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NO’PHOTO : DERNIERS INSTANTANÉS ! 

3e édition de NO’PHOTO, Biennale de la photographie à Genève  

 

 
NO’PHOTO a fermé ses portes dimanche soir sur une 3e édition qui a mis à l’honneur plus de 
80 photographes genevois-e-s et d’ailleurs et déployé 41 projections, 10 expositions, 4 
spectacles et 34 activités de médiation culturelle. Si la manifestation est terminée, certaines 
expositions sont encore visibles. 

 
Cette édition, réalisée dans un contexte particulier pour le secteur culturel, a su s’adapter et innover en proposant 
un format hybride afin de permettre la participation de tous publics. Ainsi, les projections pouvaient être 
visionnées sur grands écrans lors du week-end de lancement ou depuis le site internet www.nophoto.ch. La 
participation des Genevois et Genevoises aux tables rondes, visites commentées ou aux divers studios photos, 
et notamment à celui de Genève, sa gueule, a donné lieu à de riches échanges avec les photographes et les 
partenaires. 
 
Il y a encore de belles choses à voir ! 

Si l’événement en tant que tel s’est terminé dimanche, avec une soirée de clôture dédiée à Dany Gignoux dont 
le fonds photographique est conservé à la Bibliothèque de Genève, certaines expositions peuvent encore être 
visitées : La Ville devant soi, consacrée au photographe Jean-Marc Meunier jusqu’au 9 janvier 2022 à la Maison 
Tavel ; What Photography and Incarceration have in Common with an Empty Vase d’Edgard Martins au Centre 
de la Photographie Genève jusqu’au 28 novembre ; Aux Portes du Palais à la Comédie et sur la Plaine de 
Plainpalais jusqu’au 31 octobre ; Mythologies alpestres d’Eddy Mottaz aux Ports Francs et Entrepôts de Genève 
jusqu’au 29 octobre ; Il n'est pas bon que l'homme soit seul – Femmes politiques genevoises 1960-2002 à la 
Bibliothèque de Genève jusqu’au 13 novembre. 

Et le spectacle en hommage à Jean Mohr au Théâtre de la Parfumerie se termine le 17 octobre. 
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