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L’AlbOum. Du portrait photo à la manie du « selfie »
Exposition à la Médiathèque Valais - Martigny du 1er février au 31 août
2019
L’exposition L’AlbOum. Du portrait photo à la manie du « selfie » met à
l’honneur les collections photographiques patrimoniales conservées à la
Médiathèque Valais – Martigny. Elle interroge les pratiques et les modes
autour du portrait, individuel ou groupé, des débuts de la technique
photographique (vers 1850) jusqu’à nos jours (2019). A l’ère du selfie
omniprésent, le parcours de l’exposition propose une réflexion en grand
angle sur le visage et ses représentations plurielles et changeantes, au fil
des époques.
Une exposition qui met en valeur l’art du portrait photographique…
Visible à la Médiathèque Valais - Martigny du 1er février au 31 août 2019,
l’exposition intitulée L’AlbOum. Du portrait photo à la manie du « selfie »
documente les pratiques et les modes autour du portrait photo. Elle propose une
mise en espace originale pour montrer près de 300 photographies tirées des
collections patrimoniales. Par des citations et des textes brefs, le parcours rappelle
l’histoire de la photographie et retrace l’évolution de l’usage social du portrait en
Europe, en Suisse et en Valais. Si, jusqu’à l’ère industrielle, « voir son visage »
(peint ou dessiné) a presque toujours été l’apanage des élites, c’est l’invention de
la photographie qui va mettre le portrait à la portée du plus grand nombre et ceci
dans un laps de temps resserré.
…qui raconte l’histoire de l’évolution ambivalente d’un médium…
Entre 1850 et 2019, l’évolution technique des moyens photographiques a
largement influencé les usages sociaux et la possibilité pour chacun de disposer
de son portrait photo, jusqu’à l’avènement relativement récent des smartphones
qui permettent à tout le monde de photographier ses semblables ou soi-même (le
« selfie ») à l’infini.
…et invite à la réflexion
L’exposition L’AlbOum invite à réfléchir à l’évolution des pratiques
photographiques, ainsi qu’aux usages sociaux du portrait et de l’autoportrait, tout
en rappelant ce qui faisait la mode chez les photographes qui avaient pignon sur
rue à Brigue, Zermatt, Sion, Martigny, Saint-Maurice ou Monthey, aux premiers
temps de la photographie valaisanne.
Personnes de contact
Sylvie Délèze, directrice de la Médiathèque Valais - Martigny et commissaire de
l’exposition, 027 607 15 45
Jessica Melchior, chargée de la médiation culturelle, 027 607 15 51
Dossier de présentation et illustrations libres de droits téléchargeables sur le site :
https://www.vs.ch/web/culture/infos-medias
Place de la Planta 3, 1950 Sion
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L’exposition L’AlbOum. Du portrait photo à la manie du « selfie ».
Médiathèque Valais - Martigny. Avenue de la Gare 15, 1920 Martigny
er

Du 1 février au 31 août 2019, du lundi au samedi, de 13h à 18h. Dimanche : fermé.
Vernissage : jeudi 31 janvier 2019, 18h
Multilinguisme : exposition disponible en français, en allemand et en anglais
(pour l’anglais, demander la version imprimée sur feuillets au guichet de l’accueil)
Un carnet des textes enrichi de 12 cartes postales détachables et inédites, reproduisant
des portraits photographiques extraits des collections patrimoniales et photographiques
valaisannes (disponible dès fin avril - début mai).
Des contenus augmentant l’expo à partager sur la Toile, proposés via un QRCode.
13 rendez-vous publics autour de l’expo : événements de médiation culturelle sur
des thèmes inspirés de l’exposition.
Pour les classes : un dossier pédagogique, des jeux et des visites guidées adaptées
aux niveaux
Contact : mv-martigny-mediation@admin.vs.ch, tél. +41 27 607 15 40
Plus d’infos : www.mediatheque.ch

