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1444-1999: 555 ans 
Cette installation de six images composites en couleurs, 
montées sur caissons lumineux au format vertical  
(125 X 90 cm), est inspirée de La pêche miraculeuse  
de Conrad Witz, datée de 1444, œuvre sur bois faisant 
partie d’un retable dont deux volets double-face sont 
exposés au Musée d’Art et d’Histoire de Genève.  
La pêche miraculeuse est l’une des premières peintures 
occidentales à figurer précisément un paysage réel: 
le lac de Genève depuis les environs des Pâquis en direction 
des Eaux-Vives, la campagne et les montagnes de Savoie.
Ces Consonances chromatiques commémorent, en cette  
année 1999, les 555 ans de cette célèbre représentation 
du lac et des abords de la ville.  



Cette recherche photographique menée durant l’année  
1999 sur ce même site établit une palette de fragments 
colorés qui donne l’illusion de la matière et répond  
au tableau. La démarche ici ne consiste pas à représenter 
le paysage d’aujourd’hui en introduisant de la netteté et 
de fausses perspectives pour le concentrer, comme Conrad 
Witz l’a proposé. Il ne s’agit pas de le fixer à l’aide  
d’un objectif grand angle et de lui donner une bonne 
profondeur de champ mais plutôt d’observer sa nature intime 
apparente, ses matières et ses couleurs pour rejoindre le 
peintre dans sa préoccupation évidente de rendre la sensation 
de la matière et de sa couleur propre.

C’est une autre manière de revisiter ces lieux que de partir 
de l’œuvre d’un maître et de lui répondre en créant de 
nouvelles images représentant des éléments fondamentaux 
et permanents de la nature. Puisées dans le paysage 
d’aujourd’hui, ces visions photographiques rapprochées de 
détails d’eau, de végétation, d’ailes de cygne, de glace ouvrent 
sur une mémoire de l’imaginaire conservée en chacun de nous.
Ces détails ont été travaillés et transformés avec les 
techniques numériques, par le graphiste Frédéric de Perrot. 
 

Entre mémoire photographique et mémoire individuelle



Du sens 

Commencée en 1997 une série de photographies en noir 
et blanc est en cours de réalisation pour le Centre 
d’iconographie genevoise sur le thème «Une image de  
la ville de Genève». Ce travail a suscité une réflexion 
visuelle à propos de La pêche miraculeuse que traduisent  
ces Consonances chromatiques. Elles sont présentées 
dans cet espace circulaire privilégié et approprié qu’est 
l’ancienne citerne de la Maison Tavel. 

La poursuite de cette recherche développera une  
interprétation des divers éléments de l’œuvre et s’orientera 
vers la définition d’un sens à lui donner aujourd’hui. 

L’auteur s’est trouvé, durant la réalisation de ce travail, 
en consonance avec: Livio Fornara, Chris Morgan, 
Frédéric de Perrot, Maurice Pianzola, Patrick Schranz 
et Libero Zuppiroli.




