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exposition en entrée libre du 26 janv. au 6 mars 2022

L’œil de l’amour, 1953 © René Groebli, Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff
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1. Das Auge der Liebe (L’Œil de l’Amour), 1952
2. Karussell, 1947
3. Nus, 2001-2002
4. Beryl Chen - Londres, 1953
5. Magie der Scheine (Magie du Rail), 1949
6. Landdienst, 1946
7. René Groebli sur skis, années 50
8. Vue panoramique de Gornergrat, 1957
9. Jungfraujoch, 1956
10. René Groebli sur glacier, années 50
11. Friedrich Dürrenmatt, 1970
12. Clowness, 1955

13. Robert Franck, 1949
14. Richard Neutra, 1949
15. Max Ernst, 1957
16. Jean (Hans) Arp, 1953
17. Otto Steinert, 1955
18. Brassaï, 1949
19. Anonyme, 1957
20. Portrait de René Groebli
par Katrin Matschenz, 2016
21. Londres, 1949
22. New York, 1978

SÉRIES EXPOSÉES

Courtoisie Galerie Esther Woerdehoff / Impressions jet d’encre René Groebli / Impressions encres latex sur papier peint Picto

Landdienst, 1946 / Carrousel, 1947 / Londres, 1949 / Magie du Rail, 1949 / L’Œil de l’Amour, 1952 / Beryl Chen - Londres, 1953
Jungfraujoch, 1956 / New York, 1978 / Portraits, 1949-1970 / Nus, 2001-2002 / Vue panoramique de Gornergrat, 1957
Travaux de jeunesse (1945-1955) En 1945, René Groebli commence ses recherches sur le mouvement et l’exploration de
techniques de photographie totalement novatrices. Très précoce, à tout juste 20 ans, il organise sa première exposition
personnelle et remporte en 1947 le troisième prix du concours de la revue Camera à Lucerne, avec sa série Karussell. Jusqu’en
1955, il réalise d’innombrables reportages, projets artistiques et séries de portraits. Il connaît un succès international avec ses
deux livres Magie du rail et L’Œil de l’amour et sa participation à l’exposition phare d’Edward Steichen The Family of Man. Avec Early
Work publié en 2015, l’éditeur Sturm & Drang présente pour la première fois un aperçu complet des images que le photographe
a produites entre 1945 et 1955. Certaines, comme les portraits de Brassaï, sont publiées pour la première fois. Le livre présente
également des images inédites d’une ferme suisse réalisées par René Groebli en 1946, à l’âge de 19 ans, alors qu’il était lui-même
engagé dans l’organisation Landdienst, éponyme de la série, qui, après-guerre, encourageait les jeunes gens entre 14 et 25 ans à
soutenir les familles paysannes dans leur travail quotidien.
Magie der Schiene (La Magie du rail) - 1949 Magie der Schiene est le premier livre de René Groebli, publié à compte d’auteur en
1949. Le photographe est alors âgé de 22 ans, il voyage régulièrement hors de Suisse et prend le prétexte d’un trajet à bord de
l’express Paris-Bâle pour réaliser ce travail très personnel. Dans un style extrêmement audacieux, où l’on perçoit l’influence de
la nouvelle objectivité, du Bauhaus et de l’école de Design de Zurich, Groebli crée une série ou, par le jeu du grain, du flou et du
contraste, et une exploration méthodique de son sujet, il parvient à restituer la vitesse et le bruit du train, la dureté du métal et
l’odeur du charbon, livrant une œuvre expérimentale et radicale.
Londres, 1949 Quelques jours avant Noël 1949, René Groebli arrive à la gare Victoria dans un Londres envahi par le brouillard et les
bombes. Pendant deux semaines, il erre sans but dans la ville avec son appareil photo Rolleiflex. En 2016, l’éditeur Sturm & Drang
édite cette série d’images avec celle réalisée par Groebli en 1951 au Crystal Palace Park. Une édition limitée à 300 exemplaires
présente 38 plaques tri-tonales de ces travaux.
Das Auge der Liebe (L’Œil de l’amour), 1952 Das Auge der Liebe retrace le voyage de noces de René Groebli et de sa femme Rita
Dürmuller au début des années 50. Le couple s’était marié en 1951, mais le manque d’argent et de temps avait retardé leur voyage
de noces. Trois ans plus tard, ils partent enfin célébrer leur amour à Paris et séjournent à Montparnasse dans un hôtel modeste.
Le photographe prendra plus de 300 clichés, au Rolleiflex et au Leica. Le livre, publié en 1954, n’en retient que 25, sélection précise
effectuée par René et Rita. Dans un noir et blanc doux et délicat, le photographe réinvente le nu et dévoile les jambes, les seins,
le corps de son épouse mais aussi son visage, ses mains et le décor de l’histoire, cette chambre d’hôtel modeste de la France de
l’après-guerre.
Beryl Chen, 1953 René Groebli visite à nouveau Londres en 1953 et rencontre par hasard Beryl Chen, une jeune femme récemment
arrivée dans la ville avec une vague d’autres immigrants en quête d’un avenir meilleur. De mère jamaïcaine et de père chinois, elle
entreprend un voyage de découverte et d’affirmation de soi, et accepte d’être photographiée par Groebli. La série qu’il réalise
avec son appareil Leica reste longtemps inédite et ne sera révélée que 60 ans plus tard, lorsque l’éditeur Sturm & Drang la publiera
pour la première fois.
Travaux en couleur, années 50 à 70 Dans les années 50, après avoir développé un travail en noir et blanc poétique et saisissant,
Groebli décide de renoncer au photojournalisme et il crée son propre studio pour se consacrer à la photographie publicitaire et
à la photographie industrielle. Il se spécialise dans la photographie couleur et expérimente en particulier les procédés du dyetransfer et de la lithographie couleur, dont il devient rapidement un spécialiste. La couleur devient pour lui le sujet principal de sa
recherche, le défi qu’il doit relever et surmonter sur les plans technique, esthétique et mental. Voir la couleur devient en quelque
sorte différent de voir le noir et blanc. Il s’agit de deux modes de pensée très différentes, peut-être même de d’abord réapprendre
à voir en couleurs, bien que ses yeux les aient toujours enregistrées. Groebli recherche un répertoire très vaste de possibilités
techniques pour mobiliser sa fantaisie et inventer de nouvelles images.
New York, 1978 C’est une vision sombre de New York que Groebli dépeint en 1978. La sensualité et la légèreté de ses œuvres
précédentes (et ultérieures) cèdent ici la place à une vision mélancolique d’une métropole dure et imposante. Les images
évoquent des jours gris et des nuits sombres, des rues trempées par la pluie et des canyons urbains apparemment déserts. Et
pourtant, certaines images révèlent un aspect ludique du travail de Groebli, notamment lorsqu’il a recours à des jouets qu’il insère
dans les scènes de rues new-yorkaises, comme le camion de pompiers rouge semblant rouler à toute allure ou l’avion survolant
les gratte-ciels. Ce qui caractérise son travail à New York est sans doute moins l’expression d’une difficulté à appréhender la ville,
qu’une invitation à produire de nouvelles formes d’images.
Nus, 2001-2002 Cette série confirme l’intérêt permanent de René Groebli pour la photographie de nu, qu’il explore sur cinq
décennies. Des débuts dans les années 50, en passant par les années 70 et 80, le parcours atteint la période la plus productive du
photographe dans les années 2000. Au fil des œuvres se lit un cheminement qui suit l’histoire de la photographie et ses évolutions
stylistiques et techniques. Alors que dans les premiers nus réalisés en 1956, le noir et blanc adoptait un grain lisse et des contours
nets, les clichés des années 2000 présentent des textures plus proches de la peinture. Les effets de surimpression et de
distorsion, l’utilisation du grain de la pellicule argentique confèrent au corps des modèles un caractère intemporel.

RENÉ GROEBLI
René Groebli fait figure de représentant d’un âge d’or de la photographie suisse. Plus jeune que Werner Bischof et Robert Frank,
mais déjà plus âgé qu’un René Burri, le photographe a commencé sa carrière il y a plus de 70 ans. À ces photographes zurichois
de légende partageant d’incontestables connivences de facture, il faudrait encore ajouter le nom de Jakob Tuggener, leur aîné
à tous.
René Groebli est né en 1927 à Zurich. Il prend ses premières photos avec un Rolleiflex en 1942 et commence à apprendre la
photographie l’année suivante. En 1945, il étudie à l’école des Arts et Métiers de Zurich auprès de Hans Finsler puis se forme
comme opérateur de cinéma et commence à expérimenter la photographie du mouvement. En 1949, Groebli prend le prétexte
d’un trajet à bord de l’express Paris-Bâle pour créer une série profondément personnelle dans un style audacieux, où l’on perçoit
l’influence de la nouvelle objectivité. Il publie alors son premier livre Magie der Schiene (Magie du Rail), d’une esthétique radicale
par son travail sur le flou et le grain de l’image. En 1954, il publie son autre œuvre majeure, Das Auge der Liebe (L’Œil de l’amour), qui
regroupe des photographies de son voyage de noce avec sa femme Rita Dürmüller. Ce travail, qui utilise l’ambiance et le langage
cinématographique du réalisme poétique français, est une sorte de poème à sa jeune épouse et un voyage dans la France du
début des années 1950. Plus tard, il travaille comme reporter pour l’agence londonienne Black Star et publie dans les grands
magazines de l’époque, notamment Life Magazine et Picture Post, puis ouvre un studio de photographie publicitaire et industrielle
qu’il conservera jusqu’à sa retraite. Reconnu comme un maitre de la couleur, il pratique tous les genres et suit les évolutions
stylistiques et techniques de la photographie dans une approche où l’avant-garde se mêle à une esthétique plus classique.
En 1999, le Kunsthaus de Zurich lui consacre une grande exposition rétrospective. Il continue depuis à exposer et à éditer son
travail, en revisitant avec bonheur un fonds extraordinaire. Dans les années 2010, Sturm & Drang Verlag publie plusieurs livres issus
de cette exploration de ses archives : Beryl Chen, a Jamaican girl (2015), Frühe Arbeit - Fotos 1945-1955 (2015), London 1949 (2016),
Nudes (2016), New York 1978 (2017), Color Work (2018) et Werkverzeichnis (2019).
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