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Pour la première fois des photos en couleurs
de Nicolas Bouvier présentées à Lausanne
Exposition «Les couleurs du voyage»: un
parcours extraordinaire.
Pendant un mois, le hall du siège d’UBS à la
place Saint-François à Lausanne va rendre
hommage au grand photographe voyageur,
Nicolas Bouvier. Tranchant avec ses clichés
noir-blanc bien connus, l’exposition dévoile
des photos inédites et multicolores de ses
voyages en Europe, en Afrique du Nord, en
Chine ou aux Etats-Unis. Les couleurs du
voyage. Photographies de Nicolas Bouvier
est visible du 30 octobre au 30 novembre
2018.
Nicolas Bouvier s’en est allé le 17 février 1998. Il y a vingt ans déjà.
Grand voyageur, écrivain, poète et iconographe, il était également
un photographe à l’œil averti. Depuis son célèbre voyage de 19531954 avec Thierry Vernet, Nicolas Bouvier a exploré de nombreuses
régions du monde et les a observées et décrite avec profondeur et
finesse tant dans ses écrits que dans ses images.
Le fonds photographique, déposé en 1998 au Musée de l’Elysée,
n’a pas fini de surprendre. Il y a bien sûr les images de L’usage du
monde et celles du Japon que beaucoup connaissent déjà. Et puis
il y a toutes celles qui sont inédites. L’Europe, l’Afrique du Nord,
la Chine, les Etats-Unis – voyages tardifs – sous forme de milliers
de tirages et de diapositives, où la couleur se glisse, de manière
inattendue. Certaines de ces images sont dépouillées de toute
référence géographique ou temporelle et se font plus symboliques.

Vernissage
Mardi 30 octobre 2018 à 18h

L’exposition comprend 48 photographies, pour la plupart inédites,
réalisées à partir des archives de Nicolas Bouvier, variant les
sujets et les pays (Asie dans les années 1960 et 1970 et voyages
tardifs jusque dans les années 1990). Elle s’inscrit dans le cadre du
soutien d’UBS au Musée de l’Elysée.

Exposition
Du 30 octobre au 30 novembre 2018
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Entrée libre
Hall UBS, Place Saint-François 16, Lausanne
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Nicolas Bouvier, Hué, Viet-Nâm, 1995
Nicolas Bouvier, Cérémonie du Jidai Matsuri (Festival des Âges), Kyoto, 1964
Nicolas Bouvier, Mur, Japon, 1964-1966
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