Suisse 7

24 heures | Vendredi 30 septembre 2016

Photographie

Zoom sur une autre Suisse
Le photographe Patrick Gilliéron Lopreno montre notre pays sous l’angle périphérique
Caroline Zuercher

Q

u’est-ce que la Suisse? On
peut répondre à cette
question en évoquant notre système politique, les
banques ou les paysages alpins. «Les photographes, eux, présentent
souvent notre pays comme une carte postale, parfois avec ironie, ou sous un angle
ultraconceptuel», explique Patrick Gilliéron Lopreno. Le Genevois est parti à la
recherche d’un pays un peu différent.
Avec son appareil photo argentique, ses
bobines en noir et blanc et sa voiture, il a
arpenté la Suisse, un peu au hasard, durant un an et demi.
Le photographe, qui collabore également avec 24heures, a sillonné les agglomérations périurbaines, traqué les zones
rurales et fui les grandes villes. «J’y ai
découvert un grand brassage humain.
J’ai rencontré beaucoup de personnes
oubliées de la prospérité et de la mondialisation. Ces régions sont en transformation mais parfois, c’est comme si le
temps s’était figé il y a trente ans auparavant.»
Des réfugiés, des passants ou des
toxicomanes. Des friches industrielles,
des entrepôts et des stations-service.
Une vielle bâtisse transformée en snack,
une villa repeinte avec le drapeau américain. Des paysages de collines ou de lacs.
Quelques animaux, des clins d’œil décalés et des routes dont on ne sait où elles
mènent. Le regard est subjectif, le grain
des images et les jeux de lumière donnent au résultat une dimension hyperréaliste.
Une petite centaine de photos noir
blanc vient d’être publiée dans un
ouvrage*, préfacé par l’écrivaine genevoise Aude Seigne. Les images sélectionnées ne fournissent pas un résumé exhaustif du voyage, elles se concentrent
dans les cantons de Vaud, Fribourg, Berne
et le Valais. Une exposition leur est aussi
consacrée à Nyon.

*Voyage en Suisse
Patrick Gilliéron Lopreno,
Editions Labor et Fidès
Exposition à la galerie Focale, à Nyon,
jusqu’au 30 octobre

Quatre clichés du pays
Grande photo du haut: Kerzers,
dans le canton de Fribourg.
«Ce paysage très organisé
et géométrique représente
bien la Suisse», commente
le photographe.
Photo du centre: au Musée de
l’aviation militaire, sur la base
aérienne de Payerne.
A gauche: un Valaisan d’origine
amérindienne, et habillé comme
un Sioux, rencontré au hasard
d’une rue à Monthey.
A droite: une maison découverte
à Courgevaux, dans le canton
de Fribourg.
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