Yvan Dalain
Yvan Dalain, disparu en septembre 2007, fut un homme d’images et d’histoires. Son œuvre photographique,
déposé à la Fondation suisse pour la photographie, témoigne d’un véritable talent de narrateur. En reportage à
l’étranger ou dans son univers suisse, son regard s’est posé sur les sujets les plus divers avec une curiosité
toujours intacte, un vrai souci de raconter, plutôt que de simplement décrire.
Sa formation de photographe a eu lieu sous l’égide de Gertrude Fehr, à l’Ecole des arts et métiers de Vevey, et
l’a propulsé dans une carrière exemplaire, entre mode, publicité et reportage. Parmi ses contributions à divers
organes de presse, il faut retenir sa longue collaboration avec Die Woche. Sa route, l’a ensuite mené vers la
télévision, la production puis l’écriture.
L’exposition consacrée à Yvan Dalain au Musée suisse de l’appareil photographique propose de découvrir son
travail dans deux visions différentes. D’une part, un choix opéré dans les archives de Winterthur montre quelques
exemples de reportages (émigrants, Afrique du Nord, Israel…) et quelques thèmes chers au photographe
(enfances, situations inattendues, jeu). C’est l’aspect de conservation d’un patrimoine, le moyen de préserver les
archives d’une vie d’images qui est rendu possible grâce au traitement de ce fonds. D’autre part, les
collectionneurs Michèle et Michel Auer, amis de Dalain, présentent un extrait de leurs acquisitions autour du
thème de la tauromachie, qui fut à l’origine d’une des plus belles séries du photographe.
En collaboration avec la Fondation suisse pour la photographie, Memoriav et M + M. Auer.
Exposition ouverte du 11 septembre 2008 au 15 mars 2009
du mardi au dimanche, de 11h à 17h30 et les lundis fériés
Entrée libre durant tout le festival IMAGES’08 du 11 au 30 septembre 2008
Les illustrations du présent dossier sont directement téléchargeables sur le site www.cameramuseum.ch
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