
  

SUR LA VILLE 
REGARDS CROISÉS 
 

Sébastian Straub, Vue du port du 

commerce et du Jardin anglais (détail), 

vers 1854, Calotype, FAO 49129 



En dialogue avec l’exposition Pionniers de la 

photographie en Suisse romande à la Maison Tavel, des 

élèves de deux classes d’accueil de l‘enseignement 

secondaire II (ACCES II) posent leur regard sur Genève, 

où ils sont arrivés depuis peu, et photographient les lieux 

auxquels ils sont liés. 

Réfutant la vision de Rodolphe Töpffer qui qualifia les 

premières photographies « d’images sans âme », ce 

projet met au contraire la lumière sur la personnalité et 

la subjectivité du photographe. 

À travers leur regard, ces jeunes nous dévoilent leurs 

expériences de la ville et nous font découvrir la cité d’un 

autre œil. 

Nous vous invitons à la présentation du projet et des 

images le 

jeudi 12 mars 2020 à 14h30 

à la Maison Tavel 

 

La présentation sera suivie d’une rencontre informelle 

avec les élèves autour d’un verre au 1
er

 sous-sol. 

 

 

 

Maison Tavel 

Rue du Puits-St-Pierre 6 

1204 Genève 

T +41(0)22 418 37 00 

 

https://maps.google.ch/maps?q=Maison+Tavel,+Rue+du+Puits-Saint-Pierre,+Gen%C3%A8ve&hl=fr&ie=UTF8&ll=46.201406,6.147108&spn=0.007047,0.016329&sll=46.199151,6.151352&sspn=0.007047,0.016329&oq=maison+&hq=Maison+Tavel,&hnear=Rue+du+Puits-Saint-Pierre,+Centre-Plainpalais-Acacias,+1204+Gen%C3%A8ve&t=m&z=17&iwloc=A
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