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Sans limite. Photographies de montagne
25.01 - 30.04.2017
L’exposition Sans limite. Photographies de montagne, la première
du genre, part du constat que la photographie a inventé le paysage
de montagne en le révélant aux yeux du monde. La photographie
est héritière d’une certaine idée de la montagne et du sublime,
intimement liée au romantisme. Jusqu’au XIXe siècle, la montagne
était considérée comme « le territoire de Dieu », lieu maudit
et fantasmé, où nul ne pouvait se rendre. Les pionniers de la
photographie ont permis de découvrir les sommets jamais atteints
auparavant et de transformer la montagne en paysages.
Collections mises à l’honneur
Avec près de 300 tirages exposés, dont plus des trois quarts
proviennent des collections du Musée de l’Elysée, l’exposition met
à l’honneur des images de toutes les époques – dont de nombreux
travaux contemporains. Parmi les photographies exposées, il y a
des œuvres de Gabriel Lippmann, Francis Frith, Adolphe Braun,
Jules Beck, William Donkin, Emile Gos et René Burri. Et aussi des
contemporains, parmi lesquels Peter Knapp, Balthasar Burkhard,
Matthieu Gafsou, Pierre Vallet, Jacques Pugin, Maurice Schobinger
ou Iris Hutegger.
Explorations photographiques
L’exposition s’articule autour de quatre approches sur le thème de
la photographie de montagne :
• la photographie scientifique, qui présente de nombreux tirages
de glaciers et a permis l’étude des roches et la documentation
visuelle de la géologie,
• la photographie touristique, qui dès 1860, facilite la vente de
centaines de tirages aux touristes,
• la photographie d’alpinisme qui dévoile quant à elle des
paysages de montagnes inaccessibles, et enfin
• la photographie artistique
Ces quatre axes s’associent au fur et à mesure que le visiteur
avance dans l’exposition : « Plus on s’éloigne des circonstances
de la prise de vue d’une photographie et plus on l’interprète
différemment » explique Daniel Girardin.
Stratégies formelles et techniques utilisées
L’exposition met en évidence les stratégies formelles qu’utilisent
les photographes afin de présenter la montagne : la frontalité,
la verticalité, l’horizontalité, la vue aérienne ou la distance. Elle
montre les formes imposées par la montagne, tel le cône, ainsi
que les détails de la matière. Elle met également en évidence
les techniques expérimentées par les photographes : les grands
formats du XIXe siècle, les photographies stéréoscopiques, les
panoramas et les très grands formats numériques contemporains.
Commissaires
Daniel Girardin, assisté d’Emilie Delcambre Hirsch et Maéva Besse
L’exposition bénéficie du précieux soutien de PKB Privatbank,
partenaire privilégié du Musée de l’Elysée.
Couverture : Maurice Schobinger, Face à Face / Lenzspitze, 2015 © Maurice Schobinger, Collection du Musée de l’Elysée
Balthasar Burkhard, Montagne blanche, 1993 © Estate Balthasar Burkhard. Reproduction : © Musée d’art du Valais, Sion. Michel Martinez
René Burri, Alpes suisses, vue d’avion, 1981 © Rene Burri, Magnum Photos, Fondation René Burri, Collection du Musée de l’Elysée
Aurore Bagarry, Glacier du Tour, vue prise près du Refuge Albert 1er © Aurore Bagarry, courtoisie Galerie Sit Down, Collection du Musée de l’Elysée
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Liste des 96 photographes
BAGARRY Aurore (1982)
BARRETT Howard (actif vers 1880-1890)
BASELGIA Guido (1953)
BAUER Heinrich (1883-1960)
BECK Jules (1825-1904)
BERINGER & PAMPALUCHI (actifs vers 1940-1950)
BINET Hélène (1959)
BISSON Louis-Auguste (1814-1876) et Auguste-Rosalie (1826-1900)
BOISSONNAS Fred (1858-1946)
BOSSHARD Jakob (actif vers 1920-1930)
BOUVIER Thomas (1962)
BRAUN Adolphe (1812-1877)
BRUN Hans (1874-1946)
BUEHLER-RIST Friedrich (actif vers 1920-1930)
BURKHARD Balthasar (1944-2010)
BURNIER Marion (1982)
BURRI René (1933-2014)
BUSSET Emile (1861-1931)
CECCAROLI Alain (1945)
CHARNAUX Charles (1852-1937), Auguste (1862-1930), Georges
(1864-1939) et Marie (1854-1932)
CHESSEX Luc (1936)
CHRISTINAT Olivier (1963)
CRISPINI Nicolas (1961)
CUISSET Thibaut (1958)
DALAIN Yvan (1927-2007)
DARDEL Gustave (1824-1899)
DE JONGH Gaston (1888-1973)
DIAZ Marie-Jésus (1944)
DONKIN William Frederick (1845-1888)
DÜBI-MÜLLER Gertrud (1888-1980)
ECCLES James (1838-1915)
ECKENSTEIN Oscar (1858-1921)
ENGLAND William (1830-1896)
FABRIZIO Leo (1976)
FLECHTNER Thomas (1961)
FONTANA Franco (1933)
FRITH Francis (1822-1898)
GABLER Arthur (?-1899)
GAFSOU Mathieu (1981)
GARCIN Auguste (1816-1879)
GAY-COUTTET Roland (1925-2002)
GIEGEL Philippe (1927-1997)
GIRAULT DE PRANGEY Joseph-Philibert (1804-1892)
GOS Emile (1888-1969)
GROSS Yann (1981)
HAWKINS-WITSHED Elisabeth (1860-1934)
HEINIGER Ernst A. (1909-1993)
HELD L. (actif vers 1890-1900)
HENRY René (1905-2000)
HUTEGGER Iris (1964)
HÜTTE Axel (1951)

IMSAND Jean-Pascal (1960-1994)
IMSAND Marcel (1929)
JASIENSKI Stefan (1899-1990)
JULLIEN John (1818-1887)
KERN Charles (1905-1986)
KNAPP Peter (1931)
KURZ Louis (1854-1942)
LIPPMANN Gabriel (1845-1921)
LOPPÉ Gabriel (1825-1913)
LUGEON Maurice (1870-1953)
LÜSCHER Emile (actif vers 1928-1942)
MARTENS Von Friedrich (1806-1885)
MECHAIN François (1948)
MISCHOL Domenic (1873-1934)
NEURDEIN Etienne (1832-1918) et Louis-Antonin (1846-1914)
NICOLA-KARLEN Emil (1840-1898)
ODDOUX Gustave (actif vers 1900-1910)
OTTH Jean (1940-2013)
OULIANOFF Nicolas (1881-1977)
PEDRETT Andreas (1892-1977)
PERRET James (1877-1959)
PUGIN Jacques (1954)
P.Z. (Photoglob Zurich)
ROCH André (1906-2002)
SCHAER François (1967)
SCHLEMMER Rodolphe (1878-1972)
SCHOBINGER Maurice (1960)
SCHROEDER & Co
SELLA Vittorio (1859-1943)
SÉMÉNIAKO Michel (1944)
SENN Ruedi (1939)
SOULIER Charles (1840-1876)
STEINER Albert (1877-1965)
STRBA Annelies (1947)
STEINER Hans (1907-1962)
STEINMANN Marga (active vers 1930-1947)
SUMMONS H. Y. (actif vers 1920-1930)
TAIRRAZ Georges I (1868-1924)
TAIRRAZ Georges II (1900-1975)
VALLET Pierre (1953)
VIONNET Paul (1830-1914)
VIONNET Corinne (1969)
WEHRLI Bruno (1867-1927), Harry (1869-1906)
et Arthur (1876-1915)
WINTERLIN Anton (1805-1894)
WÜRGLER Eugène (1880-1945)
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Publication et Bibliothèque numérique
Collection – Musée de l’Elysée n° 4
Le livre présente 150 photographies en grande partie issues des
collections du musée, qui permettent de comprendre les directions
dans lesquelles s’est développée la photographie de montagne (la
science, le tourisme, l’alpinisme, l’art) et les aspects formels utilisés
par les photographes de 1840 à nos jours (la frontalité, la verticalité,
la contre-plongée, par exemple). L’ ouvrage comprend un essai
de Daniel Girardin et un entretien avec le photographe Maurice
Schobinger.
Extrait du livre
« La représentation de la montagne est un domaine dans lequel
la photographie a beaucoup innové, depuis ses débuts jusqu’à
aujourd’hui. Contemporaine de la découverte et de la conquête
des espaces de haute altitude, elle a investi massivement un
domaine alors inédit, ce qui lui a permis d’inventer les diverses
formes du paysage de montagne que nous connaissons
aujourd’hui dans la culture occidentale ».
Daniel Girardin
En coédition avec Les Editions Noir sur Blanc
Janvier 2017
21 x 27,2 cm, relié, 250 pages, 150 images, français/anglais
Prix : CHF 50.-

PhotobooksElysee.ch
Il y a deux ans, le Musée de l’Elysée s’est lancé dans un ambitieux
projet de numérisation de sa bibliothèque. Sur 20 000 ouvrages de
photographie, 2000 ont été digitalisés, page par page, et indexés.
Mené en collaboration avec le Laboratoire des humanités digitales
de l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne), le projet de
bibliothèque numérique passe un nouveau cap et devient accessible
en ligne. Une présentation de la plateforme permet de consulter
l’archive, d’effectuer des recherches textuelles à l’intérieur des
ouvrages et de les feuilleter en ligne. En appliquant la logique du
Big Data aux livres de photographie, le Musée de l’Elysée entend
ouvrir de nouvelles perspectives de recherche et d’accessibilité. La
plateforme sera présentée dans l’exposition aux côtés d’ouvrages
sélectionnés sur le thème de la montagne.

Couverture du livre Sans limite. Photographies de montagne. Illustration : © Maurice Schobinger, Face à Face/Lenzspitze, 2015

4/11

Photographies de montagne

Elysée Lausanne

5/11

Interview de Daniel Girardin,
conservateur en chef et commissaire de
l’exposition
D’après vos recherches, à quand remonte l’intérêt porté à la
montagne ?
L’intérêt pour la montagne – son invention – se fait par étapes
durant le Siècle des lumières et le début du XIXe siècle. Le regard
porté est d’abord littéraire. Albrecht von Haller (1708–1777) écrit en
1729 Die Alpen, un poème épique au succès considérable, puisque
le livre connaît une trentaine d’éditions du vivant de son auteur.
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), dans La Nouvelle Héloïse qu’il
publie en 1761, formalise les traits constitutifs du « beau paysage »,
dans une vision préromantique de la moyenne montagne et des
moeurs idéalisées de ses habitants. Il initie une mode alpestre
qui ne cessera de se développer grâce au tourisme, un terme qui
apparaît en 1841, puis à la pratique de l’« alpinisme », un concept
qui apparaît en 1876 seulement.
Au XIXe siècle, quelles étaient les difficultés pour les pionniers
à photographier la montagne ?
Dès les débuts, photographier la montagne représente un défi
esthétique et artistique de taille, doublé de très grandes difficultés
techniques en ce qui concerne les prises de vue. Le matériel est
lourd et fragile, la lumière trop intense pour les temps de pose
très longs, phénomène encore accentué par la neige. Dans les
années 1850, les photographes qui utilisent le collodion humide
doivent emporter un laboratoire ambulant pour le développement
des plaques sur place. Auguste Rosalie Bisson emmène avec
lui environ deux cent cinquante kilos de matériel ! Ce sont donc
de véritables expéditions qui sont organisées, et elles coûtent
évidemment très cher.
Plus de trois quarts des tirages exposés proviennent des
collections du Musée de l’Elysée. Comment avez-vous
constitué un tel corpus au fil du temps ?
Nous possédons effectivement une importante collection de
photographies de montagne, près de 4000 tirages. Une partie
appartenait à la Collection iconographique du canton de Vaud, qui
avait été déposée au Musée de l’Elysée à sa création en tant que
Musée pour la photographie, en 1985. Nous avons ensuite acheté
dès 1986 des ensembles importants, notamment l’intégralité
des tirages originaux que Francis Frith a réalisés en Suisse, entre
1865 et 1875. Cela représente un corpus de près de 600 tirages.
Nous avons également dans les collections tout ce qui a été
réuni par les commandes faites par le musée lors du 700ème de la
Confédération, en 1991, ce qui représente plusieurs centaines de
tirages dont ceux de Jean Otth, Michel Semeniako, Alain Ceccaroli,
Luc Chessex ou Nicolas Faure. Le renouveau de la photographie
de montagne avec le numérique nous a aussi poussé à acheter
des œuvres contemporaines, qui sont très présentes dans
l’exposition. Nous avons ainsi des travaux très originaux de Jacques
Pugin, Maurice Schobinger, Annelies Strba, Thomas Bouvier, Aurore
Bagarry, Matthieu Gafsou, Léo Fabrizio ou Pierre Vallet,
pour ne citer qu’eux.

Par rapport aux époques précédentes, quelle est la
particularité de la photographie de montagne contemporaine ?
Les photographes ont aujourd’hui une formation plus orientée d’un
point de vue artistique, donc un regard singulièrement esthétique.
Il y a toujours une intention propre à donner du sens aux images,
soit en rapport avec l’histoire de la photographie elle-même, soit en
saisissant toutes les possibilités créatives qu’offre le numérique, en
particulier dans l’impression des tirages. Dans une large mesure, la
création contemporaine renoue avec des préoccupations qui ont
été celles des premiers photographes, et qui peuvent aujourd’hui
être dépassées.

Jacques Pugin, #001 Glaciers, Rhonegletscher, 46°34’48» N 8°23’12’’ E, 2015 © Jacques Pugin, Collection du Musée de l’Elysée
John Jullien, Traversée de la Mer de Glace, vers 1880 © Musée de l’Elysée, Lausanne
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Médiation culturelle
Visites à deux voix
Dans le cadre de l’exposition, le Musée de l’Elysée propose
des visites guidées à deux voix permettant aux visiteurs de
partager l’expérience de la montagne et sa représentation
avec un guide du musée et un guide de montagne.
Durant une heure et demi, les visiteurs peuvent ainsi non
seulement appréhender les images grâce à une approche
historique et esthétique mais également voyager à travers
les expériences personnelles et les anecdotes des guides
de montagne.
Information sur demande à inscription@elysee.ch

Agenda
Visites commentées de l’exposition
Retrouvez le programme des visites
proposées pour les familles, pour les
enseignants ou pendant la pause déjeuner
sur elysee.ch
Je 26.01,
23.02, 30.03,
27.04
18h-20h

Nocturnes – afterwork
Le dernier jeudi du mois,
le musée et le Café Elise sont
ouverts jusqu’à 20h.

Ma 28.02 Visite guidée pour
18h les Amis du musée
Visite de l’exposition avec
le commissaire Daniel Girardin.
Inscription sur elysee.ch
Sa 18.03 Braderie
Di 19.03 Une sélection de livres de la librairie
à prix réduit.
Ma 28.03 Visite des coulisses du musée
17h30 Réservée aux Amis du musée.
Inscription sur elysee.ch (places
limitées)
Ve 31.03 Lecture de portfolios
10h-12h Ouverte à tous les photographes.
Inscription sur elysee.ch
Je 20.04 Rencontre avec
18h30 Fabiana de Barros
A l’occasion de la parution de
Sobras de Geraldo de Barros,
rencontre avec sa fille, Fabiana
de Barros, et les éditeurs de
Chose Commune.
Inscription sur elysee.ch
© Reto Duriet

Pour les enfants

Tous les
mercredis
Dès 14h

Tous les
jours

Ateliers gratuits NOUVEAU
« Crée ta carte postale »
6-12 ans. Sans inscription.
Jeune public. Programme détaillé
sur elysee.ch
« Les P’tits explorateurs »
Brochure découverte
à l’accueil. Gratuit. 6-12 ans.
Sans inscription.
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Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition Sans limite.
Photographies de montagne. Les images ne doivent pas être modifiées
ou recadrées. Merci d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous.
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John Jullien, Traversée de la Mer de Glace, vers 1880 © Musée de l’Elysée,
Lausanne, Collection du Musée de l’Elysée

Roland Gay-Couttet, Massif du Mont-Blanc: alpinisme, vers 1960-1970 © Hubert
Gay-Couttet et Samuel Gay-Couttet / Archives municipales de Chamonix
Mont-Blanc, photothèque historique, Fonds Gay-Couttet

Corinne Vionnet, Matterhorn, de la série Photo Opportunities, 2006
© Corinne Vionnet, Collection du Musée de l’Elysée

Jacques Pugin, #001 Glaciers, Rhonegletscher, 46°34’48» N 8°23’12’’ E, 2015
© Jacques Pugin, Collection du Musée de l’Elysée

Balthasar Burkhard, Montagne blanche, 1993 © Estate Balthasar Burkhard.
Reproduction : © Musée d’art du Valais, Sion. Michel Martinez

Roland Gay-Couttet, Aiguille d’Argentière: escalade, vers 1960-1970
© Hubert Gay-Couttet et Samuel Gay-Couttet / Archives municipales de
Chamonix Mont-Blanc, photothèque historique, Fonds Gay-Couttet

Photographies de montagne

Elysée Lausanne

Les photographies suivantes sont disponibles pour la presse.
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition Sans limite.
Photographies de montagne. Les images ne doivent pas être modifiées
ou recadrées. Merci d’utiliser les légendes indiquées ci-dessous.

8/11
Contact presse
Julie Maillard
+41 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch

Aurore Bagarry, Glacier du Tour, vue prise près du Refuge Albert 1er, 2012
© Aurore Bagarry / Courtoisie galerie Sit Down, Collection du Musée de
l’Elysée

Philipp Giegel, Melchsee, Obwald, 1964 © Office fédéral de la culture,
Berne, Collection du Musée de l’Elysée

Charles Charnaux, Le Cervin, 1910-1920 © Musée de l’Elysée, Lausanne,
Collection du Musée de l’Elysée

Maurice Schobinger, Face à Face / Lenzspitze, 2015 © Maurice Schobinger,
Collection du Musée de l’Elysée

François Schaer, Arolla, de la série Jours Blancs, 2012
© François Schaer

René Burri, Alpes suisses vues d’avion, 1981 © René Burri / Magnum Photos,
Fondation René Burri, Collection du Musée de l’Elysée
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Luc Chessex, Massif du Susten, 1986 © Luc Chessex, Collection du Musée
de l’Elysée

Yann Gross, Avalanche 4, 2006 © Yann Gross
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Gabriel Lippmann, Le Cervin, 1891-1899 © Musée de l’Elysée,
Collection du Musée de l’Elysée

Photographies de montagne

Elysée Lausanne

10/11

Partenaires
Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour leur soutien en 2017
Partenaire horloger exclusif

Partenaire innovation

Partenaire institutionnel

Partenaires

Mécènes

Fournisseurs officiels
Château

la Bâtie
VINZEL

Partenaires médias

Château

la Bâtie
VINZEL
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Informations pratiques
Dates des expositions
Sans limite. Photographies de montagne
Du 25 janvier au 30 avril 2017
Conférence de presse
Mardi 24 janvier 2017 à 10h
Vernissage de l’exposition
Mardi 24 janvier 2017 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
Hashtags
#nolimit
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés

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

© Gregory Collavini
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