
Samedi 16.02.19 
PROGRAMME 

17H00 – 18H30, CLUB 44 1  
Conférence d’Yves Marchand  
et Romain Meffre, 
lauréats de la 7e Nuit de la Photo : 
« Une archive grand format des 
monuments en ruine » 

19H00 – 00H00, TOUS LES SITES 
Projections. 

23H00, TOUS LES SITES 
Dernier délai pour la remise des bul-
letins de vote en vue de l’attribution 
du Prix de la Nuit de la Photo 2019. 

DÈS 23H30, ESTER 8  
Rencontre avec les photographes, 
signatures. 

00H30, ESTER 8  
Annonce du lauréat de la lecture de 
portfolios. 
Annonce du Prix de la Nuit de la 
Photo 2019, décerné par le public, et 
projection de son travail. 

www.nuitdelaphoto.ch 

AVEC LE SOUTIEN DE 

Infos pratiques 
ENTRÉE 
L’entrée est gratuite. 
Catalogue 2019 : CHF 15.– 

BARS & RESTAURATION 
Les bars de l'ESTER 8  et du Club 44 1  
ainsi que les cafés-restaurants de 
l'ABC 6  et de l'Ancien Manège 5  
sont ouverts tout au long de la soirée. 

Autour de la Nuit  
de la Photo 
JEUDI 31 JANVIER, 20H15,  
CLUB 44 1  
Conférence de Sam Stourdzé, directeur 
des Rencontres d’Arles 
« Pour la Photographie. Du Musée de 
l’Elysée aux Rencontres d’Arles, itiné-
raire d’un enfant gâté » 

VENDREDI 15 FÉVRIER, 18H30  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU LOCLE 
Vernissage des nouvelles expositions 
autour de la photographe Viviane 
Sassen. 

DIMANCHE 17 FÉVRIER, 14H00 
CINÉMA ABC
« Salut les Cubains », « Black Panthers », 
2 courts métrages de Agnès Varda. 
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MARCHAND ET MEFFRE  
RUINES ET MONUMENTALITÉ 
La Nuit de la Photo s’ouvre cette année 
sur une présentation du travail des 
Français Yves Marchand et Romain 
Meffre qui depuis plusieurs années 
documentent à travers le monde les 
ruines de lieux contemporains à l’aban-
don ou en transformation. En 2018, ils 
ont reçu le Prix du public de la Nuit de 
la Photo pour Les Ruines de Détroit. 
Leur conférence au Club 44 sera l’oc-
casion de découvrir leur travail « à la 
chambre » et les images monumen-
tales qui en résultent. 

À LA RENCONTRE D’ARLES 
La Nuit de la Photo continue d’explorer 
la production photographique inter-
nationale pour montrer des travaux 
remarqués dans des festivals majeurs. 
Les œuvres découvertes principalement 
aux Rencontres d’Arles, mais aussi à 
Paris Photo ou à Kaunas Photo en 
Lituanie, nous ont permis de concevoir 
pour cette 8e édition de la Nuit de la 
Photo une programmation diversifiée 
réunissant plus de 30 photographes. 
Parmi les travaux exposés à Arles, nous 
présentons Des sneakers comme Jay-
Z, une série de portraits réalisés par 
Ambroise Tézenas et Frédéric Delangle 
qui analysent la façon dont des exilés 
reconfigurent leur identité en choisis-
sant des vêtements de seconde main, 
The Last Testament, une enquête 
menée par Jonas Bendiksen sur l’iti-
néraire singulier de sept personnes 
persuadées d’être la réincarnation du 
Messie, ou encore Yo soy Fidel, un re-
portage de Michael Christopher Brown 
sur la traversée de Cuba par le convoi 
funèbre de Fidel Castro. 

CUBA : QUE RESTE-T-IL DE  
LA RÉVOLUTION ? 
L’évocation du dernier voyage du lea-
der cubain est l’occasion de poser un 
regard plus large sur un régime ac-
tuellement en pleine transition. Les 
images de Brown dialogueront ainsi 
avec trois autres séries marquantes : 
d’un côté, Salut les Cubains de la pho-
tographe-cinéaste Agnès Varda et Le 
visage de la Révolution de Luc Chessex, 
deux œuvres qui témoignent de la fas-
cination qu’exercèrent Cuba et le 
castrisme sur les intellectuels d’ici, et 
de l’autre, Desmemoria, les oubliés de 
la Révolution de Pierre-Elie de Pibrac 
qui explore de façon critique la réalité 
cubaine contemporaine. 

L’EMPREINTE DES LUTTES 
L’année 2019 marque le 40e anniversaire 
d’un autre bouleversement politique 
aux répercussions internationales, la 
révolution iranienne. Les images prises 
sur le vif par le grand photographe Reza 
et son frère Manoocher Deghati nous 
replongent dans ces événements his-
toriques qui ont façonné le Moyen-Orient 
jusqu’à nos jours. 
En prise directe avec l’actualité, le 
travail de Wiktoria Wojciechowska 
donne un visage à la guerre de basse 
intensité qui continue de frapper l’est 
de l’Ukraine et Matthias Bruggmann, 
en authentique photographe de guerre, 
présente un reportage implacable sur 
la guerre en Syrie. 

LES PAYS BALTES ET LES FANTÔMES 
DU PASSÉ 
Le cycle que nous consacrons aux pho-
tographes baltes met en lumière une 
région de l’Europe encore très marquée 

par la présence soviétique et les trau-
matismes infligés. Que ce soit l’enfer- 
mement chez Valentyn Odnoviun, la 
destruction et le deuil chez Vidmantas 
Minkstimas, le silence et la solitude chez 
Imantas Selenis ou, chez Mindaugas 
Kavaliauskas, la fascination qu’exerce 
l’aviation moderne sur une population 
lituanienne rêvant d’un ailleurs moins 
confiné, les sujets abordés ici révèlent 
tous, de près ou de loin, une société 
luttant avec les fantômes de son passé.
Vladimir Vasilev, établi en France, té-
moigne avec un humour décalé de ses 
interrogations d’émigré, partagé entre 
son attachement et sa critique vis-à-vis 
de sa Bulgarie natale. Avec un regard 
extérieur, le Genevois Lucas Olivet s’in-
terroge pour sa part sur la possibilité 
d’un monde meilleur au moment où la 
Roumanie bascule dans l’Europe. 

POÉSIE, NOSTALGIE & INTIMITÉ 
Notre programmation fait aussi la part 
belle cette année à des regards sur le 
statut et l’intimité de la femme. Les 
images de Yingguang Guo se penchent 
sur des mères chinoises désespérées de 
ne pas voir leur fille se marier et qui 
jouent les entremetteuses. Sarah Carp 
et Marina Cavazza (lauréate de la lec-
ture de portfolios 2018) s’interrogent 
sur leur rôle de femme tantôt face à 
la maternité, tantôt face à la solitude. 
Nous reverrons également avec beau-
coup d’émotion Les amoureux de Sabine 
Weiss, série réalisée entre 1950 et 1990 

IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
Dans une période où la question de 
notre impact sur l’environnement se 
pose de façon brûlante, le thème  
des paysages bouleversés par les 

interventions humaines intéresse 
beaucoup les photographes contem-
porains, ainsi que l’illustrent les 
travaux de Michael Wolf sur l’em-
preinte spatiale répétitive des tours 
de Hong Kong, de Bob Negryn sur le 
monde alpin, ou de Tadashi Ono sur 
les gigantesques digues anti-tsunami 
actuellement bâties sur les côtes 
japonaises. 

LA BOURSE NE JMM : ELSA 
La Nuit de la Photo est depuis longtemps 
à la recherche d’un partenaire pour la 
création d’une bourse destinée à sou-
tenir la réalisation et la diffusion d’un 
travail photographique. Pour cette 8e 
édition ce projet s’est concrétisé grâce 
aux CHF 5000.– versés par la Société de 
médecine sportive NE JMM qui a voulu 
marquer ainsi la fin de son activité. Son 
bénéficiaire, David Marchon, déjà lau-
réat de la Nuit de la Photo 2016, a réalisé 
dans ce cadre un travail documentaire 
et artistique très sensible sur une fillette 
atteinte de la maladie du cri du chat. 
Cette série photographique fait égale-
ment l’objet d’une publication. 

A TRAVERS LA VILLE 
En partenariat avec la Ville de La Chaux-
de-Fonds, ses musées, le Club 44, le 
Centre de culture ABC, l’Ecole du sec-
teur tertiaire (ESTER) et l’Ancien Manège, 
la Nuit de la Photo offre au public avide 
de déambulation et de découvertes des 
projections sur 12 écrans géants. Il s’agit 
de cycles d’environ 15 minutes qui 
passent en boucle. Sur place les spec-
tateurs peuvent voter pour l’attribution 
du Prix du public. Le lauréat sera dévoilé 
vers 0h30 à l’ESTER, où la soirée prendra 
fin en présence des photographes. 
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1   CLUB 44 
 rue de la Serre 64 

2   MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
 rue des Musées 33 

3   MUSÉE D’HORLOGERIE 
 rue des Musées 29 

4   MUSÉE D’HISTOIRE 
 rue des Musées 31 

5   ANCIEN MANÈGE 
 rue du Manège 19 

6   CENTRE DE CULTURE ABC 
 rue du Coq 11 

7   TEMPLE ALLEMAND 
 rue du Progrès 12 

8   ESTER, AULA 
 rue du Progrès 38-40 

1   2  3  4  : 7 min 

2  3  4   5  : 5 min 

5   6  : 10 min 

6   7  : 2 min 

7   8  : 4 min 

8   1  : 8 min 

Plan établi sur la base du plan de ville officiel 2010, et des données de la mensuration officielle complétées par le Service géomatique de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
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1  Club 44 
ESPACE ANGELO MANGIAROTTI 

Sabine Weiss (Suisse – France, 1924) 
Les amoureux, 1950 – 1990 

Yingguang Guo (Chine, 1983) 
Les joies de la conformité, 2017 

Sarah Carp (Suisse, 1981) 
Renaissance, 2013 – 2018 

ESPACE JEAN-PAUL SARTRE 

Michael Lundgren (États-Unis, 1974) 
Firmament, 2000 – 2018 

Arnaud Teicher (France, 1985) 
Cols Alpins, 2012 – 2019 

Marina Cavazza (Italie, 1973) 
Lauréate de la lecture de 
portfolios 2018 
Lost in Switzerland, 2011 – en cours 

ESPACE ELLA MAILLART 

David Marchon (Suisse, 1976) 
Lauréat de la bourse de la Société 
de médecine sportive NE JMM 
Elsa, 2017 – 2018 

19H15 – 19H30 
David Marchon présente son 
travail. 

2  Musée des beaux-arts 
1er ÉTAGE 

Valérie Jouve (France, 1964) 
& Vivien Ayroles (France, 1986) 
Marseille, Jéricho, une conversa-
tion photographique, 2018 

Matthias Bruggmann (Suisse, 1978) 
Un acte d’une violence indicible, 
2012 – 2017 

Wiktoria Wojciechowska  
(Pologne, 1991) 
Sparks, 2014 – 2016 

20H15 – 20H30 
Présentation par Lydia Dorner 
(Musée de l’Elysée) du travail de 
Matthias Bruggmann. 

EXTENSION OUEST 

Yves Marchand (France, 1981) 
& Romain Meffre (France, 1987) 
Théâtres, 2005 – 2019 

Michael Wolf (Allemagne, 1954) 
Architecture of density, 2003 – 2007 

Gregor Sailer (Autriche, 1980) 
Closed cities, 2009 – 2013 

EXTENSION EST 

Vladimir Vasilev (Bulgarie, 1977) 
T(h)races, 2007-2017 

Lucas Olivet (Suisse, 1985) 
Martisor, 2013 

3  MIH 
SALLE HANS ERNI 

Jonas Bendiksen (Norvège, 1977) 
The Last Testament, 2014 – 2016 

Ambroise Tézenas (France, 1972) 
& Frédéric Delangle (France, 1965) 
Des sneakers comme Jay-Z, 
2017 – 2018 

Virginie Rebetez (Suisse, 1979) 
Malleus Maleficarum, 2018 

Feng Li (Chine, 1971) 
White night, 2015 – 2018 

5  Ancien Manège 

Michael Wolf (Allemagne, 1954) 
Tokyo Compression, 2010 – 2013 

Sandro Marcacci (Suisse, 1963) 
Silences, 2017 

Prix jeunes talents suisses vfg 
2018 (short list) 

6  Centre de culture ABC 
CINÉMA 

Valentyn Odnoviun (Ukraine, 1987) 
Surveillance, 2016 – 2018 

Imantas Selenis (Lituanie, 1984) 
Silence, 2011 – 2018 

Vidmantas Minkstimas  
(Lituanie, 1985) 
The Loners, 2013 – 2018 

Mindaugas Kavaliauskas  
(Lituanie, 1974) 
Travel’AIR.SPOT, 2015 – 2018 

THÉÂTRE 

Nathalie Rodach (France, 1964) 
Inspirer et expirer en même 
temps, 2015 – 2018 

7  Temple Allemand 

Nadav Kander (Israël, 1961) 
Dark line, the Thame’s estuary, 
2015 – 2017 

Juliette Agnel (France, 1973) 
Les nocturnes, 2017 – 2018 

Tadashi Ono (Japon, 1960) 
Coastal motifs, 2017 – 2018 

Bob Negryn (Pays-Bas, 1961) 
The high view|Pursuing na-
ture|Tourism regarded, 2010 – 2018 

8  ESTER 
AULA 

Agnès Varda (France, 1928) 
Salut les Cubains, 1962 – 1963 

Luc Chessex (Suisse, 1936) 
Le visage de la Révolution, 
1961 – 1975 

Christopher Brown  
(États-Unis, 1978) 
Yo soy Fidel, 2016 

Pierre-Elie de Pibrac (France, 1983) 
Desmemoria, les oubliés de la 
Révolution, 2017

21H15 – 21H30 
Luc Chessex présente son travail à 
Cuba. 

4  Musée d’histoire 

Reza (Iran, 1952)
Iran, les années zéro, 1979-1983

Manoocher Deghati (Iran, 1954)
Iran, les années zéro, 1979-1983 


