont sélectionnés par le Musée de l’Elysée. Ils
reçoivent chacun une contribution de 5000 CHF en vue d’une
première présentation d’un projet inédit dans le livre des nominés,
publié pour l’occasion. Le lauréat, choisi par un jury international,
reçoit 80 000 CHF pour produire son projet et publier un livre.
Les huit nominés et le lauréat bénéficient tous des conseils du
musée et d’une importante visibilité pendant toute la durée du prix
(2016-2018). Le livre des nominés et celui du lauréat sont réalisés
par l’une des imprimeries de la Fondation de Famille Sandoz.
La première édition du prix (2014-2016) a été remportée par Martin
Kollar pour son projet Provisional Arrangement.
Candidature 2016
Le dépôt des candidatures se fait entre le 4 janvier et le 26 février
2016.
Plus d’informations et règlement complet sur : www.prixelysee.ch
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Le futur musée
Le bureau portugais Aires Mateus est le lauréat du concours
d’architecture du futur Musée de l’Elysée et du mudac avec le
projet intitulé « un musée, deux musées ». En doublant sa surface
d’exposition et triplant celle de ses réserves, le Musée de l’Elysée
ambitionne de mettre en valeur la richesse de ses collections.
Avec une superficie totale de 5 262 m2, le futur Musée de
l’Elysée proposera des expositions permanentes consacrées
à ses collections et profitera de salles modulables pour ses
expositions temporaires. « Avec 1 683 m2 de surfaces d’exposition,
l’architecture des frères Aires Mateus nous permet de doubler
la surface dont nous disposons actuellement. Les trésors du
musée pourront enfin être montrés au public de façon régulière et
pérenne », précise Tatyana Franck.
Le futur bâtiment permettra au Musée de l’Elysée et au mudac de
s’articuler autour d’espaces ouverts et mutualisés, offrant au public
un accueil optimal. Il prévoit également des résidences d’artistes,
un centre de recherche et de documentation et des expositions
communes ou complémentaires. Plus qu’un musée, le futur
bâtiment fait dialoguer les disciplines et lie les deux musées qu’il
abrite.
Evénement : artgenève, du 28 au 31 janvier
LE MUSÉE CARTON
Le « Pôle muséal » est la réunion, sur une parcelle de 22 000 m2
à côté de la gare de Lausanne, du Musée cantonal des beaux-arts
(mcb-a), du Musée de l’Elysée (musée cantonal de la photographie)
et du Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac).
L’artiste jurassien Augustin Rebetez a imaginé un univers singulier
qui présente de manière originale l’ambitieux projet de réunir trois
musées sur un même lieu. L’artiste a construit un château en carton
qui incite le visiteur à entrer dans un musée imaginaire. Il comprend
des espaces culturels fictifs et des fausses œuvres d’art. Du design
d’objets, des photographies et de la sculpture sont fabriqués en
carton et ont comme finalité la création d’un musée regroupant les
œuvres majeures de l’histoire de l’art et du design. Cette œuvre
totale qui décloisonne les médiums offre une interprétation insolite
des pratiques artistiques.
Grâce à cette installation, le Pôle muséal s’exprime par une
formidable puissance expressive qui puise dans l’imagerie et le
langage foisonnants d’Augustin Rebetez.

Images de synthèse, projet «un musée, deux musées» © Aires Mateus
Augustin Rebetez, Le Musée Carton, 2015 © Augustin Rebetez /
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A venir au musée
Expositions du 25 mai au 25 août 2016
La Mémoire du futur, Dialogues photographiques entre passé,
présent et futur
L’exposition La Mémoire du futur a pour ambition de figurer le
présent en reconfigurant le passé pour préfigurer le futur. De la
confrontation d’œuvres créées par les pionniers des procédés
photographiques anciens avec celles d’artistes contemporains va
émerger trois dialogues : celui de phototypes des 19ème et 20ème
siècles avec des technologies dernier cri qui vont les illuminer,
puis celui de procédés photographiques anciens avec des œuvres
d’artistes contemporains les ressucitant, et enfin, celui d’oeuvres
d’artistes contemporains qui interrogent la notion de temps ou de
mémoire, tel que Oscar Muñoz. Les objectifs de cette exposition
sont de donner à voir la transversalité des regards dans le temps
mais aussi de permettre aux visiteurs de découvrir la richesse
et la diversité des techniques photographiques et enfin, de
mettre en valeur les collections du musée. En mettant en lumière
des convergences, cette exposition se révèle paradoxalement
divergente en ceci qu’elle se découvre avec un œil tourné vers le
futur et un autre vers le passé.
L’exposition est accompagnée d’une publication.
Steeve Iuncker, Se mettre au monde
Steeve Iuncker a enquêté plusieurs années sur le passage de
l’enfance à l’âge adulte dans une société sans rites clairement
identifiés. Il esquisse le portrait nuancé d’une jeunesse en quête de
soi, entre actes intimes et gestes théâtraux. L’aspect pictural des
tirages au charbon Fresson donne à son travail très contemporain
une esthétique intemporelle.
Commissaire
Caroline Recher, Musée de l’Elysée

Le musée dans le monde
Du 27 janvier au 1er mai 2016
Philippe Halsman, Etonnez-moi !
Du 27 février au 5 juin 2016
Kunsthal Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas
reGeneration3, Quelles perspectives pour la photographie ?
Jusqu’au 15 février 2016
Museo Amparo / Foto.MX, Puebla, Mexique
reGeneration3, Quelles perspectives pour la photographie ?
Du 25 mars au 12 juin 2016
QUAD Galleries, Derby, UK

Patrick Bailly-Maître-Grand, Les Testaments du vitrier, 2009 © Patrick Bailly-Maître-Grand
Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 1959. Musée de l’Elysée © 2013 Philippe Halsman Archive/Magnum Photos
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse. Leur usage est limité à la
promotion de l’exposition «Werner Bischof - Point de Vue», présentée du 27 janvier au 1 mai
2016 au Musée de l’Elysée, Lausanne, Suisse. Ces photographies peuvent être utilisées 3
mois avant l’ouverture, jusqu’à la fin de l’exposition. Parmi ces photographies, seules deux
peuvent être publiées libres de droits en même temps par un même support. Le format de
l’image ne doit pas dépasser une demi-page, ni utiliser pour la couverture de la publication
gratuitement. Les photographies ne doivent pas être recadrées. Merci d’utiliser les légendes
indiquées ci-dessous.
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ludivine.alberganti@vd.ch

Harbour of Kowloon, Hong Kong, China, 1952 © Werner Bischof/Magnum Photos

On the road to Cuzco, Valle Sagrado, Peru, 1954 © Werner Bischof/Magnum Photos

Famine stricken area, State of Bihar, India, April 1951 © Werner Bischof/Magnum Photos

Americana, USA, 1954 © Werner Bischof/Magnum Photos

Courtyard of the Meiji shrine, Tokyo, Japan, 1951 © Werner Bischof/Magnum Photos

Breast with grid, Zurich, Switzerland, 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse. Leur usage est limité à la promotion
de l’exposition «Werner Bischof - Helvetica», présentée du 27 janvier au 1 mai 2016 au Musée de l’Elysée,
Lausanne, Suisse. Ces photographies peuvent être utilisées 3 mois avant l’ouverture, jusqu’à la fin de
l’exposition. Parmi ces photographies, seules deux peuvent être publiées libres de droits en même
temps par un même support. Le format de l’image ne doit pas dépasser une demi-page, ni utiliser pour
la couverture de la publication gratuitement. Les photographies ne doivent pas être recadrées.
Merci d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous.
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Paleontology, Switzerland, 1944 © Werner Bischof/Magnum Photos

Plants, Zurich, Switzerland, around 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos

Leaf Rosette And Seeds, Zurich, Switzerland, around 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos

Päuli Jucker, Zurich, Switzerland, around 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos

Oak Tree, Switzerland, around 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos

Army Boot, Zurich, Switzerland, around 1941 © Werner Bischof/Magnum Photos
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse. Leur
usage est limité à la promotion de l’exposition Anonymats d’aujourd’hui et
événements présentés au Musée de l’Elysée et elles ne doivent pas être
recadrées. Parmi ces photographies, seules deux peuvent être publiées libres
de droits en même temps par un même support. Merci d’utiliser les légendes
indiquées ci-dessous.
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© Su Sheng, Lili Wei, from the series «Chinese childhood», 2008

© Andrea Star Reese, Chuck on the tracks ner his home, from the series
«The Urban Cave: the other side», 2009

© Alexey Titarenko, Crowd 1, Vasileostrovskaya Metro Station, from the series
«City of Shadows», 1992

© Luc Delahaye, Untitled, from the series «L’Autre», 1999

© Lawick Müller, Audioguide, from the series «Urban Stage / Groups, scenes and
other performative social structures», 2010

© Hans Wilschut, Network, from the series « Hermetic City », 2015
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Partenaires
Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour 2016

Partenaires institutionnels

Partenaire horloger exclusif

Partenaires

Partenaires médias
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Informations pratiques
Dates des expositions
Werner Bischof, Point de vue et Helvetica
Anonymats d’aujourd’hui, Petite grammaire photographique
de la vie urbaine
Du 26 janvier au 1er mai 2016
Conférence de presse
Mardi 26 janvier 2016 à 10h
Vernissage de l’exposition
Mardi 26 janvier 2016 à 18h
Contact presse
Ludivine Alberganti
+41 (0)21 316 99 27
ludivine.alberganti@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
Hashtags
#Bischof100
#ElyseeMusee
#PrixElysee
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Ouvert le lundi du Jêune

Le Musée de l’Elysée
est une institution
du Canton de Vaud

Café Elise © Reto Duriet
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