Communiqué de presse

La Nuit de la photo inspire No'Photo à Genève
où la photographe de la ville sera à l'honneur
La municipalité de Genève a annoncé ce jeudi matin la première édition d'une
manifestation photographique qui se tiendra le samedi 14 octobre prochain, avec
des expositions et, comme point central, une soirée de projection photographique,
calquée sur le modèle de ce qu'organise la Nuit de la photo depuis six ans à La
Chaux-de-Fonds.
Les responsables culturelles de la Ville de Genève s'étaient déplacées lors de la
dernière édition de l'événement chaux-de-fonnier, qui fait profiter Genève de son
expérience et des réseaux développés auprès de photographes de renom. Des
images de sept des photographes exposés en février 2017 à la Chaux-de-Fonds
seront ainsi présentées à No'Photo. Parmi eux figure la photographe de la Ville de
La Chaux-de-fonds Aline Henchoz, avec son travail personnel Villes-fantômes avec
golf réalisé en Espagne.
La Nuit de la photo figure, aux côtés notamment du musée de l'Élysée, compte
parmi les partenaires principaux de la nouvelle manifestation genevoise. A ce titre,
son président Claude-André Moser a été invité ce matin à présenter son événement
et la collaboration mise en place.
Cette présentation genevoise a été l'occasion d'annoncer la date de la prochaine
nuit de la photo de la Chaux-de-Fonds, qui aura lieu le samedi 17 février 2018.
L'orateur pour la conférence d'ouverture sera le photographe Niels Ackermann, qui
présentera son travail et notamment son exposition présentée cette année à Arles,
sur le devenir des figures de Lénine déboulonnées en Ukraine.
La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 2017

Contacts:
Théo Bregnard, conseiller communal (DICI), 032 967 62 00
Claude-André Moser, Nuit de la photo La Chaux-de-Fonds, 079 198 98 45
Laurence Ganter, Ville de Genève, 022 418 65 61
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