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MARIO GIIICOMEW : LA 
GRANDE RETROSPECTIVE 
C'en non seultmen t le plus 
grand photographe italien, mais 
un fantastique témoin de cc 
sitcle. Bien qu'il n'ail guère quit
té sa province natale des 
Marches, il cvoqut' la condition 
de l'homme en métaphysicien de 
l'image. 

Célchre par ses . prctini. , des 
séminaristes jllulnt et dansant, il 
a un rtgism tragique qui boule
verse, singulihemenl quand il 
aborde le problème des vieux et 
des malades. 
Son pèlennage ~ Lourdes défie le 
comment3ire. A signaler aussi 
qu'il fait une donation trts 
imporullre au musée. 

GERALDO DE BARROS 
Gr~nd peimTe brésilien, ami de 
M~x Bill el admiraitUT du B1U
h~us, c'est aussi un photographe 
qui n'''IIHqu'i~i guère montré l~ 
rtchuches qu'il .. poursuivits cn 
soliullc durant aes armtts. Il a 
Mcidé de donner \OUlU ses 
nchives lU mustt. l'exposition 
n en rhéle r J'importance, le 

caractère nOVlteur et rttoncilier 
le regard du peintre et du photo
graphe pour n'en plus faire que 
l~ regard conccntrê d'un plasti
CIen. 

JACQUES LOWE ET 
SENEDICl S. FERNANDEZ: 
LES ANNEES KENNEDY 
Trente ~ ns après la mon de John 
K.ennedy, vingt-cinq ans ~prc5 
celles de Robert Ken nedy et de 
Mmin Luther King, alors que 
Bill Climon e'ntend s'inspirer de 
cet hùitlge, le trav~iJ peu connu 
de' JacqutS Lowe et de Benedict 
S. FernandC'Z.. L'un fUi le photo
graphe personnel de I~ famille 
Kennedy, l'autre a suivi le pas 
leur noir jusqu 'à son sacrifier 
suprême. 

PHIUPP GIEGEL: 
UNE IMAGE DE LA SUISSE 
Philipp Gicgel ~ longtrmps rtr 
au strvice de l'ONST, en lanl 
que photographe el graphiste. 
A ce titre, il a mis au point des 
affiches lud~ciruses qui ont 
complètement renouvelé l'image 
touristique du pays. Plus rien nc 
fUI Jésol mais comme .Han!. 
I.'rxposi tion montrer~ de quelle 
maUtèrc il a opéré. 

Vernimge le 1" avril199J 
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