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Musée de l'Elysée, Lausanne 

Quatre photographes 
le Musêe de l'Elysée présente dans son exposition de printemps quatre 
photographes et quatre histoires. Philipp Giegel, qui a collaboré au numéro 
spécial de la REVUE Suisse du 75ème anniversaire (11/92), présente sa 
laçon de voir la Suisse. 

Ph.Giegel : une image de la Suisse 
1 a longtemps été au ser'llce de 
l'ONST, el' tant que ohotographe 
et graphiste, A ce t itre, il a miS au 
point des aff iches audacieuses CUI 
ON comoletemen: rencu'/€Ié 
l'irlage tOUrlSt q\..e cu pavs F US 
nen ne lut césormals com'"T1e 
avant. L'exposition montrera de 
quelle manière il a opére 

Geraldo de Bartos 
Grand pei "1ue bresilien, ami oe 
Max Bill et admira teur du Bauhaus, 
c'est aussI un pr otograpl1e q_1 n'a 
Jusqu"ic guère rrOlwé les re
crelenes Qu',1 a poursuIVies en so
litai re durant ces arnees Il a deci' 
~é de conner tOJtes ses archives 
8'_ ~/.~5éc L e_pcSI:,on, l e"1 re· 
veler II~ponarce le caraclele no
vateur et réconci lier le regard d'J 
peintre et du photographe pour 
n'e "\ plus fan? Que le regard 
corce-tre o· Jn plasticIen 

M,Giacomelli: grande rétrospective 
C'est non se Jlemenlle pluS grand 
photogra~ he lai cr, ,"aiS _n far 

tasuque témon ce ce SIècle. Brer 
qu'l n'a t guère q\..llIé sa prO\l'lnce 
nata e des Jvlarc""les. Il é\loque la 
condi tior. de l''lomme en méta
ohl'sicien de l' mage Célèore pa r 
ses .. p"eH"I », ces sémlnanSles 
,0Uê:nt e: da"' sant. 1 a ur reg SIre 
tragique qU! bou e'~erse, Singu lè· 
rement quand Il aoo rde le ~ roblè
me des ""eux el des malades Son 
pèlennage à l ourdes dél ie le com
mentaire. A signaler a-lSSI ouï fait 
une donatlor'l très iMpOrtante au 
Musée. 

Jacques Lowe et Benedict 
S.Fernandez: les annêes Kennedy 
Trente ar s après la mort oe Joh
Ken"1e,jv '~l ng t ' CI "1 q ans d0res 
celle., de Robert Kennecy et de 
Malllr LUl'le Klr g alors que BII 
Clln:on entend s' Inspirer de cet 
herttage, le travail peu connu de 
Jacques Lo ...... e et oe Benedict 
S Ferna'ldez L'un 'ul e proto· 
glaphe personnel de la famille Ker · 
l1edv. r autr!? a SUI"I le pasteur n:)I' 
,usqu 'à SOIl sacr tlce suprême 
• Du 30 mars au 6 juin 1993 

Das Musée de l'Elysée stelll vier Fotografen - und vier Geschichlen
\l0r. Dabei ist auch der langjahrige SVZ-Fotograf Philipp Giegel ver
treten. G'egel, der die SVZ-Jubilaumsausgabe (REVUE Schwelz l 1/92) 
mitges1altete, 'l'eig! sein "Bild der Schwei'l' _, ein BIId, das n:cht nur aus 
" touristischen Aufnahmen_ bestehl. sondern ebenso unbekannte 
Winkel und Situationen aus unserem l and sich tbar macht. 


