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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, mars 2018 Poursuivant son exploration de la période contempo raine à Genève, la 

Maison Tavel ouvre ses portes à Jean Mohr. Né en 19 25, le photographe genevois a sillonné le 

monde et convie aujourd’hui le public à découvrir p lus de 250 clichés sélectionnés et 

commentés par ses soins. Autant de souvenirs d’une vie marquée par la contemplation, l’instinct 

et la soif de découvertes. 

 

À la Maison Tavel, le photographe Jean Mohr, actif depuis 1950, revient sur une carrière rythmée par de 

nombreux voyages effectués à la demande d’organismes internationaux, officiels ou non 

gouvernementaux. Son regard original, dans lequel se croisent l’œil de l’esthète, l’émotion de 

l’humaniste et le reflexe du reporter, donne à ses clichés une dimension unique. 

 

Un « inventaire objectif ». Tels étaient les mots du photographe et écrivain Nicolas Bouvier pour décrire 

le travail de Jean Mohr. En Suisse comme dans le reste du monde, ce dernier a su se faire discret et 

attentif pour laisser son sujet s’exprimer. D’une fête dans la campagne coréenne à un repas de prêtres 

orthodoxes au Pirée, ou la jeunesse du sourire d’un vieil homme au Nicaragua, les visiteurs pourront 

apprécier la valeur esthétique, historique et documentaire de son œuvre.  

 

Pour cette exposition, Jean Mohr a défini treize thèmes, constitués d’une vingtaine de photographies 

chacun. Ses réflexions les accompagnent une à une : avec des mots simples, il se souvient de ce qui l’a 

motivé à saisir l’instant, de ce que celui-ci représente pour lui, ou encore des circonstances de la prise 

de vue. Si l’être humain tient une place prépondérante dans la sélection, de nombreux clichés, marqués 

par l’observation de la nature, témoignent d’incessantes recherches formelles et abstraites. 

  

La Maison Tavel met également à la disposition du public une salle habituellement réservée à son 

parcours permanent, pour dévoiler la personnalité de Jean Mohr à travers un ensemble de 

photographies et de documents : ouvrages, catalogues d’exposition, planches-contacts… L’occasion de 

découvrir la manière dont ce photographe travaille, les publications et les expositions auxquelles il a 

participé, et les grandes étapes de sa carrière.  

 



 
 

                                        
 

 
 
 

Commissaire de l’exposition :  Alexandre Fiette, conservateur responsable de la Maison Tavel 

Commissaire associée  : Mayte Garcia Julliard, assistante conservatrice 

 

Catalogue 

Jean Mohr. Une école buissonnière 

Coédition du Musée d’art et d’histoire et Mare & Martin (Paris) 

172 pages, CHF 34.- 

En vente à l’entrée de la Maison Tavel durant l’exposition 

 

Contact 

Service de presse 

Sylvie Treglia-Détraz 

Musées d’art et d’histoire, Genève 

T +41 (0)22 418 26 54 

sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 

 

Informations pratiques 

Maison Tavel 

Rue du Puits-Saint-Pierre 6 

1204 Genève 

Exposition ouverte de 11 à 18 heures 

Fermée le lundi 

 

Inauguration le 27 mars 2018 , dès 18 heures 

Site Internet : www.mah-geneve.ch 

Blog : www.blog.mahgeneve.ch 

Facebook : www.facebook.com/mahgeneve 

Twitter : @mahgeneve 
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DOSSIER DE PRESSE 

 

I. Un photographe à l’écoute, qui raconte 

 

« Je prends ?... Je ne prends pas ? » La question se pose constamment à celui qui opère sur le vif, 

dans la rue par exemple. Pour quelles raisons décide-t-on de ne pas prendre une photo ? 

Jean Mohr, Une autre façon de raconter, 1981 

 

La Maison Tavel rend hommage à Jean Mohr, ce Genevois qui, depuis 1950, promène son regard de 

photographe à travers le monde. Au fil des ans, et au gré de ses missions et de ses envies, celui-ci a 

récolté un « inventaire objectif », comme le disait Nicolas Bouvier, dont la valeur esthétique, historique 

et documentaire n’est plus à démontrer.  

 

Jean Mohr est bien plus qu’un simple témoin : ses clichés sont pour lui le moyen de raconter ce que, 

comme il aime à le dire, son œil « écoute ». Avec retenue, mais force, il donne à voir l’inexprimable que 

seul l’instant photographique saisit, matérialisant ainsi le non-dit que porte parfois la réalité. Bien connu 

pour ses photographies souvent qualifiées d’humanistes, l’homme se laisse aussi captiver par ses 

recherches formelles qui font naître l’abstrait du réel.  

 

Jean Mohr n’appartient à aucune classification si ce n’est celle des personnes que le pouvoir narratif de 

l’image passionne, tel son ami John Berger. Il partage avec ce dernier l’intérêt pour le rapport entre les 

mots et l’image. Auteur de nombreux reportages et ouvrages, son talent a largement été sollicité pour 

des publications collectives. Multiples sont les expositions qui lui ont été consacrées et auxquelles il a 

participé. Discret, l’homme qui se cache derrière ces photographies, qui trouvent aujourd’hui encore un 

écho auprès de la presse et de l’édition, est resté fidèle à ce qui constitue le fil rouge de toute sa 

carrière : la capture de l’inattendu, de l’émotion, en dehors du sensationnel et du convenu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                        
 

 
 
 

II. Concept de l’exposition 

 

Répondant à la commande d’organismes internationaux, officiels ou non gouvernementaux, Jean Mohr 

a ramené de ses voyages des photographies dont l’impact ne laisse personne indifférent. Tantôt 

reporter, tantôt portraitiste, tantôt artiste, il lui arrive aussi de se faire touriste, se laissant séduire par un 

enfant qui l’interpelle, par une scène prise à la volée ou simplement par la beauté d’un paysage. Ses 

amis proches ont souvent relevé la réserve et l’élégance avec lesquelles il exerce son métier. Dans la 

foule comme dans un lieu à peine habité, au milieu des décombres ou lors de promenades en 

montagne, il sait maintenir la bonne distance avec son sujet au sens propre comme au sens figuré. Car, 

à la photographie spectaculaire, ou à la « belle » photographie, il préfère de loin celle qui offrira une 

prise narrative, une identification, un dialogue. 

 

L’exposition revient sur le parcours de Jean Mohr à travers treize thèmes qu’il a lui-même définis. 

Constitués d’une vingtaine de photographies chacun, ils offrent une variété de prises de vues où le jeu 

des contrastes, soutenu par ses propres commentaires, permet d’envisager son parcours sous un angle 

nouveau. Chaque photographie est en effet accompagnée des réflexions du photographe qui, en toute 

liberté, explicite ce qui l’a motivé à saisir l’instant, ce que celui-ci représente pour lui, ou encore les 

circonstances de la prise de vue.   

 

L’être humain tient une place prépondérante dans la sélection opérée pour la Maison Tavel. Quatre des 

neuf thèmes, marqués par l’observation de la nature, témoignent pour leur part de quelques-unes des 

recherches formelles et abstraites que Mohr n’a cessées de mener, lui qui autrefois avait envisagé de 

devenir peintre. L’exposition constitue ainsi une occasion exceptionnelle de découvrir ou redécouvrir 

des images qui disent combien, malgré la distance temporelle ou géographique, la photographie ne se 

contente pas de garder en mémoire les époques et les êtres du passé : elle est un moyen de 

connaissance et de reconnaissance.  

 

Jean Mohr nous rend attentifs à nos ressemblances bien plus qu’à nos différences, mais il n’en est pas 

pour autant le photographe de l’harmonie : il est plutôt celui des récurrences sociales que sont le travail, 

les relations humaines, les cérémonies et les fêtes, le troisième âge et l’enfance, mais aussi celui des 

récurrences naturelles, comme la beauté d’un détail, d’une roche érodée, d’un après-midi hivernal ou 

d’un couple amoureux. Il saisit les attitudes et les gestes, les moments difficiles et les déséquilibres, 

aussi bien que la tendresse et le sommeil, la foi et la mort.  

 

À l’ère où la photographie est devenue un passe-temps quotidien, voire une matière première malléable, 

celle de Jean Mohr revient aux fondamentaux : savoir être là au bon moment et au bon endroit, en se 

demandant comme il le fait lui-même : « Je prends ?... Je ne prends pas ? ».  

 

 

 

 

 



 
 

                                        
 

 
 
 

III. Découpage de l’exposition 

 

a. L’École buissonnière  de Jean Mohr 

Les treize thèmes définis par Jean Mohr se déploient au sous-sol, dans l’espace d’exposition temporaire 

de la Maison Tavel : 

1. Nous, les hommes 

2. Être vieux, à quel âge ? 

3. Ils sont tous nos enfants 

4. Être paysan aujourd’hui 

5. La femme omniprésente  

6. Les parfums de la fête 

7. La mort tôt ou tard, une délivrance ? 

8. Et si Dieu existait vraiment ? 

9. L’amour avant, pendant et après 

10. Tendre comme la pierre 

11. Touchez du bois 

12. Eaux vives, eaux mortes 

13. La neige dans tous ses états 

 

b. Le métier du photographe et ses réalisations 

En complément de cette promenade visuelle, la Maison Tavel met à contribution, au premier étage, un 

second espace, habituellement réservé à son parcours permanent, pour permettre la rencontre du 

public avec Jean Mohr : qui est-il et comment travaille-t-il ? Qu’est-ce donc que cet œil qui « écoute » ? 

À travers une sélection de documents comprenant ouvrages, catalogues d’exposition, planches-

contacts, etc., le visiteur pourra apprécier les différentes facettes de sa personnalité : le photographe 

instinctif et le reporter en mission, les diverses publications, les aventures éditoriales et les expositions 

auxquelles il a participé, ainsi que, plus concrètement, les différentes étapes qui jalonnent la réalisation 

d’une photographie.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                        
 

 
 
 

IV. Cinq images marquantes 

 

Times Square, New York, États-Unis, 1966 

 

C’est tout le charme un peu vintage de New York que nous offre Jean Mohr dans cette image. Non 

seulement parce que nous entendons le son des klaxons et la rumeur de la ville, mais aussi et peut-être 

surtout, parce que nous cherchons à deviner ce que l’homme dit à la femme. Le photographe convoque 

ainsi chez le spectateur ses talents de scénariste : difficile de ne pas voir en ces deux figures des 

acteurs de cinéma qui, tels des protagonistes d’un film noir, occupent le centre de notre attention. 

Pourtant, leur présence ne nous empêche nullement d’apprécier d’autres détails, comme l’homme dans 

la cabine téléphonique, la poubelle du premier plan, la foule qui se presse à l’entrée d’un théâtre. Telle 

est la vraie vie, celle qui touche Jean Mohr parce qu’elle est un réservoir d’histoires à la fois imaginaires 

et réelles.  

 

Florence, Italie, 1977 

 

 « Notre muette entente ». C’est ainsi que Jean Mohr évoque cette rencontre avec un homme qui vit 

dans les rues de Florence. Se laisser photographier n’est pas toujours facile, mais le Genevois établit un 

dialogue ; « je parlais un peu italien », écrit-il. Et s’il commence par photographier l’ensemble de la 

scène, il préfère resserrer le plan, afin que l’échange de regards devienne palpable : ce visage nous 

regarde autant que nous le regardons. Des années plus tard, lorsqu’il publiera cette image dans le 

Journal de Genève et la Gazette de Lausanne du mois de juillet 1985, dans une rubrique intitulée « La 

photographie est aussi un métier », Jean Mohr choisira un plan légèrement plus large.  

 



 
 

                                        
 

 
 
 

Alger, Algérie, 1961 

 

Prise en 1961 en Algérie, en pleine guerre d’indépendance, cette photographie apporte une touche 

essentielle à la compréhension d’une spécificité des photographies de Jean Mohr : leur humanité. Ici, 

l’innocence ne se lit pas sur les traits d’un visage ou dans la beauté d’un regard, mais dans ces deux 

petites silhouettes enlacées qui pourtant nous tournent le dos. Souvent, Jean Mohr saisit ses sujets à 

leur insu ; il se faufile dans une assemblée pour « voler » une image, se fait discret pour ne pas éveiller 

un dormeur… Dans le cas de ces deux petites filles, le sourire est provoqué par leur attitude évoquant 

celles de « grandes dames ». Nous nous projetons ainsi dans cette amitié miniature, bien que nous ne 

sachions rien d’elles et bien qu’autour d’elles, la ville semble parfaitement indifférente à leur destin. 

 

Simplon, Suisse, 1963  

 

Cette photographie surprend d’abord par l’élégance de sa composition et l’équilibre étonnant entre le 

noir profond, les éléments brillants du métal et les courbes d’une machine. Dans un deuxième temps 

surgissent la difficulté, le froid et l’effort, de même que l’expression de l’ouvrier. Grâce au très grand 

classicisme de cette image, Jean Mohr parvient à contenir dans son cadre tout ce qui fait l’intemporalité 

des grands chantiers. L’ère industrielle n’est pas révolue, semble nous dire cette image, et cet homme 

en plein travail, par sa concentration et la force qui se dégage de ses gestes, en devient une figure 

emblématique.  

 

 



 
 

                                        
 

 
 
 

Irlande, (sans date) 

 

Où faut-il regarder ? Que faut-il regarder ? Pourquoi s’attarder sur un morceau de roche ? S’agit-il 

d’ailleurs d’un fragment de mur ou d’une pierre naturelle ? L’appareil photographique n’est donc pas, 

pour Jean Mohr, qu’un instrument servant à suspendre le mouvement et le temps. Il est aussi moyen de 

contemplation. Le cadrage compte ici moins qu’une approche all over, cette manière qu’avaient les 

peintres expressionnistes abstraits des années 1950, Jackson Pollock en tête, de transformer la toile en 

« champs de peinture ». Chasseur d’images, Jean Mohr est aussi un esthète qui tient à partager ses 

émotions. Ayant pratiqué la montagne, il connaît la nature, sa beauté comme sa dureté. Dans ses 

recherches formelles, il nous remet ainsi en présence de quelques éléments muets que son œil 

« écoute ». 

  



 
 

                                        
 

 
 
 

V. Jean Mohr en quelques dates 

 

1925 Naissance à Genève, de parents d’origine germanique 

1947 Termine une licence ès sciences économiques et sociales à l’Université de Genève 

1948 Stage dans la publicité 

1949-1950 Délégué du CICR au Moyen-Orient, où il s’occupe des réfugiés palestiniens 

1951 Année consacrée à la peinture à l’Académie Julian à Paris 

1952 Abandon de la peinture pour la photographie 

1955 Devient photographe professionnel 

1956 Mariage avec Simone Turrettini  

1956-1978 Intense activité professionnelle, nombreux voyages à l'étranger, principalement pour le 

compte d'organismes internationaux (QMS, BIT, HCR, CICR, UNESCO, FAO). Reportages pour la 

presse suisse et internationale, voyages pour illustration de livres. 

Dès 1967 Collaboration avec l'écrivain John Berger, plusieurs livres (Un métier idéal, 1976 ; Art et 

révolution, 1969 ; Le septième homme, 1975 ; Une autre façon de raconter, 1981) et séminaires en 

commun. 

1978 Prix du photographe ayant le plus œuvré pour la cause des droits humains à la Photokina de 

Cologne 

Depuis 1978  Voyages lointains moins fréquents, concentration sur des thèmes plus précis permettant 

un travail en profondeur, portant sur plusieurs mois, parfois plusieurs années.  

1984 Prix de la photographie contemporaine du Musée de l’Elysée, Lausanne 

1988 Prix de la Ville de Genève pour les arts plastiques, le premier attribué à un photographe 

1992 En voyage avec Jean Mohr, film de Villi Hermann ; suit le photographe au long de trois voyages au 

Japon, au Pakistan et en Russie  

2001 Exposition Derrière le miroir au Musée d’Ethnographie de Genève (MEG) 

2013-2016  Avec les victimes de guerre. Photographies de Jean Mohr, exposition itinérante présentée 

dans 60 étapes et 35 pays 

2013 Publication de Derrière le masque, mon visage : Le photographe et ses modèles chez Labor et 

Fides 

2017 L’Espace Cyril Kobler rend hommage à Jean Mohr 

 

VI. Autres activités 

Depuis 1961, plus de 70 expositions consacrées au travail de l’artiste ont été présentées dans le 

monde. Jean Mohr a également souvent été invité à parler de son travail à la radio et à la télévision ou à 

l’occasion de conférences.  

 

Sigel, Charles, « Rencontre avec Jean Mohr, photographe », dans Comme il vous plaira [radio], 

Genève, Radio suisse romande, 2010, 1h58 min. 

Zahno, Yves-Ali, Tronches de vie : Jean Mohr [radio], Genève, Radio suisse romande, 2003. 

  



 
 

                                        
 

 
 
 

Béguin, Martine, « Rencontre avec Jean Mohr, photographe genevois », dans Nota Bene [radio], 

Genève, Radio Suisse Romande, 22.12.2000, 1h25 min. 

Ferla, Patrick, « Entretien avec Jean Mohr, photographe genevois, à l’occasion de l’exposition qui lui est 

consacrée au musée d’Ethnographie de Genève », dans Presque rien sur presque tout [radio], Genève, 

Radio suisse romande, 22.11.2000. 

Amstutz, Véronique, « Jean Mohr », dans Zig-zag café [TV], Genève, Télévision suisse romande, 

03.11.2000, 46 min. 

Mohr, Simone, « Jean Mohr et le CICR : Carte blanche à Simone Mohr », dans Voilà – Carte blanche 

aux Romands [TV], Genève, Télévision suisse romande, 1998, 10 min. 

Rudaz, Josée, « Jean Mohr par Anne Cunéo », dans Les grands entretiens [TV], Genève, Télévision 

suisse romande, 1993, 45 min. 

Mottet, Jean-Daniel, « Jean Mohr, photographe : à propos d’une exposition et d’un film qui lui sont 

consacrés », dans Dossier : cinéma et communication [radio], Genève, Radio suisse romande, 

12.11.1992, 33 min. 

Michel, Éric, « Interview de Jean Mohr, photographe », dans Portraits d’artiste [radio], Genève, Radio 

suisse romande, 11.01.1992. 

Goretta, Claude, Un photographe parmi les hommes : Jean Mohr [film], Genève, Télévision suisse 

romande, 1975, 55 min. 

« Coup de chapeau à trois artistes suisses : Henriette Grindat, Jean Mohr, Nicolas Bouvier », dans 

Caméra témoin [TV], Genève, Télévision suisse romande, 28.12.1972, 19 min. 

 

VII. Le catalogue de l’exposition  

L’ouvrage, destiné à accompagner l’événement, fait la part belle à la proposition chapitrée et 

argumentée de Jean Mohr. Abondamment illustrée, elle se complète d’un regard sur l’œuvre 

photographique, le parcours de l’homme et ses aspirations, et recense la diversité de ses publications et 

expositions. 

 

Jean Mohr, Une école buissonnière, sous la direction d’Alexandre Fiette, Paris, Mare & Martin, 2018, 

22,5 x 30 cm, 160 pages, ill. noir et blanc et couleurs. 

Textes de Jean Mohr, Mayte Garcia Julliard,  Marie Gaitzsch et Alexandre Fiette 

 

 


