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DOSSIER DE PRESSE 
de la deuxième exposition de photographie 
en plein air à Mont-Soleil.

Imaginée et dirigée par Swann Thommen, artiste multidisciplinaire, fondateur de l’association 
Impulsion et enfant du cru, l’expositon FORMAT va connaître sa deuxième édition.

Toujours en partenariat avec la Société du funiculaire de Saint-Imier, cette exposition en plein 
air pleinement dédiée à la photographie contemporaine suisse se déroulera du 13 juin au 16 
août 2020.

Au cours d’une balade d’une petite heure, sans aucune difficulté, vous pourrez découvrir les 
grands formats de onze photographes mis en scène dans le splendide décor de Mont-Soleil.
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Présentation du projet d’exposition FORMAT

Sur une invitation de la Société du funiculaire de Saint-Imier, active dans le développement touristique 
de Mont-Soleil et cherchant à développer des activités culturelles dans ses prestations, l’association 
Impulsion a donc imaginé et mis sur pied une exposition de photographie en plein air en 2018 du nom 
de Format, dédiée à la photographie contemporaine suisse. L’exposition Format qui a eu lieu du 30 juin 
au 26 août 2018 a eu un effet positif sur la région et sa fréquentation a été un vrai succès pour une 
première édition. Attirant plus de 1’500 visiteurs, elle a permis à de nombreuses personnes de profi-
ter, d’une part, de la beauté du paysage de Mont-Soleil et, d’autre part, d’allier nature et culture, avec 
des propositions photographiques de qualité. Les conditions météorologiques ont été très favorables 
pendant l’été 2018 et aucune mauvaise surprise n’est venue entraver son déroulement. La collabora-
tion fructueuse entre la Société du funiculaire et l’association Impulsion s’est avérée profitable pour les 
deux parties.

Le concept de l’exposition et les modalités d’exposition ont été très bien reçus par les photographes 
invités et ces collaborations ont été très agréables et constructives.
Les bâches perforées servant de support pour les photographies ont permis de jouer avec les transpa-
rences et le paysage en arrière-fond proposant ainsi une lecture moins frontale des projets exposés. 
Les jeux de lumière produits aux différents moments de la journée permettaient d’apprécier sous 
d’autres angles les projets photographiques. 

Forts de cette première expérience, l’association Impulsion et la Société du funiculaire reconduisent 
cette exposition en 2020.
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Concept d’exposition

En partant d’un constat sur la place des images dans notre société contemporaine, images qui 
sont principalement liées au domaine de la publicité, nous trouvons intéressant d’interroger 
ce statut de présentation de l’image. En effet, la publicité s’invite dans le paysage urbain et 
rural sous diverses formes (panneaux publicitaires, drapeaux, campagnes publicitaires sur les 
transports publics, etc.) et est omniprésente. Souvent de grand format et vendant les mérites 
d’une quelconque prestation consumériste, nous trouvons pertinent de renverser ainsi la ten-
dance publicitaire en proposant des images sur ces mêmes types de support, mais en déve-
loppant plutôt une réflexion parallèle qui se concentre sur le propos de l’image dévoilée par le 
photographe.

Format, un terme lié à la photographie

Le terme « format » prend tout son sens lorsqu’il est appliqué à la photographie. 
Il y a le format de la pellicule et du capteur qui, selon le photographe, influencent ses choix 
stylistiques et créent des écoles et des courants photographiques. 
Il y a également le format d’impression qui influence également le rapport que le spectateur a 
face au sujet photographique.
Depuis quelques décennies, le format numérique a bouleversé la pratique de la photographie 
prenant le pas sur le format argentique, permettant ainsi de décupler le nombre de clichés.
Les formats numériques se sont multipliés, permettant ainsi leur publication sur le web de ma-
nière instantanée. Format est donc porteur, d’une part, d’une réflexion sur la photographie et, 
d’autre part, résonne sur l’intention de cette manifestation.

«Format», une thématique en soi

Pour cette manifestation, l’idée de proposer aux photographes une thématique précise nous 
paraît inintéressante, car elle a tendance à contraindre les photographes dans leur pratique 
propre et produit souvent des redondances de sujets.
C’est pourquoi nous trouvons approprié de laisser la liberté du sujet aux photographes invités. 
Cette démarche vise ainsi à nous laisser surprendre par les propositions et offre de cette ma-
nière à la manifestation un panorama des pratiques photographiques plutôt. Le fait de produire 
des images de grande envergure dans un contexte donné est déjà une contrainte suffisante. 
Les conditions de présentation proposées avec les modules d’échafaudage offrent aux pho-
tographes beaucoup d’alternatives. De cette manière, l’exposition sera singulière par la variété 
des propositions structurelles et de sujets.

«Format», un événement gratuit pour tous

Nous aimerions continuer à produire une manifestation culturelle gratuite pour tous.
Nous pensons que la gratuité est un atout pour sensibiliser les personnes à la culture contem-
poraine. Ce choix est motivé, d’une part, car les photographies seront exposées en plein air 
et nous ne pourrons malheureusement pas contrôler les visiteurs et, d’autre part, car cela 
permettra également d’attirer plus de public dans notre région et de lui permettre ainsi par la 
même occasion de profiter des atouts touristiques offerts par Mont-Soleil.





Lieu d’exposition

L’exposition Format se déroulera à nouveau à Mont-Soleil à proximité du départ du funiculaire 
(rond rouge) et sur un rayon de 3km. Le choix de ce lieu est pertinent, car il est fortement fré-
quenté par les touristes en été pour des randonnées familiales et les activités proposées par 
le funiculaire (balades en trottinette, vélo, segway), ainsi que la visite des installations solaires 
et éoliennes. Les projets menés par la Société du funiculaire visant à dynamiser l’offre touris-
tique sont en pleine expansion et proposent de plus en plus d’activités pour les sportifs, les 
amoureux de la nature et du terroir. Avec le restaurant le Manoir et le concept architectural 
visant à créer une zone de convivialité touristique, ce lieu nous paraît être une manière judi-
cieuse de mêler nature et culture.
Sa topologie assez plate et dégagée se prête à merveille à l’installation des photographies 
grand format. En proposant un parcours qui peut se faire en environ une heure et sans obsta-
cles conséquents, nous cherchons à toucher de ce fait un public large allant de 4 à 80 ans, la 
promenade étant praticable via les routes goudronnées.

Les artistes de la deuxième édition

Cette exposition représente un éventail de pratiques photographiques singulières suisses al-
lant de la jeune génération aux photographes confirmés nationalement et internationalement. 
Les 11 photographes de cette nouvelle édition sont:

Prune Simon-Vermot | Virginie Rebetez | Christian Lutz | Graziella Antonini | Sophie Brasey 
| Catherine Leutenegger | Cyril Porchet | Guadalupe Ruiz | Aladin Borioli | Yann Laubscher | 
Beat Schweizer

Collaboration avec la Société du funiculaire et autres acteurs 
régionaux

Afin de créer un événement de cette envergure, nous trouvons judicieux de vouloir impliquer et 
d’engager un maximum d’acteurs et de prestataires régionaux.
Dans cette perspective, nous continuons de nous associer avec la Société du funiculaire qui 
coordonne et développe les activités touristiques de Mont-Soleil. 
En ce qui concerne les autres acteurs régionaux, nous nous associerons avec la commune de 
Saint-Imier, le Conseil du Jura bernois (CJB), Jura bernois Tourisme, ainsi que des prestataires 
tiers pour la mise en place de la manifestation.



Informations

Association Impulsion
L’association Impulsion fondée en 2017 par Swann Thommen a pour but la promotion, le déve-
loppement et l’organisation d’événements et d’activités à caractère culturel et pédagogique
et/ou de médiation culturelle. Le but est de permettre un partage de divers pans de la création 
artistique contemporaine au public du Jura bernois.

Swann Thommen
Vit et travaille entre Genève et Saint-Imier. 

Swann Thommen travaille en tant qu’artiste dans le domaine des arts visuels.
Il a été membre du collectif_fact (www.collectif-fact.ch) de 2002 à 2009. 
Ces projets sont réalisés sous des formes diverses : installation vidéo, sculpture, image de 
synthèse, photographie numérique. Son travail traite essentiellement des questions liées à la 
représentation de l’espace architectural et cinématographique. 
Entre 2011 et 2012, il met en place, en collaboration avec Maude Schneider, un espace exté-
rieur d’art dans le canton de Bern (a-roof.ch). 
Il est également membre de la commission francophone des affaires culturelles du canton de 
Berne. Il enseigne à la HEAD - Genève où il anime des ateliers de vidéo, de son et de tech-
niques liées à l’imagerie virtuelle.

Parallèlement à son activité artistique, il produit de la musique électronique sous le nom de 
Silikat sous le label Hummus Records et dirige un label audiovisuel du nom de Lexico Records. 

www.swannthommen.ch

Archives de la première édition: www.exposition-format.ch

Pour voir la documentation photographique de jour comme de nuit, vous pouvez télécharger 
les différents supports numériques sur le lien suivant (ou flasher le QR code):

https://drive.google.com/open?id=1HNyNHb-xZxMTdGmrLciLIDlWn18Kxnf_
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Association Impulsion
30, rue des Roches
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