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Notices biographiques

Vivian Olmi
Née au Chili en 1960, Vivian Olmi a vingt ans quand elle quitte son 
pays pour s’établir en Suisse. Elle y fait un apprentissage de photo- 
graphe au Centre d’enseignement médical et de communication 
audiovisuelle (CEMCAV), à Lausanne, et obtient son CFC en 1987. 
Elle travaille ensuite comme photographe de presse, réalisant des 
reportages pour divers médias romands et alémaniques. En 1988, 
elle documente au Chili la «campagne du NO», qui voit le dictateur 
Augusto Pinochet perdre le référendum qu’il a organisé, et qui 
débouche sur une transition démocratique. En 1990, elle intègre 
le collectif  de photographes Strates, à Lausanne. En 1993, suite 
à l’accouchement de son fils, elle contracte une grave maladie qui 
nécessite qu’on la plonge dans un coma artificiel pendant une di-
zaine de jours. En 2007, elle rend compte de cette expérience dans 
une exposition présentée au CHUV, à Lausanne.

En 2008, elle découvre la technique du photogramme. Depuis, prise de passion pour ce procédé, 
en forme de jeu d’ombre et de lumière, elle en explore les infinies possibilités. Elle est en par-
ticulier séduite par le fait qu’il est impossible de totalement maîtriser le résultat obtenu après 
l’exposition à la lumière. Il y a toujours une part de hasard qui intervient, et qui réserve souvent 
de stupéfiantes surprises. De surcroît, tout se joue au millimètre près, ou au millième de seconde 
près. Déplacer légèrement un objet, ou changer le temps d’exposition, peut se traduire par des 
effets très différents. C’est pourquoi chaque photogramme est absolument unique !
Les photogrammes que réalise Vivian Olmi sont des oeuvres tantôt abstraites, tantôt 
figuratives. Elle crée même des photogrammes qu’on pourrait dire narratifs, dans lesquels elle 
raconte son vécu au Chili, évoquant aussi bien son enfance et son adolescence, que les premières 
années de la dictature instaurée après le coup d’état de Pinochet, perpétré le 11 septembre 1973. 
A l'Espace Eclair, elle présente une série de photogrammes intitulée νοσοκομείο (nosokomio), 
mot grec signifiant «hôpital», et qui évoque sa vie depuis sa grossesse jusqu'aux années de 
souffrance dues à la maladie contractée suite à l'accouchement de son fils.

Expositions
2011  Présentation, dans le cadre de la Nuit des images du Musée de l'Elysée à Lausanne, d'un diaporama  
 intitulé «Dix Olmigrammes», réalisé entièrement à partir de photogrammes autobiographiques.
 Le diaporama est visible à ce lien:      http://www.elysee.ch/index.php?id=5000
2011 Exposition de photogrammes aux cimaises ducabinet du Docteur Marie-Christine Gailloud-Matthieu.

2010  (4 / 09 au 26 / 09) «Un clou, des clous», exposition du collectif  Strates à la galerie L.A.C à Vevey,  
 dans le cadre du Festival Images’.

2007  (8 / 09 au 4 / 10) «Voyage dans le coma», travail personnel présenté au CHUV dans le cadre de   
 l’exposition Face à la brûlure.



Isabelle Bosson
Comédienne diplômée en 1989 de L’ Ecole Supérieure d’ Art Dramatique 
de Genève avec mention enseignement. Depuis, une quarantaine de spectacles 
à son actif  dans divers théâtres de la Suisse Romande, autant dans les réper-
toires tragiques (Corneille, Tchekhof, Garcia Lorca, Duras) que comiques (Fey-
deau, Labiche ; Goldoni, Dario Fo), notamment sous la direction de Simon Eine 
(Comédie Française) François Rochaix, Philippe Mentha, Claude Stratz, 
Séverine Bujard, Françoise Courvoisier, Pierre Bauer, Nathalie Lannuzel, Raoul 
Pastor, Valentin Rossier, Manfred Karge, Didier Carrier. Elle aime le chant.  
Une de ses passions est de danser le Tango.

Monica Budde
Monica Budde, établie à Lausanne, est actrice, comédienne et metteur en 
scène. Elle fait ses études à Genève, Verscio et Paris avant de commencer à 
jouer en Suisse romande au Théâtre Kléber-Méleau en 1992 dans La Comé-
die des femmes de Heiner Müller mis en scène par Philippe Mentha. Elle a 
joué dans de très nombreuses pièces de théâtre en Suisse et à l'étranger. Au 
cinéma, elle tourne avec Philippe Mach, Daniele Torrisi, Pierre Maillard, 
Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, Ufuk Emiroglu, Prune Jaillet 
et Franz Josef  Holzer. Elle a été Mme Delley de 1999 à 2007 dans la série 
Lüthi & Blanc pour la télévision suisse allemande (DRS).

Dominique Favre-Bulle
Dominique Favre-Bulle débute sa carrière au Conservatoire de Genève qu’elle 
termine en 1972. Dès lors elle n’a cessé de fréquenter la scène, travaillant avec 
des metteurs en scène majeurs tel qu’André Steiger, avec qui elle monte entre 
autres Les Nègres de Jean Genet ou Quartett d’Heiner Müller, ou Benno Besson. 
Elle travaille souvent avec l’écrivain et metteur en scène Jacques Roman, entre 
autres sur des textes de Laude, Durif  ou Duras. Au théâtre In comme au Off, au 
cinéma devant les caméras de Francis Reusser ou Peter Greenaway, elle fait 
valoir sa sensibilité et sa grande maîtrise de la voix. Une voix qu'elle a prêtée à de 
nombreux enregistrements pour la RTSR-Espace 2 ou France Culture.

Jacques Roman
Jacques Roman est né en 1948 à Dieulefit (France). Après une formation 
professionnelle à Paris, il vit et travaille en Suisse romande dès 1970. Il est 
établi à Lausanne. Comédien, metteur en scène, réalisateur, collaborateur 
et producteur à la Radio Suisse romande, pionnier des lectures publiques, 
il se consacre aussi à l’écriture depuis 1967 signant plus d’une trentaine 
d’ouvrages dans des genres divers: prose et recueils poétiques, livres d’ar-
tistes, pièces de théâtre et œuvres radiophoniques.

Site internet :   www.semaphorecompagnie.ch



Le photogramme est un moyen de réaliser 
une photographie argentique sans recourir 
à une caméra. La technique consiste à 
déposer un objet directement sur un 
papier photosensible et à éclairer l’ensemble 
avec de la lumière artificielle (quand on 
travaille avec un papier classique) ou sous 
la lumière du jour (avec un papier salé, 
appelé aussi papier à noircissement direct). 
Le papier est ensuite traité comme pour le 
tirage d’une photo (développement, arrêt, 
fixation, rinçage). L’empreinte de l’objet 
apparaît en blanc sur un fond noir, et 
correspond à la zone du papier qui n’a pas 
été éclairée.
Ce procédé très simple permet d’obtenir 
des effets infiniments variés en jouant sur 
le temps d’éclairage, sur la distance entre 
le papier et la lumière, sur les différentes 
opacités ou transparences des objets. On 
peut opérer en faisant une seule exposition 
à la lumière ou, au contraire, en faisant des 
multi-expositions.
La technique du photogramme est aussi 
ancienne que la photographie, puisqu’un 
de ses inventeurs, l'Anglais William Henry 
Fox Talbot (1), l’a beaucoup utilisée en 
posant tout simplement des feuilles ou des 
fleurs sur le papier sensible…
Quelque peu délaissé à la fin du XIXe 
siècle, le photogramme est remis au goût 
du jour au début du XXe siècle par les 
surréalistes, en particulier par Man Ray 
(2), qui leur donne le nom de rayogrammes. 
Dans le même temps, cette technique est 
explorée par l’Allemand Christian Schad, 
qui les nomme schadographies, et par un 
des membres du mouvement Bauhaus, 
le Hongrois László Moholy-Nagy (3).

Le photogramme

(1)

(2)

(3)



Mina Loy
(Londres, Angleterre, le 27 décembre 1882 – Aspen, Etas-Unis, le25 septembre 1966)

Mina Loy, née Mina Gertrude Lowy, est une poètesse an-

glaise. Elle suit des études artistiques à Munich puis s'ins-

talle à Paris en 1903, se marie, peint, rencontre toute la 

bohème et l'avant-garde artistique : Apollinaire, Picasso, 

Gertrude Stein.

De 1906 à 1916 elle vit et expose à Florence ou elle devient 

la muse des futuristes. Elle collabore avec Marcel Duchamp 

à New York, puis part au mexique où elle épouse le poète 

boxeur Arthur Cravan pendant la guerre. Lorsque ce dernier 

disparaît dans des circonstances mystérieuses dans le 

Pacifique, elle se lance à sa recherche en voyageant dans le monde. Abandonnant ses recherches 

en 1923, elle s'installe et vit à Paris jusqu'en 1936 ou elle devient agent artistique pour Braque, 

Chirico, Giacometti, Max Ernst, entre autres.

Ce sont ensuite de 1936 à 1953, à New York, des années de silence, de retrait, d'écriture. Elle se 

retire à Aspen dans le Colorado où elle meurt en 1966.

« Faites du monde votre salon » : voilà un des « principes de Mina Loy » (1882-1966), peintre et 

poète née en Angleterre victorienne qui promène sa figure d’expatriée décalée en temps et espace, 

d’Angleterre en Italie, en France, en Allemagne, en Amérique… De sa peinture post-impressionniste 

aux sons métalliques d’un Futurisme enragé, aux dédales du Dada et aux plaisirs clandestins 

du Surréalisme, Mina Loy agit, écrit des tracts féministes et utopistes, explore tous les courants 

intellectuels du siècle et colore les biographies de beaucoup d’artistes d’avant-garde, de Marcel 

Duchamp à Gertrude Stein, Djuna Barnes, Joyce, Brancusi, Man Ray ou le boxeur surréaliste 

Arthur Cravan (qu’elle épouse pour une courte période)…

Féministe, conceptualiste, moderne, post-moderne ? Inclassable. Becoming Modern, titrait 

Carolyn Burke son livre sur la vie de Mina Loy. L’histoire du féminisme ne pourra pas faire 

abstraction de sa lucidité, de son accent lunaire, de son ironie – « râle de l’émotion » –, de sa stratégie 

intelligente contre l’ordre moral. « Il n’y a rien d’impur dans le sexe si l’on excepte l’attitude mentale 

à son égard. L’éventuel consentement à cette réalité constituera l’immense renouvellement social 

que notre génération pourra connaître, si c’est possible. » A l’époque de la Première Guerre, cette 



phrase avait une tout autre résonance. Toujours prête à imaginer l’avant-garde, où elle trouve une 

maison singulière, à l’ombre de la lune, Mina Loy se considère plus proche des arts visuels : « Je 

n’ai jamais été poète », clamait-elle à la fin de sa vie. La rose métisse, après Le Baedeker lunaire, 

montrent à quel point elle avait tort.

Oeuvres traduites en français

Le Baedeker lunaire (Poèmes I)

Traduit de l’anglais et présenté par Olivier Apert.

Editions L’Atelier des Brisants

La rose métisse (Poèmes II et Manifestes)

Traduit de l’anglais et présenté par Olivier Apert en collaboration avec Nathalie Larrouturou. 

Editions L’Atelier des Brisants

Insel ou le portrait de l’artiste en tête de mort (Roman)

Traduit de l’anglais et présenté par Olivier Apert.

Editions L’Atelier des Brisants

Source: http://edencash.forumactif.net/t731-mina-loy-la-muse-des-futuristes



Unica Zürn
(Berlin, Allemagne, le 6 juillet 1916, Paris, France, le 19 octobre 1970)

Unica Zürn est née à Berlin en 1916. Victime d'une enfance 

assez tourmentée marquée par un viol et le divorce de ses 

parents, elle doit très tôt arrêter ses études pour apprendre 

un métier. Elle devient par hasard archiviste, scénariste à 

la Ufa-film. En 1942, Zürn se marie avec Erich Laupen-

mühlen et arrête de travailler. Deux enfants naissent " sous 

les bombes " de cette union.

En 1949, le couple divorce. Laupenmühlen se remarie avec 

sa maîtresse. Les enfants sont confiés à leur père. Zürn mène 

alors " une vie de bohème " : Elle gagne sa vie en écrivant des récits pour les journaux. Elle se fait 

des amis dans le milieu artistique berlinois. En 1953, elle rencontre Hans Bellmer, c'est un coup de 

foudre réciproque. Elle quitte Berlin et l'accompagne à Paris. Bellmer lui fait connaître les surréa-

listes: Arp, Breton, Matta, Meret Oppenheim, Ernst, Dorothea Tanning, Marcel Duchamp, Victor 

Brauner, Man Ray, Patrick Walberg, André Pieyre de Mandiargues, Bona, Leonor Fini, Wilfredo 

Lam et également Henri Michaux.

En 1960, alors qu'elle se rend à Berlin pour avorter, Zürn fait sa première crise schizophrénique, 

elle a 44 ans. De nombreux autres séjours en hôpitaux psychiatriques suivront. Zürn demeure 

néanmoins très productive : lors de ses internements elle dessine à l'encre de chine et peint. Elle 

s'inspire par ailleurs de ses crises dans plusieurs de ses écrits notamment Der Mann im Jasmin.

Avec Bellmer, les difficultés de vie vont se multiplier. Si bien qu'après un acte de violence Zürn est 

placée de force à Maison Blanche. Elle ne souffre alors d'aucune crise.

Internée pendant presque un an dans différentes institutions, une permission de sortie de cinq 

jours lui est autorisée le 19 octobre 1970 pour réorganiser sa vie. Après une journée sans incident, 

Zürn met fin à ses jours en se défenestrant.

A travers cette destinée, l'art apparaît comme un élément médiateur face à une souffrance presque 

indicible. La figuration du corps y est l'objet d'un questionnement sans cesse renouvelé. Celui de 

l'autre, d'abord, qui permet d'appréhender le monde mais aussi sa propre identité. Puis le propre 



corps de l'artiste dont l'unité est en permanence mise en danger par la maladie mentale, le corps 

fonctionne alors comme une force unificatrice sans cesse mise en péril par des crises.

Il faut aussi ajouter que l'œuvre de Zürn s'étend dans différents domaines artistiques : à la fois 

plasticienne et écrivaine, elle réalise des dessins à l'encre de chine, elle peint et elle écrit des textes 

en proses relevant de la fiction, de la poésie et de l'autobiographie. Dans chacun de ces domaines, 

le corps est présent. Questionner le rapport d'un artiste à son propre corps revient donc à s'inté-

resser à ces différents supports comme moyens spécifiques d'expression.

Quelques oeuvres

Œuvres complètes d’Unica Zürn, 1988-1999, Brinkman et Bose, à Berlin, en 8 volumes

L'Homme-Jasmin, 1971,

Gallimard, traduction Ruth Henry et Robert Valençay.

Préface d'André Pieyre de Mandiargues. Réédition coll. L'Imaginaire, Gallimard, 1999

Sombre Printemps, 1971,

Belfond, Paris, traduction Ruth Henry et Robert Valençay.

Réédition aux éditions Écriture, Paris et Montréal, 1997

Lettres au Docteur Ferdière, co-écrit avec Hans Bellmer,

Nouvelles éditions Séguier, Biarritz, 1994

Vacances à Maison-Blanche, Joëlle Losfeld, Paris, 2003.

Derniers écrits et autres inédits, traduction et présentation de Ruth Henry

MistAKE & autres écrits français, Ypsilon éditeur

Source: www.lamergelee.com/textes_fr/txt06_0006.php



Alejandra Pizarnik
(Buenos Aires, Argentine, le 29 avril 1936 – Buenos Aires, Argentine, le 25 septembre 1972)

La poète argentine Alejandra Pizarnik (dont le prénom de 

naissance était Flora) est née le 29 avril 1936, à Buenos 

Aires où ses parents d’origine russe étaient arrivés dans les 

années trente, fuyant l’antisémitisme. Elle perd son père 

très tôt et sa mère sombre alors dans une grave dépression. 

Elle commence à publier ses poèmes dès l’âge de 20 ans ; 

elle fait des études de lettres et de peinture et s’installe en 

1960 à Paris se liant avec André Pieyre de Mandiargues, Oc-

tavio Paz, Julio Cortazar. Elle travaille comme correctrice 

d’épreuves, traduit Hölderlin, Artaud, Michaux, Aimé Cé-

saire et Yves Bonnefoy. Elle rentre en Argentine en 1964 en raison de la dépression de sa mère. En 

1969 une bourse de la fondation Guggenheim lui permet de séjourner aux États-Unis et d’écrire 

un essai sur Erzebeth Bàthory. Elle se donne la mort le 25 septembre 1972, à l’âge de 36 ans. Elle 

avait noté dans son Journal, en 1962 « Ne pas oublier de me suicider »

C’est Silvia Baron Supervielle qui la fit connaître en France en publiant en 1986, grâce à François-

Xavier Jaujard, Les Travaux et les Nuits aux Éditions Granit. Elle donne, fin 2005, une nouvelle 

édition de l’œuvre poétique reprenant intégralement cette première publication (Arbre de Diane, 

1962, Les Travaux et les nuits, 1965, Extraction de la pierre de folie, 1969, L’Enfer musical, 1971, 

des extraits de Textes de l’ombre et dernières poèmes, 1982 – recueil comportant des textes pu-

bliés dans diverses revues depuis 1963 et des poèmes de la fin de sa vie inédits) et complétée par 

des inédits comme La Dernière Innocence de 1956.

Celle qui ébauchait ses poèmes à la craie sur une ardoise, dans sa chambre, retint l’attention de 

François-Xavier Jaujard, Silvia Baron Supervielle sa principale traductrice, mais aussi Octavio 

Paz, Alberto Manguel, Claude Couffon et Jacques Ancet.

Extrait d’un court texte de Jacques Ancet : « Il y a d’abord une blessure – la naissance : la perte 

de plénitude. De cette blessure nous saurons peu de choses – c’est le centre, le jardin, l’autre rive – 

sauf  qu’elle ne cesse d’aimanter la poésie d’Alejandra Pizarnik [...] La naissance pour elle est une 

mort – « un acte lugubre ». Expérience qui marque l’existence d’un signe foncièrement négatif. 

Vivre c’est vivre l’absence, le vide : « Soigne-moi du vide », dit-elle.



Et autre extrait, d’un portrait d’Alejandra par Alberto Manguel, dans la très belle postface qu’il 

donne à la nouvelle édition de l’œuvre poétique chez Actes Sud (2005) : « Elle habitait un appar-

tement minuscule au cœur de Buenos-Aires. Elle avait fait un voyage à Paris (voyage qui allait 

nourrir son imagination longtemps après son retour et au cours duquel elle rencontre Julio Cor-

tazar et André Pieyre de Mandiargues, deux figures-clés dans sa vie) et par la suite elle ne sortit 

quasiment plus de l’espace clos de ses quatre murs, où elle écrivait, dormait (mal) et recevait ses 

amis. Près de son bureau, elle avait épinglé une phrase d’Artaud : «Il fallait d’abord avoir envie 

de vivre » [...] Au cours de sa brève existence, Alejandra publia huit petits recueils qui lui valent 

aujourd’hui une place fondamentale dans la poésie de langue espagnole. Ses prédécesseurs étaient 

les poètes arabo-andalous du Moyen Age, ainsi que Quevedo, saint Jean de la Croix et sœur Juana, 

auxquels vinrent ensuite s’ajouter ses lectures de Rimbaud, d’Yves Bonnefoy et des surréalistes 

français

Œuvres publiées de son vivant
La Terre la plus contraire (La tierra más ajena, 1955)

La Dernière Innocence (La última inocencia, 1956)

Les Aventures perdues (Las aventuras perdidas, 1958)

Arbre de Diane (Árbol de Diana, 1962)

Les Travaux et les Nuits (Los trabajos y las noches, 1965)

Extraction de la pierre de folie (Extracción de la piedra de locura, 1968)

L’Enfer musical (El infierno musical, 1971)

À propos de la comtesse sanglante (La condesa sangrienta, 1971).

Source: http://poezibao.typepad.com


