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INTRODUCTION
Avec les victimes de guerre. Photographies de Jean Mohr est une
exposition produite par le Musée de l’Elysée et le Département
fédéral des affaires étrangères.
Véritable plateforme de collaboration entre le musée, le Département fédéral des affaires étrangères et la Croix-Rouge, l’exposition
a permis, à travers l’oeuvre de Jean Mohr, d’engager un débat sur le
thème des droits de l’homme dans des contextes aussi variés que
la Jimmy Carter Library à Atlanta, le Musée national à Brasilia ou
encore l’Université de Burgos en Espagne.
Garantissant une visibilité exceptionnelle à l’oeuvre de l’artiste
auprès de publics et dans des zones géographiques tout à fait
nouveaux, la tournée et la gestion de cette exposition ont fait
l’objet de plusieurs conférences en 2015 car ils constitutent un cas
d’étude remarquable dans le domaine de l’itinérance.
L’exposition Jean Mohr Avec les victimes de guerre a été diffusée
sur quatre continents et 35 pays différents. 60 étapes, en quatre
ans, ont rythmé la tournée de cette exposition mondiale qui s’est
déclinée en 13 langues différentes.

Vue d’installation de l’étape de Florence © Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape de Sao Paulo ©Tous droits réservés
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Les pays en 2013
• La Hongrie
• Madagascar
• Le Niger
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Les pays en 2014		
• L’Argentine
• L’Autriche
• Le Canada
• La Colombie
• L’Egypte
• L’Espagne
• La France
• La Hongrie
• L’Irlande
• Israël
• L’Italie
• Le Japon
• Le Kirghizistan
• Le Koweit
• Madagascar
• La Malaisie
• Le Mexique
• La Palestine
• La République Tchèque
• La Russie
• Singapour
• La Suisse

Les pays en 2015
• Abu Dhabi
• L’Argentine
• Le Brésil 			
• L’Espagne
• Madagascar
• Le Mexique
• Les Etats-Unis
• La Russie

Les pays en 2016
• La Russie
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JEAN MOHR EN AFRIQUE
Au cours de la tournée, l’Afrique a accueilli huit fois l’exposition Jean Mohr. Avec les victimes de guerre entre 2013 et 2015.
Les différents lieux de la tournée en Afrique :
Les centres culturels de Niamey (Niger), Zinder (Niger), et Antananarivo (Madgascar) en 2013.
L’Ambassade de Suisse au Caire (Egypte) en 2014.
Aswan Cultural Palace (Egypte) en 2014.
Luxor Cultural Palace (Egypte) en 2014.
Le musée Faniahy de l’Université de Fianarantsoa (Madgascar) en 2014.
La salle d’œuvre catholique de Morondava (Madagascar) en 2015.

Jean Mohr

Elysée Lausanne

6/13

Les étapes africaines
Nombre de visiteurs
Au total, le nombre de visiteurs de l’exposition Jean Mohr. Avec les
victimes de guerre s’élève à 5’000 personnes sur le continent
africain.

Langues de l’exposition
L’exposition a été déclinée en français, en anglais ainsi qu’en
malgache, bahasa malaysia et en arabe.

Extraits des rapports de bilan
« De nombreux commentaires sont disponibles dans le livre d’or
de l’exposition et expriment aussi bien la satisfaction et la gratitude
d’avoir ce type d’exposition visible à Niamey que le sentiment de
révolte face à la souffrance contenue dans ces photographies.»
			
Centre culturel de Niamey (Niger)

« Selon le Chef de service du Musée Faniahy, les visiteurs ont
apprécié et remercié tous les organisateurs pour cette exposition
interessante, originale et touchante. Ils ont pu, à travers les œuvres,
comprendre les méfaits de la guerre et la souffrance que les victimes ont enduré. Plusieurs citoyens suisses vivant dans la région
ont été présents au vernissage et ont visité l’exposition. Un livre
d’or a été mis à la disposition des visiteurs. »
Musée « Faniahy » de l’Université de Fianarantsoa (Madagascar)

De haut en bas et de gauche à droite
Vue d’installation de l’étape d’Antananarivo ©Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape du Caire ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape de Zinder ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape de Luxor ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape de Niamey ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape d’Assouan ©Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape du Caire ©Tous droits réservés
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JEAN MOHR EN AMÉRIQUE
Au cours de la tournée, le continent américain a accueilli 11 fois l’exposition Jean Mohr. Avec les victimes de guerre entre 2014 et 2015.
Les différents lieux de la tournée en Amérique :
Plusieurs universités telles que la Tufts University à Boston (États-Unis), l’Université d’Ottawa (Canada), ainsi que la Universidad Jorge
Tadeo Lozano à Bogota (Colombie) en 2014.
Le sénat de Mexico (Mexique) en 2014.
Le Woodrow Wilson International Center à Washington (États-Unis) en 2014.
Le Museo Nacional de la Revolución de la ville de Mexico (Mexique) en 2015.
Le National Museum of Brasilia (Brésil) en 2015.
La Commission pour la mémoire de la province de la Plata (Argentine) 2015.
La Jimmy Carter Library à Atlanta (États-Unis) 2015.
Espacio Memoria y Derechos Humanos à Buenos Aires (Argentine), 2015.
Le parc Ibiraouera à São Paulo (brésil) en 2015.
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Les étapes américaines
Nombre de visiteurs
Au total, le nombre de visiteurs de l’exposition Jean Mohr. Avec les
victimes de guerre s’élève à 100’674 personnes sur le continent
américain.

Langues de l’exposition
L’exposition a été déclinée en espagnol, en anglais ainsi qu’en
portugais

Extraits des rapports de bilan - retours des visiteurs
« This initiative is really good because people usually don’t know
anything about humanitarian principles and the rules of the war. The
relevance of the theme in Colombia is huge, and the respect and
the practice of the humanitarian law will be a major challenge with a
peace agreement.»
		
Universidad Tadeo Lozano, Bogota (Colombie)

« Guests enjoyed the humanity in the photographs and seeing the
cultural diversity in the faces represented. They also liked that the
photos are black and white which gave a fitting image to the theme.
Finally, they enjoyed viewing the different sections of the exhibition
as a continuing story and having the ability to play the film on the
iPad. »
Woodrow Wilson International Center, Washington (États-Unis)

De haut en bas et de gauche à droite
Vue d’installation de l’étape de Mexico ©Tous droits réservés
Affiche de l’étape d’Otawa ©Tous droits réservés
Invitation de l’étape de Buenos Aires ©Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape de la Plata ©Tous droits réservés
Affiche de l’étape de Bogota ©Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape de Brasilia ©Tous droits réservés
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JEAN MOHR EN ASIE
Au cours de la tournée, le continent asiatique a accueilli 13 fois l’exposition Jean Mohr. Avec les victimes de guerre entre 2014 et 2015.
Les différents lieux de la tournée en Asie :
Le Radison-Blu Hotel de Koweit en 2014.
L’Atrium @Orchard de Singapour en 2014.
Le Jaffa Art Salon de Tel-Aviv (Israël) en 2014.
La Bibliothèque Nationale d’État à Novosibirsk (Russie) en 2014.
Le centre culturel Khalil Sakakini à Ramallah (Palestine) en 2014.
La University of Malaya Art Gallery de Kuala Lumpur (Malaisie) en 2014.
Les Musée des Beaux-arts de Bichkek et Osh (Kirghizistan) en 2014.
Le Manège de Moscou (Russie) en 2014.
Le Parc de la Paix à Hiroshima (Japon) en 2014.
Le Emirates Centre for Strategic Studies and Research à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) en 2015.
La Bibliothèque Nationale d’Orenburg (Russie) en 2015.
Le Musée Régional d’Arkhangelsk (Russie) en 2016.
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Les étapes asiatiques
Nombre de visiteurs
Au total, le nombre de visiteurs de l’exposition Jean Mohr. Avec les
victimes de guerre s’élève à 33’317 personnes sur le continent
asiatique.

Langues de l’exposition
L’exposition a été déclinée en français, en anglais, en arabe, en
hébreu, en japonais ainsi qu’en russe et en bahasa malaysia.

Extraits des rapports de bilan - retours des visiteurs
«The visitors were impressed by the portrayed humanity from the
photographs. The participants at the forum and lecture had shown
interest in humanitarian issues and raised come interesting questions. The exhibitions have also drawn interest from scholars from
other renowned universities to seize the opportunies to make an
in-depth studies/discussion of the situation/occasions portrayed in
the photographs.»
University of Malaya Art Gallery, Kuala Lumpur (Malaisie)

По случаю 200-летия установления дипломатических отношений между Швейцарией и Россией, а
также 150-летия подписания Первой Женевской Конвенции и образования Международного
Комитета Красного Креста
Посольство Швейцарии в Российской Федерации
и музейно-выставочное объединение «Манеж»
имеют честь пригласить Вас на торжественное открытие выставки «Война глазами жертв.
Фотографии Жана Мора», которое состоится в МВЦ «Рабочий и колхозница»
во вторник, 11 ноября 2014 года, в 19:00.
Адрес: проспект Мира, 123б, станция метро: ВДНХ

On the occasion of the celebration of 200 years of diplomatic relations between Switzerland and Russia and
the 150th anniversary of the ICRC and of the First Geneva Convention
The Embassy of Switzerland in Russia
and the Museum and Exhibition Association “Manege”
request the pleasure of your company at the opening of the exhibition “War from the Victims’
Perspective. Photographs by Jean Mohr”, which will be held in MEA “Worker and Kolkhoz Woman”
th
on Tuesday, 11 November 2014, at 19h00.

« They were touched by the idea of bringing to the surface legal
issues through humanitarian photos.
Some expressed that it’s important for the Palestinians to be
reminded from time to time that there are other sufferings in the
world.
Public requested from the Swiss Representative Office to keep
the exhibition open during the weekends, to which the office and
the host place responded positively. Some suggested that the
exhibition be presented in other Palestinian cities in the West Bank
including East Jerusalem.
“Excellent, Bravo, amazing, touching, it’s very significant, please
extend it” were among several short feedbacks by the guests.
Visiting Swiss Professor Marco Sassoli, honour guest for the side
event panel at Birzeit University, who already visited the same
exhibition in Rome, expressed that the one in Ramallah was very
unique, beautiful and well organized, especially because of the
place atmosphere as an old house with the opportunity to classify
the rooms by the exhibition’s four sections »
Centre culturel Khalil Sakakini, Ramallah (Palestine)

Address: prospekt Mira, 123b, metro station: VDNKh

Mozambican refugee at Sunday mass, Lundo installation area, Tanzania, 1968
© UNHCR J. Mohr

Vue d’installation de l’étape d’Hiroshima ©Tous droits réservés
Invitation de l’étape de Moscou ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape de Tel-Aviv ©Tous droits réservés
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JEAN MOHR EN EUROPE
Au cours de la tournée, le continent européen a accueilli 27 fois l’exposition Jean Mohr. Avec les victimes de guerre entre 2013 et 2015.
La tournée mondiale a débuté en Europe avec une première étape au siège de l’ONU à Genève en 2013.
Les différents lieux de la tournée en Europe :
La Szabó Erwin Library de Budapest (Hongrie) en 2013.
Le Hofburg de Vienne (Autriche) en 2014.
Le siège de l’ONU à Vienne (Autriche) en 2014.
La Rechtwissenschaftliche Fakultät de Vienne (Autriche) en 2014.
La Palais du Gouverneur Militaire à Strasbourg (France) en 2014.
Le Centre Mondial de la Paix à Verdun (France) en 2014.
Le Centre culturel el Born à Barcelone, le Caixa Forum Madrid, les parlements de Mérida et celui de Navarre à Pampelune, les
universités de Murcia et de Burgos, la Casa Botines à Léon, la mairie de Benidorm, l’Ateneo à Madrid, le Palacio de la
Encarnación à Zamora, ainsi que le Museo Valenciano de la Illustración y de la Modernidad (Espagne) en 2014 et 2015.
La Gallery of Photography de Dublin (Irlande) en 2014.
Les universités de Pécs et de Szeged ainsi que la Open Society Archives de Budapest (Hongrie) en 2014.
La Galleria della Provincia di Firenze et la Universita Roma Tre (Italie) en 2014.
La galerie d’art de l’Université de Galway, The Quadrangle (Irlande) en 2014.
Le Landesmuseum à Zürich (Suisse), en 2014.
Les Jardins du Palais Cernin à Prague (République Tchèque).
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Les étapes européennes
Nombre de visiteurs
Au total, le nombre de visiteurs de l’exposition Jean Mohr. Avec les
victimes de guerre s’élève à 52’293 personnes sur le continent
européen.

Langues de l’exposition
L’exposition a été déclinée en français, en anglais, en allemand,
en espagnol, en italien ainsi qu’en hongrois.

Extraits des rapports de bilan - retours des visiteurs
«Tous les spectateurs ont été très touchés par les images de
Jean Mohr qui résultent fortes et à la fois respectueuses pour les
victimes. En particulier, nous avons été frappés par les commentaires des étudiants de l’Université Roma Tre, qui ont démontré
d’avoir interiorisé la thématique précedemment expliquée lors de la
conférence, aussi grâce à ses images.»
				
Universita Roma Tre (Italie)

«Sehr positiv und wertschätzend. Besonders hervorgehoben wurde
die dem Inhalt der Ausstellung optimal entsprechende architektonische Konzept („Baustellencharakter“ – Internationales Humanitäres Völkerrecht ist ein work in progress).
Der inhaltliche Fokus der Fotoaussstellung hat die Besucher sehr
berührt und zu vielen Gesprächen am Ausstellungsort und in anderen Fora geführt.
BONUS: die Delegation der EU bei den Internationalen Organisationen hat bei der StV der Schweiz offiziell angefragt, ob für eine
EU-Ausstellung anl. „Europe Day“ Kontaktdaten der beteiligten
Firmen weitergegeben werden können bzw. ob ein adaptierter
architektonischer Aufbau der Ausstellung für die o.a. EU-Austellung
übernommen werden kann. O-Ton „You set the standards really
high.»
			
Siège de l’ONU à Vienne (Autriche)

Vernissage de l’étape de Verdun ©Tous droits réservés
Vue d’installation de l’étape de Dublin ©Tous droits réservés
Vernissage de l’étape de Vienne ©Tous droits réservés

Jean Mohr

Elysée Lausanne

Le Musée de l’Elysée
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée de l’Elysée est l’un des
plus importants musées entièrement consacrés à la photographie.
Depuis sa création en 1985, il s’interroge sur la photographie et la
fait connaître grâce à des publications de référence, des
expositions innovantes et des événements ouverts à un large
public.
Pôle d’excellence dans la conservation et la valorisation du
patrimoine visuel, le musée détient une collection unique de plus
de 170’000 tirages et plusieurs fonds photographiques,
notamment ceux d’Ella Maillart, de Nicolas Bouvier, de Charlie
Chaplin et de René Burri. En soutenant la jeune création, en offrant
de nouvelles perspectives sur les grands photographes et en
confrontant la photographie à d’autres formes d’art, le Musée de
l’Elysée expérimente avec l’image.
Basé en Suisse, il présente chaque année trois expositions
majeures à Lausanne et une quinzaine d’expositions dans des
musées et festivals prestigieux dans le monde entier. Institution
cantonale d’envergure internationale, le Musée de l’Elysée est à la
recherche constante de façons nouvelles et intéressantes
d’interagir avec son public et de collaborer avec d’autres
institutions.

Contact
Pascal Hufschmid
Responsable du développement
T + 41 21 316 99 21
F + 41 21 316 96 95
E pascal.hufschmid@vd.ch
18, avenue de l’Elysée
CH-1014 Lausanne
www.elysee.ch
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