art & culture
NATHALIE HERSCHDORFER:
LA PHOTOGRAPHIE COMME MOTEUR DE L'EXISTENCE
Historienne de l'art, directrice du festival de photographie Ait. +1000. qui se tient jusqu 'au 19 septembre
dans le village deRossiniÃ¨r (VD), commissaire d'exposition, mais photographe avant tout,
Nathalie Herschdorfer est une boulimique de travail. Elle met sa passion au premier plan d'une existence
fournie. Rencontre.

C'est une femme d'aujourd'hui que
nous rencontrons sur la terrasse
d'un cafÃ Ã Nyon. ElÃ©gante
calme, presque timide. Pour un
peu, on ne se douterait pas que
Nathalie Herschdorfer travaille
comme une forcenÃ©eElle multiplie
les activitÃ©avec comme seul fil
rouge son amour de la ~hotqraphie.
Un amour qui dÃ©butÃ l'universitÃ©
oÃ elle suit des Ã©tuded'histoire de
l'art. TrÃ¨ rapidement, elle s'oriente
vers la photographie. L'amour
d'une vie, une passion prenante '
et forcÃ©menenvahissante.
Une passion qui l'emmÃ¨n aux
quatre coins du globe. Son
pied-Ã -terr lausannois fait office
de plaque tournante, de point
d'ancrage Ã©phÃ©mÃ¨
mais bien
de son temps, elle
rÃ©elLa
'occupe entre deux expositions, de
Shanghai Ã Buenos Aires, en
passant par Londres ou Madrid.
Davantage qu'un travail,
la photographie est pour cette
jeune femme enthousiaste une
maniÃ¨r de vivre, d'organiser son
temps, d'orchestrer son existence.
<<J1aime
l'idÃ© d'avoir un port
d'attache et de me balader toutes
les semaines sur la planÃ¨te dit-elle.
La ~ h o t o g r a ~ hest
i e un domaine
passionnant, il permet des collabo-rations, des Ã©changepermanents.
(Suite en page 4)

PARIS MATCH Suisse - EditÃ car; PROMO~DITION
SA - www.promoedition.ch - Rue des Bains 35, case postale 5615 - 1211 Geneve 11 - Tel. 022 8099460 - Fax 022 781 14 14.
E-mail: info@promoedition.ch. Editeur responsable: Roland Ray. Rkdactrice en chef: Odile Habel. Rddaction: Fabio Bonavita. Photos: Karine Bauzin (sauf mention contraire). Production: Maryse Avidor et
Viviane Cattin. Mise en page et litho: Isabelle Thomas. Impression: Vogt-Schild Druck AG - 4552 Derendingen. Publicite: M!%IAPRESSE PUB SA- Audrey Hulin - Rue de la Vigie 3 - 1003 LausanneT6l. 021 321 30 60 - Fax 021 321 30 78. Administration: Alexandra Magnenat et Pierre-Alain Mean. Abonnements: DYNAPRESSE - T e l 022 308 08 08 (particuliers) OU O??308 08 50 (soci6tes).

2

PARIS MATCH

. ..-

M
3
cil

"

art & culture

.

(Suriedelapam2j

Paria- da photographie, c'est discuter
des djte-ences entre les Ã¨ultures.
Pour p a v d r 4 trouvi~~
cet 6quilibre,
la jeune femme a 40 se foire un
nom dons un milieu fortement
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( Ã‡Bficurrentid 00 les spkialisfes se
bousculent. #Je suis r&
pendant
douze ans au Mu&
de l'Ely& de
Lausanne en tant que conservatrice.%
Ses expositions l'ont mentie Ã
collaborer avec des photoaraphes
renommh - b a r d ~reed-, '
Roy K. Metzker, ValÃ©riB e h -,
d'importants mu&s comme
le Kunsthaus & Zurich, le Jeu de
Paume 4 Paris, le Reine Sofia Ã
Madrid et l'Aperture Foundation Ã
New York. Mais avant les grands
noms et les beaux musÃ©esNathabe
Herachclorfer s'attache surtout Ã
faire d h w i r au grand public et
aux passiont& 4 photographie,
les nouveaux talents de la %&ne
Ã©mergentePlus qu'un credo, c'est
un leitmotiv existentid; C'est la
base de mon travail. L'autre aspect
essentiel consiste Ã mdanger
les genres et les Ã©poque
photographiques. J'aime aussi
mdanger les gÃ©n6rationet les
styles, cela donne des nhuliats
vraiment ktonnants.~
En dehors de ses innombrables
activks, l'historienne de l'art ne
manque pas de rappeler son
amour du festival Ait +1000, dÃ©di
Ã la photographie de montagne.
Ap& un premier succÃ¨ en 2008,
l'bÃªnemen prend encore de la
hauteur cette annÃ©eIl propose de
dÃ©wuvriles oeuvres de 40 artistes
internationauxd traver dix.
exposition5 de photographie
une visite insolite du
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From Remov~fflMwntalia,mi,de Daniel Sheo.
RossiniÃ¨re rÃ©putpour ses
constructionsdes XVIP et XVIIP siÃ¨cles
Un concours est Ã©galemen
organisÃ
pour les photographes Ã©mergent
provenant des quatre coins du
globe. Les montagnes restent le
thÃ¨m fondamental de l'Ã©vÃ©nemen
Elles ont Ã©tpropices Ã l'affirmation
des identitÃ©sen Suisse comme
ailleurs dans le monde. Le thÃ¨m
ne cesse de passionner les artistes
depuis les excursions dans les
Alpes du peintre Caspar Wolf au
XVIIIesiÃ¨cle Le paysage de
montagne a ainsi attirÃ les premiÃ¨re
gÃ©nÃ©ratiode photographes au
XIXe siÃ¨cle qui sont parvenus
rapidement Ã produire
d'extraordinaires images. En ce
dÃ©budu XXIe siÃ¨cle la montagne
nous montre soudain une certaine
fragilitÃ©Ã mesure que l'humain
occupe son territoire. Que reste-t-il
des mythes qui y sont liÃ©sLes
montagnes sont-elles encore source
d'inspiration pour les crÃ©ateur
d'aujourd'hui? Quelle perception
en a-t-on lorsque les populations
de la montagne disparaissent et
que les rÃ©fÃ©renc
se limitent de
plus en plus au monde urbain?
Le paysage alpin avait fascinÃ
d#Ã la premiÃ¨r gÃ©nÃ©ratide

photographes, au XIXesiÃ¨cle Cesi
donc en guise d'introduction aux
travaux contemporains que le festiva
Ait. +IO00 a souhaitÃ exposer
d'extraordinaires paysages alpins
datant du milieu du XIXe siÃ¨cle
le public pourra dÃ©couvriles
toutes premiÃ¨re photographies
de Suisse - les daguerrÃ©otype
exceptionnels du FranÃ§aiGirault
de Prangey, rÃ©alisÃquelques
annÃ©eseulement aprÃ¨ l'invention
de la photographie - ainsi que les
Swiss Views du cÃ©lÃ¨bphotographe
anglais Francis Frith. Encore une
rÃ©ussitÃ mettre Ã l'actif de Nathalie
Herschdorfer, la directrice du festival
et de son Ã©quipeEt comme si tout
cela n'Ã©taipas assez, un autre
projet a vu le jour: Jours d'aprÃ¨s
<<Jesors un livre de photos
;:i
contemporaines de guerres.
L'accent est mis sur les photographe!
qui ne travaillent pas dans l'urgence
sur ceux qui prennent le temps
d'avoir un regard profond et comple
sur une situation. La guerre en Irak
a incontestablement changÃ la
maniÃ¨r de faire de la
VÃ©ritabl
encyclopÃ©dide la photographie,
Nathalie Herschdorfer bouillonne
d'idÃ©esCela tombe bien,
elle souhaite Ã©galemenÃ©diter
un jour, un dictionnaire
de la photographie, son
prolongement sur papier. W
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