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Jusqu’au 27 janvier 2019
Liu Bolin. Le Théâtre des apparences

Première exposition muséale de Liu Bolin en Suisse, Le Théâtre 
des apparences rassemble près de cinquante photographies 
monumentales et plusieurs sculptures illustrant les grands thèmes 
abordés par l’artiste chinois au fil de sa carrière : les stratégies 
politiques et économiques du pouvoir chinois, les traditions 
ancestrales et les symboles religieux et culturels, les actions 
individuelles ou collectives de résistance, la transformation de 
l’environnement urbain, les dérives écologiques et la mise en place 
d’une société d’hyperconsommation.

En 2005, sa série « Hiding in the City » s’ouvre sur un autoportrait 
en couleurs de l’artiste immobile, recouvert de peinture, et se 
confondant avec les décombres de son propre atelier situé dans 
un quartier d’artistes rasé par le gouvernement chinois. Dès lors, 
pour lui, n’importe quel endroit devient potentiellement un lieu de 
création, mais dans lequel il n’apparaîtra que de façon paradoxale : 
tout à la fois imperceptible et incroyablement présent. 

Sculpteur, performeur et photographe, Liu Bolin, surnommé  
« l’homme invisible », présente dans cette exposition à caractère 
rétrospectif un ensemble exceptionnel de photographies réalisées en 
Chine de 2005 à 2017. En mettant au défi le spectateur de deviner où 
le corps de l’artiste se dissimule dans l’image, Liu Bolin réalise un effet 
inédit de miroir tendu vers celui qui le regarde. « Plongez-vous dans la 
condition où je suis », semble-t-il demander.

Posant parfois pendant des heures devant un mur, un monument ou 
un paysage, Liu Bolin arrive ainsi à se confondre totalement avec le 
contexte, grâce à l’aide précieuse de ses peintres assistants et sans 
aucune autre forme de manipulation. À la fin de ce processus, la 
photographie fige l’action en créant une image apparemment ludique 
mais riche en réalité d’un message plus profond. « Certains diront 
que je disparais dans le paysage ; je dirais pour ma part que c’est 
l’environnement qui s’empare de moi. »

Depuis 2008, Liu Bolin est représenté en France par la Galerie 
Paris-Beijing, qui a rendu possible la réalisation de l’exposition. 

Commissariat 
Marc Donnadieu, conservateur en chef, Musée de l’Elysée, 
assisté d’Émilie Delcambre Hirsch, département des expositions, 
Musée de l’Elysée

Publication
Un livre, édité par le Musée de l’Elysée sous la direction de Marc 
Donnadieu, accompagne l’exposition. Des textes inédits apportent 
des éclairages originaux sur son principe de création, porteur d’une 
forte charge symbolique. 

Liu  Bolin, Mobile Phones, de la série « Hiding in the City », 2012 © Liu Bolin / Courtesy Galerie Paris-Beijing
Liu  Bolin, Unify the Thought to Promote Education More, de la série « Hiding in the City », 2007 © Liu Bolin / Courtesy Galerie Paris-Beijing
Couverture du catalogue Liu Bolin. Le Théâtre des apparences, Musée de l’Elysée, 2018
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Jusqu’au 27 janvier 2019
Matthias Bruggmann. Un acte d’une violence 
indicible 

Matthias Bruggmann est le lauréat de la deuxième édition du Prix 
Elysée, grâce au soutien de Parmigiani Fleurier, pour son projet 
sur la Syrie. Souhaitant « susciter, chez un public occidental, une 
compréhension viscérale de la violence intangible qui sous-
tend tout conflit », il fait le pari de ne rien voiler de ses images, 
explicites et brutales. Réalisées sur le terrain, elles enjoignent le 
spectateur de ralentir, et de prendre la mesure d’un conflit – certes 
géographiquement lointain, mais rendu omniprésent dans les médias.

Si des dizaines de milliers de clichés de torture pris par des 
photographes syriens n’attirent pas l’attention du public occidental, 
que peut accomplir un étranger qui ne parle même pas arabe ? 
Les photographies de Matthias Bruggmann portent un regard 
critique sur la représentation des horreurs de la guerre. Elles 
donnent à voir au public occidental une image plus nuancée 
de l’expérience du conflit armé et gomment les frontières entre 
photojournalisme et photographie artistique contemporaine 
Commencé en 2012, son projet nous immerge dans la complexité 
du conflit. Ses images, qui couvrent une zone géographique plus 
vaste que la Syrie, questionnent nos suppositions morales et 
suscitent une meilleure compréhension de la violence.

Matthias Bruggmann explique : « D’un point de vue formel, mon 
précédent travail amenait le public dans une situation où il devait 
décider de la nature de l’œuvre même. Ce mécanisme pourrait 
ressembler, bien qu’on puisse le contester scientifiquement, à ce 
qui se produit en physique quantique lorsque l’observation change 
la nature de ce qui est observé. Mon travail sur la Syrie s’inspire 
de ce présupposé. D’un point de vue documentaire, il s’agit, à ma 
connaissance et jusqu’à présent, de la seule œuvre de ce type 
réalisée à l’intérieur même de la Syrie par un seul photographe 
occidental, et ce en grande partie grâce à l’aide et aux travaux 
dévoués de certains des meilleurs experts indépendants sur 
le conflit. En raison de la nature de ce conflit, j’estime qu’il est 
nécessaire d’étendre le périmètre géographique de ce travail. Il 
s’agit là essentiellement d’une tentative de créer un sentiment 
d’ambiguïté morale. Sa conception vise à mettre le public mal à 
l’aise en remettant en cause ses propres suppositions morales, 
et ainsi à essayer de susciter, chez un public occidental, une 
compréhension viscérale de la violence intangible qui sous-tend 
tout conflit. L’un des moyens utilisés consiste à pervertir les codes 
normalement employés dans la photographie documentaire pour 
accroître l’identification avec le sujet. » 

Commissariat 
Lydia Dorner, département des expositions, Musée de l’Elysée

Publication 
L’exposition s’accompagne d’un livre coédité par les Éditions 
Xavier Barral et le Musée de l’Elysée, conçu grâce au financement 
du Prix Elysée. Plusieurs spécialistes du conflit syrien signent un 
texte dans l’ouvrage.

Matthias Bruggmann, Marmarita, Reef Homs, 11 septembre 2013 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images. Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne et Galerie Polaris, 
Paris / Matthias Bruggmann, Reef Idlib, 20 février 2013 © Matthias Bruggmann / Contact Press Images. Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne et Galerie Polaris, Paris / 
Couverture du livre Matthias Bruggmann. Un acte d’une violence indicible, Éditions Xavier Barral et Musée de l’Elysée, 2018

« Deux hommes pleurent la mort de leur frère, décapité par un obus de l’armée.  
La peur des bombardements était devenue telle que les familles n’organisaient plus 
d’enterrements publics. » Matthias Bruggmann

« Piscine de l’hôtel al-Khair, au-dessus de Marmarita. Certains des jeunes hommes 
photographiés ici faisaient partie de la milice qui protégeait Marmarita et assiégeait 
à la fois le Krak des chevaliers et al-Husn, le village sunnite qui s’était développé 
autour. Le Krak fut repris par l’armée syrienne en mars 2014. Des sources médicales 
libanaises, citées par Reuters, rapportèrent que quarante des combattants de 
l’opposition se retirant de la zone avaient été blessés et que huit furent tués dans 
une embuscade sur le chemin de la frontière. » Matthias Bruggmann
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Du 20 février au 5 mai 2019
Martine Franck 

Souhaitant mettre en lumière l’œuvre pionnière des femmes 
photographes au cours du XXe siècle, le Musée de l’Elysée 
présente une importante rétrospective consacrée à Martine Franck 
(1938-2012). Conçue par la Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris, 
et coproduite avec le Musée de l’Elysée, cette exposition, unique 
par son ampleur, est constituée de près de 140 photographies, 
dont certaines inédites, en grande partie sélectionnées par la 
photographe de son vivant.  

Au-delà de ce regard inédit d’une photographe sur l’ensemble 
de son œuvre, ce projet d’exposition et d’édition est fondé sur 
une étude approfondie des archives de Martine Franck, ce qui la 
démarque des rétrospectives précédentes. 

Figure essentielle de l’art photographique du XXe siècle, membre 
de l’agence VU en 1970, cofondatrice de l’agence Viva en 1972 et 
membre de la coopérative Magnum à partir de 1983, journaliste, 
reporter et portraitiste, Martine Franck vient à la photographie à 
travers une démarche personnelle liée en grande partie à ses 
voyages en Asie et en Europe. Lorsqu’elle décide de se consacrer 
à la carrière de photographe, elle choisit un domaine d’activité 
comprenant encore peu de femmes. Elle réussit pourtant à 
trouver sa place en s’attachant à des sujets peu abordés par ses 
confrères, comme le monde du travail, les femmes, la vieillesse, 
la solidarité et l’humanitaire. Durant près d’une cinquantaine 
d’années, indépendamment de tout courant esthétique, elle a ainsi 
construit une œuvre personnelle en grande partie consacrée à la 
condition humaine à travers le monde.

En programmant cette exposition, le Musée de l’Elysée offre au 
public la possibilité de redécouvrir une œuvre majeure qui, au-delà 
de la diversité des sujets, porte un regard intense et singulier sur 
notre époque.  

Publication
Un ouvrage publié aux Éditions Xavier Barral, reproduisant plus de 
300 photographies et documents divers, accompagne l’exposition. 
Préface d’Agnès Sire, textes d’Anne Lacoste et Dominique Eddé, 
biographie établie par Cécile Gaillard avec Aude Raimbault.

Commissariat 
Agnès Sire, directrice artistique de la Fondation Henri Cartier-
Bresson, Paris, et Marc Donnadieu, conservateur en chef au Musée 
de l’Elysée, assisté d’Emilie Schmutz.

Itinérance
Cette exposition a été présentée à Paris à l’automne 2018, à 
l’occasion de la réouverture de la Fondation Henri Cartier-Bresson 
dans son nouveau bâtiment dans le IIIe arrondissement. Après 
Lausanne, elle poursuivra son itinérance au FOMU Fotomuseum 
d’Anvers, ville natale de Martine Franck, durant l’été 2019. 

Conférence de presse : mardi 19 février à 10h
Vernissage : mardi 19 février à 18h

Martine Franck, Le pèlerinage de San Isidro, Musée du Prado, Madrid, 1993 © Martine Franck / Magnum Photos
Martine Franck, Piscine conçue par Alain Capeillères, Le Brusc, été 1976 © Martine Franck / Magnum Photos 
Martine Franck, Ballymun, quartier nord de Dublin, Irlande, 1993 © Martine Franck / Magnum Photos
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Du 20 février au 5 mai 2019
Vasantha Yogananthan. A Myth of Two Souls

Soucieux de soutenir et de promouvoir la création contemporaine, 
le Musée de l’Elysée présente la première exposition 
institutionnelle du projet A Myth of Two Souls de Vasantha 
Yogananthan. Né en 1985, photographe autodidacte d’origine 
franco-tamoule, Yogananthan appartient à une génération qui aime 
brouiller les lignes entre fiction et réalité. Cette série est inspirée 
par le Râmâyana, œuvre fondamentale de la mythologie hindoue, 
écrite en sanskrit entre le IIIe siècle avant J.-C. et le IIIe siècle de 
notre ère. Sans cesse réactualisé, le Râmâyana se présente ainsi 
au lecteur occidental comme une invitation à appréhender l’Inde 
au-delà de l’exotisme.

Depuis presque quatre ans, Vasantha Yogananthan se rend 
régulièrement en Inde et au Sri Lanka pour compléter son projet, 
dont la plus grande partie des sept chapitres qui le composent 
seront pour la première fois exposés ensemble. Un espace 
spécifique à chaque section sera aménagé à l’étage inférieur du 
Musée de l’Elysée, créant ainsi une atmosphère particulière et 
propre à chacune des stylistiques convoquées par l’artiste pour 
développer son histoire en sept étapes. Si les premières salles – et 
de fait, chapitres – seront de facture relativement traditionnelle en 
présentant, au mur, des tirages encadrés, les suivantes permettront 
une mise en avant de systèmes de monstration alternatifs, comme 
la projection, le papier peint ou l’installation. L’artiste développe 
en effet des traitements esthétiques différents et explore, ou 
revisite, des techniques ancestrales. C’est le cas notamment 
de la section inaugurale de A Myth of Two Souls, constitué de 
photographies noir/blanc, réalisées à la chambre, par la suite 
colorisées à la main par un peintre indien comme cela se faisait 
traditionnellement au XIXe siècle, avant l’apparition de la pellicule 
couleur. Vasantha Yogananthan se réapproprie cette technique tout 
en la modernisant, réalisant ses photographies hors studio, avec 
des passants devenus acteurs. Le champ du portrait domestique 
est ainsi étendu à l’ensemble de la société – sans distinction 
de classes – et à l’ensemble du territoire, des métropoles à la 
campagne profonde. 

Les sept chapitres exposés – Early Times, The Promise, Exile, 
Dandaka, The Quest, Lanka, The Epilogue – offriront aux visiteurs 
une déambulation à la fois temporelle et géographique, tout en leur 
faisant découvrir des techniques photographiques peu répandues 
et une scénographie originale. L’exposition comprends des œuvres 
photographiques, des tirages repeints ainsi qu’une installation 
vidéo multi channel.

Publication 
Chaque chapitre développé en exposition voit également 
le jour sous la forme d’une publication. À ce jour, ont paru 
aux Éditions Chose commune, Early Times (2016), The Promise 
(2017), Exile (2017) et Dandaka (2018), ouvrages disponibles à la 
librairie du musée.

Commissariat 
Lydia Dorner, département des expositions, Musée de l’Elysée

Conférence de presse : mardi 19 février à 10h
Vernissage : mardi 19 février à 18h

Vasantha Yogananthan, The Evening Before, Janakpur, Nepal, 2016 © Vasantha Yogananthan
Vasantha Yogananthan, Cricket Match, Chitrakoot, Madhya Pradesh, India, 2013 © Vasantha Yogananthan
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Du 29 mai au 25 août 2019
Yann Mingard. Tant de choses planent dans l’air, 
d’où notre vertige

Le projet Tant de choses planent dans l’air, d’où notre vertige a été 
conçu par le photographe suisse Yann Mingard entre 2015 et 2018. 
Il marque une nouvelle évolution de l’intérêt que porte l’artiste à la 
création de « diagnostics photographiques de la contemporanéité », 
en rapport avec des phénomènes naturels, technologiques et 
sociaux ainsi que leur impact sur notre état d’esprit actuel et celui 
du monde en général. L’exposition reflète l’engagement et le 
soutien constants du Musée de l’Elysée envers les artistes suisses 
émergents, ou déjà plus avancés dans leur carrière, comme ce 
fut le cas avec Nicolas Savary et Matthias Bruggmann. C’est par 
ailleurs une première en Europe.

L’œuvre de Yann Mingard, qui vit à Colombier et est horticulteur de 
formation, s’inspire de notions et de méthodes empruntées à la 
géologie, comme celles de sédimentation et de stratification. Elle 
engendre des métaphores tenant du paradoxe ou de la dystopie, à 
l’instar de situations qui parviennent à combiner des phénomènes 
aux temporalités différentes, téléportant ainsi l’observateur de 
l’instant présent vers notre passé préhistorique. Ceci s’illustre, 
par exemple. dans un sous-chapitre où l’artiste explore le 
paysage médiatique actuel et l’histoire de l’art, juxtaposant des 
images prises, par webcam, de ciels métropolitains chinois à 
des morceaux de ciels peints par William Turner. Ces doubles 
mouvements, tant dans le temps que l’espace, furent inspirés 
par les travaux d’un climatologue qui a étudié, sur la durée, le 
changement climatique à travers des preuves visuelles fournies 
par un nombre important de peintures historiques. En combinant 
un style photographique assez sombre dans ses natures mortes et 
ses paysages avec des documents et enregistrements provenant 
d’une variété de sources, Yann Mingard parvient à créer un 
itinéraire visuel synoptique. Côte à côte se retrouvent des scénarios 
de presque-accidents nucléaires, des tentatives de résurrection du 
mammouth laineux et l’évolution, ou plus exactement l’inversion, 
d’une prière catholique vieille d’un siècle utilisée dans la région 
d’Aletsch pour préserver son glacier.

Le contexte mondial et les cadres temporels géologiques dans 
lesquels se produisent le changement climatique et l’anthropocène 
– appelée aussi Grande accélération –, où l’activité humaine a 
pris une ampleur planétaire, sont ici mis en scène comme des 
chapitres secondaires parfois absurdes, propres à un lieu et un 
moment historique particuliers. Au final, l’exposition nous invite à 
réfléchir sur notre propre rôle et nos prises de position en tant que 
citoyens et consommateurs, dans un monde qui semble de plus en 
plus à la dérive et pris de vertige face au destin qui sera le nôtre en 
tant que réseau planétaire d’acteurs humains et non humains. 

Catalogue d’exposition
Publié en anglais et en français par les Éditions GwinZegal, le livre 
Everything is up in the air, thus our vertigo accompagne l’exposition

Commissaire
Lars Willumeit, département des expositions, Musée de l’Elysée

Conférence de presse : mardi 28 mai à 10h
Vernissage : mardi 28 mai à 18h

Yann Mingard, Tant de choses planent dans l’air, d’où notre vertige, Chapitre « Ice Core », Institut des Géosciences de l’Environnement, Equipe Glace, Grenoble, France, 2017 
© Yann Mingard / Courtesy Parrotta Contemporary Art / Yann Mingard, Tant de choses planent dans l’air, d’où notre vertige, Chapitre « Evolution », un lion à crinière empaillé, 
vente aux enchères nommée « Evolution », Billingshurst, Grande-Bretagne, le 25 novembre 2015 © Yann Mingard / Courtesy Parrotta Contemporary Art
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Dès le 29 mai 2019
Aménagement des combles du musée pour le 
chantier des collections en vue du déménagement 
à PLATEFORME 10

Le déménagement vers PLATEFORME 10 est l’occasion pour le 
Musée de l’Elysée d’initier un chantier de ses collections. Une des 
étapes principales d’un tel projet est le récolement, autrement dit 
la vérification de la présence physique des œuvres en fonction 
des inventaires. Le récolement est aussi l’occasion d’établir à un 
instant T un état des lieux d’une collection et le programme détaillé 
des actions à mener sur plusieurs années pour assurer la bonne 
conservation et la documentation de cette dernière.

Afin de mettre en valeur ce travail majeur, l’espace des combles 
du musée sera réaménagé afin d’accueillir les visiteurs dès le 29 
mai 2019, et leur permettre de suivre en temps réel l’avancée du 
chantier. A partir de cette date, l’entrée au Musée de l’Elysée sera 
d’ailleurs gratuite. L’espace du Studio, repensé pour l’occasion, 
proposera une programmation autour des collections et de ce 
chantier, en collaboration avec le LabElysée.  

De par son ampleur – les collections du Musée de l’Elysée 
comprennent plus d’un million de phototypes –, la préparation des 
œuvres pour leur déménagement mobilisera toutes les équipes 
du musée. L’organisation du travail se fera par projet, selon un 
protocole soigneusement préparé. Il s’agit dans un premier 
temps d’établir le mode opératoire du chantier des collections et 
de définir son articulation avec le déménagement. Les actions à 
mener rapidement pour assurer la sécurité des œuvres avant le 
déménagement – afin de garantir une protection totale des œuvres 
(dommages matériels et pertes) et d’éviter toute contamination des 
nouveaux espaces de stockage (moisissure, poussière, etc.) – et 
celles à mener sur un plus long terme sont ensuite établies. Si 
déménagement et chantier des collections sont étroitement liés, 
tous deux obéissent à une réalité temporelle différente : le premier 
est soumis à une date butoir fixe, ce qui n’est pas le cas du second. 

À PLATEFORME 10, les nouvelles réserves du Musée de 
l’Elysée sont conçues pour garantir les conditions optimales 
de conservation des œuvres, dans le respect des besoins des 
différents types de supports photographiques. Le musée disposera 
ainsi de trois réserves à climats différenciés : une réserve à 
6 °C pour les négatifs sur supports souples, une réserve à 12 °C 
pour les tirages couleur et une réserve à 18 °C pour les tirages 
monochromes. Une amélioration qui nécessitera en amont un 
travail de tri considérable, les différents supports ayant jusqu’à 
présent été conservés tous ensemble. Enfin, le musée est depuis 
plusieurs années confronté à un problème de place et dispose 
actuellement de trois réserves extérieures. À PLATEFORME 10, 
le volume des espaces de stockage sera triplé et l’ensemble des 
œuvres pourra ainsi être réuni en un lieu unique. 
        
 

Plan de l’aménagement des combles du Musée de l’Elysée pour le chantier des collections
L’un des espaces de stockage des collections du Musée de l’Elysée © Reto Duriet
Dans les collections du Musée de l’Elysée © Reto Duriet
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Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020
Jan Groover

Cette exposition revient pour la première fois sur l’ensemble 
de l’œuvre de Jan Groover (1943-2012), photographe d’origine 
américaine dont le fonds personnel a intégré les collections du 
Musée de l’Elysée en 2017. À travers une sélection d’archives 
issues de ce dernier, elle évoquera non seulement les années 
new-yorkaises de l’artiste, mais aussi françaises – pan méconnu 
de sa carrière. Le parcours présente les résultats d’un important 
travail de recherche mené par l’équipe du musée sur le fonds – à 
la fois du point de vue de la conservation (analyses approfondies 
sur les procédés et supports photographiques, traitements de 
restauration) et de la documentation historique (contextualisation 
de l’œuvre et de sa réception tant institutionnelle que critique). 

« Le formalisme, c’est l’essentiel. » Empruntant pour ligne 
directrice l’assertion de Groover, l’exposition met en lumière le 
dessein éminemment plastique poursuivi tout au long de son 
travail par la photographe. Menée au gré d’une expérimentation 
constante, cette recherche et le processus créatif qu’elle implique 
sont mis en valeur non seulement par la présentation d’épreuves 
vintage, mais aussi par la présence de documents, notes et 
carnets préparatoires. 

Au début des années 1970, Jan Groover – délaissant sa vocation 
première de peintre – est remarquée pour ses polyptyques 
photographiques, construits autour des motifs de la route, 
des voitures et de l’environnement urbain. Prémisses de ses 
explorations formelles et esthétiques, ils offrent la possibilité 
de réexaminer des réflexions amorcées par les artistes 
contemporains de l’époque (notamment les notions de sérialité 
et de séquence). Vers 1978, Jan Groover change radicalement de 
sujet pour se tourner vers la nature morte. Elle débute ainsi un 
corpus qui formera l’essentiel de son œuvre, et grâce auquel elle 
reste aujourd’hui encore l’une des figures éminentes du genre 
dans l’histoire contemporaine du médium. Pour la plupart réalisées 
en studio, ses compositions relèvent de procédés variés. Dans les 
années 1980, elles contribueront activement à la reconnaissance 
de la photographie en couleurs. Malgré une prééminence sans 
conteste de ses photographies d’objets, le travail de Jan Groover 
est également ponctué de paysages, corps et portraits, souvent 
en noir et blanc. Elle développe également un attachement pour la 
technique au platine et au palladium dont elle approfondira l’étude 
à son arrivée en France, avec plusieurs séries au format allongé 
très particulier (banquet camera), en conclusion de l’exposition.   

Publication 
Un catalogue sera publié en français et en anglais aux Éditions 
Noir sur Blanc – collection Musée de l’Elysée Lausanne. 

Commissariat
Tatyana Franck, directrice, et Émilie Delcambre-Hirsch, 
département des expositions, Musée de l’Elysée

Conseiller scientifique
Paul Frèches

Conférence de presse : mardi 17 septembre à 10h
Vernissage : mardi 17 septembre à 18h

Bruce Boice, Jan Groover, vers 1968 © Musée de l’Elysée, Lausanne – Fonds Jan Groover
Jan Groover, Sans titre, 1985 © Musée de l’Elysée, Lausanne – Fonds Jan Groover
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Prix Elysée, 3e édition
avec le soutien de Parmigiani Fleurier
Le livre des nominés

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 des artistes en milieu de carrière 
passionnés par la photographie et le livre, afin qu’ils puissent franchir 
une étape décisive dans leur parcours.

Publié par le Musée de l’Elysée, ce livre présente les projets des 
huit nominés de la troisième édition du Prix Elysée : Laia Abril, 
Mathieu Asselin, Claude Baechtold, Alexandra Catière, Alinka 
Echeverría, Gregory Halpern, Nicola Lo Calzo et Luis Carlos Tovar 
ont été sélectionnés par le musée parmi plus de 325 candidats du 
monde entier. Ils ont chacun reçu une contribution de 5 000 CHF 
et bénéficié d’une carte blanche pour commencer un nouveau 
projet dont les premiers résultats sont réunis dans cette publication 
collective. 

En acceptant de partager le stade initial de ses nouvelles 
recherches, chaque nominé présente une partie inédite de son 
travail photographique en cours de réalisation, mettant ainsi à 
l’honneur le processus de création si souvent inconnu du public. 
Sorte de making of, ce livre valorise le travail préalable à toute 
publication en faisant la part belle aux maquettes, notes d’intention, 
schémas, images préparatoires et autres échanges entre artistes 
et commissaires.

Le livre des nominés servira notamment au jury international qui 
se réunira au printemps prochain pour désigner le lauréat, qui sera 
récompensé à la Nuit des images en 2019 et recevra 80 000 CHF 
pour produire son projet et publier un livre chez l’éditeur de son 
choix. Le livre des nominés et celui du lauréat sont réalisés par 
l’une des imprimeries de la Fondation de Famille Sandoz.

La sortie du livre est prévue à l’occasion du Salon International de la 
Haute Horlogerie à Genève, en janvier 2019.

Informations techniques
Édition bilingue français / anglais
32 x 23,5 cm 
128-144 pages
1000 exemplaires 

www.prixelysee.ch

Maquette pour le livre des nominés © Courtesy Musée de l’Elysée, Lausanne
Les 8 nominés de la 3e édition du Prix Elysée. De gauche à droite, debouts: Laia Abril, Nicola Lo Calzo, Alinka Echeverría, Gregory Halpern, Mathieu Asselin. Assis: Claude 
Baechtold, Alexandra Catière, Luis Carlos Tovar © Mathilda Olmi

http://prixelysee.ch/
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Partenaires    

Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour leur soutien en 2019

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

 

Fournisseurs officiels Official suppliers Offizielle Lieferanten 

Partenaires médias Media Partners Medienpartner 

Partenaires Partners Partner

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

The Musée de l’Elysée
is an institution
of the Canton of Vaud 

Le Musée de l’Elysée remercie ses précieux partenaires pour 2018
The Musée de l’Elysée thanks its valued partners for 2018
Das Musée de l’Elysée dankt seinen geschätzten Partnern für 2018

ab

Das Musée de l’Elysée
ist eine Einrichtung des 
Kantons Waadt

 VINZEL

Château
la Bâtie

Château
la Bâtie

 VINZEL

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

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 Charles Chaplin, René Burri, Nicolas 
Bouvier, Ella Maillart ou Simone Weiss. 

À l’horizon 2021, la Ville de Lausanne et l’État de Vaud verront trois 
de leurs institutions culturelles emblématiques réunies sur un seul 
et même site. Le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée de 
design et d’arts appliqués contemporains et le Musée de l’Elysée 
prendront leurs nouveaux quartiers à quelques encablures de la 
gare, sur le site des anciennes Halles CFF aux locomotives. 
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 21 316 99 11
www.elysee.ch

Twitter @ElyseeMusee
Facebook facebook.com/elysee.lausanne
Instagram @ElyseeMusee

Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés 
Nocturne jusqu’à 20h le dernier jeudi du mois

Gratuité dès le 29.05.19
Jusqu’à l’ouverture du musée sur le site de PLATEFORME 10, 
l’entrée au Musée de l’Elysée sera gratuite. 

Musée de l’Elysée © Reto Duriet 
Un musée deux musées, le bâtiment du Musée de l’Elysée et du mudac à PLATEFORME 10 © Aires Mateus


