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Par Benoît Gaillard

Miroir de sa complexité, la montagne révèle à 
l’homme sa curiosité aussi bien que ses craintes, 
tout en ne cessant de les entretenir.
Cette fascination passe évidemment par le regard 
qu’une présence imposante et mystérieuse sollicite  
et dont la perception évolue. Que le musée de 
l’Elysée ait choisi de s’y intéresser n’est pas de 
nature à surprendre quiconque connaît la dimen-
sion et la mission de ce centre culturel, premier 
musée d’Europe consacré à la photographie et 
toujours désireux de faire connaître ses collec-
tions — plus de 4000 photographies concernent 
la montagne — au plus grand nombre.

L’histoire, la grande, retiendra sans doute que 
cette exposition Sans limite se tient à un moment 
charnière, soulignant encore davantage l’impor-
tance de l’événement. Entre la disparition récente 
de Charles-Henri Favrod et l’horizon 2020 de la 
nouvelle Plateforme 10 lausannoise à laquelle  
s’intégrera l’Elysée, Sans limite marque la der-
nière collaboration de Daniel Girardin, son fidèle 
conser vateur en chef à qui l’aura mondiale de 
l’institution doit beaucoup.
À cela s’ajoutent des conditions optimales pour 
atteindre les cimes, puisque la quantité, la variété  
et la richesse des œuvres présentées sont au  
rendez-vous: pas moins de 300 tirages — un  
bon tiers appartenant au musée — issus des  
daguerréotypes du 19e siècle aussi bien que des 
techniques numériques.

Ce ne sont toutefois pas ces seuls éléments qui 
guident le visiteur. L’approche thématique suggé-
rée par le titre nous confronte en effet à des  
stratégies sans cesse renouvelées pour témoigner 
d’un monde sans limite. Comment montrer ce 
qui ne peut que partiellement être perçu par une 
photographie? Les points de vue abondent, et 
l’exposition nous les fait découvrir toutes époques  
et techniques confondues. Frontalité, verticalité, 
horizontalité, plongée, distance (géographique 
et critique) sont ainsi abordées parallèlement  
à leurs utilisations par la science, le tourisme, 
l’alpinisme et l’art. 

On y découvre une vision romantique de la mon-
tagne tout autant qu’une volonté de comprendre, 
initiée par l’esprit des Lumières. On y admire les 
prouesses des pionniers, à l’outillage balbutiant.  
On s’y interroge notamment, par le jeu d’une  
distance critique, sur les traces qu’y laisse l’inter-
vention humaine. On y accompagne enfin de nom-
breux photographes d’ici ou d’ailleurs (William 
Donkin, Marcel Imsand, Maurice Schobinger...),  
dont certains ont laissé leur vie et la profondeur 
de leur regard là-haut, tout là-haut…

Sans limite, Photographies de montagne,  
Musée de l’Elysée, Lausanne, jusqu’au 30 avril 2017
www.elysee.ch

Par Benoît Gaillard

Programme commun: l’expression suggère une 
cohérence rendue possible malgré ou grâce à une 
diversité. Pour le rendez-vous lausannois des arts 
de la scène qui la porte pour la troisième année 
consécutive, cette appellation s’affirme même 
comme une revendication. Chacune des institu-
tions partenaires de cet événement — le Théâtre 
de Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36, la  
Manufacture, l’ECAL et la Cinémathèque suisse —  
se doit d’y cultiver ses spécificités tout en s’enri-
chissant de celles des autres.

L’échange sera donc à nouveau le maître mot des 
dix jours — du 23 mars au 2 avril — du festival.  
Les différents espaces scéniques mobilisés verront  
d’abord par la force des choses converger des  
publics variés, habitués ou non aux types de pro-
ductions qui s’y donneront, et qui auront tout 
loisir de découvrir plusieurs spectacles par jour.  
Une visibilité témoignant au besoin du dyna misme  
lausannois en matière de création contemporaine,  
puisque les «locaux de l’étape» — dont les choré-
graphes Philippe Saire et Yasmine Hugonnet —  
en seront.

Mais l’ambition des organisateurs ne s’arrête pas 
là, et les éditions précédentes l’ont démontré:  
le festival se veut également un carrefour des pro-
ductions nationales et internationales. Les seize 
spectacles proposés ménagent ainsi une place 

non négligeable aux grands noms de la scène  
helvétique: le performeur zurichois Phil Hayes y 
présentera en première romande sa dernière créa-
tion (These Are My Principles...), alors que Milo 
Rau et son Theater Hora, avec Les 120 Journées  
de Sodome, inspirées par Pasolini et Sade, pro-
mettent une nouvelle et fructueuse réflexion sur 
les «limites du représentable». On attend égale-
ment beaucoup de Womb, forme inédite de «film 
chorégraphique et stéréoscopique», réalisé par 
Gilles Jobin. Les autres noms de la scène euro-
péenne ne sont pas en reste: on y retrouve Romeo 
Castellucci, Vincent Macaigne, Daniel Léveillé…

Toutes ces rencontres se prolongeront de façon 
didactique et interactive par des entretiens avec 
des metteurs en scène (les Partages de midi de 
la Manufacture) et des expositions, notamment.

En 10 jours, un air d’Avignon soufflera donc avec 
bonheur dans la capitale vaudoise, vitrine de 
choix pour tout programmateur curieux. Vincent 
Baudriller, l’un des initiateurs du rendez-vous, 
n’y est sans doute pas étranger…

Programme Commun, du 23 mars au 2 avril 2017,  
Lausanne 
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