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L’art déconfiné 
à Mont-Soleil

La photographie sort des galeries et de l’espace urbain. 
Un parcours tout public à découvrir à pied ou à vélo jusqu’au 16 août.
SAINT-IMIER

L’HOSPITALITÉ SUISSE SELON CHRISTIAN LUTZ 
Ne comptez pas sur Christian Lutz pour raconter l’histoire de ces deux hommes. Sont-ils en fuite vers l’Italie ou cherchent-ils asile en 
Suisse? «Une bonne image est une image qu’on ne comprend pas forcément», laisse tomber le photographe documentaire, qui a réalisé ce 
travail au col du Lukmanier en pleine crise migratoire de 2015. Le Genevois, nommé Photographe suisse de l’année, expose à Mont-Soleil 
cette unique œuvre, inédite et gigantesque: «Cette image nous interroge sur la nature hospitalière de la Suisse, terre d’accueil», explique 
Christian Lutz, dont le parcours relève d’explorations sans concession des failles de la société et du pouvoir.
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L’
exposition «Format», 

inaugurée ce samedi à 

Mont-Soleil, a dû se 

passer de vernissage, 

Covid-19 oblige. Mais la plupart 

des onze photographes invités 

à présenter leurs œuvres du-

rant tout l’été, avaient quand 

même fait le déplacement, 

heureux de ce bol d’air inspi-

rant sur les crêtes jurassiennes. 

Venez en funi! 
Tout en expliquant aux médias 

la démarche de cette deuxième 

édition, l’artiste imérien 

Swann Thommen, directeur et 

cheville ouvrière de l’événe-

ment, scrutait le ciel de plus en 

plus menaçant. Imperturbable, 

tout à ses anecdotes aux cou-

leurs locales, Yves Houriet, à la 

tête de la Société du funiculaire 

et initiateur de la manifesta-

tion, vantait les atouts touristi-

ques du site. 

Venu de Genève, Christian 

Lutz, toujours gentiment pro-

vocateur, ne put s’empêcher de 

raconter sa montée solitaire en 

funiculaire, pas très rassurante 

dans l’atmosphère lourde du 

déluge à venir. 

Un peu à l’écart, le regard pé-

tillant de tendresse, la jeune 

maman et photographe de re-

nom Catherine Leutenegger, 

nourrissait sa petite Lucie de 

quelques mois… Bienvenue au 

«Montso». Nature et culture s’y 

conjuguent avec simplicité et 

humanité jusqu’au 16 août. 

Onze regards 
Créée en 2018 pour promou-

voir le site de Mont-Soleil et 

son funiculaire, l’exposition en 

plein air propose un panorama 

de la photographie suisse con-

temporaine. 

Les onze exposants ont reçu 

carte blanche. Virginie Rebetez 

met en scène les confessions 

d’une faiseuse d’anges jugée 

pour sorcellerie au 17e siècle. 

Prune Simon-Vermot démysti-

fie «les mythes archaïques» liés 

à l’autisme. Cyril Porchet se 

sert des échafaudages en méta-

phores aux assemblées d’ac-

tionnaires d’UBS et de Novar-

tis. Beat Schweizer a ramené de 

Russie des images de mineurs 

yakoutes et une vidéo tremblo-

tante de Kylie Minogue… 

Ceci n’est pas une pub 
Tout à la fois incongrues et 

complètement intégrées dans 

le décor naturel, les œuvres 

sont fixées sur des bâches perfo-

rées et des échafaudages en 

bois. Monumentales, les ima-

ges surgissent au hasard d’un 

chemin, d’une forêt, entre 

deux éoliennes écrasantes de 

leur froide majesté. On pour-

rait y voir d’intrigants jeux de 

pouvoir entre l’art, le vent et la 

technologie. 

Mais c’est plutôt «la place des 

images dans l’espace public» 

qui est questionnée, pour re-

prendre les mots de Swann 

Thommen. L’exposition fait 

écho aux panneaux publicitai-

res de grand format qui enva-

hissent le paysage urbain. Tou-

tefois, ici, le format est photo-

graphique et le discours consu-

mériste de la pub s’efface 

derrière la charge d’humanité 

et de poésie recelées dans ces 

photographies exposées aux 

quatre vents.

AU PAYS DE GULLIVER AVEC  
GRAZIELLA ANTONINI 
«J’ai l’impression d’être au pays de Gulliver dans ce décor où mes images, 
pourtant immenses, semblent soudain toutes petites!» Graziella Anto-
nini, qui vit entre Paris et Vevey, a gardé les émerveillements de 
l’enfance. De ses longues balades dans la nature, la photographe ramène 
des brins d’herbe et des petits cailloux, dont elle pare ses images aux 
parfums des sous-bois après la pluie. Inspirée par «les sentiers en ser-
pentins» du site, qui lui font penser «aux chemins de croix des peintures 
de la Renaissance», la photographe présente deux images de main, l’une 
portant les stigmates d’un sapin blanc et l’autre, d’un tulipier.

LE RUSSE, LE SUISSE ET YANN LAUBSCHER 
A vélo ou à pied, les promeneurs se ramassent en pleine figure le 
regard de deux hommes aux traits âpres et burinés. Deux portraits, 
l’un en couleur, l’autre en noir et blanc, signés Yann Laubscher. De 
ses expéditions au fin fond de la Sibérie, du Kamtchaka et de l’Oural, 
le photographe et éducateur nature ramène chaque année des ima-
ges d’humains aux prises avec une nature hostile. Mais méfions-
nous des clichés. Des deux visages exposés, le plus Russe des deux 
est un Suisse pur jus, un compagnon de route du photographe, qui a 
fini par se fondre dans le décor. L’homme caméléon, c’est aussi cela 
la magie de la photographie.

CATHERINE LEUTENEGGER  
ENTRE ART ET SCIENCE 
Techniquement, sa photographie, «Feather», est une micro-tomogra-
phie au rayon X représentant les fragments d’une plume d’oiseau, soit 
la juxtaposition de milliers d’images générées par un appareil développé 
par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Catherine Leutenegger 
est une brouilleuse de pistes, pour qui la photographie est «un médium 
caméléon». Elle travaille avec des chercheurs, s’approprie des technolo-
gies ultra-pointues et réinvente des langages visuels mystérieux aux 
formules kabalistiques high-tech. Une façon très personnelle «de poser 
la question de ce qu’est la photographie aujourd’hui».

INFOS PRATIQUES 
V Mont-Soleil Jusqu’au  
16 août 2020, 24h sur 24h 
tous les jours. Parcours d’une 
heure environ dans un rayon 
de 3 km, gratuit.  
Départ: station du funiculaire.  
Petit catalogue disponible  
à l’accueil (5 fr.). 

V Accès En funiculaire  
depuis Saint-Imier 
(3 minutes, départ toutes  
les 30 minutes). 

V Visites guidées  
Les samedis 20 et 27 juin, 
dimanches 21 et 28 juin à 14h. 

V Infos  
www.exposition-format.ch.
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