
JEAN-MARC MARTIN DU THEIL
PHOTOGRAPHIES

Voyage en Asie, 1982
Inde, Sri-Lanka, Birmanie, Japon

[Tirages barytés argentiques réalisés par Thomas Consani, Laboratoire Central Dupon Images,  
74, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris. Les photos ont été prises avec un appareil Minolta CLE, objectifs M-Rokkor 
40 mm f/2 et 28 mm f/2,8].

Portraits de trois écrivains suisses
Jeanne Hersch, Nicolas Bouvier, Maurice Chappaz
Jeanne Hersch, Genève, Bassens (Vd), 1999 | Nicolas Bouvier, Carouge, Cologny, 
1989 | Maurice Chappaz, Le Châble, Sion, Sierre, 1989 à 2008.

[Tirages barytés argentiques réalisés par Véronique Lachat, «Papiers glacés», laboratoire photo,  
23, rue des Moraines, 1227 Carouge-Genève. Les photos ont été prises avec un appareil Leica M6, objectifs Summilux 
35mmm f/1,4 et 50mm f/1,4].

Invités 
Trois photographes proposent une image : 
Suzanne Schnurrenberger, Véronique Lachat, Maurizio Bonalume

JEAN-MARC MARTIN DU THEIL. Journaliste (au «Progrès» à Lyon et au journal «Le 
Monde»), collaborateur de Marcel Maréchal au Théâtre du Huitième (Lyon), de Roger 
Planchon et Patrice Chéreau au Théâtre National Populaire (TNP de Lyon-Villeurbanne), 
puis de Georges Lavaudant à la Maison de la culture de Grenoble, Jean-Marc Martin 
du Theil (né en 1941 à Angers, France) vit à Genève depuis 1987. Il a été administra-
teur du Nouveau Théâtre de Poche de Genève et fonctionnaire de la Ville de Genève.

Par ailleurs, en France, il a poursuivi une activité de photographe au sein de l’agence 
Marc Enguérand – agence spécialisée dans les reportages de spectacle vivant et pour 
laquelle il a photographié, pendant une vingtaine d’années, le théâtre, la danse et la 
musique. Les archives photographiques liées à cette activité ont été accueillies début 
2013 au Département des arts du spectacle de la Bibliothèque Nationale de France 
(BNF).

EXPOSITION GALERIE AKI  
GENEVE | 2-30 OCTOBRE 2013

Du 2 au 30 octobre 2013
Galerie Aki
24, rue des Bains
1205 Genève
Vernissage:
le mercredi 2 octobre dès 18h 
Galerie ouverte :
du mardi au samedi, de 11h. à 18h
Contact : jmmdt@bluewin.ch
et sur rendez-vous au + 41 (0) 79 406 41 90

Jeunes filles dans un parc public, Osaka, 1982

Maurice Chappaz et Léonard Gianadda,  
Musée de Bagnes, Le Châble, novembre 2008



EXPOSITIONS 
-  Maurice Chappaz, écrivain, Le Châble. Galerie du Théâtre, Le Grütli, Genève, décembre 1989,
-  Kazuo Ohno et la Suisse, exposition avec le photographe japonais Naoya Ikegami, Maison  

St-Gervais, Genève, novembre 2007,
-  Lieux de mémoire aujourd’hui, exposition collective, Maison du souvenir, Maillé (France), juin 

2013.

LIVRES
Deux livres sont en préparation:
-  Prévy, Haute-Savoie. Un jardin, paysages de l’ombre et de la lumière,
-  Berlin, Auschwitz, les paysages de la mémoire après la Shoah.

PROJETS EN COURS
Recherches et travaux photographiques, en particulier sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale, en France, en Allemagne et en Pologne (Auschwitz), en collaboration avec les historiens 
Jean-François Forges et Pierre-Jérôme Biscarat.

ET 

SUZANNE SCHNURRENBERGER Née à Genève en 1954, Suzanne Schnurrenberger est plasticienne 
et utilise occasionnellement le médium photographique. C’est lors d’un voyage au Vietnam en 2011 
qu’elle a réalisé un reportage photographique, dont est issue la photographie présentée à la Galerie 
AKI. Elle expose régulièrement son travail en France et en Suisse. 

VERONIQUE LACHAT  Née en 1961 dans le Jura Suisse, Véronique Lachat vit au pied du Jura fran-
çais. Attachée à cette région, elle s’y ressource et y trouve son inspiration photographique. C’est dans 
son atelier à Carouge (depuis 1991) qu’elle y développe ses images et ceux de ses clients passionnés 
de photo argentique.

MARIZIO BONALUME Né à Genève en 1957, Maurizio Bonalume vit aux Bouchoux, dans le Haut-
Jura. Il a exposé en Espagne, en Suisse et en France. En avril 2013, il a présenté «AMEYIBO - Afrique 
1979-2012», à la galerie Aki. Un livre : «Au Cœur du Clocher» est paru en 2006.

Un même souffle, du Ladhak au Châble

«Ah, la vie… et pour ceux qui la vivent !»
Fernando Pessoa

Au début de cette année 2013, la Bibliothèque Nationale de France (BNF), la célèbre BNF, accueillait 
en son sein un nouveau fonds photographique : 20 ans de l’histoire des arts vivants, opéra, danse et 
surtout théâtre, couvrant notamment l’extraordinaire aventure du Théâtre National Populaire (TNP - 
Lyon-Villeurbanne), entre 1975 et 1981, dont Jean-Marc Martin du Theil dirigea le service de presse.

Parallèlement, il avait rejoint, à Paris, l’agence photographique de Marc Enguérand sous le pseudonyme 
de Michel Sarti. En effet, Jean-Marc Martin du Theil photographiait alors soir après soir, répétition après 
répétition, représentation après représentation, les spectacles de Roger Planchon et de Patrice Chéreau 
bien sûr, puis ceux de Georges Lavaudant, de Bob Wilson, de Tadeusz Kantor, de Kazuo Ohno, de Jean-
Claude Gallotta, entre autres créateurs, auxquels il faudrait ajouter les noms des comédiennes et des 
comédiens, toutes celles et tous ceux qui firent ou font encore l’histoire du tout grand art du spectacle. 



Plus de cent mille images constituent donc aujourd’hui le fonds Jean-Marc Martin du Theil à la BNF. A 
charge désormais de la prestigieuse institution de le numériser et d’en faire large usage.

Ce ne sont pas ces images des arts vivants, au sens propre, que la galerie Aki [24, rue des Bains à 
Genève] exposera au mois d’octobre 2013. Et pourtant…

Jean-Marc Martin du Theil a en effet retenu quelques images d’un voyage de sept mois qui, en 1982, 
le mena du Ladakh au Japon, de Ceylan à la Birmanie, au gré des fêtes durant lesquelles l’Asie célèbre 
et honore la pleine lune.

Rien néanmoins d’ethnologique dans les photographies proposées, mais le choix d’un regard rétros-
pectif sur le théâtre du monde, d’un monde qu’il choisit de montrer pacifié, d’un monde où l’homme 
pourrait croire en l’homme.

Dans le second volet de l’exposition, c’est encore d’hommes et de femmes qu’il s’agit.

D’une femme tout d’abord, Jeanne Hersch, à laquelle Jean-Marc Martin du Theil dédia le site sur la 
promotion des droits de l’homme auquel il se consacra, parallèlement à ses activités de photographe, 
pendant dix ans. Professeur de philosophie à l’Université de Genève, Jeanne Hersch fut aussi directrice 
de la Division Philosophie de l’Unesco où elle écrivit l’un de ses remarquables ouvrages : «Le Droit 
d’être un homme».

Nicolas Bouvier, ensuite, écrivain genevois rencontré au travers de ses livres, mais aussi à l’occasion 
de l’adaptation du «Poisson-Scorpion» présentée sur la scène du Théâtre de Poche, à Genève, dont 
Jean-Marc Martin du Theil est alors l’administrateur.

Le livre à la main, Jean-Marc Martin du Theil se rendra du reste à Galle, au sud de l’île de Ceylan, où 
Bouvier resta reclus de longs mois, torpillé par la malaria, dans une chambre et chez un logeur que le 
photographe, bien des années plus tard, retrouvera et photographiera !

Maurice Chappaz enfin, poète valaisan, auquel Jean-Marc Martin du Theil consacra une première 
exposition en 1989, là encore à l’occasion de la création au Théâtre de Poche de Genève, du «Livre 
de C». Maurice Chappaz dont le photographe, pendant quelque 30 ans, a saisi à la fois le paysan 
sédentaire et le nomade à la conquête de la liberté intérieure.

«J’ai senti le Valais comme une haute vallée de l’Inde, comme si le souffle du centre de la terre y était 
perçu» aimait à dire Chappaz.

C’est ce même souffle, du Ladakh au Châble, qui anime ces photographies.

08.2013


