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PHOTOGRAPHIES DE FRANÇOIS SCHAER

L’agriculture genevoise aux quatre saisons - 1/4

HALL DU BOLÉRO
DU 31.08 AU 06.10.19 - 08H > 23H
Exposition réalisée en partenariat avec la République et canton de Genève
Hall du Boléro - ch. J.-B. Vandelle 8 - 1290 Versoix

TERRIENS

L’agriculture genevoise aux quatre saisons - ¼
VERNISSAGE SAMEDI 31 AOÛT DE 11H00 À 13H00
Partie officielle à 11h30 – Entrée libre – Hall du Boléro
EXPOSITION DU 31.08 AU 06.10.19
Hall du Boléro – tous les jours de 08h00 > 23h00
PHOTOGRAPHIES DE FRANÇOIS SCHAER

Représenter le monde agricole tel qu'il est. L'objectif était ambitieux et il aura fallu au photographe
François Schaer près de deux ans d'immersion et d'investigation dans les fermes et les exploitations du canton
de Genève pour relever ce défi (…)
François Schaer est parvenu à dépasser les caricatures, privilégiant la vérité aux artifices, pour dévoiler
un visage plus authentique et plus intime de l'agriculture genevoise, et par extension, de l'agriculture suisse.
Plus que des agriculteurs, ce sont des femmes et des hommes qui apparaissent dans ce portfolio. Il présente
des personnes accomplissant leur métier dans leur environnement quotidien, entourés de leurs animaux, de
leurs outils ou de leurs engins, et du produit de leur travail, au cœur des paysages de la paysannerie genevoise.
Et ces portraits révèlent des univers qui ne sont pas toujours ceux que l'on attend.
En travaillant avec un regard intimiste dans une démarche de fond, François Schaer s'inscrit dans une
pratique contemporaine de la photographie documentaire. Il nous révèle ainsi une agriculture étonnamment
vivante, où les surprises se mêlent à la banalité, à la fois multiculturelle, traditionnelle, féminine, jeune,
innovante, entrepreneuse, high-tech… une agriculture de son temps.
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