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/ UN LANGAGE, DEUX ÉCRITURES / 

 

 

La Suisse est une terre de singularités et un territoire de 

complexités. Elle est également un haut lieu de créativité et a 

participé à l’ensemble des mouvements artistiques importants 

européens, parfois en y inventant des formes radicalement 

différentes.  

Elle a ainsi donné naissance à des artistes divers, mondialement 

connus ou totalement ignorés. 

 

Deux femmes y sont nées, y ont vécu des vies fulgurantes, laissant 

derrière elles des œuvres puissantes. Deux êtres aux fragilités et 

forces  peu ordinaires. Elles pratiquaient un langage – le langage 

de l’image – en ce que l’image est cette façon de saisir un fragment 

du réel afin de lui faire face ; en ce qu’il est une tentative de 

représentation et un lien. 

Elles le pratiquaient selon deux axes : le langage écrit et le langage 

photographique.  

 

Ces deux artistes ce sont l’écrivaine Isabelle Eberhardt (1877-

1904) et la photographe et écrivaine Annemarie Schwarzenbach 

(1908-1942) et c’est à partir d’elles et de leurs travaux, mais 

également à partir d’un siècle de femmes artistes inconnues 
(1845-1945) que nous allons interroger un mot contemporain 

aussi simple que complexe :  

 

 

REGARDER. 
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EN 2019 L’EXPOSITION « ISABELLE EBERHARDT, DE L’UNE À 

L’AUTRE » portée par Karelle Ménine à la Maison Tavel a 

rencontré un franc succès. Elle ne réunissait pourtant qu’une 

quarantaine de documents originaux dans une toute petite pièce et 

ne voulait alors que présenter enfin les textes d’Isabelle en sa terre 

natale. C’était une première et c’est à la suite de cette réussite 

qu’une réflexion fut menée pour aller plus loin et que, pas à pas, ce 

projet s’est construit. 

 

Lorsqu’on fouille dans la plupart des archives iconographiques, une 

chose surprend : nombre d’images du début du siècle, ne portant 

pas de signature, sont notées : « auteur inconnu ». L’absence du 

possible féminin représente un endroit d’invisibilité supplémentaire 

pour les artistes femmes. Un auteur, inconnu, pouvait être une 

auteure mais le masculin efface d’entrée de jeu cette probabilité 

quand bien même nous savons combien les femmes ont compté 

dans l’histoire de la photographie. Et de la littérature. 

 

Partir en parallèle du travail mené autour d’Isabelle Eberhardt et 

Annemarie Schwarzenbach à la quête de ces artistes « inconnues » 

n’est pas faire acte de réparation mais aller au bout de la 

problématique qui est ici l’enjeu. Ce travail se fera en partenariat 

avec la Maison Tavel pour une exposition finale en 2022. De la 

façade du bâtiment à sa salle souterraine, ce sera un voyage visuel, 

sonore et immersif. 
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Ce travail se fera également en partenariat avec les Editions La 
Baconnière pour un ouvrage à la fois lieu de reproduction des 

manuscrits d’Isabelle et d’Annemarie et lieu d’une cartographie 

critique contemporaine. Un cahier central de fabrication artisanale 

comportera ainsi le trajet/récit effectué en miroir de leurs œuvres. Il 

reproduira l’ensemble des 4 chapitres édités en amont de 

l’exposition au fil des 4 étapes de ce projet prévues à l’automne 

2020 (festival Les Créatives), en février 2021 à Bruxelles (Foire du 
Livre), en septembre 2021 à Genève (Biennale de la photographie 

No’Photo), et à la finalité de l’exposition 2022 (Recadrage, Maison 

Tavel).  

Cette tétralogie est l’essence de ce projet, lieu de recherches 

autant que de présentation. Chacune de ces étapes est un rendez-

vous singulier conçu pour partager les interrogations et découvertes 

menées au cours de cette exploration.	
 
 
 Carnet de notes de Karelle Ménine 
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/ DEUX COMMISSAIRES, DEUX ARTISTES / 

 

KARELLE MÉNINE Auteure 

 

Son travail s’attache à interroger notre rapport à la littérature et aux 

langues via des pièces de théâtre, des essais, et des installations. 

Elle enseigne la sémiologie de l’image aux CFPArts de Genève 

et est lauréate de la Bourse suisse Textes-en-Scènes SSA 2017 et 

de la Bourse Auteure confirmée 2017 de la Ville et du Canton de 

Genève. Elle a plusieurs fois collaboré avec le Festival d’Avignon 

et a présenté son travail sur différentes scènes suisses et 

internationales. En 2015 elle a développé le projet « La Phrase » à 

Mons-Capitale européenne de la Culture et a depuis développé 

plusieurs installations littéraires dans l’espace public, dont le 

« Voyage entre les langues » ou « De l’Une à l’autre - Isabelle 

Eberhart » dont elle fut commissaire de l’exposition consacrée. 

Elle est dramaturge associée au théâtre Le Poche - écritures 

contemporaines de Genève pour la saison 2020/2021 et dramaturge 

auprès de Dorian Rossel. Elle est également chercheure associée 
au Crepa de Sembrancher (Centre d’étude des populations alpines) 

et prépare un ouvrage sur le travail du photographe belge Pierre 

Liebaert. Son essai « La Pensée, la Poésie et le Politique » prévu à 

La Comédie Française au printemps 2020 porté par Christian 

Gonon est reporté du fait du Covid-19. 

 

Dernières publications - chez Gallimard : Voyage entre les langues, 

2018 ; La Phrase, expérience de poésie urbaine, 2016 ; à La Joie 

de Lire : Boum, 2016. 

www.karellemenine.net 
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MAGALI DOUGADOS Photographe  
 

Elle arpente depuis plusieurs années les coulisses des scènes du 

théâtre de La Comédie ou du Grand Théâtre de Genève en quête 

de ces instants invisibles où le processus de création élabore un 

spectacle ; ces moments à saisir au vif pour dire ce qui a été 

traversé entre répétitions et élans. Un travail de plateau que vient 

compléter celui effectué auprès des autrices et auteurs de la Société 

de Lecture. Ces collaborations ainsi que celles qu’elle poursuit 

fidèlement auprès du NOF de Fribourg, de divers festivals, ou de la 

photographe Sandra Pointet pour le magazine In The Mood du Bon 

Génie, nourrissent une même quête, que vient interroger en 

parallèle son travail personnel. Elle participa en 2014 à l’enquête 

photographique Vis-à-vis de la ville de Genève, enquête et 

exposition dans l’espace public et avait crée en 2018 en 

collaboration avec Rebecca Bowring une installation 
photographique de portraits sur deux étages dans l’espace de la 

Société de Lecture, représentée lors de l’édition No’Photos 2019. 

  

Dernières expositions :   

Galerie Espace à Vendre, Nice, 2018 

Espace Labo, Genève, 2017. 

www.magalidougadosphotographe.com	
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L’OUV(R)OIR –––––– 
 
Etymon. [Ca 1170 ovreor : lieu où plusieurs personnes travaillent ensemble ; en 
partic. 1690 mar. « (dans un arsenal) lieu où les ouvriers se réunissent pour 
travailler » (Fur.) ; 2. 1694 « dans une communauté religieuse, lieu réservé aux 
ouvrages de couture, broderie » ; 3. 1851 « atelier de charité où des personnes 
bénévoles font des ouvrages de dames pour les indigents », 1853] 
 
 
L’image n’est pas un îlot, pas plus d’ailleurs que l’œil 
humain qui fait constamment appel, consciemment ou 
inconsciemment, à un vaste fonds iconique mental intégré 
dans tout ACTE DU REGARD. Il faut donc appréhender l’image 
non pas comme une entité autarcique, ou comme une chose 
qu’il suffirait d’analyser et de décrire, mais comme un champ 
de forces, un lieu de transition. Un isthme. 
 
La création de L’OUV(R)OIR, l ieu de rendez-vous et 
d’étude, surgit du désir de mise en commun d’expériences, 
de savoirs et de pratiques diverses, non autour de l’image 
mais autour de cet ACTE DU REGARD, et ce sous deux 
aspects : PHOTOGRAPHIQUE et LITTERAIRE.  
 
L’objectif sera de traverser cette question du RE-GARDER et 
faire de ces relations à l’œuvre dans les images et entre les 
images, dans les textes et entre les textes, un objet d’étude à 
part entière afin de mieux comprendre ce qui se noue en ces 
endroits.  
 
L’intelligence du vivre ensemble – cette écologie du regard 
sur l’autre et donc sur soi – se situe dans ce dialogue 
permanent entre un environnement toujours plus complexe, 
iconique, discursif, contemporain ou hérité, et l’habitat social 
dans lequel nous interagissons. Cette approche du regard en 
tant que langage visuel & écriture sera dès lors pleinement 
ouverte aux étudiant.e.s et professeur.e.s sollicité.e.s, 
philosophes, sociologues, historiennes et historiens, 
architectes, dessinatrices et dessinateurs, et bien sûr 
photographes invité.e.s. 
 
Karelle Ménine, auteure, enseignante en Sémiologie de l’image au CFPArts. 

 
 
 

/ L’OUV(R)OIR – UN OUTIL ASSOCIÉ / 
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www.karellemenine.net

Fatras 
& A-De.Litt

 
/ CONTACT / 

 

 

 
 
 
 
 
 

Karelle Ménine 
076 394 92 88 

km@karellemenine.net 
 

Léa Varlet, chargée de production 
production@karellemenine.net 

 
 

Cie Fatrasproduction – A.De.litt 
Rue de l’Industrie 10 
1201 Genève – CH. 

 


