Communiqué de presse

Genève, le 31 mai 2016

EXPOSITION
Sans Photographie
Dès son invention, la photographie provoque une révolution dans le monde de la culture.
Les collections de la Fondation Auer Ory pour la Photographie conservent des milliers de dessins,
caricatures et affiches sur la photographie. La Bibliothèque de Genève accueille un aperçu de ces
témoignages exceptionnels qui documentent, de manière décalée et savoureuse, sans aucune
photographie, plus d’un siècle et demi d’histoire de ce médium qui a changé notre rapport au temps
et à l’image.
L’annonce, en 1839, de l’invention de la photographie a eu un retentissement public comme peu de
découvertes en ont connu. Le procédé se diffuse rapidement dans tous les domaines de la société, de l’art
aux sciences, des médias à l’industrie. Il pénètre l’intimité, fige le temps, modifie notre relation au corps
et à la mort. Il n’est donc pas étonnant que la photographie ait suscité immédiatement de vives réactions
et qu’elle ne cesse d’être un thème de réflexion. Peintres, caricaturistes et dessinateurs ont esquissé à travers
leurs œuvres ses conséquences sociétales, en pointant avec humour ses travers.
Créée en 2009, la Fondation Auer Ory est installée à Hermance depuis 2010. Animés par une passion
commune pour le médium, Michèle Ory et Michel Auer collectionnent la photographie, au sens large, depuis
près de 50 ans. La Fondation conserve ainsi des tirages, des appareils et des ouvrages mais également des
affiches, des dessins, des peintures, des objets et des documents rares. Elle a pour but de conserver et de
valoriser la collection existante et de l’enrichir grâce, notamment, à l’organisation de stages et à l’accueil
de chercheurs. En proposant régulièrement des expositions, elle permet de mettre en lumière ses trésors et
de promouvoir le travail des artistes.
Inauguration dimanche 5 juin dès 10h avec un brunch gratuit et des visites guidées à 11h, 12h, 13h, 14h et 15h
COMMISSARIAT
Michèle Ory et Michel Auer, auerphoto.com
VERNISSAGE
Dimanche 5 juin de 10h à 17h
Brunch de 11h à 14h - visites guidées durant la journée
14h15 : présentation de l’exposition Révélations au Rath
(gratuit, sans réservation, dans la limite des places
disponibles)
HORAIRES
Du dimanche 5 juin au samedi 11 septembre 2016
mardi-vendredi 12h-18h
samedi 10h-17h
dimanche et lundi fermé
ADRESSE
Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions, 1211 Genève 4
www.bge-geneve.ch

CONTACT
Jorge Perez, 022 418 28 10
Jorge.perez@ville-ge.ch
VISITES GUIDÉES
Gratuites, sur demande, durée environ 45 minutes
IMAGES
Visuels disponibles sur notre site : www.bge-geneve.ch
CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Sans Photographie, peintres, caricaturistes, dessinateurs
des XIXe et XXe siècles dans les collections Auer Ory pour
la photographie
Coédition Fondation Auer et Bibliothèque de Genève
Un volume relié de 264 pages / Nombreuses illustrations
en couleur
240 x 210 mm
ISBN 978-2-83991883-1
39.- CHF (en vente à la Bibliothèque durant l'exposition)

