René Burri, l’explosion du regard
Du 29 janvier au 3 mai 2020
Une rétrospective inédite sur l'ensemble de l'œuvre du photographe, issue du
fonds de l'artiste, de ses archives personnelles et de celles de Magnum Photos
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René Burri, l’explosion du regard
Né en 1933 et décédé en 2014 à Zurich (Suisse), René Burri a été,
tout le long de sa vie, aux avant-postes de l’histoire mondiale.
Rejoignant Magnum Photos en 1955, il en est devenu membre
en 1959. Au fil de presque soixante ans de carrière, il a parcouru
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord, Centrale et du Sud,
le Japon, la Chine, et a rendu compte avec lucidité et acuité de la
plupart des événements marquants de la seconde moitié du XXe
siècle. De nombreuses personnalités sont également passées
devant son objectif : Picasso, Giacometti, Klein, Tinguely, Le Corbusier,
Niemeyer, Barragan... Il a réalisé, en 1963, son célèbre portrait du
« Che au cigare » qui le fera connaître auprès de tous les publics.
Sous le commissariat de Marc Donnadieu et Mélanie Bétrisey, le
Musée de l’Elysée propose, de janvier à mai 2020, une nouvelle
rétrospective sur l’ensemble de son œuvre intitulée René Burri,
l’explosion du regard. Les liens entre le photographe et le musée
sont solides et ancrés dans l’histoire de l’institution. En 1985, à
l’ouverture du Musée de l’Elysée en tant que « musée pour la
photographie », René Burri est présent par amitié pour Charles-Henri
Favrod. Deux ans plus tard, son projet sur la conquête spatiale aux
Etats-Unis, intitulé « Les Ruines du futur » y est présenté. En 2004, le
Musée co-organise l’exposition René Burri – Rétrospective 19502000. En 2013 enfin, René Burri, soucieux de préserver ses archives,
décide de créer une Fondation à son nom et choisit le Musée de
l’Elysée pour l’abriter.
Résultat d’un travail assidu de recherches et d’études mené depuis
2013 par les équipes du Musée de l’Elysée sur l’ensemble du fonds
René Burri, dans les archives familiales ou les archives de Magnum
Photos à Paris et à New York, cette nouvelle exposition a comme
ambition de porter un regard nouveau sur l’ensemble des multiples
activités créatrices de René Burri au fil du temps. Elle révèle ainsi la
part la plus intime et secrète de l’un des plus grands photoreporters
de notre temps à travers des documents pour la plupart inédits :
planches contact, tirages d’études, films, maquettes de livres, projets
d’exposition, carnets, collages, aquarelles, dessins…
A partir d’une longue "Ligne de vie" chronologique qui parcourt les
neuf salles des deux niveaux d’exposition du Musée de l’Elysée,
ce projet développe douze "Focus" qui, à tour de rôle, mettent en
lumière un élément déterminant du processus créatif de René
Burri au sens le plus large du terme : Cinéma ; Structures ; Moi et
les autres ; Che ; China ; Télévision ; Magnum ; Book ; One World ;
Color ! ; Collages ; Dessins. René Burri s’y révèle moderne et inventif,
engagé et facétieux, curieux et généreux, rassembleur et passeur,
rebelle et poète, passionné et passionnant, et particulièrement
explosif !
L’exposition reçoit le généreux soutien de PKB Privatbank, partenaire
privilégié du Musée de l’Elysée et partenaire du Fonds René Burri, de la
FONDATION COROMANDEL, de la Loterie Romande, de Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture et du Cercle du Musée de l’Elysée.
Commissariat : Marc Donnadieu et Mélanie Bétrisey, commissaires,
avec l’assistance de Jessica Mondego, Musée de l’Elysée
Conseiller scientifique : Werner Jeker, représentant de la Fondation
René Burri
Conférence de presse : mardi 28 janvier 2020 à 10h
Vernissage : mardi 28 janvier 2020 à 18h
Couverture : René Burri, Xerox, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, 1971, (détail)
Ci-contre : René, Burri, El Che, après 2005. Reproduction peinte sur carton de la Rétrospective 2005-2010 à Rotterdam
René Burri, Quatre hommes sur le toit, São Paulo, Brésil, 1960
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne
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René Burri : un enfant du XXe siècle aux sensibilités multiples
Enfant, René Burri collectionnait des timbres de tous pays ; à la fin
d’une carrière de presque soixante ans, il a immortalisé des milliers
d’anonymes, accompagné certains des artistes, architectes ou
écrivains les plus importants de son temps, braqué son objectif
vers les principaux dirigeants ou hommes politiques qui ont fait
l’Histoire de la seconde moitié du XXe siècle, témoigné de presque
tous les conflits, crises, affrontements et grands évènements qui
ont bouleversé la planète. Il a ainsi vécu, parfois au péril de sa vie,
la Tchécoslovaquie du milieu des années 1950, le Printemps de
Prague et plus tard l’effondrement du communisme ; la Corée au
sortir de la guerre et celle des Jeux olympiques à la fin des années
1980 ; la fermeture et la réouverture du canal de Suez ; la gloire
et la ruine du Liban… Et si René Burri n’était pas présent à Berlin,
en 1961, lors de la construction du Mur, il est là le 23 décembre
1989 afin d’assister à sa destruction parmi cette foule intrépide et
joyeuse, qu’un élan collectif pousse à regagner son identité et sa
liberté. Il a également constitué un témoignage documentaire sur
la conquête spatiale américaine et les ruines qu’elle a laissées ; sur
le culte de l’automobile et son déclin ; sur la naissance de Brasilia
et son évolution au fil du temps. […]
[…] René Burri est ainsi porté par cette conviction tenace que
l’humanité, au-delà de sa nature intrinsèquement multiple, doit
apprendre à partager ce territoire unique qu’est notre monde.
Aussi, au-delà d’un simple dialogue entre les cultures, n’a-t-il eu de
cesse de s’interroger sur ce qui « fait » notre civilisation, sur ce qui
nous unit plus que sur ce qui nous sépare, sur ce que l’on construit
ensemble et pour tous plus que sur ce que l’on détruit seul d’un
coup. Et ses investigations au long cours ont produit des enquêtes
majeures et immédiatement publiées sur sa vision approfondie de
l’Europe, de l’Asie, de l’Amérique latine et surtout du Moyen-Orient,
dont il est un fin connaisseur et un observateur perspicace. […]
[…] Aux fractures du passé, René Burri semble opposer un point
de vue engagé et profondément humaniste, comme s’il cherchait
à désamorcer les clivages, sinon à les neutraliser, comme s’il
cherchait à apaiser les déchirures, sinon à les recoudre. Il est vrai
qu’il a connu l’élan des années 1960–1970, cet espoir d’égalité et
de solidarité absolues, cette construction pacifique d’un avenir
enfin libéré de la rivalité des grandes puissances, mais le réel et
les enjeux géopolitiques ont bien vite désenchanté ces rêves
et ces idéaux. René Burri, lui, semble s’être pourtant toujours
accroché à ses rêves, ceux de René enfant dessinant sur des
feuilles de papier, puis feuilletant Life, ceux de Burri photoreporter
toujours à courir le globe afin de vivre l’actualité, ceux de René
Burri photographe et cinéaste visionnaire des grands mouvements
du monde, ceux encore de ce Burri plus secret, artisan des
images, qui fait des collages pour conjurer sa peur de l’avion ou
la multiplication effrénée des clichés tout autour de lui, ceux enfin
d’un René plus intime, artiste de la couleur, qui dessine à nouveau
sur les carnets qu’il a toujours en poche juste par plaisir et par
jubilation face au fil de la vie qui se déroule devant lui.

Extrait du texte de Marc Donnadieu Tout, terriblement in Mélanie Bétrisey, Marc Donnadieu (dir.), René Burri, l’explosion du regard, Catalogue d’exposition, Musée de l’Elysée,
Lausanne, 2019, pp. 14-17
René Burri, Collage de la série Culture à l’étranger, 1997-1998
René Burri, Autoportrait, Coronado, Nouveau Mexique, Etats-Unis, 1973/1983
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, l’explosion du regard

Elysée Lausanne

Dossier de presse

De la préservation et de la diffusion du fonds René Burri
Si René Burri est célébré pour des icônes photographiques qui
ont traversé les époques, son œuvre est néanmoins plus vaste
et variée que l’on imagine. Aussi nous ne pouvons qu’être surpris,
admiratifs – et quelque peu effrayés – par tout ce qu’il lègue
aux générations futures. Certes ses photographies – presque
essentiellement des tirages de presse – constituent un ensemble
important de près de dix mille épreuves, mais elles ne sont qu’un
des aspects de son travail de créateur. On découvre dans son
œuvre plus de 7 000 planches contact, 33 000 tirages de travail,
170 000 diapositives, mais également une centaine de collages
et plus de 150 carnets de croquis et maquettes de livres. En
plus de 100 kilos d’archives papier, documents ou magazines
minutieusement collectés, nous avons là l’ensemble de la
production de ce grand photographe.
Conscient de la valeur de ses archives et déterminé à transmettre
son œuvre, René Burri crée sa fondation en 2013 afin de les
préserver. Ses statuts nous apprennent qu’elle a pour but « de
réunir l’œuvre du photographe suisse, d’assurer sa conservation,
sa diffusion et sa mise en valeur auprès des musées et du public
et de promouvoir son rayonnement dans le monde […] ». Soutenir
la photographie suisse sous toutes ses formes devient également
l’un des objectifs de cette Fondation, qui choisit Lausanne et le
Musée de l’Elysée pour y installer son siège.
Car René Burri, Zurichois d’origine, a toujours brandi fièrement son
passeport helvétique, malgré des décennies passées à voyager
dans le monde entier. Il n’a ainsi jamais oublié d’où il venait, et cette
particularité de vivre entre deux pays – la Suisse et la France – a
continuellement nourri son travail. Il a d’ailleurs passé plus de la
moitié de sa vie dans son pays d’origine au côté de sa première
épouse Rosellina Bischof, avec laquelle il a eu deux enfants,
Yasmine et Olivier, qui vivent toujours à Zurich. Au décès de son
épouse, il passe plus de temps à Paris, où l’agence Magnum
Photos a des bureaux. Quelques années plus tard, il épouse
Clotilde Blanc, et Léon naît de cette union. Malgré ce départ en
France, René Burri conserve des liens étroits avec la Suisse, où
il pose régulièrement ses bagages. Aussi, au moment de choisir
un lieu pour héberger sa fondation, c’est tout naturellement
qu’il cherche, en accord avec sa famille, parmi les institutions
helvétiques. Sous l’impulsion de son directeur de l’époque, Sam
Stourdzé, le Musée de l’Elysée propose d’accueillir ses archives.
Présent dès l’ouverture du musée en 1985, René Burri était
déjà proche de son premier directeur, Charles-Henri Favrod, et
son travail a plusieurs fois été mis en valeur grâce à l’appui de
l’institution. Depuis la disparition du photographe en 2014, le
musée et les membres de la Fondation René Burri travaillent de
concert afin de préserver et diffuser son héritage.

Extrait du texte de Mélanie Bétrisey Le fonds René Burri in Mélanie Bétrisey, Marc Donnadieu (dir.), René Burri, l’explosion du regard... Op. Cit., p. 19
René Burri, Brésil, 2004
René Burri, Habana, 2006
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

3/14

3/9

René Burri, l’explosion du regard

Elysée Lausanne

Publication
8e ouvrage de la « Collection – Musée de l’Elysée », le catalogue de
l’exposition René Burri, l’explosion du regard, publié aux Éditions
Noir sur Blanc, reprend en corps d’ouvrage le fil de onze des
douze "Focus" de l’exposition. La "Ligne de vie" sera en revanche
traitée, en fin d’ouvrage, sous la forme d’une biographie illustrée
revue et complétée par la Fondation René Burri et éditée par le
Musée de l’Elysée. Quatre essais signés Marc Donnadieu sur la
personnalité de René Burri, Mélanie Bétrisey sur le fonds René
Burri en lui-même, Clara Bouveresse sur les rôles de René Burri
au sein de Magnum Photos et Julie Enckell Julliard sur son œuvre
dessinée apportent des éclairages successifs sur sa vie et son
œuvre. Quatre témoignages plus intimes viennent compléter le
propos ; ils sont signés Daniel Bischof, Hans-Michael Koetzle,
Bernard Plossu et Werner Jeker.
Le catalogue bénéficie du soutien de la Société Académique
Vaudoise – Fondation Fern Moffat.
Direction de la publication
Marc Donnadieu et Mélanie Bétrisey, assistés de Jessica
Mondego, Musée de l’Elysée
Direction de la collection
Tatyana Franck, Musée de l'Elysée
Conseiller scientifique
Werner Jeker, représentant la Fondation René Burri
Avec les contributions de
Mélanie Bétrisey, Daniel Bischof, Clara Bouveresse, Marc
Donnadieu, Julie Enckell Julliard, Tatyana Franck, Werner Jeker,
Hans-Michael Koetzle et Bernard Plossu
Les Éditions Noir sur Blanc - Collection du Musée de l’Elysée
Avec la collaboration de Scheidegger & Spiess, Zurich, pour
l’édition anglaise et allemande
Disponible à la librairie du musée et sur la boutique en ligne
www.shopelysee.ch
21 × 27.2 cm
Relié, 240 pages
ISBN 978-2-88250-612-2
Prix de vente : 49 CHF / 45 EUR
Date de parution : 16 janvier 2020
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Biographie
1933
René Burri naît le 9 avril 1933 à Zurich, en Suisse
1950 Admis à la Kunstgewerbeschule Zürich, René Burri y suit
des cours de photographie, de graphisme et de typographie. Il
obtient son diplôme en 1953 avec la mention « très honorable »
1955
René Burri se rend à Paris (France) et se présente à
Magnum Photos, où son travail suscite un grand intérêt
1956
Il se déplace très fréquemment et réalise de nombreux
reportages pour le New York Times Magazine, le Life, les Jours
de France ou encore le Weltwoche, le Schweizer Illustrierte et le
Bunte Illustrierte
1959
René Burri devient membre à part entière de Magnum
Photos
1960 Les années 1960 sont particulièrement intenses pour
René Burri et marquent un tournant dans sa vie professionnelle et
personnelle au fil de ses voyages autour du monde
1962
Après de longues années d’exploration et de recherches,
René Burri publie son premier livre Les Allemands
1963
Au tout début de l’année, René Burri est dépêché à Cuba
pour le magazine Look, où il rencontre Ernesto Guevara, rapportant
dans ses valises le célèbre portrait du « Che au cigare », dont le
succès sera planétaire. En décembre de la même année, il épouse,
à Zurich, Rosellina Bischof
1964 L’année 1964 marque le début de ses voyages en Chine,
pays qui le fascine. Sa fille Yasmine naît cette année-là. A New York,
il fonde Magnum Films avec des membres de Magnum Photos
1966 Début 1966, René Burri présente sa première exposition
personnelle, China, à la galerie Form de Zurich
1967
Pour la première fois, le photographe fait l’objet d’une
exposition personnelle à l’Art Institute de Chicago (Etats-Unis). Son
fils Olivier naît également cette année-là
1970
Les années 1970 sont à nouveau des années très
productives marquées par de nombreux voyages et reportages.
Ses films commencent à connaître un certain succès.
Parallèlement, il se consacre à des travaux photographiques plus
personnels
1972
René Burri participe à l’exposition collective Behind
the Great Wall of China: Photographs from 1870 to the Present
organisée par le Metropolitan Museum de New York
1978-79 Dès 1978, il s'intéresse à la conquête spatiale. La même
année, il publie dans Stern son projet Les Ruines du futur consacré
aux constructions de la NASA. Dix ans après le premier pas de
l’homme sur la lune, le photographe suisse réalise à la demande
de Life le portrait des douze astronautes ayant participé aux
expéditions lunaires
1980 Pendant les années 1980, René Burri développe des
projets plus personnels et commence à se préoccuper de la
mise en valeur de son travail. Il publie pour la première fois dans
un numéro spécial du magazine DU un aperçu de son travail de
collage qu’il poursuit depuis les années 1950
1982
René Burri est élu vice-président de Magnum Europe. Il
décide alors d’ouvrir au rez-de-chaussée des bureaux parisiens de
la rue des Grands-Augustins une galerie photographique

René Burri, Paris, France, vers 1953
René Burri, Photocollage des membres de Magnum Photos durant leur meeting annuel, passage Piver, Paris, France, 1990
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne
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1984 Avec le soutien de la Stiftung für die Photographie, René
Burri inaugure sa première rétrospective d’envergure, One World, au
Kunsthaus de Zurich. L’exposition réunit un grand nombre de tirages et
de collages et présente pour la première fois les Megaphotomobil. Elle
voyagera ensuite à Paris, au Centre National de la Photographie, et à
Lausanne, au Musée des arts décoratifs
1986 Le 30 janvier, son épouse, Rosellina Burri-Bischof, décède
1987
Son projet photographique réalisé en 1978 sur la conquête
spatiale aux Etats-Unis, Les Ruines du futur, est exposé au Musée
de l'Elysée.
1989
René Burri assiste à la chute du Mur de Berlin
1990 Les années 1990 sont marquées, pour René Burri,
par de nombreuses publications et ses premières distinctions
honorifiques. Il voyage fréquemment entre l’Europe et les
Amériques
1991
Le photographe se voit honoré de la médaille de chevalier
de l’ordre des Arts et des Lettres du gouvernement français
1994
Son troisième enfant, Léon Ulysse, naît de son union avec
Clotilde Blanc
1998
En septembre, René Burri se voit honoré du Prix Erich
Salomon de la Société photographique allemande
1999
Il reçoit le Prix culturel du canton de Zurich
2000 A partir des années 2000, René Burri revisite son œuvre
et conçoit d’importantes expositions qui tourneront dans le monde
entier. Le 29 septembre 2000, il épouse Clotilde Burri
2004 L’exposition René Burri - Rétrospective 1950-2000
s’ouvre à Paris à la Maison européenne de la photographie, puis à
Lausanne au Musée de l’Elysée, et enfin à Milan au Palazzo Reale.
Cette exposition voyagera dans une dizaine de lieux entre 2004 et
2010
2010 Durant les dernières années de sa vie, René Burri continue
à monter des projets personnels et à voyager à travers le monde.
Ses projets d’expositions se multiplient et se diversifient
2011
René Burri reçoit le Swiss Press Photo dans la catégorie
« Lifetime Achievement » à Berne
2013
Le 27 juin, René Burri participe à la troisième édition de la
Nuit des images du Musée de l’Elysée. Cette année-là, une soirée
supplémentaire est organisée en l’honneur du photographe afin
de fêter ses 80 ans. En juillet de la même année, René Burri crée
sa propre Fondation, abritée encore aujourd'hui par le Musée de
l’Elysée
2014
René Burri décède le 20 octobre 2014 à Zurich

Extrait du chapitre Biographie in Mélanie Bétrisey, Marc Donnadieu (dir.), René Burri, l’explosion du regard... Op. Cit., pp. 219-230
René Burri, Xerox, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, 1971, (détail)
René Burri, Nantes - Paris TGV, 1994, Carnet de dessins © René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne
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Les photographies figurant dans ce dossier sont libres de droits pour la presse
Leur usage est limité à la promotion de l’exposition René Burri, l’explosion du regard au
Musée de l’Elysée. Elles ne doivent pas être recadrées, modifiées et aucune mention
ne doit apparaître sur l’image. Merci d’utiliser les légendes indiquées.
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René Burri, Brasilia, Brésil, 1960
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, Mexique, Etat du Chiapas, 1982
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, Ministère de la Santé, Rio de Janeiro, Brésil, 1960
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, Fleurs de lotus séchées sur lac de Kunming, palais d’été de Pékin,
Chine, 1964
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, Juf, Suisse, 1967
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne

René Burri, Les procès des manifestants de la place Tian’anmen vus à la télévision
dans une chambre à l’hôtel de la Paix, Shanghai, Chine, 1989
© René Burri / Magnum Photos. Fondation René Burri, Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne
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Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour 2020
The Musée de l’Elysée thanks its valued partners for 2020
Das Musée de l’Elysée dankt seinen geschätzten Partnern für 2020
Partenaires
Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour leur soutien en 2020

Partenaire global Global Partner Global Partner

Partenaires privilégiés Preferred Partners Premiumpartner

Partenaires principaux Main Partners Hauptpartner

Soutiens privés, mécènes et institutionnels Private Partners, Patrons and Institutional Partners Private Förderer, Mäzene
und Institutionen

Fondation UBS pour la cultre

Fournisseurs officiels Official suppliers Offizielle Lieferanten

Partenaires médias Media Partners Medienpartner
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Le Musée de l’Elysée
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, il s’interroge sur l’ensemble du
champ photographique et le fait connaître grâce à des expositions
innovantes, des publications de référence 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
d’un million de phototypes et d’une dizaine de fonds et archives
complets, dont ceux de René Burri, Sabine Weiss, Jan Groover,
Olivier Föllmi, Charles Chaplin, Nicolas Bouvier ou Ella Maillart.
À la fin de l’année 2021, le Musée de l’Elysée rejoindra le site
PLATEFORME 10, aux côtés du Musée cantonal des Beaux-Arts et
du Musée de design et d’arts appliqués contemporains.
www.plateforme10.ch

Informations pratiques
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 (0) 21 316 99 11
www.elysee.ch
Twitter @ElyseeMusee
Facebook facebook.com/elysee.lausanne
Instagram @elyseemusee
Hashtag
#ReneBurri
Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés
Nocturne jusqu’à 20h le dernier jeudi du mois
Gratuité depuis le 29.05.19
Jusqu’à la fermeture du musée en septembre 2020, l’entrée au
Musée de l’Elysée est gratuite.

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

Musée de l’Elysée, Nuit des images 2019 © Gregory Collavini
Un musée deux musées, le bâtiment du Musée de l’Elysée et du mudac à PLATEFORME 10 © Aires Mateus
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