« Utopique, transgressive, (...) Tendance Floue oppose
à la standardisation croissante des pratiques de diffusion
et de médiatisation du photoreportage une forme de résistance
généreuse et invente, au fil de ses défis, une nouvelle manière
de « vivre la photographie ».

EXPOSITION

Christian Caujolle

Du 25 avril au 2 juin 2012

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Conférence
Mardi 8 mai à 19h
L’individu photographe et le collectif
En Chine en 2007, en Inde en 2008, en France en 2009, à Sète en 2011, ce sont des productions collectives intitulées « Mad in » conçues selon le même principe : des regards
simultanés sur un territoire donné. Les photographes invitent des auteurs et des graphistes à participer à cette aventure. De ces mises en commun naissent des revues
originales auto-éditées.
Cette conférence portera sur ces réalisations collectives et questionnera les liens entre
l’individu photographe et le collectif.
Avec la participation de deux photographes du collectif :
Mat Jacob et Alain Willaume
Modérateur : Jean-Christophe Blaser, conservateur au Musée de l’Elysée, Lausanne

Visite guidée
Mardi 15 mai à 19h
Avec : Olivier Culmann et Philippe Lopparelli, photographes de Tendance Floue
(sous réserve de modifications)
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
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TENDANCE FLOUE

Photographies, films, installations

EXPOSITION
NOUS TRAVERSONS LA VIOLENCE DU MONDE
NOUS N’IRONS PLUS AUX PARADIS
SOMMES-NOUS ?
NATIONAL ZÉRO
00H00 GMT
MAD IN CHINA
MAD IN INDIA
MAD IN FRANCE
Commissariat de l’exposition :
Mat Jacob (Tendance Floue) et Thierry Ruffieux (Service de la culture, Meyrin)
Suivi de projet : Caroline Stein
Conception graphique : Justine Fournier / Atelier H
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Flore-Aël Surun
Patrick Tourneboeuf
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Projection TROIS HISTOIRES
Création sonore spatialisée : Dominique Besson
Réalisation : Mat Jacob
Montage : Thierry Ardouin
Post-Production : Olivier Koechlin
Site Internet du collectif : www.tendancefloue.net

ENTRÉE LIBRE
Du mercredi au samedi de 14h à 18h
Accueil scolaire et groupe : sur rendez-vous
Accueil des publics : Xavier Bauer, Antonin Deme, Jean-Luc Riesen
LIEU
Théâtre Forum Meyrin, 1 place des Cinq-Continents, 1217 Meyrin
Accès : tram 14 direction Meyrin-Gravière, bus 57 / arrêt Forumeyrin
ORGANISATION
Service de la culture, commune de Meyrin
022 989 16 69 / culture@meyrin.ch

TENDANCE FLOUE, UN COLLECTIF DE PHOTOGRAPHES
Tendance Floue est un collectif de quatorze photographes. Sa création, en 1991, est
née d’une volonté farouche de conserver une certaine forme d’indépendance,
garante de la liberté de chacun. Comme but commun : explorer le monde à contrecourant d’une image globalisée, regarder dans l’ombre des sujets exposés, saisir des
instants à part.
Fondé sur la liberté, sur la solidarité, mais aussi sur le refus du modèle traditionnel des
agences, ce collectif relève le défi de réaliser régulièrement une oeuvre à plusieurs
mains, de mettre en images une voix commune, faite de visions multiples, aux allures
de performances.

Depuis plus de vingt ans, une formidable alchimie d’idées et d’énergies a permis de
créer un langage photographique singulier, de questionner les modes de représentation et de tenter de renouveler le terrain de la narration.
L’exposition propose une traversée de l’univers de Tendance Floue, qui n’a eu de cesse
de multiplier les champs d’expérience photographiques, mêlant expositions, installations et projections.
Vernissage : mardi 24 avril, à 18h30

