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La 9e Nuit des images a lieu samedi 22 juin
de 16h à 2h dans les jardins de l’Elysée.
Présentée pour la dernière fois sous
sa forme habituelle avant la fermeture
temporaire du musée en vue de son
déménagement à Plateforme 10, cette
édition offre au public une programmation
de qualité, dont 75% des projets célèbrent
la créativité et la diversité artistiques des
femmes.
« Des artistes venus de tous bords se font l’écho de voix d’ici et
d’ailleurs, de parcours ordinaires ou inédits. Chacun et chacune a
une histoire. Je vous invite à venir les voir et les écouter toutes, et
oser regarder avec nous le monde par les deux bouts de la
lorgnette ! » souligne Tatyana Franck, directrice du musée.
Et Pauline Martin, commissaire de la Nuit des images, d’ajouter :
« C’est une évidence que la Nuit des images vient souligner : les
femmes – auteures et sujets photographiques – contribuent de
manière incontournable à la création artistique. Comme les autres
années, mais de manière plus visible encore, elles nourrissent
copieusement cette édition 2019. »
Des projets présentés en avant-première
Sarah Moon et Shirin Neshat, deux photographes de renommées
internationales, présentent sur le grand écran deux projets en
première mondiale : Les Jours d’après (2019), lettre adressée par
la photographe française à son mari décédé, et Looking for Oum
Kulthum (2019), une installation mêlant photographies et vidéos
élaborée par l’artiste iranienne, qui sera sur scène pour nous parler
de la façon multidisciplinaire dont elle a abordé ce projet.
Une performance inédite
Après le succès de l’exposition Liu Bolin. Le Théâtre des
apparences, l’artiste caméléon est de retour au Musée de l’Elysée
pour une performance inédite. Accompagné d’une vingtaine de
figurants, Liu Bolin disparaîtra dans un décor créé spécialement
pour la Nuit des images.
Annonce du lauréat de la 3e édition du Prix Elysée,
avec le soutien de Parmigiani Fleurier
Désigné par un jury international parmi huit nominés - Laia Abril,
Mathieu Asselin, Claude Baechtold, Alexandra Catière, Alinka
Echeverría, Gregory Halpern, Nicola Lo Calzo et Luis Carlos Tovar –,
le lauréat ou la lauréate sera révélé à 22h30.
« 6 Mois » sur scène
Des regards de femmes sur le monde, le regard d’un homme
sur une petite femme : un live sur scène avec des photographes
qui racontent le making of, les coulisses de leurs histoires. Six
récits intimes, en photos et en mots, rythmés par des intermèdes
de Souad Belhaddad, écrivaine, metteuse en scène, journaliste,
collectionneuse d’histoires.
Couverture : Shirin Neshat, Oum Kulthum, 2018 © Shirin Neshat. Courtesy Noirmontartproduction, Paris
Ci-dessus : © Take Five / Sarah Moon
Shirin Neshat, Image extraite de la video In Trance, 2019 © Shirin Neshat. Courtesy Noirmontartproduction, Paris
© Stéphanie Gengotti
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Femme, genre et sport
En amont des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se tiendront à
Lausanne en janvier 2020, le Musée de l’Elysée s’associe avec le
Musée Olympique dans un projet autour du thème « femme, genre
et sport ». HERstory est un atelier interactif qui invite le public à
réfléchir sur la photographie et à dialoguer avec des acteurs et
des actrices clés du sport féminin. En parallèle à l’atelier HERstory,
une performance éclatée du spectacle La flamme emmène le
public jusqu’à l’exposition temporaire du Musée olympique pour y
découvrir des histoires de femmes d’exception.
Des activités ludiques et marquantes à vivre en famille
Des animations ont été pensées pour profiter de la Nuit des
images en famille. Le Musée de l’Elysée propose à ses visiteurs
et à ses visiteuses de venir prendre une douche d’objets divers
et variés ! Une pluie de...va s’abattre sur la Nuit des images, et le
photographe Giona Mottura sera là pour immortaliser la scène, afin
que chacun et chacune puisse repartir avec son cliché. Découvrez
également Le jeu des dix familles, une proposition de la Passerelle
Culturelle où les publics sont invités à inventer des histoires à partir
d’images tirées des albums de famille des collections du musée.
Cartes blanches et collaborations
Comme à l’habitude, plusieurs cartes blanches ont été proposées,
notamment aux Journées Photographiques de Bienne, au Musée
historique de Lausanne, à la Gottfried Keller-Stiftung, au Musée
suisse de l’appareil photographique, à Images Evidence – Visa pour
l’Image, à la HEAD-Genève et à Collection 49 Nord 6 Est – Frac
Lorraine, Metz (FR).
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Contact presse
Julie Maillard
+41 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch
Programme et images pour la presse
www.nuitdesimages.ch
Etapes clés du déménagement à Plateforme 10
Octobre 2021 : réouverture du Musée de l’Elysée à Plateforme 10
Octobre 2020 : fermeture temporaire du Musée de l’Elysée
Septembre 2020 : événement de clôture du Musée de l’Elysée
Dès le 29 mai 2019 : le Musée de l’Elysée devient gratuit et sort de
sa réserve pour dévoiler au public le travail à mener autour de ses
collections en vue du déménagement
5 octobre 2018 : pose de la première pierre du bâtiment du Musée
de l’Elysée et du mudac
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