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Gus Van Sant, de la série Hanson, n.d. © Gus Van Sant

Le Musée de l’Elysée en 2017
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Janvier 2017
Le livre des nominés du Prix Elysée
Avec le soutien de Parmigiani Fleurier

Publié par le Musée de l’Elysée en coédition avec Photosynthèses à 
Arles, ce livre présente les projets des huit nominés de la deuxième 
édition du Prix Elysée. Isabelle Blanc & Olivier Hilaire, Elina Brotherus, 
Matthias Bruggmann, David Jiménez, Sofie Knijff, Jim Naughten, 
Emeka Okereke et Robert Zhao Renhui ont été sélectionnés par le 
musée parmi plus de 440 candidats du monde entier. 

Ils ont reçu une contribution de 5000 CHF et bénéficié d’une carte 
blanche pour commencer un nouveau projet dont chacun présente 
les premiers résultats dans un livre d’artiste. Réunis dans un coffret, 
ces livres invitent le lecteur à pénétrer dans l’intimité d’une œuvre  
en cours d’élaboration tout en proposant un tour d’horizon des 
pratiques photographiques contemporaines.

« Nous avons souhaité monter en grade pour la deuxième 
édition du livre des nominés en nous associant aux Éditions 
Photosynthèses à Arles. Avec Marco Zappone, directeur artistique, 
nous avons fait le pari de publier de véritables livres d’artiste 
réunis dans un coffret. Le livre objet qui en résulte présente à 
la fois huit univers singuliers et le point de vue du musée qui 
les fait coexister », souligne Pascal Hufschmid, responsable du 
développement et du Prix Elysée.

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 2017 et recevra 80’000 CHF 
pour produire son projet et publier un livre. Le livre des nominés 
et celui du lauréat sont réalisés par l’une des imprimeries de la 
Fondation de Famille Sandoz.

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 passionnés par 
la photographie et le livre, afin qu’ils puissent franchir une étape 
décisive dans leur carrière.

Format : 23,5 x 32 cm 
Tirage : 1000 exemplaires (édition bilingue français et anglais)
Distribution : Libella / Photosynthèses
Prix : 49 € / 60 CHF

www.prixelysee.ch
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Du 25 janvier au 30 avril 2017
Sans limite. Photographies de montagne

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 pictural. Jusqu’au 19e 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 en montagne ont permis de découvrir les 
sommets jamais atteints auparavant.

Avec près de 300 tirages exposés, dont plus des trois quarts 
proviennent des collections du Musée de l’Elysée, Daniel Girardin, 
commissaire de l’exposition et conservateur en chef au musée, 
met à l’honneur des tirages de toutes les époques, - dont de 
nombreux travaux contemporains - , et souligne : « Les montagnes, 
et plus particulièrement les Alpes d’Europe, sont le point fort des 
collections du Musée de l’Elysée. Parmi les trésors des collections 
exposés, il y a des plaques de Gabriel Lippmann, des tirages de 
René Burri, Emile Gos, Francis Frith, Adolphe Braun et William 
Donkin. Et aussi des contemporains comme Balthasar Burkhard, 
Matthieu Gafsou, Pierre Vallet ou Iris Hutegger. »

L’exposition s’articule autour de quatre approches 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 des paysages de 
montagnes inaccessibles 

• la photographie artistique
Ces quatre directions s’associent au fur et à mesure que le 
visiteur avance dans l’exposition.

L’exposition met en évidence les stratégies formelles qu’utilisent 
les photographes afin de présenter la montagne : l’horizontalité, 
la verticalité, la frontalité et la contre-plongée ou vue aérienne. 
L’exposition met également en valeur les techniques prisées par 
les photographes : les grands formats au 19e siècle, les panoramas, 
les photographies stéréoscopiques et les très grands formats 
numériques contemporains. 

Pour accompagner l’exposition, un ouvrage éponyme sera publié par 
le Musée de l’Elysée en coédition avec Les Editions Noir sur Blanc. 
Sous la direction de Daniel Girardin / Janvier 2017 / 21 x 27,2 cm, 
relié, environ 250 pages, version française et anglaise / Prix : 
environ 50.-

Commissaire : Daniel Girardin
Conférence de presse : mardi 24 janvier à 10h
Vernissage : mardi 24 janvier à 18h

René Burri, Alpes suisses, vue d’avion, 1981 © René Burri, Magnum Photos, Fondation René Burri, courtoisie Musée de l’Elysée, Lausanne
Gabriel Lippmann, Le Cervin, 1891-1899 © Musée de l’Elysée, Lausanne
Aurore Bagarry, Glacier du Tour, vue prise près du refuge Albert 1er © Aurore Bagarry, courtoisie Galerie Sit Down
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Du 31 mai au 24 septembre 2017
Diapositive. Histoire de la photographie projetée

Le Musée de l’Elysée présente la première exposition consacrée à 
l’histoire de la diapositive depuis ses débuts dans la seconde moitié 
du 19e siècle jusqu’à aujourd’hui. Si l’histoire de la photographie s’est 
construite autour de la question du tirage, la projection photographique 
a connu un important développement dès le dernier tiers du 19e siècle 
en poursuivant la tradition des spectacles de lanterne magique. 

Longtemps restreinte à la sphère d’influence de l’enseignement, des 
conférences publiques et du divertissement populaire, la photographie 
projetée se développe également dans les usages des photographes 
amateurs. Si quelques photographes reconnus utilisent la diapositive 
dans la première moitié du 20e siècle, c’est à partir des années 1960-
1970 que ce mode de monstration se développe au sein du milieu 
artistique, lorsque les artistes conceptuels s’en emparent comme 
moyen alternatif de création. 

L’exposition est organisée en quatre grandes sections thématiques 
présentant les spécificités de ce mode de monstration 
photographique : l’image de lumière, le dispositif, la séquence et 
la séance. La sélection intègre la diversité de ces pratiques afin de 
rendre compte de son impact sur la culture visuelle.

La sélection comprend plus d’une vingtaine de projections et réunit 
différents médiums – objets diapositives, tirages, appareils de 
projection, documentation originale et vidéos (reconstitutions).

Un important catalogue est en cours de préparation, coédité par le 
Musée de l’Elysée et les Editions Noir sur Blanc.

Comité scientifique et commissaires
Anne Lacoste, conservatrice, Musée de l’Elysée, Lausanne
Carole Sandrin, conservatrice, Musée de l’Elysée, Lausanne
Nathalie Boulouch, maîtresse de conférence en histoire de l’art 
contemporain et photographie, Université Rennes 2, France
Olivier Lugon, professeur de la section d’histoire et d’esthétique  
du cinéma et du centre des sciences historiques de la culture,  
Université de Lausanne

Conférence de presse : mercredi 31 mai à 10h
Vernissage : mercredi 31 mai à 18h

Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency, 1979-1985 © Nan Goldin
Ceal Floyer, Auto Focus, 2002 © Ceal Floyer
Peter Fischli & David Weiss, Projection 1 (Herbst, Fall), 1997 © Peter Fischli & David Weiss
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A la Nuit des images, le visiteur a chaque année le plaisir de 
l’inattendu et de la découverte. En 2017, les jardins de l’Elysée 
feront place, le temps d’une nuit, à la poésie, à la féerie et à 
l’émotion pour célébrer la photographie sous toutes ses formes : 
publications, installations et projections seront aux rendez-vous, 
pour les grands et les petits.

A l’occasion de l’exposition Une image lumière : histoire de la 
photographie projetée,  qui aura lieu au même moment au Musée 
de l’Elysée, la Nuit des images prolongera la réflexion par des 
interventions inédites qui repensent les formes possibles de la 
projection. Parmi celles-ci, l’ombre projetée sera notamment un 
sujet exploré par plusieurs artistes, dont Emmanuelle Antille qui 
proposera un projet mêlant danse et vidéo.

Outre l’annonce du lauréat du deuxième Prix Elysée, ainsi que les 
nombreuses projections et les cartes blanches aux institutions 
qui animeront les jardins, le salon du livre proposera une nouvelle 
façon de découvrir des livres dans le cadre de  
« Pecha Kucha » et permettra aux artistes de présenter leurs 
publications par l’intermédiaire de la projection. 

En 2017, l’accent sera également mis sur les activités interactives, 
permettant aux enfants et aux adultes de découvrir la photographie 
en la faisant. Dans ce cadre, les mystères de la projection 
leur seront dévoilés. Fidèle à la volonté de faire découvrir la 
photographie historique par des ateliers, la Nuit des images 
proposera cette année aux visiteurs de rejouer « Le saut dans le 
vide » d’Yves Klein dans un dispositif décapant. 

« Little On Print », initié en 2016 et proposant des livres de 
photographie pour enfants et des animations, sera à nouveau 
présent en 2017.

Pour que la fête soit belle, des concerts, des bars et des traiteurs 
viendront animer la Nuit des images afin de permettre au public 
de partager, comme à son habitude, un moment festif, convivial et 
chaleureux. 

Samedi 24 juin 2017
Nuit des images, 7e édition 
L’événement qui célèbre la photographie 
sous toutes ses formes

© Gregory Colavini
© Reto Duriet
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Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Gus Van Sant / Icônes

L’exposition Gus Van Sant / Icônes propose une rétrospective inédite 
en Suisse autour des films et des œuvres plastiques du cinéaste 
américain. Véritable déambulation pluridisciplinaire, elle s’articule en 
cinq sections qui tour à tour explorent une composante de la force 
créatrice de Gus Van Sant et dressent les contours d’un univers 
foisonnant et impertinent.

« Photography » regroupe une sélection encore inconnue du grand 
public des polaroïds réalisés par Gus Van Sant lors des castings de 
ses premiers films. Défilent sous son objectif des centaines d’acteurs, 
d’écrivains et d’anonymes. Même après avoir abandonné son Polaroid 
à la fin des années 1990, le cinéaste continue la photographie, en 
réalisant notamment des reportages pour des magazines de mode 
ou pour des groupes de rock. 
« Cinepark » offre une plongée dans le cinéma de Gus Van Sant, 
véritable plaque sensible de ce temps de l’Histoire américaine 
postmoderne. Tête de proue du renouveau du cinéma dit 
« indépendant », Van Sant est l’instigateur d’une liberté artistique qui 
irradie depuis les marges. Avec sa filmographie hétérogène, il nous 
oblige à repenser ce qu’est un auteur de cinéma.
« Constellations » évoque les filiations artistiques de Gus Van 
Sant, de l’omniprésence de sa ville d’adoption, Portland, aux figures 
tutélaires qui marquent son esthétique – entre autres la Beat 
Generation et l’écrivain américain William S. Burroughs. Des peintures 
et des dessins, Gus Van Sant en a fait à divers moments de sa vie. 
Certains collages datent des années 1970, tandis que sa série de 
grandes aquarelles exposées à la galerie Gagosian de Los Angeles 
date de 2011. Réunies dans la section « Painting », elles offrent un 
complément inattendu à l’univers artistique très éclectique de 
Gus Van Sant.
En dernier lieu, la section « Music » dit l’intérêt de Van Sant pour la 
musique de cinéma, qu’il envisage comme un langage à part entière. 
On y retrouve des B.O. spécialement conçues pour ses films, des 
créations originales de Van Sant lui-même, ainsi qu’une sélection de 
clips qu’il a réalisés notamment pour David Bowie, les Red Hot Chili 
Peppers ou les Hanson.

Un ouvrage paru chez Actes Sud, sous la direction de Matthieu 
Orléan, accompagne l’exposition. Une rétrospective Gus Van Sant 
aura par ailleurs lieu à la Cinémathèque suisse à la rentrée 2017 
(Novembre - décembre avec une inauguration au Capitole fin 
octobre).

Commissaires
Matthieu Orléan, La Cinémathèque française 
Lydia Dorner pour le Musée de l’Elysée

Conférence de presse : mardi 24 octobre à 10h
Vernissage : mardi 24 octobre à 18h  

Gus Van Sant, Keanu Reeves, de la série Polaroids, 1983-1999 © Gus Van Sant
Photographe anonyme, Alicia Miles et John Robinson dans Elephant de Gus Van Sant, 2003 © HBO
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Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Etrangement familier : regards sur la Suisse

L’image de la Suisse a été façonnée dans une grande mesure par 
des photographies ayant le tourisme pour toile de fond. Panoramas 
de montagne spectaculaires, campagnes idylliques et portraits 
authentiques de gens du cru – ces images, commercialisées avec 
succès, ont contribué à forger l’identité nationale, mais ont aussi eu 
pour effet de banaliser et de rigidifier le répertoire iconographique.

A l’occasion de son centième anniversaire en 2017, Suisse 
Tourisme a choisi un projet hors du commun pour poser 
un nouveau regard sur la richesse de la photographie de 
notre pays. Sous la direction de la Fondation suisse pour la 
photographie (Winterthour) et du Musée de l’Elysée (Lausanne), 
cinq photographes de renommée internationale ont été invités 
à questionner l’image de la Suisse en tant qu’observateurs 
indépendants, subjectifs et sensibles, libres de tout mandat 
publicitaire.

Les impressions que les photographes Alinka Echeverría (Mexique/
UK), Shane Lavalette (USA), Eva Leitolf (Allemagne), Simon Roberts 
(UK) et Zhang Xiao (Chine) ont glanées lors de leurs voyages dans 
le pays et le long de sa frontière sont inspirantes et révélatrices. 
Leurs images cocasses, poétiques ou énigmatiques, nous invitent 
à poser un regard neuf sur ce qui nous est familier.

Une initiative de la Fondation suisse pour la photographie à 
Winterthour, en coproduction avec le Musée de l’Elysée et avec le 
soutien de Suisse Tourisme.

Une publication coéditée par le Fondation Suisse pour la photogra-
phie, le Musée de l’Elysée et Lars Müller Publishers accompagnera 
l’exposition. Informations techniques : février 2017 / 16,5 x 23 cm, 
couverture souple dans un coffret / 300 pages. 

Commissaires
Tatyana Franck, directrice du Musée de l’Elysée
Peter Pfrunder, directeur de la Fondation suisse 
pour la photographie 
Lars Willumeit, commissaire indépendant

Conférence de presse : mardi 24 octobre à 10h
Vernissage : mardi 24 octobre à 18h

Eva Leitolf © Marek Kruszewski / Alinka Echeverría © Leo Maguire / Simon Roberts © Simon Roberts / Shane Lavalette, 2016 © Allison Beondé / Zhang Xiao © Suli
Couverture provisoire du livre Unfamiliar Familiarities
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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
F + 41 21 316 99 12
www.elysee.ch

Twitter 
@ElyseeMusee
Facebook 
facebook.com/elysee.lausanne
Hashtags
#prixelysee 
#nuitdesimages
#elyseemusee

Horaires
Ma - Di, 11h - 18h
Fermé le lundi, sauf les jours fériés

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

Musée de l’Elysée © Reto Duriet


