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OBJECTIF(S) NATURE

Promenade entre visions documentaires, captures du sublime, évocations
poétiques et expérimentations plastiques, Photo Esplanade dévoile du 3 juillet
au 18 octobre 2020 un pan de la création fribourgeoise et nous fait goûter la
richesse photographique du canton.

L’édition 2020 de Photo Esplanade ouvre ses portes à la photographie du canton de
Fribourg et à ses créateurs. Collaborant avec la nouvelle association Photographie
professionnelle et artistique fribourgeoise (PPAF), le Château de Gruyères présente les
projets de quatre photographes aux parcours divers et fascinants. Sélectionnés au terme
d’un appel à projets lancé fin 2019 aux membres de l’association, les photographes Etienne
Francey, Emmanuel Gavillet, Elise Heuberger et Tomas Wüthrich dévoilent des travaux qui
empruntent des chemins et des réflexions très différentes, mais dont le point commun est
la nature.
La sélection des travaux présentés a été conduite par un jury composé de Dominique
Bovet, présidente de la Commission culturelle du Château de Gruyères ; ChristopheClaude Maillard, président des Amis du Château de Gruyères ; Thierry Raboud, journaliste
culturel à La Liberté ; Mélanie Rouiller, présidente de l’association PPAF et Filipe Dos Santos,
directeur du Château de Gruyères.

Photo Esplanade 2020, Elise Heuberger, Série Wanderlust, 2013 © Elise Heuberger
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SPÉCIALE PPAF
Photo Esplanade, le rendez-vous photographique en plein air du Château de Gruyères,
célèbre le premier anniversaire d’une jeune, mais déjà très active, association. Fondée en
juin 2019, Photographie professionnelle et artistique fribourgeoise (PPAF) regroupe une
quarantaine de membres qui œuvrent à la promotion de la photographie de notre canton.
La diversité des pratiques et la richesse des propositions soumises par les membres de
l’association n’ont pas rendu aisée la tâche du jury qui a sélectionné les projets de quatre
photographes : Etienne Francey, Emmanuel Gavillet, Elise Heuberger et Tomas Wüthrich.
Leur travail fait la part belle à l’observation de la nature, mais aussi aux relations que
l’homme entretient avec elle. Cette dernière est toujours au cœur de la réflexion présentée
dans ces quatre séries d’images qui prennent diversement la forme des créations
poétiques, de visions sublimées, de théâtres intimistes ou de paradis en naufrage. Photo
Esplanade vous invite, à travers ces photographies, à emprunter quatre chemins particuliers
et à explorer les problématiques investies par les photographes fribourgeois.
Une exposition réalisée en collaboration avec PPAF
www.ppaf.ch

Photo Esplanade 2020, Emmanuel Gavillet, Montée au col du Loup, 2006 – 2011 (détail) © Emmanuel Gavillet
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LES PROJETS SÉLECTIONNÉS
Etienne Francey
Un rêve à l’étroit (2018 – 2020)
Des bruissements peuplent les images d’Etienne Francey. Frottement des herbes hautes,
battement d’ailes, souffle du vent, tout semble s’animer. Saturant ses images, filtrant la
lumière ou jouant des surimpressions, le photographe semble discrètement surprendre le
monde vivant qui nous entoure. A travers son objectif, il nous donne à voir un univers animal
et des paysages, une atmosphère empreinte de poésie aux frontières du perceptible.

Etienne Francey photographie la nature depuis son
enfance. Après une incursion par l’université, il poursuit
ses études à l’Ecole de Photographie de Vevey (CEPV)
où il conclut son diplôme avec distinction (2019). Publié
par de nombreux magazines, il a plusieurs fois été
primé par le BBC Wildlife Photographer of the Year.

www.etiennefrancey.ch

Emmanuel Gavillet
Gastlosen (2006 – 2011)
Emmanuel Gavillet décrit dans ses images des visions sublimes capturées à la chambre
grand format. Au prix d’un effort physique intense, il gravit les montagnes avec un lourd
équipement pour rejoindre des lieux exceptionnels aux frontières du monde humain, là où
la nature règne sans partage. Magnifiés par l’utilisation du noir et blanc, les paysages dans
les Gastlosen semblent suspendus hors du temps et nous conduisent sur un sentier
vertigineux allant parfois jusqu’au bord du précipice.

Formé à l’Ecole d’Arts appliqués de Vevey (1988),
Emmanuel Gavillet conduit des expéditions
photographiques aux confins du monde depuis la fin
des années 1990. Fasciné par les montagnes, mais
aussi par les épaves englouties, il a ainsi réalisé des
séries de photographies et des films documentaires en
Suisse, en Norvège et en Islande.
www.pourquoi-pas.ch
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Elise Heuberger
Wanderlust (2013)
Avec la série Wanderlust, Elise Heuberger nous emporte dans un mystérieux voyage au
travers d’une contrée inconnue que la brume et la neige recouvrent en fermant l’horizon.
Pénétrant dans ces paysages suspendus, le regard distingue progressivement les arbres
perçant le brouillard, ici une maisonnette, là des lignes électriques. Aucun personnage ni
aucune activité humaine ne vient perturber ces espaces qui deviennent des invitations à
sombrer dans un rêve à demi éveillé.

Formée en arts plastiques et en photographie à Dijon
(2000) et Lyon (2002), Elise Heuberger est photographe
indépendante depuis 2002. Collaborant avec des
revues, des agences de communication et différentes
entreprises, elle œuvre également en tant que
thérapeute et médiatrice culturelle pour des écoles,
des musées ou des fondations.

www.eliseheuberger.com

Tomas Wüthrich
Doomed Paradise (2014 – 2019)
La série Doomed Paradise de Tomas Wüthrich documente la vie quotidienne des Penan.
Vivant dans la jungle équatoriale du Sarawak, dans l’enclave malaisienne de l’île de Bornéo,
la tribu de chasseurs-cueilleurs affronte l’avancée de la déforestation qui menace leur
culture et leur mode de vie. Tiraillés entre attrait de la modernité et traditions ancestrales, les
Penan voient peu à peu fondre les limites de leurs forêt, paradis naturel, mais aussi source
essentielle de leur subsistance.

Photographe de presse depuis sa formation à l’école
de journalisme de Lucerne (MAZ) en 2000, Tomas
Wüthrich collabore pendant plusieurs années avec le
Berner Zeitung avant de devenir photographe
indépendant. Récompensé notamment par plusieurs
Swiss Press Photo Awards, il s’engage en 2014 dans le
projet Doomed Paradise qui a pris forme dans un livre
en 2019.

www.tomaswuethrich.ch
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Photo Esplanade 2020, Tomas Wüthrich, Doomed paradise, 2016 © Tomas Wüthrich
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IMAGES PRESSE
Les images presse sont disponibles en haute définition sur demande ou sur www.chateaugruyeres.ch/presse . L’utilisation de ces images est strictement réservée à la promotion de
l’exposition et le copyright doit obligatoirement être mentionné.

1. Elise Heuberger, Série Wanderlust, 2013
© Elise Heuberger

3. Etienne Francey, Série Un rêve à l’étroit, 2018
© Etienne Francey

2. Emmanuel Gavillet, Montée au col du Loup, 2006 –
2011 © Emmanuel Gavillet

4. Tomas Wüthrich, Doomed Paradise, 2016
© Tomas Wüthrich
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INFORMATIONS PRATIQUES
Photo Esplanade
Spéciale PPAF
03.07. – 18.10.19

Contact presse
Pour toute information ou image presse,
nous vous invitons à contacter :

Vernissage
Jeudi 2 juillet 2020 à 18h30

Emilie Chavaillaz
+41 26 921 21 02
+41 78 632 47 00
emilie.chavaillaz@chateau-gruyeres.ch

Commissaire de l’exposition
Filipe Dos Santos

Accès presse
www.chateau-gruyeres.ch/presse

Château de Gruyères
Rue du Château 8
CH – 1663 Gruyères
+41 26 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

Horaires
Mardi à dimanche
9h – 18h (avril – octobre)
10h – 17h (novembre – mars)

Tarifs
Adultes
AVS, AI, Étudiants
Groupe (dès 15 pers.)
Enfants (6 –15 ans)
Moins de 6 ans

CHF 12.00
CHF 8.00
CHF 8.00
CHF 4.00
gratuit

Avec le soutien de
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