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The Maison Tavel is paying tribute to Jean Mohr by hosting an exhibition proposed by the Genevan photographer,
in which he delivers and comments on a selection of his images, gleaned during the course of his long career,
as digressions from his many photo reports, in the course of his “cutting class” wanderings.

Since 1950, Jean Mohr has scanned the world, both near and far, with his photographic lens, as dictated by
his missions or as the mood took him. As he likes to say, his photographs are the means to convey what his
eyes hear. Powerfully, but with restraint, he reveals the moment that only the camera can capture, thus making
visible unspoken aspects of reality.

Well-known for what are often described as his humanist photographs, Jean Mohr is also captivated by his
formal research that gives rise to abstractions. He cannot be confined to any category except that of people
who are passionate about the narrative power of the image, sharing an interest in its relationship to words with
his friends John Berger and Nicolas Bouvier.

La Maison Tavel rend hommage à Jean Mohr, et accueille une proposition du
photographe genevois dans laquelle il livre et commente des images choisies,
glanées au cours de sa longue carrière, au détour de ses nombreux reportages,
sur les chemins de son école buissonnière.

Depuis 1950, Jean Mohr a promené son objectif photographique sur le
monde, ici ou là-bas, au gré de ses missions et de ses envies. Comme il aime
à le dire, ses clichés sont le moyen de raconter ce que son œil écoute. Avec
retenue, mais force, il donne à voir l’instant que seul l’appareil photographique
capture, 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
des abstractions. Il n’appartient en fait à aucune classification si ce n’est
celle des personnes que le pouvoir narratif de l’image passionne, partageant
avec ses amis John Berger ou Nicolas Bouvier un intérêt pour le rapport
qu’elle entretient avec les mots.



Die Maison Tavel würdigt den Genfer Fotografen Jean Mohr mit einer von ihm zusammengestellten Auswahl, 
in der er Aufnahmen zeigt und kommentiert, die er während seiner langen Karriere auf vielen Reisen für seine
Reportagen gesammelt hat.

Seit 1950 ist der Flaneur mit der Kamera in Erfüllung seiner Aufträge oder je nach Lust und Laune in der ganzen
Welt unterwegs. Wie er gerne betont, sind seine Fotos das Mittel, das zu erzählen, was sein Auge hört. 
Unaufdringlich, doch kraftvoll hält er den Augenblick fest, den allein der Fotoapparat erfasst, um auf diese
Weise das Ungesagte, das die Realität gelegentlich in sich birgt, zur Darstellung zu bringen.

Für seine häufig als humanitär bezeichneten Fotografien bekannt, lässt sich Jean Mohr auch von formalen
Erkundungen in Bann schlagen, die zu Abstraktionen führen. Tatsächlich trifft keine Kategorie auf ihn zu, es sei
denn jene der Personen, die von der narrativen Kraft des Bildes fasziniert sind, und von dessen Beziehung zum
Wort - ein Interesse, das er mit seinen Freunden John Berger und Nicolas Bouvier teilt.

Couverture, dos, volet :
Times Square, New York, États-Unis, 1966
Miroir brisé, atelier du photographe, Genève, Suisse, 1974
Londres, Grande-Bretagne, 1978

Pages intérieures, haut : 
Région de Dacca, Bangladesh, 1972
Irlande, 1965
Lanzarote, Espagne, 1973

Volet intérieur :
Washingthon, États-Unis, 1971

Ci-contre : 
Région de Mostar, Yougoslavie, 1957
Uri, Suisse, 1963
Jérusalem, 1979
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Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée libre

RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch28 MARS – 15 JUILLET 2018

INauguRatIoN
Mardi 27 mars,
de 18h à 21h

VISIteS coMMeNtÉeS
Dimanches 22 avril et 13 mai, 
à 14h30, par Mayte Garcia Julliard, 
commissaire associée
Sans réservation 

MIDIS De l’eXPo
Parcours de l’exposition en 
compagnie d’Alexandre Fiette, 
commissaire
Mardis 3 avril et 19 juin, à 12h30
Sans réservation 

PouR leS gRouPeS
Accueils de quinze minutes par 
un médiateur, puis découverte 
libre de l’exposition
Sur inscription au min.15 jours 
avant la date choisie 

PouR leS ÉcoleS
Accueils de quinze minutes 
adaptés à l’âge des élèves des 
écoles primaires (dès 7P) et 
secondaires I et II, puis
découverte libre de l’exposition
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.–
par classe, gratuit pour les écoles 
du canton de Genève 

catalogue
Jean Mohr

Une école buissonnière

éditions Mare & Martin, Paris
144 pages
En vente à la Maison Tavel et au MAH


