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La chasse, ce qu’en pense Anne Golaz : 

Anne Golaz est née en 1983. Diplômée de l’Ecole de Photographie de Vevey en 2008,
elle poursuit ses recherches photographiques par un Master à l’Université d’Art et
Design d’Helsinki. Son travail photographique traite essentiellement de la
représentation du monde rural, du lien à la nature sauvage ou à l’animal. Lauréate
du Prix suisse des jeunes talents 08 avec Scènes Rurales, son travail est ensuite
exposé au Photoforum Pasquart de Bienne, à Paris pour le Mois Européen de la
Photographie et à l’occasion de la Quinzaine Photographique Nantaise de 2009. Anne
Golaz fait partie des jeunes photographes sélectionnés par le Musée de l’Elysée à
Lausanne pour l’exposition et la publication de ReGeneration2. Elle est représentée par
la Galerie Dix9 à Paris.

http://www.annegolaz.ch/travaux/chasses

Bibliographie : Chasses, Anne Golaz, Infolio éd. 2010, 104 p.

" La chasse aujourd’hui. Une pratique étrange, un sport de passionné, une tradition
archaïque, une séduisante absurdité́, une initiation masculine, un loisir de privilégié́, une
quête de fou, une activité́ obsolète, un jeu, une sensation d’être en vie, un rapport aux
bêtes unique, une gestion de la faune, une maîtrise de la nature sauvage, une
contradiction contemporaine? J'ai commencé à m'intéresser à la chasse par une
fascination esthétique et plastique, et puis, je me suis demandée à quoi pouvait
réellement ressembler cette pratique aujourd´hui, au-delà des stéréotypes. Comment
représenter la chasse dans une société moderne où cette activité révèle de vives
contradictions? Comment mettre en scène cet univers sans faire place à une polémique
attendue et stérile? Je n'appartiens pas aux initiés du monde de la chasse, mon
approche a donc été avant tout photographique. J'éprouvais une admiration ambigüe,
par sa part de répulsion mêlée de fascination, pour le monde cynégétique. Ce
sentiment équivoque est resté le moteur essentiel de mon travail durant toute sa
réalisation. J'ai choisi de travailler sans protocole photographique strictement imposé,
alliant une approche documentaire à une photographie suggérée et parfois ironique. Ou
en créant des images très construites et théâtrales, à l'ambiance dramatique et
imposante. Cette série aborde la thématique de la chasse comme un univers foisonnant
et puissant, à la fois fascinant et effrayant, dont les fondements ancestraux résonnent
au cœur d'un monde suggéré mais bien contemporain. Des images qui vont à la
rencontre de nos rapports à la nature, aux bêtes et à la mort... "

Espace Frédéric Rouge, peintre (1867 - 1950)
http://www.frederic-rouge-peintre.ch/
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