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Communiqué de presse 
Genève, mardi 3 septembre 2019 

 

Genève se passionne pour la photographie  
2ème édition de NO’PHOTO, biennale de la photographie à  Genève  

 

Après le succès de la première nocturne de la photo graphie à Genève en 2017, NO’PHOTO 
revient du 21 septembre au 5 octobre prochain sous une forme augmentée. La Ville de 
Genève installe cette nouvelle manifestation comme le rendez-vous automnal dédié à la 
photographie, avec un rythme biennal. 

 

NO’PHOTO 2019, une version augmentée de la première  édition 

Le public avait plébiscité la tenue de la première nocturne de la photographie à Genève. Forte du 
succès de 2017 et à l’appui des témoignages et attentes exprimées, la Ville reconduit la 
manifestation à un rythme biennal en enrichissant sa programmation. Elle étend sa durée sur 15 
jours pour présenter davantage d’expositions photographiques et favoriser les échanges. Cet 
automne, NO’PHOTO fait la part belle aux photographes genevois-es et particulièrement aux 
talents émergents. L’événement valorise les collections patrimoniales genevoises, sans oublier la 
scène internationale. Avec des projections, des expositions, des rencontres, des ateliers et des 
interventions dans l'espace public, cet événement automnal met en lumière l’actualité et la vitalité 
de la photographie à Genève et principalement la photographie documentaire. Un programme 
riche et varié avec au cœur de cette biennale -  la nocturne - qui revient en temps fort le samedi 28 
septembre. 

La nocturne éclaire la biennale ! 

La nocturne, moment central de la biennale, concentre « l’expérience photographie ». Grâce aux 
horaires étendus - de 14h à 1h - elle offre la possibilité de s’immerger pleinement dans le medium 
photographique dans près de vingt lieux dédiés. Enrichie d’ateliers et principalement de 
projections, c’est l’occasion unique de découvrir le choix des sélections d’images sur des pleins 
écrans et ainsi partager l’œil des photographes. La programmation propose aussi de sillonner 
Genève avec des suggestions de parcours thématiques: Les pépites donne à observer des extraits 
de collections municipales ou provenant d’autres institutions ; Celles et ceux d’ici invite à découvrir 
les photographes genevois-es ; En plein air livre des expositions et installations implémentées 
dans l’espace public. 

NO’PHOTO au cœur de la politique culturelle de la V ille  

NO’PHOTO se place en axe central du plan de soutien et de valorisation de la photographie 
genevoise, dans le cadre de la politique culturelle conduite par la Ville. Un plan qui vise à mettre 
en avant et à aider les photographes établi-e-s au bout du lac et une partie des travaux présentés 
lors de cette manifestation en sont les fruits. Ainsi, Lucas Olivet, lauréat de la bourse 
photographique 2018 s’expose aux Ports Francs, tandis que l’enquête photographique genevoise 
documentée par Christian Lutz sous l’angle « culture et société » est présentée à la Zone 
Industrielle des Charmilles (ZIC). Ces deux photographes font d’ailleurs partie des artistes exposés 
aux Rencontres d’Arles dans le cadre du partenariat genevois. « Genève se passionne pour la 
photographie ! A découvrir son histoire, à constater le succès public de certains accrochages, à 
énumérer les noms des photographes de talent issu-e-s de son terreau, on ne peut qu’en être 
convaincu » affirme Sami Kanaan, en charge de la culture et du sport. 
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Les RDV à ne pas manquer ! 
- Samedi 21 septembre à 18h-20h30 devant l’Uni Bastions : 

Ouverture de la biennale et vernissage de l’installation Métamorphose de Mathieu 
Bernard-Reymond en partenariat avec le Collectif 1m83 et l’Université de Genève. 
En présence de l’artiste. Installation visible en tout temps dès le 21.09.2019. 

- Lundi 23 septembre à 17h à la Galerie Images de marque 
Vernissage de l’exposition Chaplin Personal, de 1952 à 1973 de Yves Debraine. 
Exposition du 21.09 au 5.10.2019 

- Mercredi 25 septembre à 18h-21h à la Zone Industrielle des Charmilles (ZIC): 
Vernissage de l’exposition Partenaires Particuliers de Christian Lutz, résultat de 
l’enquête photographique 2018 de la Ville de Genève.  
En présence de l’artiste. Exposition du 26.09 au 06.10.2019. 

- Jeudi 26 septembre à 18h-21h à la Maison Tavel : 
Vernissage de l’exposition Pionniers de la photographie en suisse romande de la 
Fondation Auer Ory. Exposition du 27.09.2019 au 29.03.2020 

- Vendredi 27 septembre à 18h-21h aux Ports Francs : 
Vernissage de l’exposition Medicine Tree de Lucas Olivet, lauréat de la bourse 
photographique de Genève 2018. En présence de l’artiste. Exposition du 18.09 au 
1er.11.2019

CATALOGUE NO’PHOTO – édition 2019 
L’ensemble des photographes de l’édition NO’PHOTO 2019 sont rassemblés dans un seul et 
même ouvrage. Le catalogue bilingue français/anglais explique les projets de chaque 
photographe, accompagné de leur biographie. 

Le catalogue 2019 est disponible lors de la nocturne le samedi 28 septembre à l’Alhambra pour 
CHF 5.-. 
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REGARDS D’AILLEURS
Dans le cadre de son projet de soutien à la photographie, la Ville de Genève s’appuie sur de 
nombreux acteurs du domaine au niveau régional, national et international. Ainsi des 
partenariats sont créés et des échanges mis en place dans le cadre de NO’PHOTO :  

- Une co-production avec les Journées photographiques de Bienne  autour des 
enquêtes photographiques valaisannes, fribourgeoises et genevoises 

- Un partenariat avec la Nuit de la photo de La Chaux-de-Fonds  : David Marchon, 
Guillaume Bression & Carlos Ayesta, Yves Marchand & Romain Meffre, Jonas 
Bendiksen, David Spero, Pepa Hristova et Wiktoria Wojciechowska 

- Une production spécifique pour l’occasion du Musée de l’Elysée de Lausanne  : 
Suzi Pilet, L’enfance rêvée. 

- Un partenariat avec le Festival Images Vevey  pour l’installation Hi There de Henry 
Leutwyler adaptée à Genève. Une scénographie originale de Images Vevey et de 
l’artiste, créée pour l’édition 2018 de la biennale d’arts visuels veveysanne. 

LA NOCTURNE 100% PRATIQUE - MANIFESTATION  GRATUITE 

Accueil et informations :  
Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 

Horaires Nocturne: de 14h-1h 
Sauf pour : 
La Fédération : 17h-1h 
Hospice général – centre Rigot : 12h-18h 
Maison Tavel : 17h-23h 
Ports Francs : 14h-22h 
Société de lecture : fermée le samedi 
Bibliothèque de Genève : 9h-17h 

Mise à jour : 
Lieu de l’exposition Partenaires Particuliers du Genevois Christian Lutz  - Avenue de 
Châtelaine 43 , Zone Industrielle des Charmilles (ZIC) 
Horaires : du lundi au vendredi 17h-20h  
Samedi et dimanche 10h-18h (sauf le samedi 28 septembre 10h-01h) 

Espaces de convivialité et restauration : 
Alhambra 
Barocco à Tavel 
Café du Grütli 
Bar Fédéral Studio 
Café du MEG 

Mobilité :  
Deux vélos-taxis emmèneront le public d’un lieu à l’autre gratuitement de 14h à 1h. 
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LE SOUTIEN DES PORTS FRANCS  

Les Ports Francs et Entrepôts de Genève sont une société d’entreposage et de logistique 
depuis 1888, notamment au service des œuvres d'art et des grands crus viticoles. 

Devenus une plateforme au rayonnement mondial qui favorise entre autres la promotion et la 
préservation de l’art, ils participent activement au rayonnement culturel et économique du 
canton de Genève. 

En cohérence avec ces missions, il nous a semblé important d’apporter notre soutien à cette 2e 
édition de NO’PHOTO organisée par la Ville de Genève afin de participer tant à la valorisation 
du patrimoine artistique genevois, qu’à la mise en lumière des artistes émergents. 

Nous souhaitons à toutes et à tous de belles rencontres et découvertes au fil de ce programme 
riche en événements consacrés à ce passionnant langage universel qu’est la photographie. 

Alain Decrausaz 
Directeur général, Ports Francs et Entrepôts de Genève 

CONTACTS PRESSE 

Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 

Contact presse : 
Félicien Mazzola 
Tél. + 41 (0)22 418 95 25 / +41 (0)79 542 66 50 / felicien.mazzola@ville-ge.ch  

A télécharger sur www.nophoto.ch 
- Programme complet  
- Catalogue 2019 
- Communiqué de presse 
- Photos de presse : toutes les photos sont libres de droits, mention du copyright obligatoire 
Photos spécifiques sur demande 

En savoir plus sur la politique de soutien et de valorisation de la photographie de la Ville de 
Genève sur www.photographiegeneve.ch 

Informations aux journalistes : 

>Un parcours commenté des installations photographiques dans l’espace public est proposé pour 
les médias (sur inscription par mail à l’adresse photographes.dcs@ville-ge.ch) - Samedi 21 
septembre de 17h15 à 18h  

>Envoi du communiqué de presse Bilan par courriel lundi 30 septembre 2019. 


