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,E TISSU DANS LEQUEL EST TAILLÃE LmIDENTITÃ FRIBOURGEOISE
8\PVTb *EAN ,UC #RAMATTE A PHOTOGRAPHIÃ  ANONYMES EN BREDZON LE COSTUME DES ARMAILLIS !VEC UNE QUESTION %T SmIL DISPARAISSAIT
;dR 3TQaPX]T

CHÁS DE LA REPRÁSENTATION FOLKLORI
QUE ,A DIFFÁRENCIATION SE JOUE SUR
LA STATURE LE VISAGE LA COULEUR DE
PEAU VOIRE LE SEXE CAR p Ì SACRILÀGE
p DES FEMMES SE SONT AUSSI PRÂTÁES
¸ LlEXERCICE / SACRILÀGE $E COU
TUME ClEST BIEN DE CELA QUlIL SlAGIT
SEULS LES HOMMES PEUVENT PORTER LE
BREDZON
6RAIMENT %N EST ON SÓR )L
NlEXISTE AUCUNE ÁTUDE PARTICULIÀRE
SUR CE COSTUME UNIQUE EN 3UISSE IL
EST REVÂTU PENDANT LES FÂTES ET CÁRÁ
MONIES MAIS AUSSI POUR LE TRAVAIL
LES MANCHES COURTES BOUFFANTES
FACILITENT LA TRAITE DES VACHES  )L EST
AUSSI PORTÁ CERTES DE MOINS EN
MOINS DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
,E MANQUE DlINFORMATIONS SUR LE
BREDZON A AIGUILLONNÁ LA CURIOSITÁ
DE *EAN ,UC #RAMATTE DÀS SON ARRI
VÁE ¸ &RIBOURG AU DÁBUT DES AN
NÁES  ! LlÁPOQUE IL Y AVAIT
ENCORE DES CARTES POSTALES DlAR
MAILLIS BARBUS EN BREDZON -AIS

QUELQUES ANNÁES PLUS TARD ELLES
AVAIENT DISPARU REMPLACÁES PAR
DES REPRÁSENTATIONS PLUS CONTEM
PORAINES DE LA 'RUYÀRE ET DE SES
ENVIRONS

#E PROJET ClEST
LA CRAINTE DE LA PERTE
DlUNE IDENTITÁ
RATTRAPÁE PAR
LA MONDIALISATION
*EAN ,UC #RAMATTE A AUSSI ÁTÁ
CHOQUÁ AU DÁBUT DES ANNÁES 
PAR UNE RIXE QUI AVAIT OPPOSÁ ¸
"ULLE DES COLLÁGIENS EN BREDZON ¸
DES JEUNES DE LA GÁNÁRATION HIP
HOP )L A ENFIN ÁTÁ INTRIGUÁ PAR LE
FAIT QUE PLUS PERSONNE NE SEMBLE
FABRIQUER DES BREDZONS MAIS QUE
LEUR LOCATION NE CESSE DlAUGMENTER

3I BIEN QUE LE PHOTOGRAPHE SlEST
INTÁRESSÁ DE PRÀS ¸ CET HABIT TAILLÁ
DANS UNE TOILE ELLE AUSSI RARE EN
TRIÀGE DONT LlAPPARITION EST RÁ
CENTE SANS DOUTE LA FIN DU
8)8E SIÀCLE *EAN ,UC #RAMATTE A
DÁCOUVERT p AUTANT POUR LA COU
TUME MACHISTE p UNE PHOTOGRA
PHIE DES ANNÁES  OÑ UNE
FEMME PORTE UN BREDZON SUR UN
ALPAGE )L SlEST AUSSI APER¿U QUE LES
EDELWEISS QUI ORNENT LE COSTUME
NE SONT APPARUS QUlAPRÀS Ll%XPOSI
TION NATIONALE DE 'ENÀVE EN 
FAMEUSE POUR AVOIR FIXÁ LES CODES
DE LA REPRÁSENTATION DE LlIDENTITÁ
SUISSE
#lEST AINSI QUlEST NÁ LE PROJET "RE
DZON FOREVER 5N LIVRE PARAÆT AUJOUR
DlHUI OUTRE LES  PORTRAITS IL AC
CUEILLE DES ESSAIS DlÁCRIVAINS
ARTISTES GRAPHISTES ETHNOLOGUES
OU DE PERSONNALITÁS COMME *EAN
#LAUDE "IVER QUI PORTE LE BREDZON
SUR SON ALPAGE  ,ES PHOTOS FONT

AUSSI PARTIE DE LA NOUVELLE EXPOSI
TION DU #ENTRE DlART CONTEMPORAIN
&RI !RT DÁDIÁE AU FOLKLORE
#E PROJET ClEST LA CRAINTE DE LA
PERTE DlUNE IDENTITÁ RATTRAPÁE PAR
LA MONDIALISATION PRÁCISE *EAN
,UC #RAMATTE *lAIMERAIS BIEN QUE
LE BREDZON AIT UN AVENIR *lAI
DlAILLEURS DEMANDÁ ¸ UN AMI DESI
GNER CHEZ :ARA DE ME DESSINER LE
BREDZON DU FUTUR -AIS IL FAUT SE
POSER LA QUESTION EST IL ENCORE UN
COSTUME IDENTITAIRE /U DÁJ¸ UN
COSTUME DE CARNAVAL 0EUT ÂTRE
QUE CE PROJET PERMETTRA DlY VOIR UN
PEU PLUS CLAIR
"REDZON FOREVER *EAN ,UC
#RAMATTE %D )$052%
%N MIROIR PROJECTIONS SUR
LE FOLKLORE &RI !RT &RIBOURG
JUSQUlAU  AOÓT 6ERNISSAGE SAMEDI
DÀS H AVEC LES SONNEURS DE CLOCHES
,ES "ATTANTS DE LA 2OCHE
)NFOS WWWFRI ARTCH
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%N SEPTEMBRE DERNIER TROIS
JOURS DURANT LE PHOTOGRAPHE *EAN
,UC #RAMATTE SlEST INSTALLÁ DANS UN
CENTRE COMMERCIAL DU CANTON DE
&RIBOURG )L A INVITÁ LES PERSONNES
QUI PASSAIENT PAR L¸ ¸ POSER DEVANT
SON OBJECTIF APRÀS AVOIR REVÂTU UN
BREDZON LE COSTUME FRIBOURGEOIS ¸
MANCHES COURTES BOUFFANTES !U
SURCROÆT POUR DONNER UNE UNITÁ ¸
LA GALERIE DE PORTRAITS LES MODÀLES
DlUN JOUR PORTAIENT LA CHEMISE BLEU
CIEL DES PAYSANS SUISSES AINSI QUE LE
CAPETE CAPET SUR LA TÂTE
*EAN ,UC #RAMATTE ÁTAIT ACCOM
PAGNÁ DlUNE ÁQUIPE DU -USÁE
DlETHNOGRAPHIE DE .EUCHºTEL LA
QUELLE POSAIT UNE SEULE QUESTION
AUX PERSONNES PHOTOGRAPHIÁES EN
COSTUME TRADITIONNEL %T SI LE BRE
DZON DISPARAISSAIT 0EU OU PROU
LES RÁPONSES ÁTAIENT LES MÂMES #E
SERAIT VRAIMENT DOMMAGE

0RÀS DE  ANONYMES ONT AINSI
POSÁ POUR *EAN ,UC #RAMATTE NÁ
DANS LE *URA MAIS QUI TRAVAILLE DE
PUIS TRENTE ANS ¸ &RIBOURG )L Y AVAIT
PARMI EUX DES GENS DE LA RÁGION
DES AUTRES CANTONS DES "ALKANS OU
Dl!FRIQUE AINSI QUE DES TOURISTES
EN PROVENANCE Dl)NDE DU *APON
Dl!MÁRIQUE DU 3UD ET DU .ORD
4OUS ONT RE¿U UN BON POUR UN RE
PAS DE LA "ÁNICHON ET UN AUTRE BON
POUR VENIR CHERCHER PLUS TARD LEUR
PHOTO SUR   ONT FAIT LE
GESTE 
,ES PORTRAITS SONT DANS LA MA
NIÀRE SOBRE MAIS EFFICACE DE *EAN
,UC #RAMATTE PHOTOGRAPHE CONNU
POUR SES PROJETS DOCUMENTAIRES AU
LONG COURS SUR LA CONSTRUCTION
DlUNE AUTOROUTE COMME SUR LA DIS
PARITION DES BUREAUX DE POSTE EN
3UISSE ,ES MODÀLES POSENT DE FACE
EN PLAN DEMI RAPPROCHÁ SANS EX
PRESSION PARTICULIÀRE COMME POUR
UNE PHOTO DlIDENTITÁ LOIN DES CLI

"REDZON )  *EAN ,UC #RAMATTE A PRIS  PORTRAITS DE CE TYPE

"REDZON ))  ,ES PRISES DE VUE ONT ÁTÁ RÁALISÁES DANS UN CENTRE COMMERCIAL

"REDZON )))  ,ES MODÀLES REVÂTAIENT LA CHEMISE DES PAYSANS ET LE CAPETE
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,E PARACHUTE DORÃ DE 'ÃRARD -ORTIER

,E 'RAND 4HÃ¼TRE NmAURA
PAS SA RALLONGE FINANCIÂRE .ICOLE + FIGURE GONFLABLE
6T]ÎeT ,E #ONSEIL Dm%TAT REFUSE UNE DÃROGATION
/N POUVAIT SlY ATTENDRE ,E 'RAND
4HÁºTRE DE 'ENÀVE NlAURA PAS LES
  FRANCS QUlIL ESPÁRAIT POUR
PARER AU DÁFICIT PRÁVISIONNEL ESTIMÁ
¸   MILLIONS DE FRANCS EN FIN DE
SAISON 3OUTENANT LA &ONDATION LA
6ILLE AVAIT DEMANDÁ ¸ LA MI MARS
UNE DÁROGATION POUR POUVOIR PRÁLE
VER CE MONTANT DES POSTES FIXES DE
FONCTIONNAIRES RESTÁS VACANTS EN
 SUR LlIMPORTANT BÁNÁFICE MU
NICIPAL EN  ,E CANTON A REFUSÁ
DE RÁPONDRE ¸ CETTE DEMANDE EN SE
FONDANT SUR LES STRICTES RÀGLES COMP
TABLES ET LA LÁGISLATION EN VIGUEUR
/N REGRETTE ON PREND ACTE DE LA
DÁCISION DU #ONSEIL Dl%TAT QUI
NlAUTORISE PAS LA 6ILLE ¸ FAIRE CETTE
OPÁRATION DIT ,ORELLA "ERTANI PRÁSI
DENTE DU #ONSEIL DE &ONDATION DU
'RAND 4HÁºTRE #ETTE OPÁRATION
NlAVAIT RIEN DE SAUGRENU PUISQUE
LlARGENT AVAIT ÁTÁ VOTÁ LORS DU BUDGET
PRÁCÁDENT #lEST LA PETITE GUÁRILLA
DE Ll%TAT CONTRE LA 6ILLE COMMENTE
UN OBSERVATEUR PERSUADÁ QUlUN
BRAS DE FER SE JOUE SUR LE DOSSIER DE LA
CULTURE ENTRE LE CANTON ET LA 6ILLE
&IN JANVIER LE 'RAND 4HÁºTRE LAN
¿AIT UN PLAN DlÁCONOMIES POUR GA
GNER QUELQUE   FRANCS ¸ DI
VERS ÁCHELONS DIMINUTION DU COÓT
DES DÁCORS PROJETS DE FORMATION
POUR LE PERSONNEL REPORTÁS ETC
  FRANCS DEVAIENT ÂTRE PRÁLE
VÁS SUR LE &ONDS DE RÁSERVE

  FRANCS DEVAIENT ÂTRE RAS
SEMBLÁS GRºCE ¸ UNE CAMPAGNE
AUPRÀS DE MÁCÀNES 0OUR LlINSTANT
CES MESURES NE METTENT PAS EN DAN
GER LE PERSONNEL OU LE SPECTACLE
ASSURE ,ORELLA "ERTANI 1UI REFUSE DE
LIVRER DES DONNÁES CHIFFRÁES SUR
LlÁTAT DU PLAN DE SAUVETAGE ET EN
TEND POURSUIVRE LES OBJECTIFS FIXÁS

#ONTROVERSES

5NE ERREUR DE PLANIFICATION DANS
LE BUDGET   LES RECETTES DE
BALLET ESTIMÁES AU MÂME TARIF QUE
CELLES DE LlOPÁRA ALORS QUE LES EN
TRÁES SONT NETTEMENT MOINS CHÀRES
POUR LE BALLET A CONTRIBUÁ ¸ LlIM
PRESSION DlUNE INSTITUTION MAL GÁ
RÁE ,ES MÁCÀNES NE VEULENT ÂTRE
MÂLÁS ¸ CE QUI EST LlOBJET DE CONTRO
VERSES NOTE CET INTERLOCUTEUR
#ONTACTÁE HIER LA 6ILLE LAISSAIT
ENTENDRE QUlUNE SOLUTION ÁTAIT EN
PASSE DlÂTRE TROUVÁE $E SON CÌTÁ
,ORELLA "ERTANI DÁMENT TOUT NOUVEL
APPUI FINANCIER 5NE MESURE RADI
CALE p QUlÁVOQUE UNE SOURCE PROCHE
DU DOSSIER p SERAIT DE PURGER LE
&ONDS DE RÁSERVE CE QUI GÁNÁRERAIT
AU MINIMUM  MILLION DE FRANCS
,ORELLA "ERTANI NE SEMBLE PAS ALLER
DANS CE SENS $ANS LlÁTAT ACTUEL DES
CHOSES LE 'RAND 4HÁºTRE DOIT SlAT
TENDRE ¸ BOUCLER LA SAISON AVEC UN
SÁRIEUX DÁFICIT QUI SERAIT REPORTÁ ¸ LA
SAISON SUIVANTE 9d[XP] BhZTb

3TÁPHANE "ONVIN
#lEST UNE ÁPOQUE PROPICE AUX
$ORIAN ,AID 5N TEMPS OÑ LE
REFUS DE VIEILLIR ENGENDRE CI ET
L¸ DES VISAGES DlUNE MONS
TRUOSITÁ DÁSORMAIS FAMI
LIÀRE
.ICOLE +IDMAN PAR
EXEMPLE #ERTES LA
COMÁDIENNE AUSTRA
LIENNE SEMBLE AVOIR
DÁSORMAIS FREINÁ SUR LE
COLLAGÀNE MAIS PAS SUR LE
BOTOX  2ESTE QUE SUR LE .ET
LE NOMBRE DE SITES ET DE COM
MENTAIRES AUTOUR DE SA PLASTIQUE
GºCHÁE SONT EN TRAIN DE LlEMPOR
TER SUR LES PAGES CONSACRÁES ¸ SON
TALENT
0ITIÁ POUR ELLE PITIÁ POUR SON
VISAGE NAGUÀRE POINTU COMME LA
VÁRITÁ DU SILEX ET DÁSORMAIS
PÁTRIFIÁ PAR LES INJECTIONS 0ITIÁ
POUR SA FIGURE QUE LlON VIT APPA
RAÆTRE LlAN DERNIER ACCESSOIRISÁE
DE DEUX LÀVRES TELLEMENT SURGON
FLÁES QUlON AURAIT DIT UNE PAIRE
DE SAUCISSES DE 6IENNE -AIS BON
SANG QUlEST CE QUI PEUT BIEN LUI
ÂTRE PASSÁ PAR LA TÂTE QUEL TRISTE

NUAGE PEUT LlAVOIR POUSSÁE ¸ SE
RÁINCARNER EN POUPÁE GONFLABLE
1UELLE FIGURE DlÁTERNITÁ RÂVA T
ELLE DlÁPOUSER EN PERDANT AINSI
LA FACE %T QUEL FANTÌME CHERCHE
T ELLE ¸ FAIRE APPARAÆTRE QUAND
ELLE SE PENCHE SUR SON MIROIR
*lY PENSAIS LlAUTRE JOUR EN
CONSTATANT UNE MODE TOUJOURS
PLUS VIVACE DANS LA PRESSE PEO
PLE CELLE QUI CONSISTE ¸ EXHUMER
LES PREMIERS BOUTS DlESSAI OU LES
PREMIERS CASTINGS PASSÁS PAR DES
STARS ¸ LlÁPOQUE OÑ ELLES DÁBU
TAIENT 3UR LE SITE DE 'ALA
PAR EXEMPLE ET ¸ CONDI
TION DE SlARMER DE
PATIENCE FACE AUX ALÁAS
TECHNIQUES ON PEUT
DÁCOUVRIR DE PETITS
FILMS MONTRANT 3OPHIE
-ARCEAU !DJANI "INO
CHE OU LA "ÁART ¸ LlÁPOQUE
OÑ ELLES NlÁTAIENT QUE DES TALENTS
EN DEVENIR ET DES STARS EN FRICHE
%T ClEST UN DIVERTISSEMENT FASCI
NANT QUE DE SCRUTER LEURS VISAGES
VIERGES DlY LIRE LES PROMESSES DE
PLEIN DlAUBES EN DEVENIR 0OUR
QUOI ELLES 1UlEST CE QUI SE
DONNE ¸ PRÁ VOIR DlUN DESTIN DE
LlINNÁ ET DlUNE FORME DE VÁRITÁ
SUR UN VISAGE ENCORE FRAIS
%T CHICHE QUE CE NlEST PAS UN
HASARD SI CES PETITS FILMS PARAIS
SENT ¸ UNE ÁPOQUE OÑ DE PLUS EN
PLUS DE VISAGES RETOUCHÁS RES
SEMBLENT ¸ DES MASQUES MOULÁS
SUR UNE FORME DE DÁSILLUSION

1UATRE CENT MILLE DOLLARS 3ELON LlAGENCE "LOOMBERG
ClEST LA SOMME QUE LE .EW 9ORK #ITY /PERA .9#/ A
PAYÁE AU FRAN¿AIS 'ÁRARD -ORTIER POUR QUlIL RENONCE ¸
PRENDRE SA DIRECTION ARTISTIQUE #E MONTANT CORRES
POND ¸ SON SALAIRE DE   DOLLARS ET ¸ SON PARA
CHUTE DORÁ ÁVALUÁ ¸   DOLLARS 1UELQUES MOIS
AVANT DlENTRER EN FONCTION EN FÁVRIER  LlACTUEL
DIRECTEUR DU 4EATRO 2EAL DE -ADRID AVAIT ANNONCÁ QUlIL
RENON¿AIT ¸ CE POSTE AVAN¿ANT UN BUDGET QUI NlÁTAIT
PAS ¸ LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS 4RÀS ENDETTÁE LA
MAISON LYRIQUE A ANNONCÁ UN DÁFICIT DE   MILLIONS
DE DOLLARS POUR LA SAISON  ,4

,mAGENCE 3YGMA DÃPOSE LE BILAN
,lAGENCE DE PHOTOJOURNALISME 3YGMA A ÁTÁ DÁCLARÁE
EN CESSATION DE PAIEMENT A ANNONCÁ VENDREDI SON
GÁRANT 3TEFAN "IBERFELD &ONDÁE EN  ET RACHETÁE
EN  PAR LE GROUPE AMÁRICAIN #ORBIS 3YGMA A ÁTÁ
LlUNE DES PLUS GRANDES AGENCES PHOTOGRAPHIQUES
,lAUDIENCE DOIT AVOIR LIEU MARDI 5N JUGEMENT DE
JUSTICE SUR UN CONTENTIEUX CONCERNANT LA PERTE DlIMA
GES DlUN ANCIEN PHOTOGRAPHE DE 3YGMA AURAIT MIS ¸
MAL LA CAPACITÁ DE LlAGENCE ¸ PAYER SES CRÁANCIERS
!43
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U "ONO LEADER DU GROUPE DE
ROCK 5 A DÓ ÂTRE OPÁRÁ DlUR
GENCE VENDREDI ¸ -UNICH ,A
FORMATION IRLANDAISE A ANNONCÁ
QUE LE DÁBUT DE SA TOURNÁE SERA
REPORTÁ ,lINTERVENTION CHIRURGI
CALE PRATIQUÁE DANS LE DOS DU
CHANTEUR DE  ANS NlÁTAIT PAS
PRÁVUE "ONO SlEST BLESSÁ LORS DE LA
PRÁPARATION DE LA TOURNÁE !43
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U 6INGT PRODUCTIONS ¸ SAVOIR
QUATORZE OPÁRAS ET SIX BALLETS
SERONT PROPOSÁES PAR LA 3CALA
POUR LA SAISON   A AN
NONCÁ VENDREDI LE CÁLÀBRE THÁºTRE
MILANAIS QUI SlENORGUEILLIT DE LA
PRÁSENCE DES GRANDES VOIX
DlAUJOURDlHUI ,E PROGRAMME EST
DÁSORMAIS ACCESSIBLE SUR )NTERNET
WWWTEATROALLASCALAORG  !&0

Der kleine

— Samstag, 22. Mai 2010
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Fotograﬁe

Kleider machen Leute – aber manche Kleider bringen die Leute zum Verschwinden. In einem Supermarkt in der Agglomeration von Freiburg hat der Fotograf
Jean-Luc Cramatte 350 anonyme Zeitgenossen dazu gebracht, den Bredzon anzuziehen, die berühmte Greyerzer Tracht. «Das bin nicht ich auf dem Foto»,
hat einer nachher bemerkt, «es erinnert mich an meinen Vater, nein, an seinen Bruder, meinen Götti.» Der Bredzon ist eine Uniform und damit so paradox wie
jede Tracht: Dermassen einheitlich waren die wahren Älpler nie gekleidet. Und auch wenn die meisten der Porträtierten im Bredzon etwas echt Freiburgisches sahen, eine Essenz regionaler Kultur und Identität, so war es für die meisten zugleich das erste Mal, dass sie die blaue Weste mit den kurzen Plusterärmeln
trugen. «Bredzon Forever» heisst Cramattes Buch (Editions Idpure, Morges; dreisprachig), ab morgen ist seine Arbeit zudem in der Kunsthalle Freiburg
zu sehen, in der Gruppenausstellung «En miror», die sich mit «Projektionen auf die Folklore» beschäftigt (www.fri-art.ch, bis 22. August). (ddf)
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Le bredzon sans folklore

Bredzon Forever. Jean-Luc Cramatte a photographié des
anonymes en costume fribourgeois. Question d’image.
ELISABETH HAAS

c

Conscient de toucher ‡ un symbole fort, Jean-Luc Cramatte a
lancÈ son projet Bredzon Forever avec passion et beaucoup
de rÈ flexions prÈ alables. ´ Sí emparer du bredzon, ‡ Fribourg,
ce ní est pas anodinª , sait le
photographe, qui sí interroge
depuis vingt ans sur le port du
costume fribourgeois. Il expose
dË s demain ses clichÈ s ‡ Fri-Art
et a publiÈ un livre1.
Tout a commencÈ dans les
annÈ es 90 avec la parution de
son reportage photographique,
Les paysans du ciel, qui documente le travail sur les alpages.
Lí image emblÈ matique de trois
armaillis en bredzon, un Suisse,
un Bolivien teneur de lí alpage
et un Cap-Verdien ´ faisait dÈ j‡
gratter derriË re la capette des
bredzonneuxª , se souvient
Jean-Luc Cramatte. Lí image a
fait le tour du pays.

Un studio hors contexte

Depuis le photographe sí est
fait connaÓ tre pour ses sÈ ries
(dont la plus rÈ cente, Poste mon
amour, une enquÍ te photographique sur les offices de poste
helvÈ tiques). ´ MÍ me si je viens
de Porrentruy, aprË s trente ans ‡
Fribourg, je suis acceptÈ comme Fribourgeois. Et jí ai eu 50
ans, lí ‚ ge canonique pour parler du bredzonª , rigole JeanLuc Cramatte. ´ Je me suis dit
que le projet È tait m˚ r.ª
En septembre dernier, il a
mis en place un studio photo
dans un centre commercial, ‡
cÙ tÈ dí une boutique È rotique.
Un lieu de passage, ‡ mille
lieues des PrÈ alpes fribourgeoises associÈ es ‡ lí histoire du
bredzon, qui È tait ‡ lí origine
lí habit de travail de lí armailli
gruÈ rien. ´ Ne pas tomber dans

mais encoreÖ

le folklore. Cí È tait la grande
problÈ matiqueª , explique JeanLuc Cramatte. ´ Je ne voulais
pas non plus faire poser des
tÍ tes connues. Il fallait faire Á a
hors contexte, dans un milieu
trË s anonyme, loin du marchÈ concours de Bulle.ª

Un lien à la vie alpestre

Trois cent cinquante quidams, femmes et hommes, se
sont fait tirer le portrait, en
bredzon et capette. Une poignÈ e dí hommes sont venus
avec leur propre bredzon. Mais
la plupart des modË les portaient le costume prÍ tÈ par le
photographe pour la premiË re
fois de leur vie.

re la bible du bredzon, avertit le
photographe, mais aborder par
la bande sa reprÈ sentation.ª
En mÍ me temps que ce gilet, vers 1900, devenait le costume des fanfares et des chorales,
sa coupe, sa couleur ont commencÈ dí Í tre codifiÈ es, rappelle
Isabelle Raboud-Sch¸ le. Aujourdí hui, son port quotidien,
comme vÍ tement professionnel, ní est plus que marginal.
´ Mais le bredzon a gardÈ un
lien aux gens qui travaillent
avec le bÈ tail et le lait. Cette signification est restÈ e trË s vivanteª , commente la directrice du
MusÈ e gruÈ rien, ‡ Bulle.
Sa production est en baisse,
mais il continue dí Í tre louÈ et
portÈ , pour des mariages, des remises de
diplÙ mes, et pas seulement dans les fÍ tes liÈ es
‡ la vie alpestre. ´ Il y a
beaucoup de choses ‡
apprendre sur la maniË re dont les gens habitent ce
costume, quelles sont leurs
motivations de le porter, comment la tradition se transmetª ,
pose Isabelle Raboud-Sch¸ le.
Les citadins lí endossent. MÍ me
Jean-Claude Biver, patron
dí une entreprise dí horlogerie.
La pub lí a rÈ cupÈ rÈ . Quí en est-il
de lí authenticitÈ , du dÈ guisement, questionnent les portraits de Jean-Luc Cramatte.

Une tradition vivante:
le bredzon est toujours
porté en 2010.
Le rÈ sultat de ces sÈ ances
de pose: une sÈ rie de portraits
frontaux, o˘ les modË les ont invariablement les bras pendants
et lí expression neutre. Les tÍ tes
quasi interchangeables disent
la diversitÈ des origines et des
‚ ges, la variÈ tÈ des coupes de
cheveux et de formes des piercings. Jean-Luc Cramatte questionne lí image du bredzon. Il
lance le dÈ bat: quelle est la signification du bredzon aujourdí hui? Quelle image du Fribourgeois renvoie ce costume,
‡ lí heure de la mondialisation?
Qui a la lÈ gitimitÈ de le porter?
Autant de questions identitaires soulevÈ es dans le livre
par une huitantaine de portraits sur 350 et les contributions dí une vingtaine dí auteurs
et artistes. ´ Je ní ai pas voulu fai-

«Le bredzon du futur»

Aucun designer ne sí est encore jamais aventurÈ ‡ revisiter
ses codes, contrairement au
costume du marin franÁ ais,
sí È tonne le journaliste Jacques
Sterchi. Les mÈ lodies de lí abbÈ
Bovet, elles, ont È tÈ revisitÈ es
par le pianiste jazz Thierry
Lang. Ní est-il donc pas dÈ j‡

Et pour vous, qu’est-ce que représente le bredzon? JEAN-LUC CRAMATTE
musÈ ifiÈ , le bredzon? La question un peu provocante de sa
disparition, posÈ e par le photographe lors des sÈ ances de
pose, ní est pas absurde. Il rÍ ve
que de grands stylistes sí emparent de ses manches bouf-

fantes, de son tissu de triË ge
bleu, de ses edelweiss blancs
sur le col. En pensant ‡ la maniË re dont Christian Lacroix
sí est inspirÈ du costume de la
tauromachie, il rÍ ve du ´ bredzon du futurª ... I

Jean-Luc Cramatte, Bredzon Forever,
Editions IDPURE, 200 pp.
Disponible en librairie.

1

> Exposition collective, En miroir,
projections sur le folklore, Fri-Art,
Fribourg, du 23 mai au 22 août, me et ve
12-18 h, je 12-20 h, sa et di 14-17 h.

Apollinaire ou Bradbury:quand la BD rÈ ussit ses adaptations
JACQUES STERCHI

Fahrenheit 451, le plus cÈ lË bre bouquin de Ray Bradbury avec ses Chroniques martiennes, avait È tÈ adaptÈ
au cinÈ ma par FranÁ ois Truffaut. Le
voici repris en BD par Tim Hamilton
avec Bradbury lui-mÍ me au scÈ nario.
Et cí est une totale rÈ ussite! Dí ailleurs
Ray Bradbury sí en explique dans une
fort intÈ resssante prÈ face o˘ il rÈ sume les diffÈ rentes sources du roman,
les thË mes qui y resurgissaient parfois
inconsciemment et comment il a repris tout cela pour son scÈ nario. Une
fois de plus, Ray Bradbury y revendique la libertÈ de lí imaginaire et lí intuition prophÈ tique inconsciente.

TransposÈ e en BD, lí histoire de la rÈ volte du pompier Guy Montag, chargÈ
par la sociÈ tÈ de br˚ ler tous les livres,
dÈ clarÈ s illÈ gaux, et qui trouve la rÈ demption dans la rÈ volte, prend une
ampleur graphique intÈ ressante. Graphisme dense dominÈ par les rouges
et or du feu puis par le noir bleutÈ
quasi aquatique de la nuit dans laquelle fuit Montag. Bon dÈ coupage
dynamique qui rend bien la terreur
de lí univers en guerre imaginÈ par
Bradbury. Fahrenheit 451 (la tempÈ rature de combustion du papier en
degrÈ s Fahrenheit) reprend une acuitÈ nouvelle et prouve que les livres
cultes de la science-fiction demeu-

rent des ouvrages dí une urgence et
dí une actualitÈ ñ contre les intÈ grismes ñ tout ‡ fait considÈ rables.
On sait le bon filon que reprÈ sentent
les adaptations en BD de textes classiques. Mais la rÈ ussite ní est pas si
souvent que Á a au rendez-vous.
Joyeuse et coquine exception avec Les
exploits dí un jeune Don Juan dí Apollinaire dessinÈ par Georges Pichard.
Pour public averti, certes, puisque les
aventures sexuelles du jeune homme
et de ses dames, sa sú ur y compris,
sont tout ‡ fait explicites, mais pour
un public friand des textes È rotiques
dí Apollinaire, auteur du gÈ nial Onze

mille verges! Pichard, avec son graphisme rentre-dedans et sensuel
jusque dans la vulgaritÈ , semble avoir
compris la rÈ jouissante capacitÈ
dí Apollinaire dí utiliser lí È rotisme
pour moquer les puissants, les bourgeois, bref les pisse-froid et les mous
du genou (pour utiliser un doux euphÈ misme...). La morale ne sera pas
sauve entre notre jeune Don Juan, sa
mË re, sa sú ur, sa tante, les servantes
de la maison de campagne transformÈ e en un lupanar voluptueux. I
> Ray Bradbury, Tim Hamilton, Fahrenheit 451,
Ed. Casterman, 160 pp.
> Georges Pichard, Les exploits d’un jeune Don
Juan, Ed. Glénat, 63 pp.

BOOKS

BREDZON FOREVER
JEAN-LUC CRAMATTE

Most are anonymous and have never worn the
bredzon, the famous Fribourgeois costume.
They agreed to pose in the lobby of a shopping center in a large urban area, far, far away
from the Alpine landscapes of the Swiss Canton of Fribourg, where the costume was traditionally worn.
Available on IDPURE SHOP web site
in the Books section.
For more information: www.idpure.ch

www.cramae.com

For the project of Jean-Luc Cramatte, participants responded to the question “what if the
bredzons disappeared?” The responses were
unequivocal: “bredzons must absolutely continue to exist!” Underlying this statement is
the fear of loss of identity overtaken by globalization. In this telling artistic endeavor
celebrating the “bredzon forever,” writers,
artists and designers, all responded to the
call of Jean-Luc Cramatte to propose their
views of the future of the bredzon.

Author: Jean-Luc Cramae
Languages: French/German/English
Publisher: IDPURE
Format: 16.5 x 24 cm, 200 pages, full color
hardcover
ISBN: 978-2-9700702-0-7
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Spécial Fribourg

04 AOÛT 2011

JEAN-LUC CRAMATTE

«Et si le bredzon disparaissait?»
04 AOÛT 2011

Le photographe JeanLuc Cramatte a placé
l’habit traditionnel
fribourgeois dans un
contexte contemporain.
C’est ainsi qu’est né le
concept «Bredzon
forever», qui a donné
lieu à une exposition et
à un livre.

Spécial Fribourg

Spécial

Fribourg

J

ean-Luc Cramatte est photographe.
Mais il est avant tout artiste. Et un artiste, ça aime déranger, par provocation, bien sûr, mais surtout pour
pousser le public à la réflexion. Son expolivre «Bredzon forever» en est un très bel
exemple. En posant la question: «Et si le
bredzon disparaissait?» et en l’illustrant
avec des inconnus portant l’habit traditionnel fribourgeois, il ne joue pas. Ou
alors il joue au sociologue, mettant en
cause un habit profondément ancré dans
notre imaginaire collectif. Oui, le bredzon
existe, mais plus en nous que dans la réalité
quotidienne. Et comme ce costume vit en
nous, nous n’avons pas l’envie de le voir
disparaître.
«Ma démarche comportait deux phases,
explique Jean-Luc Cramatte. La première a
été de fouiller dans l’imaginaire du grand
public avec la question elle-même, sous
forme d’anticipation. La seconde, de ne pas
travailler sur des sites en Gruyère, mais de
montrer de façon décalée le bredzon porté
par des anonymes, 350 au total, dans un
centre commercial.» Un tel projet ne se bâtit pas en quelques jours. «L’opération, qui
a été possible grâce à une agence de communication et la participation de l’institut
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel,
a pris huit mois, entre le projet, le dossier,
l’exposition et le livre, pour seulement
trois jours de prises de vue.»
Mais comment a réagi le public lors de l’exposition, à Fri Art, en 2010, puis en Alsace,
en 2011? «Les réactions ont été mitigées.
Mais c’est la base d’un bon projet. Je voulais vraiment montrer cet habit de façon
contemporaine. Saviez-vous qu’il est de
moins en moins fabriqué, mais que les demandes de location augmentent? L’idée de
le réinventer a d’ailleurs séduit un designer
de chez Zara, Urs Graber, qui m’en a confectionné un.»
Olivier Schöpfer £
+ D’INFOS «Bredzon forever», Jean-Luc
Cramatte, IDPure Editions, 200 pages, 49 fr.

BIO EXPRESS

Jean-Luc
Cramatte est
né en 1959 à
Porrentruy
(JU). Artiste
photographe
suisse, il s’est
distingué par
de nombreux
projets aussi
ambitieux
qu’anticonformistes. Ses travaux sont notamment
déposés aux Musées d’art et d’histoire de
Fribourg et de Neuchâtel, ainsi qu’au
Musée de l’Elysée, à Lausanne.

Jean-Luc Cramatte (ci-contre, avec un bredzon stylé confectionné par un créateur de chez Zara) aime jouer avec l’effet mosaïque. Ses
créations interpellent, dérangent parfois, mais c’est là l’essence même d’un travail d’artiste: poser des questions, pousser le spectateur
à s’en poser à son tour, s’interroger sur la pérennité ou non des objets qui nous entourent…

actuel
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Folkore. Suisse. Des touristes en bredzon photographiés dans un supermarché ou des disques emballés avec
un papier de boucherie. Les symboles traditionnels peuvent-ils être détournés loin de leurs origines?

Commentaire
A la recherche
de mythologies
modernes
décomplexées

Le photographe
Jean-Luc Cramatte
dépoussière le
bredzon. Il amène le
costume au
supermarché et
habille des inconnus.
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ALEXANDRE
CALDARA

L

e monde du marketing touristiquepourraitutiliserplus
massivement le détournement d’images. Pourquoi se contenter de montrer le prétendument
beau et propre en ordre?
On peut aussi interroger le vrai et
lefaux.Regardercequisecachederrière la montagne. Un armaillis de
souche représente-il plus sa région
qu’un jeune tatoué qui porte le
bredzon? Pas sûr! Une Suisse qui
prônelarébelliontoutenrestantattachée à son patrimoine, comme le
fait l’artisteThomas Hirschhorn

●

ALEXANDRE CALDARA

D

Jean-Luc Cramatte

Une galerie d’anonymes qui portent le bredzon.

United of Bredzon
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Des cors des Alpes.
vont peut-être le tenir en l’air en
jouant.»
Au sujet de la Soleuroise Eliana
Burki, qui s’est produite dans le
monde entier, Nathalie Monory
précise: «Elle joue extrêmement

www.nendazcordesalpes.ch

●

PourNathalieMonory,membredu
comitéduFestivalinternationalde
cor des Alpes de Nendaz, les nouveaux évènements mis sur pied
cette année, comme le concours
fun ou le concert de la très funky
Eliana Burki, ne feront pas d’ombreauconcourstraditionneldesamedi ou à la réunion d’instrumentistes de dimanche.
Samediàmidi,pourleconcours
fun, Nathalie Monory est ravie de
bousculer les conventions et d’accueillir un joueur de digeridoo et
un chanteur de rap. «Certains vont
aussiutiliseruninstrumentencarbone moins lourd que le bois. Ils
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ALEXANDRE CALDARA
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bien, elle a appris avec Hans-Jürg
Sommer qui a écrit la plupart des
pièces du répertoire Suisse. C’est
vraiqu’ellefaittoutsaufdelamusique traditionnelle, mais avec son
batteur et son guitariste électrique, elle produit une musique de
qualité fantastique.»
Cette huitième édition, qui
commence vendredi, peut aussi
séduire avec la tradition. «Cela
reste, restera au programme et
promet d’être impressionnant.
Imaginez-vous 200 cors des Alpes
en altitude et au bord d’un lac. Un
demi cercle de rêve», se réjouit
l’enseignante de cor des Alpes. Le
concours officiel qui réunit plus de
100 participants s’annonce intense «avec des règles très rigoureuses» promet Nathalie Monory.
Le jury composé de grands noms
ducordesAlpesetdemembredela
Fédérationsuissedeyodleursdélibère à l’aveugle. La grande majorité des joueurs de cor des Alpes
viennent de la Suisse allemande.

●

Directrice du Centre d’art
Contemporain Fri-Art, à Fribourg, depuis 2007. Elle est
commissaire de l’exposition
«En miroir, projections sur le
folklore», à voir jusqu’au 20
août. Elle a aussi dirigé un
programme de résidence
d’artistes internationaux.
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Corinne
Charpentier

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Comment regardez-vous
les symboles du folklore
exploités dans le monde touristique?
L’industrie du tourisme est
friande de clichés qui vont souvent à l’encontre d’une réalité
complexe. J’ai volontairement
exclu de l’exposition des représentations évidentes du type
Heidi. Le folkore est vivant et
mouvant.

●

A chaud

Un cor en carbone à Nendaz
Le huitième concours
International de cor
des Alpes de Nendaz (VS),
qui commence vendredi,
se modernise. Avec la
funky Eliana Burki
et un concours fun.

1.

●

plupart d’entre-eux n’avaient jamais enfilé de bredzon et lorsqu’il
montrait l’image à un membre de
leur famille, on ne les reconnaisait
pas toujours», explique Jean-Luc
Cramatte. Dans ses clichés, le photographe recherche la plus grande
neutralité possible afin de construire un inventaire de fiches
d’identités.
La provocation fait partie de la
démarche baptisée «Et si le bredzon disparaissait...» Des femmes
ont porté le bredzon et beaucoup
de touristes venant de loin. «Des
Américains, des Indiens, des Chinois se souvenaient de leurs propres costumes qui rarement perdurent encore. Il me disait vous
avez de la chance d’avoir le bredzon, gardez-le.» Des étudiants en
ethnologie de l’Université de Neuchâtelparticipaientaussiauprojet,
ils interrogeaient les participants.
Lagrandemajoritédesréponsesallaient dans le sens d’un maintien et
d’une valorisation du costume.

●

epuis plus d’un siècle
le bredzon d’alpage à
manches bouffantes
de la partie romande
du canton est un symbole fort pour
représenter Fribourg. Il fait partie
de la dramaturgie alpestre comme
le fromage et le chocolat. Mais pas
seulement: «C’est un des seuls costumes folkoriques suisse à être utiliséhorscontexte,iln’estparrarede
voir quelqu’un sortir de la messe le
dimanche en bredzon», note le
photographe Jean-Luc Cramatte,
quivientdepublier«BredzonForever», aux éditions IDPure et expose
ses photos à Fri-Art avec d’autres
artises.
Pourtant l’homme d’images remarquequedepuislesannées1980
les campagnes touristiques ne misent plus sur le fromager barbu,
elles préfèrent axer leur communication sur des paysages bucoliques. Quand aux notables de Bulle
ilsneportentplusguèrelebredzon,
depeurdepasserpourdesculs-terreux. Mais des jeunes le revêtentpour aller écouter du rock dans la
salle alternative de Fri-Son. «C’est
le bon moment pour dépoussiérer
tout cela!», pense Jean-Luc Cramatte.
Alors quand une entreprise de
communication lui propose d’installer un studio photographique
dans un supermarché, il ressort
son bredzon. Au total 350 personnes ont accepté de poser devant
son objectif et d’être récompensé
par un repas de la Bénichon. «La

2.

Que viennent faire les
traditions dans un Centre
d’art contemporain?
Je ne porte pas de bredzon, je ne
sculpte pas de bois. Mais en miroir, je peux trouver dans ces expressions des modèles valides
qui me permettent de m’identifier à une société contemporaine
différente. Il est clair que nous
n’avons pas la même mission
que le château de Gruyères, on
ne repart pas de chez nous avec
une jolie carte postale. On ne re-

présente rien, on tente d’activer
une pensée

3.

Certains artistes travaillent sur les faux semblants?
Maria Teresa Alves présente un
ouvrage de ferronnerie qui a
pour motifs des plantes dites européennes, mais qui ne le sont
pas toutes. Elle remet en cause
ce que l’on admet comme local et
qui définirait une identité. Le
travail fait à la main de Vanessa
Safavi avec des matériaux banals peut être vu comme un art
populaire par tout le monde.

4.

Impossible de ne pas exposer des papiers découpés à Fribourg...
Oui, mais Ana Strika se réapproprie ce langage et crée une sorte
de théâtre d’ombres. Le hasard
du mouvement, des jeux de reflets et des projecteurs créent un
espace toujours renouvelé. aca

Label saucisse: un concept carnassier
pour répondre à la crise du disque
Du jazz vendu en boucherie. Le compositeur Christophe
Studer signe des disques qui aiment le saucisson.
Pianiste et compositeur chauxde-fonnier, Christophe Studer a
toujours aimé jouer avec les traditions. Son concept se nomme,
d’ailleurs, «La bouillie d’Heidi». Il
vient d’aller encore plus loin en
emballant ses derniers disques
dans une planchette neuchâteloise qui permet de couper le saucisson. Non content d’enregistrer au milieu du
Doubs, le musicien persiste et signe. Sa production pointue se
déguste sous vide et
avec la recette de la
torée.
Mieux on peut
acheterdelamusiqueàlaboucherie centrale de La Chaux-deFonds, haut lieu de l’AOC. «A la
suite d’un reportage de la Télévision suisse romande (TSR), des
Genevois sont venus acheter trois
disques et deux saucissons», rigole le pianiste. S’il a inventé ce

concept, c’est pour réagir à la crise
dudisque.«Toutlemondepeuttélécharger de la musique, alors on
doit réussir à vendre un objet.»
Pour lui le vocabulaire gastronomique fait partie du jazz: «Entre
nous on dit se faire un bœuf, plu-

La musique
du saucisson .
mer la dinde et on joue même des
saucissons comme Summer
Time.» Il imagine pour l’an prochain une tournée dans les ambassades du monde entier. «L’occasion de manger du saucisson»,
dit-il.
aca

www.label-saucisse.ch

«Faire la fête ensemble
autour d’une vidéo
ou d’une torée. Quelle
différence?»
peut se vendre aussi, le Japon l’a
compris avec les mangas.
Quant à eux, les artistes devraient avoir moins peur de confronter leurs visions à la vie de tous
les jours, aux slogans publicitaires,
à la tradition. Pourquoi ne pas utiliser son imagination pour réinventer, comme AndyWarhol avec la
soupe Campbell?
Amener des sonneurs de cloches
au vernissage d’une exposition
d’art contemporain ne se résume
pas qu’à une opération de communication,aussiintelligentesoit-elle.
Il s’agit aussi de décloisonner, de
communier, faire la fête ensemble
autour d’une vidéo pixélisée ou
d’une torée. Quelle différence?
Emballer de la musique complexe comme un saucisson permet
de se rapprocher du client mélomane. On peut déguster l’art, se lécher les babines après un solo de
piano préparé.
Mais partager ne veut pas dire
uniformiser, au contraire. Les voyages les plus excitants sont ceux que
l’on a jamais fait et qui nous ramènent en enfance.

La Gruyère
Tourisme tient
aux costumes
«Evidemment, l’image du cor des
alpes ou les costumes des armaillis
donnent un sentiment d’authenticité à notre région. Un événement
commeladésalpemetenvaleurnotre culture. Il faut que les touristes
puissent s’identifier eux aussi à ces
traditions», explique Fabien Mauron, directeur de La Gruyère Tourisme.
Iln’avaitpasentenduparlerdulivre sur le bredzon et de l’exposition.
A titre personnel, le directeur de
l’officedetourismeestpouruneapproche novatrice des expressions
du terroir, mais il comprend que cela provoque des conflits de générations .
Fabien Mauron pense que des
mises en scènes inédites et surprenantespeuventêtreutiliséesdansle
domaine de la promotion touristique afin de retravailler des images
de manière actuelle.
«Nous y avons déjà réfléchi notamment pour le dzaquillon», conclut le directeur de La Gruyère Tourisme.
aca
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JEAN-LUC CRAMATTE

1959 Naissance à Porrentruy. De
son Jura natal, Jean-Luc Cramatte a
gardé l’accent. Mais il se sent
accepté comme Fribourgeois, c’est
pourquoi il s’est permis de démystifier le bredzon.
1980 Commence une activité de
photographe indépendant à Fribourg. Auparavant, il a été fonctionnaire «dans l’administration ferroviaire». Hanté par l’esthétique
«poussiéreuse» des meubles Bigla,
qu’il a retrouvée dans Poste mon
amour, il dit avoir commencé ses
inventaires «dans le sous-sol de la
gare de Bienne».
2012 Jean-Luc Cramatte compte
pas moins de 700 000 photos archivées, déposées à Bâle (Fondation
Christoph Merian), Fribourg (Musée
d’art et d’histoire), Neuchâtel
(Musée d’art et d’histoire), Lausanne (Musée de l’Elysée) et Winterthour (Fondation suisse pour la photographie). EH

SAMEDI 3 MARS 2012

Les inventaires photo

Rétrospective. Jean-Luc Cramatte est accueilli
à la Fondation suisse pour la photographie.

e

ELISABETH HAAS

Entrer dans la collection de la
Fondation suisse pour la photographie (Fotostiftung Schweiz), à
Winterthour, c’est une vraie et
grande reconnaissance. Pour le
Fribourgeois Jean-Luc Cramatte,
pas de quoi changer sa manière
de faire. C’est toujours le quoti-

dien, le peu spectaculaire, qui
l’intéresse et qu’il va continuer à
photographier. Même s’il se réjouit comme un gosse d’être le
photographe officiel de la Quinzaine des réalisateurs au prochain Festival de Cannes, en mai,
il va trouver un moyen d’aller là

où les autres ne vont pas. Il ne se
voit pas aligner les portraits glamour au bord de la plage. Mais à
l’heure de mettre la dernière
touche à la rétrospective que lui
consacre la Fotostiftung, il
planche déjà sur un projet équivoque et personnel à Cannes.

Il fallait aller hors des sentiers
battus, vouloir remettre en cause
les clichés, aimer retourner les
mythes pour, comme lui, aligner
les photographies de banals offices de poste helvétiques (Poste
mon amour) ou tirer le portrait
de 350 quidams, y compris des
Blacks et des filles, en bredzon et
capette (Bredzon forever), hors
contexte, loin de la Gruyère et
des cortèges de la désalpe. JeanLuc Cramatte fait depuis vingt
ans un travail de longue haleine,
documenté, par des livres-objets
notamment, sur la série photographique. C’est cette manière de
travailler, sur les Inventaires, qui
est mise en valeur à la Fotostiftung de Winterthur. L’exposition
fait la rétrospective de ses projets
les plus marquants.

Sociologue du quotidien

Mais, d’emblée, Jean-Luc
Cramatte se conçoit-il comme un
photographe? Il aime dire qu’il
ne passe pas son temps un appareil autour du cou. Format carré
ou standard, noirblanc ou couleurs, «c’est le
moindre de mes
soucis». Même le
matériel importe
peu. Pas de Leika
à brandir. La série des faux clichés de Paparazzi, il la prise avec
un appareil à deux balles. Il fallait
un matériel de qualité approximative pour réaliser des portraits
en gros grain floutés face auxquels l’imagination du spectateur peut tout inventer, reconnaître la silhouette du terroriste Carlos là où ne pose qu’un illustre
inconnu. Finalement, viser, déclencher, ce n’est qu’une part de
son travail. Ce sont toutes les recherches en amont, la définition
d’un projet, les lectures, le choix
des lieux, des personnages, les
contributions, ou encore l’édition qui occupent la plus grande
part de son temps. Ce qui fait dire
à Jean-Luc Cramatte, le sourire
en coin, qu’il est «dans la gestion
de projet» ou alors «dans l’administration photographique».
D’ailleurs, son travail tient
plus de la sociologie ou de «l’ethnologie du quotidien», selon les
mots de Sylvie Henguely, commissaire de l’exposition. La valeur documentaire est aussi présente dans sa démarche que l’aspect conceptuel ou artistique.
«L’inventaire
photographique
systématisé est un projet complet
et fondamental pour la mémoire
d’une société», écrivait à propos
de Poste mon amour le journaliste Jacques Sterchi, ami et
connaisseur du travail de JeanLuc Cramatte. Un souci d’archivage, de témoignage, évident par
exemple dans la présentation rigoureuse des images du livre
Poste mon amour.
Fort de son expérience dans
la série, l’inventaire, Jean-Luc
Cramatte est à l’origine de l’Enquête photographique fribourgeoise, une bourse mise en jeu
tous les deux ans sur concours

par l’Etat de Fribourg. L’enquête
veut encourager à la création
artistique, tout en constituant
un patrimoine photographique
qui témoigne du Fribourg
d’aujourd’hui.
Mais l’inventaire à la Cramatte n’a rien d’austère. Ni de
systématique. Le photographe
saisit le monde de biais, de manière décalée. Son regard est attiré par le détail incongru, les accumulations d’objets. Comme ce
calendrier d’une femme dénudée vantant des outils électriques
à côté des casiers de tri postaux,
les petits canards sur les étagères
d’un facteur, les plantes vertes
qui mettent une touche de couleur dans la grisaille du mobilier
de la poste, les rouleaux de papier toilette dans un coin, le
chien affalé sous le comptoir:
Jean-Luc Cramatte met de l’humour dans ses images. Il y a du
jeu, un aspect profondément ludique dans son travail. Soucieuse
de son image homogène, bottée
en touche par le photographe, La
Poste a fini par
lui fermer la
porte de ses offices... En tant
qu’artiste, Cramatte amuse,
questionne, interpelle, voire dérange.
La dramaturge Claire de Ribaupierre comparait ce travail
aux inventaires à la Perec, à leur
humilité, leur précision, leur humour. Jean-Luc Cramatte pourrait poursuivre ses séries quasiment à l’infini: une tâche vertigineuse et «absurde». Impossible
de viser l’exhaustivité. Alors comment sait-il quand il a assez
d’images? «Je ne me refuse rien,
je me lâche bien», esquive-t-il,
toujours le sourire en coin. «C’est
un grand plaisir, l’accumulation.»

L’inventaire, un
travail de mémoire
fait avec liberté

La série Bredzon forever, publiée en 2010, questionne l’héritage du costume fribourgeois et la légitimité de le porter. JEAN-LUC CRAMATTE

Il a la collectionnite

Si l’inventaire, l’enquête photographique est aujourd’hui à la
mode, explique Sylvie Henguely,
Jean-Luc Cramatte ne suit pas
cette voie par volonté de faire du
contemporain. Elle correspond
fondamentalement à sa manière
d’être, de voir. Le photographe
est un «collectionneur obsessionnel»: «il pense en série, accumule les séries et dans les séries
il montre des accumulations»,
résume bien Sylvie Henguely.
Un souvenir précis revient à
la mémoire de Jean-Luc Cramatte, il n’avait pas dix ans: «Je
collectionnais les BD qui emballaient les oranges.» Sa manière
d’annoter les livres est du même
ordre: «J’inventorie les lieux, les
descriptions.» Il y a une démarche proche de l’art brut dans
sa «collectionnite», en tout cas
un grand élan poétique. I

> Jean-Luc Cramatte, Inventar, Fotostiftung Schweiz, Winterthour, du 3
mars au 28 mai, www.fotostiftung.ch
> Parallèlement à cette expostition, le
Fotomuseum de Winterthour montre
une rétrospective de la photographe
américaine Diane Arbus. Nous y reviendrons dans le magazine du 10 mars.

Le Temps
Lundi 5 mars 2012
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Jean-Luc Cramatte inventorie à Winterthour Les sagaces
> Images La
Fotostiftung présente
le travail en séries
du photographe
fribourgeois

et leurs sagas

> L’artiste assume une
banalité apparente
qui devient forte par
sa répétition

Olivier Perrin

Son dernier travail est encore
un acte d’inventaire, une histoire
de monde en mutation. Jean-Luc
Cramatte se penche sur les fermes
qui parsèment le territoire helvétique, et plus particulièrement sur
leur arrière souvent délaissé, où
vieilleries et tas de bois remplacent les géraniums. La Fotostiftung de Winterthour consacre sa
nouvelle exposition au photographe fribourgeois d’origine jurassienne. Inventaire démarre sur ce
projet en cours. Des façades
trouées donc, des bidons rouillés,
des planches mal empilées, une
moto. De courts textes accompagnent les images. «Tout doit disparaître en silence/Une ferme c’est
comme le dernier îlot/Une référence à l’enfance/L’odeur particulière de l’étable/C’est souvent le
lieu d’un drame.»
«Comme généralement, c’est
un livre qui déclenche un sujet. Je
suis tombé sur Le Pauvre Homme
du Toggenburg, écrit au XVIIIe siècle par Uli Bräker. Ce paysan raconte sa ferme et ses conditions de
travail, avec des réflexions qui
sont toujours d’actualité. J’ai aussi
de nombreux souvenirs de petit
garçon liés à cet univers, explique
le photographe. A partir de là, j’ai
choisi les arrières des bâtiments
parce que j’aime les accumulations d’objets.»

JEAN-LUC CRAMATTE

Caroline Stevan

Sans titre, tiré de la série «Paysage de ferme» (2011). Jean-Luc Cramatte se penche sur les fermes du territoire helvétique et en particulier sur leur
arrière, souvent délaissé. Si elle ne vise pas expressément à capter un monde en perdition, sa série coïncide pourtant avec ce souci très actuel.
Jean-Luc Cramatte procède par
séries et le musée en présente une
dizaine. Ce qui frappe effectivement à chaque fois, c’est la systématique, l’abondance de biens et
l’absence d’êtres humains. Les clichés, souvent communs, se suivent et se ressemblent – Cramatte
évoque «une non-photographie
qui devient forte parce qu’elle se
répète» – ils paraissent fouiller un
sujet à l’infini tout en évitant soi-

Panorama
Musée

Littérature

Chaplin attendra

Mariella Mehr récompensée

L’ouverture du futur Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey est retardée. Initialement prévue pour cet
été, elle est reportée en 2014, à en
croire Philippe Meylan, un des
promoteurs du projet. En cause:
le canton de Vaud ne s’est pas
encore prononcé sur une demande de prêt de 10 millions de
francs. Ce n’est qu’une fois ce prêt
octroyé que le chantier, prévu sur
dix-huit mois, pourra démarrer.
Le budget des travaux se monte à
55 millions de francs. (ATS)

La romancière et dramaturge
alémanique Mariella Mehr a été
récompensée par ProLitteris pour
l’ensemble de son œuvre.
Ce prix, doté de 40 000 francs, est
attribué pour la première fois par
la société qui gère les droits
d’auteur. Née à Zurich en 1947
d’une mère jenisch, Mariella Mehr
a fait de la mémoire de cette
communauté un de ses sujets de
prédilection. La lauréate, qui vit
en Toscane, avait déjà obtenu un
Prix Schiller en 1996. (ATS)

PUBLICITÉ

gneusement les individus qui se
trouvent habituellement sur les
lieux. Une exception notable: les
bredzons, portraits à la chaîne de
jeunes Fribourgeois en tenue d’armaillis, l’un des travaux les plus
connus de l’artiste. «Sur mes images, la personne explose par sa
non-présence; elle est racontée à
travers ses objets, note le Fribourgeois. Et puis il faut bien trouver
une originalité pour exister parmi
tant de photographes.»
A Bâle, l’homme immortalise
quelque trois cents rues, au gré de
ses flâneries. Il en a gardé les tirages les plus verts, les allées encadrées d’arbres. D’une polyclinique
lausannoise en passe d’être fermée, il saisit les salles désertées,
les étagères remplies, les appareils
de soins. Dans les bureaux de
poste, il pointe son objectif vers
les rangées de casiers.
«Ce genre d’inventaire, mené
jusqu’à l’absurde, montre ce que
l’on ne voit pas, l’anodin. C’est une
démarche assez radicale d’accumuler à ce point des détails insignifiants, c’est la démarche cramattienne
par
excellence»,
souligne Sylvie Henguely, commissaire de l’exposition. «En
même temps, Cramatte s’intéresse

à des choses patrimoniales de
manière contemporaine. Il a commencé dans les années 1990 mais
c’est devenu très tendance
aujourd’hui.» La préservation du
patrimoine, pourtant, n’est pas le
moteur du photographe. Il a travaillé sur les postes avant que les
offices ne soient menacés de disparition et sa série sur les fermes
ne vise pas à capter un monde en
perdition.

Cramatte s’intéresse
à des choses
patrimoniales
de manière
contemporaine
L’exposition montre encore
quelques projets plus expérimentaux. Aux images, Jean-Luc Cramatte ajoute parfois du texte ou
du dessin, colle une carcasse
d’écrevisse. En vacances à Castagneto, il photographie la plage
tous les quelques mètres et fait
tirer la bande entière. Tiens, une
femme passe… Une autre fois, il se
rend dans un petit village du sud

de la France, une semaine après
un meurtre. Que voit-on? Rien,
sauf si l’on connaît le drame et que
l’on se prend à imaginer la vie derrière les façades.
Le photographe, né en 1959, est
aussi un découvreur de talents.
L’exposition présente quelquesuns des clichés exhumés et retravaillés de Jacob Nzudié, des portraits de consommateurs camerounais dans leur rayon de
supermarché préféré. Une réappropriation nominée au prix Découverte des dernières Rencontres d’Arles. Cramatte a publié
également les images de l’abbé
Menoud, dont il avait acquis le
fonds, et celles de Jean-Louis Bourqui, un Romand parti vivre en
Afrique.
L’homme, surtout, a initié l’Enquête photographique de Fribourg, qui permet tous les deux
ans à un jeune photographe de
décrocher une bourse pour un travail documentaire sur le canton.
Toujours ce souci d’inventaire.
Jean-Luc Cramatte: Inventaire,
jusqu’au 28 mai à la Fotostiftung de
Winterthour. www.fotostiftung.ch
http://cramatte.com
http://cramatteseries.blogspot.com

Après le Super Tuesday électoral
qu’elle va abondamment couvrir,
la chaîne globale entame cette
semaine sa série Rebuilding Japan,
un an après le séisme et le tsunami. Arte consacre aussi toute
une soirée à Fukushima, et la
Cinq propose des témoignages
poignants sur la catastrophe
nucléaire. (CNN, mardi 6, puis du
vendredi 9 au mercredi 14; mardi 6,
Arte, 20h40, et France 5, 20h35)
–––
La présidentielle française vue
par les francophones qui ne sont
pas Français. C’est toujours bon
à prendre et ça se passe chaque
mercredi soir jusqu’au jour J.
(TV5Monde, mercredi 7, 21h)
–––
Voilà que la première saison
de Borgen se termine déjà. Mais
c’est réussi: je suis intoxiqué,
total accro. (Arte, jeudi 8, 20h35)
–––
Tout le monde connaît ceux de
Suez ou de Panama. Mais qui a
déjà entendu parler du canal de
Kiel, les 98 kilomètres qui relient
la mer du Nord à la Baltique?
En fait, c’est la route maritime
artificielle la plus fréquentée au
monde. (Voyage, jeudi 8, 20h40)
–––
Renée Fleming et Abbado au
Festival de Lucerne. Qui y résisterait? (Mezzo, vendredi 9, 20h30)
–––
Oyez, oyez! Du 10 au 31 mars,
Arte rend hommage aux rois de la
série B, avec Des ovnis, des monstres et du sexe. C’est le grand Roger
Corman qui ouvre le bal, puisqu’il a réalisé une cinquantaine
d’opus et en a produit environ
400. Hommage à celui qui a su
inventer des films vraiment terrifiants sans jamais se départir de
sa légendaire bonhomie. (Arte,
samedi 10, 22h10)
–––
Votations et élections en pagaille:
ce dimanche se passe dans les
urnes. C’est un bon test pour
une convergence censée arriver
à maturité. (RTS Un et RTS La
Première, dimanche 11, dès 12h30)
–––
Et en soirée, épuisé par tant d’analyse politique, on tentera peutêtre encore La Saga des Bhutto,
un beau documentaire sur cette
famille maudite du Pakistan.
(RTS Deux, dimanche 11, 21h05)
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Die Aufbewahrung des Alltags

Der «aussenseiterischste Insider»

Jean-Luc Cramatte ist ein in der Deutschschweiz wenig bekannter Exzentriker der Ivan Nagel ist tot. Sein
Leben gehörte ganz
Fotografie. Eine Ausstellung der Fotostiftung Schweiz zeigt Teile seines Werks.
Von Daniel Di Falco
Jean-Luc Cramatte ist Fotograf. Aber
sein Medium kennt er nur im Plural: Mit
Einzelbildern hält er sich nicht auf. Der
Mann erfasst die Welt in Serien, und gerade das Banalste hat es ihm angetan –
er katalogisiert Postbüros, Seniorenwohnungen, Gebüsche oder Blicke aus
dem fahrenden Zug. «Inventar» heisst
die Ausstellung, die die Fotostiftung
Schweiz in Winterthur dem Jurassier
widmet. Es war höchste Zeit für diesen
Exzentriker der Schweizer Fotografie,
von dem man auf dieser Seite des Rösti
grabens noch nicht viel mehr gesehen
hat als seinen betörenden Band über die
Interieurs hinter den Schaltern der Post
(«Poste mon amour», 2007 bei Lars Müller in Baden erschienen). Zu entdecken
ist ein Umtriebiger, der der Schweiz afrikanische Fotografie vermittelt oder in
seiner Wahlheimat Freiburg die «Enquête» initiiert hat, eine einzigartige
Reihe, mit der sich der Kanton fotografisch erforschen lässt.
Zu entdecken ist aber vor allem Cramatte selber, mit vierzehn eigenen Arbeiten aus den letzten zwanzig Jahren. Und
der absurde Witz, der in diesen Aktionen
zur Aufbewahrung des Alltags liegt. Cramatte führt die Idee des Archivs hinters
Licht, indem er das Normale ebenso für
die Ewigkeit aufhebt wie das immer Gleiche. Seiner fast zärtlichen Hingabe ans
Unscheinbare verdanken wir den Anblick der Häkeldecke auf dem Faxgerät in
der Post von 2935 Beurnevésin JU, seinem prinzipiell unerschöpflichen Bilderhunger die Kataloge des städtischen
Grünzeugs von Basel und Freiburg. Und
wenn das jetzt nach spröder Konzeptkunst klingt – Cramatte macht das Gegenteil. Sein Welterfassungseifer hat etwas

dem Theater, ob als
Intendant, Kritiker oder
Festivalgründer.

Blick auf die Agrar-Schweiz: Aus der Serie «Paysage de ferme». Foto: Jean-Luc Cramatte

Versessenes, und doch bleibt er stets
überraschend und staunenswert wendig.
Manche seiner visuellen Aufzählungen
sind von automatenhafter formaler
Strenge (etwa «Bredzon Forever», die Serie, in der er die Besucher eines Shoppingcenters ins traditionelle Freiburger
Sennenchutteli steckt und vor die Kamera stellt); andere haben die kunstlose
Beiläufigkeit eines Spaziergängerblicks.

Die Unordnung auf den Höfen
Diesen Blick erkennt man auch in der
neuen Serie «Paysage de ferme», einer
Bestandesaufnahme der agrarischen
Schweiz im Medium des Karsumpels,
der sich im Lauf von Jahren und Jahrzehnten auf den Bauernhöfen ablagert.

«Solche Anhäufungen», sagt Cramatte,
«machen mir Freude.» Vielleicht ist die
Unordnung, die er auf den Höfen angetroffen hat, schon ein Indiz für den Niedergang des Bauernstands. Auf jeden
Fall kommt hier jetzt auch die Methode
des Fotografen selbst ins Bild: dieses unbändige Ein-, Auf- und Versammeln aller
möglichen Sachen.
Bis 28. Mai. www.fotostiftung.ch
Sonntag, 15. April, 11.30 Uhr (auf
Französisch): Gespräch mit Jean-Luc
Cramatte und Gérald Berger, Kulturbeauftragter des Kantons Freiburg und
Mitbegründer der «Enquête photographique fribourgeoise».

Von Alexandra Kedves
«Der Zweite Weltkrieg und die Schoah
standen am Eingang unseres bewussten
Lebens», sagte Ivan Nagel von seiner Generation. Und nicht nur an seinem Eingang: Für ihn, der 1931 in Budapest als
Kind einer jüdischen Familie geboren
worden und dem Holocaust nur knapp,
mit gefälschten Papieren, entkommen
war, würde die Erinnerung stets wach
bleiben und den Blick in die Zukunft
schärfen.
Aus dieser Perspektive hatte auch
Theater eine andere Wertigkeit als
heute. So war es wichtig für den Ungarnflüchtling – er ging 1948 in die Schweiz,
zog später nach Frankfurt am Main – und
den Adorno-Schüler, diese flüchtige
Menschenkunst nach dem Zweiten Weltkrieg zu begleiten. Was Nagel konsequent und leidenschaftlich tat – mal als
Kritiker (etwa für die «Süddeutsche»
oder die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»), mal als Intendant (etwa des Deutschen Schauspielhauses Hamburg), mal
als Dramaturg (der Münchner Kammerspiele), als Festivalgründer (von «Theater der Nationen» und «Theater der
Welt»). Und natürlich als Publizist und
Buchautor: Seine bekanntesten Publikationen heissen «Das Falschwörterbuch –
Krieg und Lüge am Jahrhundertbeginn»
und «Autonomie und Gnade – über
Mozarts Opern».
Seine Zeit in der Schweiz verband ihn
auch mit der hiesigen Medienlandschaft:
«Mein erster Leitartikel erschien im
Schweizer ‹Tages-Anzeiger› im März 1957
– gegen die sowjetische Unterdrückung
in Ungarn. Ich bin da wohl unverbesser-

lich. Ich glaube an Vernunft und Sprache, gerade in schlimmen Zeiten», sagte
er 2002 in einem Interview.
Es ist dieser starke Glaube, der ihn
hiess, die Bühne freizuräumen für all die
Unbequemen, die das Establishment
erst nicht sehen wollte: Peter Zadek, Peter Stein, Luc Bondy, Giorgio Strehler.
Als Gründer des Festivals «Theater der
Welt» wollte er seinem Publikum ausserdem den Blick für andere, fremde Theaterkulturen und die Offtheaterszene öffnen. Er kannte jeden, schaute überall
genau hin. Die Beschreibung «graue
Eminenz des Theaters» wurde oft gewählt, um seine Rolle in jenem Betrieb
zu beschreiben, der keiner sein will,
sondern ein dauerndes Gesamtkunstwerk. Am schönsten und griffigsten hat
es einmal die «Süddeutsche Zeitung» auf
den Punkt gebracht: Er sei der «aussenseiterischste Insider des Kulturbetriebs».
Leider erstreckte sich seine Begeisterung nicht auf jüngere Generationen:
Regisseure wie Stefan Pucher, Christoph
Schlingensief oder René Pollesch hat er
nicht mehr verstanden. Nun ist Ivan
Nagel am 9. April in Berlin mit 80 Jahren
gestorben.

Räumte für die Unbequemen die Bühnen
frei: Ivan Nagel. Foto: PD
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Online Shop: www.tradingzone.ch
Grösster Occasion BÜROMÖBEL
Liquidator der Schweiz
Standorte:

Rümlang ZH, 044 833 33 55
Biberist SO, 032 566 11 66
Landquart GR, 081 330 88 88

Haus & Garten
Lieben Sie Ihre alten
Polstermöbel oder Stühle ?
Nicht wegwerfen - Rufen Sie uns an neu überziehen lohnt sich fast immer
30 j. Erfahrung, und gratis Offerte
ganze Schweiz / Wali - GmbH Tel. 044 820 36 40
EZ3524telA

AUFTRÄGE GESUCHT für Umbauten, Renovationen.
Maler-, Gipser-, Maurer- u. Plattenlegerarbeiten
spez. Bad u. Küche, Wohnung u. Büro Sanierung. Fassaden mit eig. Gerüst, Verputze, BodenbelägeRückbau, Beratung. Günstig seit 1971. Tel. 079 223 63 33
Für handwerkliche Arbeiten, Malen, Bodenbeläge
und Unterhalt zu hausprofis@gmx.ch 079 675 72 08
EX4295ztgA

Malerarbeiten, Fassadenrenovation, prompt,
sauber, zuverlässig u. preisgünstig. 079 633 50 90

EX6746telA

HUSER-BUEBE Parkett. Für Laminat, Teppich, PVC,
Maler&Plattenarbeiten. Ihr Fachmann. 044 401 01 40

Plattenleger hat noch freie Termine.
Tel. 079 649 18 90, Fax 044 341 33 84.

In der Rubrik «Wellness und
Körperpflege» publiziert der
«Tages-Anzeiger» keine erotischen
Angebote. Der Verlag behält sich
vor, die Angebote zu überprüfen
und Inserate mit erotischer
Ausrichtung in die entsprechende
Erotik-Rubrik umzuplatzieren.
Verlag «Tages-Anzeiger»
NEUERÖFFNUNG – TELEFON 043 288 54 86
Djan-Pen Thaimassage, Salerstr. 12, ZH-Oerlikon.

EW6672telA

 Altstetten: Genial gute Warmöl-Massage!
Saumackerstr. Mo-Sa 10–20 h, Voranm. 079 691 64 22

EY1206telA

<<Dipl. Masseur! Entspannung GK Massagen>>
www.enver-massagen.ch Di-Sa 10-20h 079 408 84 25

EX1183ztgA

ZH Seefeld Höschgasse 52, GK- Massagen, Entspannung pur bei 2 Dipl. Masseurin! Mo-Fr 076 763 98 50

EZ3694ztgA

EV7276telA

ET5596ztgA

NEU: www.life-massage.ch  076 500 65 99
Privat+gemütlich in Dietikon, 10-20h nur auf Termin

EY7341ztgA

EZ3536ztgA

ORASA TRAD. THAI MASSAGE Letzigraben 236, Zürich
b. Triemli. 079 843 31 18 www.orasa-thai-massage.ch

ET7344telA

Wellfeeling Neu auch im Seefeld Feldeggstr. 43 ZH
076 407 80 08 www.suchayawellness.ch 079 746 09 23

EY1528ztgA

NEUES TEAM PHOCHAI SPA, trad. Thai, Aroma, Fuss,
Oil-Massagen für Sie+Ihn, Albisriederstr. 277 B
 043 211 00 88, www.thai-massagepraxis.ch

EQ5380telA

ZH - Enge. Wanna-Wellness, Grütlistr. 36. Trad.
Thai- + Öl-Massagen. Mo-Sa, 10-19h. 043 537 3350
ET2002telA



www.thaiorchid-massagen.ch  043 819 02 12
Trad.3 in1 Thaimassagen in Unterengstringen Mo-Sa



Geniessen Sie verschiedene GK Massagen ohne Zeitdruck. Top Preise! Mo–Sa 076 756 50 96 tägl. EZ5654ztgA
Kreis 3, Traditionelle Thai-Oel-GanzkörpermassaEZ1174telA
gen. Bühlstr. 47,  078 737 51 85 B

Lebensberatung
Hellseherin Maria hilft sofort am Telefon, live!
 0901 100 177, ruf an! Fr. 2.49/Min. ab Festnetz.

EX7513telA

GRATIS Hellsehen bei Questico
0800-071008 (gebührenfrei)

ZH-Altstetten: Dipl. Masseurin behandelt Sie mit GKEnstpannungs-Massagen. 9-18 h  078 743 30 42
EZ2020ztgA

 Albisriederplatz GK- Massagen für eine 1a pure
Entspannung  Dipl Mass. Privat 9-20h 076 767 66 40

Ankauf Gold-, Diamantschmuck, Goldmünzen, Rolex, IWC, Omega, Rado usw. Stargold Bijouterie, Albisriederpl.(vis-à-vis Hotel Stoller) Zürich. 044 251 09 03
ET2135telA

BÖRSE 4 AN-/VERKAUF UHREN & SCHMUCK
Rolex, Patek, IWC, AP, Cartier Jaeger, GP etc.
Diamantschmuck, Goldschmuck, Altgold
Faire Preise – sofort Barauszahlung
Glocken-/Augustinergasse 14, 8001 Zürich
☎ 044 291 55 44, Di–Fr 11.00–18.00 Uhr

NEUÜBERNAHME! Trad. Massagen aus Japan von
3 Masseurinnen. Nähe Central.  077 496 36 66, tägl.

Ankaufv.Oldtimern u.klassischenSportwagen.
TouringGarageAG,0448561111,www.oldtimers.ch

Wir kaufen Autos und
Lieferwagen



ET9855telA
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Privatmarkt

Jeder Preisklasse, PW und 4x4 aller Marken und Art
werden abgeholt und bar bezahlt, Mo-Sa bis 20h
Tel. 044 817 27 26
Fax 044 817 28 41

Kaufe Autos für Export, Barzahlung.
Tel. 078 837 86 70.

ET0501telA

!!! STOPP !!! Kaufe alle Automarken
Autos/Lieferwagen/km, Zustand, egal. 079 443 34 43

ET1891telA

EX9633telA

Bekleidung & Accessoires

Tel. 044 221 33 93
www.harryhofmann.com
38. Zürcher-Uhren-Markt, Volkshaus Zürich
So, 22. April 12; 9.45 – 16.00 Uhr,  044 312 15 36

EW7888ztgA

Rentner kauft Briefmarken-Sammlung, alte Postkarten
Beratung und Schätzungen gratis. 044 311 20 73

EG8483telA

ANTIK-SCHREINER vom Bodensee
kauft Schränke u. Möbel aller Art ab 80 J., Gemälde, Uhren, Antikes u. Sammelwürdiges. Gute Bezahlung u. seriöse Abwicklung. Simon Haas, Friedrichshafen:  077 420 22 30 oder 0049 7542 942 35 66

EX8293ztgA

Diverses Marktplatz
Beleuchtung für Laden/Geschäft oder sonst. zu
verkaufen! 44 Lampen + Ersatzbirnen Fr. 1’500.–
EZ5874telA
 078 740 83 78

Was, wenn Sie sich
keine Wissenslücken
leisten wollen?

Suche Autos, Lieferwagen für Export, KM +
Zustand egal, zahle bar & gratis Abholdienst Tel. 076 500 70 70
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Kaufe Autos aller Art. KM/Zustand egal. Rufen Sie an,
unsere Offerte ist unschlagbar!  079 411 43 47.
ICH SUCHE UND KAUFE ALLE AUTOS AB BJ. 89.
Km und Zustand egal, werden sofort abgeholt.
ET9281telA
 079 668 14 63 /  044 730 47 01

Finanzmarkt & Treuhand
Kompetente Steuerberatung
Steuererklärungen, Vertretung vor Behörden, Buchhaltungen, Abschlüsse, Erb- u. Eheverträge, Gründungen. Lang jährig erfahrener Treuhänder/Jurist, ehem.
Steuerkommissär. Tel. 044 363 66 11, www.DRL.ch
EZ0665telA

Wir kaufen Ihre lastenfreie

Aktiengesellschaft (Mantel)
<wm>10CAsNsjY0MDA21jWwNDc2NQcASmaPyA8AAAA=</wm>

zu Höchstpreisen. Sie ersparen sich weitere
Kosten. 044 488 40 60, www.blum-treuhand.ch
<wm>10CB3DOwoDMQwFwBPJ6OljxVG5uDNbhFwgdtZ17l8FdmDGSC98P_r57q8EsypxC_VI-KOEpaOwWLKxCEOeqAhTaWlrfrRdRrjaJlsATcDJQ7fPuqtLLb_v_gPK2b8aZwAAAA==</wm>

Selbstständig werden ab morgen für Kreative!
Ihre Chance! Zu verkaufen im Mittelthurgau Antik/
Kunstgalerie mit Lager und Stammkunden (günstige Miete). Startbereit ab sofort mit Inventar. Bedingung: Eigenkapital. Preis n. Vereinb.  079 571 10 12.
EZ5842telA

Buchhaltungs-/Treuhandarbeiten, MwSt-/Steuerberatung, Nachfolgeregelungen, Unternehmensverkäufe/-käufe, Gründungen.  044 811 20 50
Krima AG, kaufm.-juristisches Treuhandbüro



EZ2396ztgA

ET1822telA

 

EY9165telA

Sie werden bei uns sehr zufrieden sein.
China + Thai + CH trad. Massage in Altstetten
www.china-massage.ch 078 661 75 71
EZ3053ztgA

AACHTUNG! Zahle Höchstpreise für PW/Lieferwagen
auch Unfall. Zustand egal. Tägl. 079 660 40 87 bis 21h

Autoentsorgung & Autoankauf eigene Abholdienst
www.ahw.ch - info@ahw.ch -  076 222 0 444 

EZ4754ztgA

Eine genussvolle LaVio Massage ist eine Wohltat für
Ihren Körper. Oerlikon.  079 921 37 25 www.lavio.ch

ACHTUNG! Zahle Höchstpreise für alle Autos.
Komme bei Ihnen vorbei. Tel. 044 822 26 11.
EX5197ztgA

Goldrausch AG. Kauft Altgold & Silber, Barzahlung
Bahnhofstrasse 54, 5. Stock, 8001 Zürich
 043 344 87 44 www.goldrausch.ch

Erholung und Entspannung durch eine wohltuende
GK-Massage in Mutschellen. Mo-Fr, 079 413 36 61.

Neuer Masseur
www.mhaithai-Massage.ch
ergänzt das freundliche Team von MhaiThai-Massage

Schulhausstr.58/8002 ZH/Tel. 044 202 16 26

Ankauf

<wm>10CAsNsjY0 MDAx1jUxMTO0tA AAsmzdSA8AAAA= </wm>

schönen alten Schmuck und Diamanten.
Sofort Bargeld.
Nur nach telefonischer Vereinbarung.
Bahnhofstrasse 87, Zürich

Zuverlässiger Maler übernimmt Maler- u. TapzierEY5110telA
arbeiten. Tel. 079 637 03 63.

Beauty & Wellness

Wohltuende chinesische Ganzkörpermassage bei
diplomierter Masseurin ZH-Seefeld  077 440 7568

Massagen in Oerlikon www.alexa-massagen.ch
 044 211 63 63, 10.00–20.00h, ohne Anmeld. mögl.

Kundenmaurerarbeiten, Umbauten, Renovationen
R. Schawalder AG Baug. 044 491 93 45/079 438 51 56

EZ0954telA

Neu: Karolina’s Relax-Massagen volle Entspannung
ZH-Oerlikon Privat 10-20Uhr 076 728 55 60 

HARRY HOFMANN KAUFT

EY6558telA

NEU: Rückenschmerzen?? Bei mir liegen Sie richtig!
Peeling-Fuss-Ölmass., Haarentf. Oerlikon 079 6152358

Alpha Pflanzenprofi GmbH: pflegt und gestaltet
Gärten und Terrassen professionell und preiswert.
Gratis Offerte.  079 602 58 08, www.pflanzenprofi.ch



MEILEN! www.relax-foryou.ch
«Das Geheimnis der Entspannung»  076 708 0232

Masseurin bietet Ganzkörper-Massagen zum Entspanne u. Geniessen! Ueberlandstr.  076 727 78 99.
ET2173telA

Wetzikon Relaxen mit trad.Thai u. klassisch Mo-Sa 1022h Pen-dipl-Masseurin.ch Haldenstr.33 079 468 70 48

Auto

Dranbleiben. Mit einem Abo. www.tagesanzeiger.ch/abo

International erfahrerner Unternehmensberater
hat freie Kapazität! Christian U. Haldimann
lic.oec.HSG CMC (Certiﬁed Management Consultant)

christian.haldimann@xmc.eu
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J.-L. Cramatte,
et l’inventaire
devint art
EXPOSITION. Rares sont les photographes
à exposer de leur vivant à la Fondation suisse
pour la photographie (Fotostiftung Schweiz),
à Winterthour. Tel est l’honneur auquel accède
dès aujourd’hui le Fribourgeois Jean-Luc Cramatte. Rencontre avec ce Jurassien d’origine
pour qui l’inventaire est devenu un art (de vivre).
CHRISTOPHE DUTOIT

L

a vie d’un photographe peut
basculer du jour au lendemain. Celle du photoreporter
Jean-Luc Cramatte a tourné
le 5 octobre 1994. Ce matin-là,
23 personnes sont retrouvées
mortes dans le drame de l’OTS à
Cheiry. «Durant trois jours, j’ai couru comme
un fou pour livrer des photos à tous les médias du monde, sans être payé à la fin!»
Ce jour sombre pour l’humanité restera
comme une révélation pour le photographe établi à Fribourg. «J’ai compris que je
m’étais fourvoyé. Dans ce déferlement, tous
les photographes ont fait les mêmes photos.
C’était idiot!» Depuis lors, Jean-Luc Cramatte cessera peu à peu de collaborer avec
la presse pour se concentrer de plus en plus
sur ses travaux artistiques, qu’il choisit luimême et qu’il gère à son propre rythme.
En 1991 déjà, le Jurassien natif de Porrentruy avait réalisé une série remarquée sur
les frontières de la Suisse – Limites helvétiques – à l’occasion du 700e anniversaire de
la Confédération. «Peter Pfrunder, le directeur de la Fondation suisse pour la photographie, avait alors bien apprécié ce travail», raconte le photographe, rencontré la
semaine passée dans son atelier au cœur du
quartier d’Alt, à Fribourg.

Vingt ans plus tard
Vingt ans après ce premier achat par la
Fotostiftung, Jean-Luc Cramatte est à nouveau approché, pour exposer cette fois-ci
aux cimaises de Winterthour. Entre-temps,
le photographe a développé une œuvre artistique contemporaine, largement basée sur
l’inventaire, la série,
l’accumulation.
Sous la forme d’une
rétrospective, des extraits de ses principales séries sont montrés dès aujourd’hui
dans la salle principale de la Fondation:
Asile de nuit (en 19891990, sur le foyer d’accueil de la vieille ville
de Fribourg), On the
road (1995-2000, sur la
construction de l’autoSYLVIE HENGUELY
route A1), Policliniques
(2002, sur la fermeture
de cet hôpital à Lausanne), Poste mon amour (2001-2008, sur les
bureaux postaux) ou encore Bredzon forever
(2009, sur le costume traditionnel gruérien).

Jean-Luc Cramatte
“
recherche dans la réa-

lité l’image qu’il a en
tête. Ou, du moins, la
coïncidence, l’étincelle
entre le réel et son
idée, qui donnera au
final une bonne photographie.

”

«Une intuition formidable»
«Aujourd’hui, beaucoup de photographes font des inventaires. C’est un type
d’images très à la mode», analyse Sylvie
Henguely, collaboratrice scientifique de la
Fotostiftung et commissaire de cette exposition. «Mais, dans les années nonante,
Jean-Luc Cramatte a été un précurseur en
Suisse. Il a eu une intuition formidable.
L’idée de faire des séries est en lui, c’est sa

façon d’être.» Davantage qu’un art, un art
de vivre, en quelque sorte.
Aux yeux de l’historienne de l’art, le Fribourgeois «ne recherche pas la photographie expressive dans laquelle la patte de
l’auteur est significative». Au contraire, l’œuvre de Jean-Luc Cramatte fonctionne grâce
à ce détachement, ce côté impersonnel, qui
n’empêche d’ailleurs pas que ses images
soient reconnaissables entre toutes, notamment grâce à leur cadrage au cordeau et à
leur lumière enrobante.

«La coïncidence, l’étincelle»
Très bonne connaisseuse des séries de
Jean-Luc Cramatte, Sylvie Henguely livre sa
vision sur sa méthode: «Il recherche dans la
réalité l’image qu’il a en tête. Ou, du moins,
la coïncidence, l’étincelle entre le réel et son
idée, qui donnera au final une bonne photographie.»
Avant de travailler à La Liberté, le journaliste Jacques Sterchi a collaboré durant plusieurs années avec le photographe au sein
de l’agence Freenews. Dans l’un de ses articles, il donnait une très belle définition de la
manière de travailler de son comparse, décrit comme «un accumulateur de données».
Dans le choix de ses thématiques préférées, le photographe a toujours eu un faible
pour la fin, la charnière, le moment qui précède le passage à autre chose. «C’est aussi
pour cette raison qu’il est perçu comme un
documentaliste. Car il photographie comme
un archéologue, avec une observation très
méthodique de la réalité et toujours à la recherche de la trace qui subsiste», expose
Sylvie Henguely.
Finalement, les photographies de JeanLuc Cramatte sont-elles de l’art ou de la documentation? «Pour moi, la question ne se
pose pas, rétorque l’intéressé. C’est juste
une routine poétique, une forme d’autisme
impartageable. Et puis, j’aime adopter une
position qui n’est pas celle de la majorité.»
Curieux de nature, le quinquagénaire n’a
pas peur de se frotter au monde. «Je pense
qu’il a toujours eu un goût pour les marges,
poursuit la commissaire de l’exposition. Luimême est quelqu’un d’atypique, qui arrive
à se faire accepter de gens marginaux.»
Comme des agriculteurs, qu’il a rencontrés
l’été dernier, lorsqu’il s’est mis en tête de
photographier ses «culs de ferme», comme il
les appelle.
«J’ai mené à bien ce projet avec Mehregan Joseph, une jeune fille qui m’a accompagné durant plusieurs mois. Un jour, je lui
ai dit: “Aujourd’hui, tu vas voir comment
faire quand un paysan arrive avec sa fourche pour te foutre dehors et pour se retrouver après vingt minutes à boire le café avec
lui dans sa cuisine et finir saoul à 5 heures
du soir.”» Une série dans le plus pur style
Cramatte, qui s’attarde sur l’accumulation
des détails et le passage du temps, publiée
sur son blog et agrémentée de petits textes
littéraires de sa main.

Au culot, à l’audace, à la fraîche
Et ça marche, au culot, à l’audace, à la
fraîche et, surtout, au dialogue avec les gens
qu’il rencontre et qu’il met en scène, comme
Paul Barbey, le Barbu de la Gruyère, qui se
retrouve également sur les murs du musée
zurichois.
«Ce n’est pas toujours facile de se sentir
seul dans ce qu’on fait, de ramer à contrecourant, avoue Jean-Luc Cramatte. Mais je
suis fier du résultat exposé aujourd’hui à
Winterthour.» ■
Winterthour, Fondation suisse pour la photographie, jusqu’au 28 mai, ma-di 11 h-18 h,
me 11 h-20 h. Infos: www.fotostiftung.ch
et cramatteseries.blogspot.com

Neuö Zürcör Zäitung

ZÜRCHER KULTUR 17

JETZT
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Rock’n’Roll

Die Fotostiftung Schweiz zeigt das Werk des Fotografen Jean-Luc Cramatte

Nivea statt
Grenzerfahrung

Montag, 5. März 2012 ^ Nr. 54

Elvis kommt nach Zürich ins Hallenstadion. Oder immerhin «Elvis». Der
leibhaftige King of Rock’n’Roll ist bekanntlich vor 35 Jahren gestorben.
Doch seine Musik und sein Mythos
leben weiter. Auf der Tour «Elvis
Presley – in concert» werden Songs
wie «In the Ghetto», «Burning Love»,
«Heartbreak Hotel» oder «Love Me
Tender» von Mitgliedern der Original-TCB sowie von weiteren Sängerinnen und Sängern und einem Orchester intoniert. Elvis Presley selbst erscheint auf Video. Die musikalische
Leitung hat Joe Guercio. ubs.
Zürich, Hallenstadion, 5. 3., 20 h.

Konzert
Der Tenor Andreas Weller und der
Pianist Götz Payer geben in der Zürcher Tonhalle ein Liedrezital mit einem spannenden Programm, das lose
um die beiden Berliner Mäzene Elisabeth und Heinrich von Herzogenberg
kreist. Heinrich dilettierte auch als
Komponist, so erklingen vier Lieder
von ihm, ausserdem gibt es Werke
von Beethoven, Schubert und Max
Reger. azn.
Zürich, Tonhalle, 5. 3., 19.30 h.

Lesen
Er ist ein Zürcher, seine Gedichte
aber schreibt er auf Französisch, weil
er in dieser Sprache und in der Lyrik
eine zweite Heimat gefunden hat. Wie
Musik klingt es darum, wenn Markus
Hediger seine Gedichte vorträgt, zu
seiner Lesung lässt er sich am Cembalo begleiten von der Komponistin
und Musikerin Susanne Baltensperger.
Als special guest kommt die Geigerin
Christine Ragaz hinzu. rbl.
Zürich, Theater Rigiblick, 5. 3., 20 h.

Architektur und Design
Der Ausstellungsraum Studiolo von
Fredi Fischli und Niels Olsen in
Zürich Witikon präsentiert eine kleine, aber feine Ausstellung zum Zürcher Architekten- und Designerpaar
Trix und Robert Haussmann. Für die
Schau «The Log-O-Rythmic Slide
Rule» wurden bestehende Werke reaktiviert und neue Ideen umgesetzt.
Parallel dazu entsteht eine monografische Publikation im Verlag Edition
Patrick Frey. sru.
Zürich, Ausstellungsraum Studiolo (Eierbrechtstr. 50;
http://studiolo.ch/), bis 29. 4.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

Im Kontext von Serien erst entfalten die Fotografien von JeanLuc Cramatte ihren besonderen
Reiz. Die Fotostiftung Schweiz
in Winterthur zeigt das Werk des
Westschweizer Fotografen und
Konzeptkünstlers in einer
monografischen Ausstellung.
Urs Steiner
Ob die Häkeldecke über dem Laserprinter dem Staubschutz dient oder der Verschönerung des Postbüros, ist kaum zu
entscheiden. Das Gerät thront vor einem vergitterten Fenster, eingerahmt
von grauen Vorhängen mit Volant und
dazwischengehängtem Immergrün. Mit
diesem Bild einer Postfiliale erhält die
Diskussion um den Abbau im Service
public gleich einen neuen Dreh. Ursprünglich im Auftrag des Museums für
Kommunikation, später auf eigene Faust
fotografierte Jean-Luc Cramatte ab dem
Jahr 2000 schweizerische Postfilialen.
Die spröde Welt der Verwaltung erhielt
in dieser Serie eine menschliche Seite.

Depressives Allerlei
Von der Poststelle zum Kiosk war es
offensichtlich kein grosser Schritt mehr
(die ursprünglich grundverschiedenen
Dienstleister gleichen sich einander ja
ohnehin stetig an). Das Bild einer
Kioskauslage (2003) gleicht je nach
Sichtweise einer pointillistischen Struktur, einer konstruktiven Komposition
oder einem Manhattan-Modell aus BicFeuerzeug-Wolkenkratzern.
Der 1959 in Pruntrut geborene, seit
30 Jahren in Freiburg i. Ü. lebende Fotokünstler hält mit selber hergestellten,
gelegentlich auch mit gefundenen Bildern das allmähliche Verschwinden einer ganzen Epoche fest. Einmal dokumentiert er den Zerfall eines hundertjährigen Krankenhauses, einmal eine
Landschaft, und in seinem neusten Projekt sind es Bauernhöfe. Einst stolze
Scheunen stehen windschief in der Gegend, die Natur hat sie mit Moos, Gebüsch, ja gar mit Bäumen zu einem grossen Teil zurückerobert. Eine Schubkarre mit Mist steht zwar noch bereit –
aber die gespenstische, menschenleere
Szenerie erinnert an Bilder nach einer
Reaktorkatastrophe, wenn die Menschen alles stehen und liegen lassen
mussten, um die eigene Haut zu retten.
Auf einem anderen Bild aus der
Serie «Paysage de ferme» lässt sich der
Niedergang der Landwirtschaft geradezu ethnologisch studieren: Zwar hängen
noch zwei leere Milchkannen vor dem
Stall – aber um sie zu benutzen, müsste
erst einmal der Müll weggeräumt wer-

«Bredzon forever», aus der Sennenkutten-Serie von 2003.
den, der sich davor auftürmt. Eher als
eine Art Wiederbelebung denn als ein
Dokument des fade out lässt sich die
Serie «Bredzon Forever» (2010) lesen.
Die «Bredzon» genannte Greyerzer
Sennenkutte ist sowohl aus dem bäuerlichen Alltag als auch aus der touristischen Bildwelt verschwunden und lebt
einzig noch in der urbanen Jugendszene
weiter. Cramatte steckte während dreier Tage 350 zufällig ausgewählte Menschen in ein solches «Kutteli» und fotografierte sie scheinbar objektiv-wissenschaftlich frontal ab. Die daraus entstandene Serie zeigt, wie wenig die heutigen Menschen mehr in dieses Kleidungsstück passen – der Übergang vom
Authentischen zum Karnevalesken hat
unwiderruflich stattgefunden.
Nostalgie jedoch ist nicht Cramattes
Ding, genauso wenig wie die Suche nach
dem schönen Bild: So hat er etwa in der

JEAN-LUC CRAMATTE

Serie «Limite helvétique» (1990) von
einigen zufällig ausgewählten Punkten
an der Schweizer Grenze aus das Ausland fotografiert.

Sprechende Leere
Ursprünglich war seine Absicht dabei,
eine unsichtbare Grenze sichtbar zu
machen – herausgekommen ist jedoch
eine Reihe eher trostloser Bilder von
beinahe absurder Inhaltslosigkeit. Die
Bilder illustrieren bewusst und absichtsvoll ein Konzept ohne erkennbares Resultat, ohne kritisierbare Aussage. Hier
hat sich die Ästhetik aus der Kunst verabschiedet. Der Letzte möge das Licht
löschen, dann kann Wall-E mit Aufräumen beginnen.
Winterthur, Fotostiftung Schweiz (Grüzenstr. 45), bis
28. Mai (www.fotostiftung.ch).

«Niagara» in der «Winkelwiese»

Anne Suter ^ «Und so musste ich mich
in eine spaltbreite Lücke // Zwischen
zwei unglaublich dicke Menschen von
oben // Hinunterquetschen // Es war wie
sich setzen in Zeitlupe // Mein Hintern
nahm die Form eines Keils an // Dessen
Spitze berührte nicht einmal die Sitzfläche // Meine Oberschenkel wurden
übereinander gedrückt wie ein tektonisches Ereignis.» Der glatzköpfige, sympathisch bescheidene Mann auf der
Bühne schildert die Szene im Bus zu
den Niagarafällen derart plastisch, dass
man ihn förmlich zusammenschrumpfen sieht. Die Episode nimmt, glücklicherweise, ein gutes Ende: «Nach einigen Momenten aber gab das Fleisch der
Nachbarn wundersam ein wenig nach //
Ich konnte atmen // Flach // Aber
immerhin.»
Nach «Die Uhr im Bauch» (2007)
und «1 Tag lang alles falsch machen»
(2009) präsentiert der Schauspieler und
Autor Jens Nielsen nun im Theater Winkelwiese sein drittes Soloprogramm.
Die Sprachperformance «Niagara – ein
Mann fährt auf Hochzeitsreise», die am
Donnerstag uraufgeführt worden ist,
dreht sich um eine ungewöhnliche Reise
zur
Flitterwochen-Traumdestination,
unternimmt der Mann sie doch ganz
allein. Der Einsame, der festlich
schwarz gekleidet ist (wie fürs Standesamt), beschreibt auch nicht die ganze
Reise, sondern bloss den Abschnitt vom
Hotelzimmer bis zu den Wasserfällen –
und das dauert über eine Stunde. Kein
Wunder, denn er schweift immer wieder
ab, kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Dies geschieht deshalb, weil
der Mann seine Umgebung mit einer
Art Kinderblick anschaut, der das Alltägliche als nicht selbstverständlich hinnimmt.
So entstehen aus banalsten Beobachtungen immer wieder völlig unerwartete und umwerfend komische Gedankengänge. Beim Betrachten seines Taschenmessers, das er lediglich zum Entfernen von Gepäcketiketten braucht,
denkt der Mann etwa: «Das Messer war
unterfordert // Wozu hatte ich es denn //
Ich würde sagen das Messer war mein
Geländewagen // Es gibt doch diese
Stadtbewohner die sich riesige // Geländewagen kaufen // Sie haben die geheime Hoffnung mit solchen Autos eine
Grenzerfahrung // Um dieselbe Grenzerfahrung aber zu vermeiden // Wenden
sie gleichzeitig ihre ganze Zeit und
Mühe auf // Damit die Grenzerfahrung
ja nicht // Und so fahren sie halt einkaufen // Nivea für den Mann // Und
Blattspinat.» Sätze wie diese, vorgetragen mit Jens Nielsens überaus lebendiger Mimik – das muss man einfach gehört und gesehen haben!
Zürich, Theater Winkelwiese, bis 10. März.

Der grosse Piano-Werkstattverkauf.
Über 40 Flügel und Klaviere.
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Konzert-, Ausstellungs- und Occasionsinstrumente berühmter Marken:
Steinway & Sons, Bösendorfer, Grotrian-Steinweg, Schimmel, Boston,
Yamaha und weitere zu äusserst attraktiven Preisen.
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Freitag, 9.3.2012 – Sonntag, 18.3.2012
Montag bis Freitag: 13.00 – 19.00 Uhr
Samstag/Sonntag: 11.00 – 16.00 Uhr
Musik Hug, Pianowerkstatt, Schützenmattstrasse 14-16, 8180 Bülach, T 044 864 41 90

www.musikhug.ch
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Er bezeichnet sich selber als Projektmanager, liebt Texte ebenso sehr wie Bilder und sagt, er fotografiere gar nicht so viel.
Ein typischer Fotograf ist Jean-Luc Cramatte nicht. Und doch ist dem Freiburger eine Ehre zuteilgeworden, von der viele
seiner Berufskollegen träumen: Die Fotostiftung Schweiz zeigt in einer Retrospektive Cramattes fotografische Inventare.

Fotograf, Manager und Philosoph
CAROLE SCHNEUWLY

D

ie
Fotostiftung
Schweiz ist eine Art
fotografisches Gedächtnis
der
Schweiz: Sie besitzt eine umfangreiche Sammlung zur Schweizer
Fotografie des 20. Jahrhunderts und betreut im Auftrag
des Bundesamtes für Kultur
die Nachlässe herausragender
Fotografen und bedeutende
Fotografiebestände der Eidgenossenschaft.
Eine Ausstellung in den Räumen der Fotostiftung in Winterthur ist für jeden Schweizer
Fotografen ein Ritterschlag, eine Ehre, die oft erst am Ende
einer langen Karriere oder gar
erst nach dem Tod erfolgt.
Nicht so im Fall des Freiburger
Fotografen Jean-Luc Cramatte, der in der Fotostiftung soeben seine Ausstellung «Inventar» eröffnet hat. Mit Jahrgang 1959 sei er eigentlich viel
zu jung für eine solche Ausstellung, sagt er, selber immer
noch ein bisschen überrascht:
«Es gibt so viele Fotografen,
und nur wenige bekommen je
eine solche Chance.»

Erfolgreich in Japan
Auf dem Radar der Fotostiftung erschien Jean-Luc Cramatte 1991 mit der Arbeit «Limite helvétique»: Zum 700Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft fotografierte er zufällig ausgewählte Punkte der
Schweizer Grenze. Diese und
andere serielle Arbeiten Cramattes erregten die Aufmerksamkeit von Peter Pfrunder,
dem Direktor der Fotostiftung.
Als Pfrunder mit dem Vorschlag einer Ausstellung auf
ihn zugekommen sei, sei klar
gewesen, dass die fotografischen Inventare im Mittelpunkt stehen sollten, erzählt
Cramatte. Diese Inventare bilden seit langem einen Schwerpunkt in seinem Schaffen. Eines der bekanntesten ist «Poste mon Amour» (2001–2008),

Freiburg:
Einzigartige
Fotoinventare

D

ie Vorliebe Jean-Luc
Cramattes für fotografische Inventare
zeigt sich nicht nur in seiner
eigenen Arbeit. Er war 1997
Mitbegründer der «Fotografischen Ermittlung» des Kantons Freiburg: Alle zwei Jahre
beauftragt das Amt für Kultur
auf der Basis eines Wettbewerbs einen Berufsfotografen
mit einer seriellen Arbeit zu
einem Freiburger Thema. Die
Idee ist in der Schweiz einzigartig und wird national und
international beachtet. Auch
in der Ausstellung in Winterthur sind die bisher realisierten Ermittlungen in Form
von Projektionen zu sehen.
Solche Inventare seien
wichtig für die Fotografie der
Gegenwart, sagt Jean-Luc
Cramatte, aber auch für das
kollektive Gedächtnis. Die
Welt verändere sich immer
schneller, und oft gehe dabei
die Dokumentation vergessen. «Wenn wir so weitermachen, droht uns eine grosse
Erinnerungslücke.»
cs

eine Reihe über Schweizer
Postbüros. Diese hat auch in
Buchform grosse Erfolge gefeiert, sogar international: In Japan wurde das Buch öfter verkauft als in der Schweiz. Ebenfalls noch in Erinnerung ist das
Projekt «Bredzon Forever», für
das Cramatte 2009 mehr als
300 Männer und Frauen in der
Greyerzer Tracht fotografierte.

Reise in die Vergangenheit
In über zwanzig Jahren hat
Jean-Luc Cramatte rund dreissig fotografische Inventare erstellt; ein Dutzend davon sind
in Winterthur zu sehen. Darunter finden sich neuere Arbeiten wie jene zur Post und
zum Bredzon, aber auch frühe
Projekte wie «Asile de Nuit»
(1989–1990), eine Serie über
das damalige Nachtasyl in
Freiburg, die heutige Kunsthalle Fri-Art. Zum ersten Mal
zeigt Cramatte zudem Bilder
aus seinem aktuellen Projekt
«Paysage de Ferme», das er im
Verlauf des Jahres beenden
will: Für diese Serie fotografiert
er die Rückseiten von Bauernhöfen, die mit ihren Anzeichen
von Zerfall und Unordnung
zum Symbol des Wandels in
der Landwirtschaft werden.
Die Vorbereitung der Ausstellung sei wie eine Reise in
die eigene Vergangenheit gewesen, sagt Cramatte. «Ich
habe selber vieles wiederentdeckt, eine schöne Erfahrung.»

Literarische Inspirationen
Trotz der Vielfalt seiner fotografischen Arbeit gehört Cramatte nicht zu jenen Fotografen, die ständig mit der Kamera unterwegs sind. Im Gegenteil: «Ich fotografiere gar nicht
so viel», so der gebürtige Jurassier. «Ich sehe mich mehr als
Projektmanager.» Bei seiner
Arbeit gehe es nicht nur ums
Fotografieren, sondern auch
um das Entwickeln einer Idee,
ums Organisieren und Vorbereiten und um Begegnungen
mit Menschen. Die BredzonSerie etwa habe von der Idee
bis zum Abschluss acht Monate in Anspruch genommen,
tatsächlich fotografiert habe er
aber nur an zwei Tagen.
Bei anderen Projekten arbeitet Cramatte nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Worten. So ergänzt er die aktuelle
Bauernhof-Serie mit Textfragmenten aus Presse und Literatur sowie mit eigenen Texten.
Seine Affinität zum geschriebenen Wort zeigt sich auch in
seinem Atelier im Freiburger
Altquartier: Regale und Tische
quellen über von Büchern, Katalogen, Zeitschriften und Zeitungsausschnitten. Viele Ideen
habe er aus der Literatur, verrät er. So habe ihn Georges Simenons Roman «Les anneaux
de Bicêtre» für die Serie «Policliniques» über die Uniklinik
Lausanne (2002) inspiriert.
An Ideen fehlt es dem Fotografen auch für die Zukunft
nicht. Und kaum ist die Ausstellung in Winterthur eröffnet, freut er sich schon auf die
nächste grosse Aufgabe: Im
Mai wird er als offizieller Fotograf am Filmfestival von Cannes dabei sein – und auch hier
jene Perspektiven suchen, die
anderen verborgen bleiben.
Fotostiftung Schweiz, Grüzenstrasse 45,
Winterthur. Bis zum 28. Mai. Di. bis So.
11 bis 18 Uhr, Mi. 11 bis 20 Uhr. Weitere

Zum ersten Mal zeigt Jean-Luc Cramatte Bilder aus seiner aktuellen Serie «Paysage de Ferme» (oben). Auch mit Menschen arbeitet er
gerne, so für «Bredzon Forever» (2009, unten links) oder «Yodleurs» aus der Serie «Inventaires suisses» (2002).
Bilder Jean-Luc Cramatte

