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Le Musée de l’Elysée présente Temporary
Shelter, une création originale en collaboration
avec l’artiste Agnès Geoffray à l’occasion
de la première édition de la Nocturne de la
photographie No’Photo à Genève le 14 octobre
2017.
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 en 1985, il s’interroge sur la
photographie et la fait connaître grâce à des publications de
référence, des expositions innovantes et des événements ouverts
à un large public.
En dialogue avec Caroline Recher, conservatrice au Musée de
l’Elysée, l’artiste Agnès Geoffray propose une réflexion en images
à partir d’un album de Georges Dessonnaz, délégué du Comité
international de la Croix-Rouge après le Première Guerre mondiale.
L’album documente l’échange de prisonniers ayant eu lieu à
Narva, en Estonie, en 1920-1921. En effet, après la fin de la guerre,
des centaines de milliers de prisonniers sont jetés sur les routes,
souffrant de la faim, du froid et des épidémies. Le CICR coordonne
les différentes nations en présence, organisant le rapatriement et
l’échange de prisonniers. Des camps de transit tels que celui de
Narva sont mis en place, lieux où les prisonniers sont identifiés,
désinfectés, nourris, puis conduits jusqu’à leur pays d’origine
par train ou bateau. L’album légué par Georges Dessonnaz à
la Collection iconographique vaudoise, constitué de clichés
personnels, de cartes postales et d’annotations, est à la fois une
trace intime de cette expérience bouleversante et un témoignage
historique de l’épopée difficile des prisonniers de guerre.
Choisissant une posture d’iconographe, Agnès Geoffray sonde,
élabore et réactive ces images datant du début du 20e siècle en
y superposant des photographies choisies dans des collections
du musée. Procédant par juxtapositions et associations visuelles,
elle révèle un univers de tensions latentes et mystérieuses, entre
passé et présent, interrogeant le contraste saisissant entre les
fortifications séculaires de Narva et la fragilité des tentes du
CICR, abris provisoires pour des hommes, femmes et enfants
déracinés par la guerre. Le dialogue établit entre conservatrice et
artiste esquisse ainsi une pensée sensible autour de la question
des droits de l’homme et de leur protection au sien d’une crise
humanitaire mondiale.
Agnès Geoffray
Plasticienne (1973, France), elle a été résidente à la Rijksakademie
à Amsterdam et pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Ses
travaux ont été exposés dernièrement au Jeu de Paume à Paris
(Soulèvements) et au Centre Pompidou Metz (Un Musée imaginé).
Ils font partie des collections, entre autres, du Centre Pompidou
et du Fond National d’Art Contemporain à Paris, du Frac Auvergne
à Clermont-Ferrand et du Musée de l’Elysée à Lausanne. Trois
ouvrages monographiques ont été publiés aux éditions de la Lettre
Volée à Bruxelles : Ultieme Hallucinatie, Profond silence et Les
Captives.
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Caroline Recher
Historienne de l’art et de la photographie après avoir travaillé
pour diverses ONG et institutions sociales, Caroline Recher est
conservatrice responsable des collections au Musée de l’Elysée
depuis 2014. Ses recherches portent, entre autres, sur la question
de l’archive et son appropriation par les artistes contemporains, sur
le travail de mémoire intime et social à travers la photographie et sur
la photographie documentaire et engagée.
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