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L’enquête photographique genevoise  

Créée en 2016, en parallèle et en complémentarité avec la bourse pour la réalisation d’un 
projet photographique à caractère documentaire, l’enquête photographique genevoise est un 
mandat, d’un montant de CHF 25'000.-, confié par le Département de la culture et du sport de 
la Ville de Genève, à un-e photographe professionnel-le actif-ve à Genève et ayant un lien fort 
avec notre ville.  

Le choix a été fait de donner pour cadre à cette enquête, lors des trois premières années 
(2016-2017-2018), les enjeux qui traversent les pratiques sportives, successivement sous un 
angle sociétal, territorial et culturel. L’idée directrice est que, chaque année, une nouvelle 
enquête abordera un angle particulier de cette thématique. 

 

Edition 2016 
L’enquête photographique d’Elisa Larvego 

Sélectionnée pour son approche sociale, l’aisance dont elle fait preuve dans le cadre des 
reportages, son regard d’auteur et l’univers qu’elle propose dans ses photographies, Elisa 
Larvego a réalisé la première édition de l’enquête photographique genevoise.  

Axé sur la thématique des pratiques sportives avec un regard sociétal, le mandat a été affiné 
par la photographe qui l’a dévolu à l’instant de l’après-sport, chez les jeunes de 18 à 30 ans. 
Elisa Larvego s’est donc introduite, durant près de six mois, dans de nombreux clubs et 
associations sportifs pour être au plus près des athlètes et les capturer juste après l’effort.  

A travers son travail, le public découvre une vingtaine de disciplines différentes, dont 
certaines encore peu connues du grand public : rugby, équitation, patinage artistique, 
natation, mais également roller derby, vélo polo ou encore budo… La temporalité du mandat 
(novembre 2016 à mai 2017) a orienté les choix de la photographe à travailler plutôt en 
intérieur qu’en extérieur. Il en résulte que l’environnement dans lequel se pratiquent ces 
sports occupe une place importante dans les images d’Elisa Larvego, à l’instar des tenues 
vestimentaires, parfois surprenantes, des sportifs et sportives.  

Avec une douce persuasion, la photographe a réussi à entrer dans l’intimité de ces jeunes et 
à saisir ce sentiment de fatigue et de relâchement spécifique à l’après-sport.  

 

Valorisation 

Le travail d’Elisa Larvego sera exposé, en grand format, au cœur du parc des Bastions du 5 
octobre au 5 novembre prochains, puis devant le Centre sportif des Vernets, rue Hans-
Wilsdorf, dès décembre 2017. Par ailleurs, une table ronde sur l’enquête photographique, en 
présence de la photographe, aura lieu dans le cadre de l’événement No’Photo – Nocturne de 
la photographie à Genève, le 14 octobre à l’Alhambra.   



 

 
Galerie d’images 
Enquête photographique genevoise – Les pratiques sportives par Elisa Larvego 
 
Morgane – Natation Pascal – Vélo polo 

  
 
Allana - Escrime Joakim - Hockey 

  
 
Waterpolo – vestiaire Volley - vestiaire 
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Edition 2017 
L’enquête photographique genevoise attribuée à David Wagnières 

Le photographe de presse et documentaire genevois David Wagnières a été sélectionné par 
le comité d’expert-e-s pour réaliser l’enquête 2017. Son excellente construction des images, 
son sens de la lumière et sa dramaturgie l’ont placé en tête des différentes propositions.  

Après le regard sociétal traité par Elisa Larvego, David Wagnières se penchera sur les 
pratiques sportives à Genève avec un point de vue territorial. Il réalisera son mandat jusqu’au  
15 mars 2018.  

David Wagnières 

David Wagnières est un photographe indépendant qui vit à Genève. 
 
Il fait ses gammes dans la photographie horlogère de studio.  
Par la maîtrise des jeux incessants de faibles sources d’éclairage et de réflecteurs, il acquiert 
une précision et une rigueur dans son travail qui l’amèneront à travailler au sein du quotidien 
romand Le Temps, pendant plus de 12 ans, comme iconographe à la rédaction.  
 
Parallèlement, il devient photo-journaliste et portraitiste.  
Ses engagements actuels l’amènent vers la photographie expressive et documentaire 
contemporaine, qu’il explore à travers des mandats d’illustration de portraits ou de publicité. 
 
www.davidwagnieres.ch   



 

 

Félicien Mazzola 
Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
Conseiller personnel de Sami Kanaan 
079 542 66 50 / 022 418 95 25 
felicien.mazzola@ville-ge.ch 
 
 
Laurence Ganter 
Chargée de communication 
T +41 (0)22 418 65 61 /laurence.ganter@ville-ge.ch 
Demande d’images, interviews avec les photographes 
 
 
 
Rendez-vous photographiques 
 
Exposition de l’Enquête photographique genevoise 2016 – Les pratiques sportives  
par Elisa Larvego 
- Parc des Bastions 

Du 5 octobre au 5 novembre 2017, vernissage le 4 octobre à 18h 
 

- Rue Hans-Wilsdorf (devant le Centre sportif des Vernets) 
Dès décembre 2017 

 
Table ronde sur la thématique de l’enquête photographique dans le cadre de l’événement 
No’Photo, 1ère nocturne photographique à Genève 
Alhambra, foyer 2e étage, samedi 14 octobre, 17h 
 
Elisa Larvego commente 4 images de la série sur youtube http://bit.ly/2u25T3N 
Retrouvez au fil de l’été les images sur le compte instagram @photographiegeneve 
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