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C’est un petit garçon chinois qui 
grandit et grandit encore. On le voit 
enfourcher une carpe puis un tank, 
rencontrer une jeune ballerine, fon-
der une famille, devenir grand-père. 
Chaque étape de cette vie somme 
toute banale est marquée par des 
clichés en noir et blanc, peu à peu 
colorisés et animés en des teintes 
pop et des motifs fauvistes. Le film 
de 16 minutes, réalisé à partir de 1168 
clichés par Lei Lei et Thomas Sau-
vin, est présenté au Festival Images, 
à Vevey.

Le duo y a ajouté le millier de 
tirages qui a servi de matière pre-
mière, consciencieusement scot-
chés un à un sur les murs noirs de 
la dépendance de l’Hôtel des Trois 

Couronnes. Quelques collages plus 
grand format complètent le dispo-
sitif. «L’objectif était le film, mais 
nous avons finalement décidé de 
tout montrer car cela comporte 
aussi un intérêt», estime Thomas 
Sauvin. Celui de se représenter la 
masse d’images nécessaire à la 
confection d’une vidéo d’anima-
tion et le travail de bénédictins 
entrepris par les deux hommes il 
y a un peu plus de deux ans. Lei Lei 
a colorisé les tirages en noir et 
blanc avec le matériel de l’époque. 
Après chaque coup de pinceau, la 
photographie a été scannée puis 

imprimée. Sur les murs appa-
raissent ainsi d’étonnants «dégra-
dés».

«Nous discutions à mon bureau 
lorsque j’ai reçu une enveloppe 
contenant des clichés. L’un portait 
la mention: photographié en 1958 et 
colorisé en 1968. Cette idée de faire 
évoluer une photographie nous a 
interpellés, relate le Français. Avec 
la disparition de l’analogique 
aujourd’hui, on a tendance à archi-
ver et préserver la photographie de 
manière presque chirurgicale, à 
l’aide de chambres froides, de solu-
tions sans acide etc. C’est fascinant 
car tous ces tirages ont extrêmement 
vécu avant d’en arriver là. On gèle la 
photographie sous couvert de la pro-
téger. Nous voulions au contraire la 
manipuler.» S’étant rencontrés à 
Pékin, où Thomas Sauvin a vécu de 
2003 à 2015, les deux amis travaillent 
ensemble depuis quelques années. 
Lorsque Lei Lei, connu dans le 
monde de l’animation, a découvert 
la collection de 850 000 négatifs 
amassée par l’Européen (projet «Sil-
vermine»), il y a vu un potentiel 

Ils sont, ou ont été, juge fédérale, 
fabricant de café, ophtalmologue, 
joueur de cor des Alpes ou conseil-
lère fédérale. Ce qui les réunit dans 
une galerie de portraits? Ils sont 
juifs et vivent en Suisse, personna-
lités fort diverses d’une commu-
nauté estimée à 18 000 membres. Ils 
ont été choisis pour témoigner de la 
diversité de leur implication dans la 
société helvétique.

Une diversité qui aurait bien sûr 
été impossible si, il y a 150 ans, la 
Suisse n’avait enfin permis aux juifs 
d’accéder à la citoyenneté. Elle y a 
été poussée par la France et les Pays-

Bas dans le cadre de négociations de 
traités de commerces internatio-
naux, comme l’a rappelé Ruth Drei-
fuss lors du vernissage de l’exposi-
tion. L’événement, aussi appelé 
l’émancipation des juifs, a suivi des 
siècles de discrimination, et même 
quelques pogroms. L’ancienne 
conseillère fédérale souligne qu’il a 
fallu encore du temps pour que cette 
égalité soit appliquée. Ainsi, elle n’a 
été avertie que vers 1990 qu’elle 
bénéficierait désormais, au même 
titre que ses compatriotes chrétiens 
d’Endingen, de stères de bois de la 
commune d’origine de sa mère, l’une 
des premières où les juifs eurent le 
droit de s’établir.

L’écrivain Charles Lewinsky, tou-
jours lors du vernissage, allait 
encore plus loin en estimant que 
l’émancipation des juifs ne serait 

acquise que quand on n’aurait plus 
besoin d’en parler, qui plus est, avec 
une prudence significative.

Cette exposition offre aussi le plai-
sir des portraits, en pied, accompa-
gnés de courts témoignages qui 
permettent à chacun de se situer par 
rapport à sa foi, à sa culture. Le large 
spectre ainsi offert ne peut que sem-
bler positif, mais révèle en même 
temps la fragilité d’une situation 
nouvelle et à laquelle fait écho celle 
d’autres minorités aujourd’hui.

Pas de juif à Grasshopper
Jonathan Schächter, présentateur 

d’un talk-show footballistique à la 
télévision, rappelle que jusque dans 
les années 1950, Grasshopper 
excluait les juifs du club. Jules Bloch, 
marchand de bétail issu d’une 
famille d’Endingen, parle du yiddish 

du Surbtal, qui a inflencé les dia-
lectes des paysans locaux. Ariel 
Wyler, ingénieur agronome et éco-
nomiste, évoque son strict respect 
du Shabbat. Il s’est fait photogra-
phier en uniforme, fier d’être le juif 
le plus haut gradé de l’armée suisse. 
Doris Cohen-Dumani, ancienne 
directrice des écoles, puis de la 
police, à Lausanne, rappelle qu’elle 
est venue avec sa famille chassée de 
l’Egypte de Nasser en 1956, quasi-
ment sans biens ni papiers. ■
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Juifs de Suisse: 150 ans d’égalité des 
droits, Musée national suisse, château 
de Prangins, jusqu’au 19 septembre. 
www.chateaudeprangins.ch. 
L’exposition est en tournée,  
toutes les dates sur 150swissjews.ch.

Quinze juifs de Suisse au Musée national
EXPOSITION  La tournée helvé-
tique des portraits signés par le 
photographe Alexander Jaque-
met, et accompagnés de témoi-
gnages, s’arrête à Prangins

«Tout cela raconte 
une histoire  
de la Chine écrite 
par les Chinois  
et non à coups 
de propagande»
THOMAS SAUVIN, COLLECTIONNEUR

La Chine vraiment populaire

PHOTOGRAPHIE   L’animateur 
Lei Lei et le collectionneur Tho-
mas Sauvin présentent au Festival 
Images de Vevey leur immersion 
dans la vie d’un Chinois fictif, en 
1168 clichés colorisés

Lei Lei & Thomas Sauvin. «Hand-Colored Photography». (LEI LEI &THOMAS SAUVIN)

ATS

The Woman Who Left  («La 
femme qui est partie»), du Philip-
pin Lav Diaz, a remporté samedi 
le Lion d’or du meilleur film de la 
73e Mostra de Venise. Ce long récit 
en noir et blanc raconte le combat 
d’une femme injustement accusée 
d’un crime.

Le film, qui dure près de quatre 
heures (intitulé Ang Babaeng 
Humayo dans sa langue originale), 
a été écrit et réalisé par Lav Diaz. 
Le réalisateur philippin avait déjà 
remporté en février le Prix Alfred-
Bauer à la Berlinale avec Hele Sa 
Hiwagang Hapis («Une berceuse 
au mystère douloureux»).

«Je n’arrive pas à croire que j’ai 
reçu ce prix. C’est très beau, il va 
au peuple philippin, à notre lutte, 
à la lutte de l’humanité», a déclaré 
Lav Diaz en recevant son prix sur 
la scène du Palais du cinéma, sur 
le Lido.

Coproduction suisse primée
Deux films ont reçu le Lion 

d’argent de la meilleure mise en 
scène: Paradise, du Russe Andreï 

Kontchalovski et La region sal-
vaje, du Mexicain Amat Escalante. 
Ce dernier long-métrage est une 
coproduction du Mexique et de 
cinq pays européens, dont la 
Suisse. La société genevoise Bord 
Cadre Films a participé à son 
financement.

Le Grand Prix du jury a quant à 
lui été remis à Tom Ford pour le 
long-métrage américain Noctur-
nal Animals. Le Prix du meilleur 
scénario est revenu à Noah 
Oppenheim pour Jackie,  du 
Chilien Pablo Larrain. The Bad 
Batch, de l’Américaine Ana Lily 
Amirpour, remporte de son côté 
le Prix spécial du jury.

La Coupe Volpi de la meilleure 
interprète féminine a été attri-
buée à Emma Stone, pour son rôle 
dans La La Land, une comédie 
musicale enchantée de l’Améri-
cain Damien Chazelle. Celle du 
meilleur interprète masculin est 
pour Oscar Martinez, dans El ciu-
dadano ilustre des Argentins 
Mariano Cohn et Gastón Duprat.

Le Prix Marcello Mastroianni du 
meilleur espoir a été remporté 
par l’Allemande Paula Beer pour 
Frantz du Français François 
Ozon.

Le jury, qui comprenait l’actrice 
Chiara Mastroianni, était présidé 
par le réalisateur britannique 
Sam Mendes. ■

CINÉMA  Le réalisateur Lav  
Diaz décroche le Lion d’or avec 
«The Woman Who Left», film en 
noir et blanc de près de quatre 
heures

Un film philippin sacré 
à la Mostra de Venise

immense. «Lui a raisonné en terme 
d’images par seconde et a été subju-
gué par la quantité, là où moi je sélec-
tionnais drastiquement en vue d’une 
exposition ou de la publication d’un 
livre.»

Fouineur pékinois
Engagé durant neuf ans par 

Archive of Modern Conflict, basé à 
Londres, Thomas Sauvin glane des 
images à travers la Chine. Une mois-
son qu’il poursuit ensuite pour son 
propre compte. Son premier four-
nisseur est un recycleur de nitrate 
d’argent pékinois, à qui il laisse les 
radiographies médicales mais 
rachète tous les négatifs photogra-
phiques. En parallèle, le passionné 
s’abreuve sur Internet, dans les bro-
cantes ou auprès de rabatteurs pour 
des tirages, des albums familiaux ou 
botaniques, des calendriers et 
autres dérivés photographiques. 
«Tout cela raconte une histoire de 
la Chine écrite par les Chinois et non 
à coups de propagande, l’histoire 
d’un peuple au quotidien, avec une 
portée beaucoup plus universelle, 
estime Thomas Sauvin. Lorsque les 
Chinois traitent de la Chine, ils 
portent un regard extrêmement 
dur. Les étrangers également. On a 
affaire à des passionnés qui ne 
considèrent que les arts martiaux 
ou Confucius et à d’autres qui ne 
voient que la pollution ou le Tibet. 
Il manque la vision humaine.» Les 
négatifs, datés de 1985 à 2005 pour 
l’essentiel, racontent l’émergence 
d’une classe moyenne et le dévelop-
pement d’une société de loisirs.

De cet agrégat, le collectionneur 
tire des similitudes et fait émerger 
des sujets. En 2013, il publie les 
albums Silvermine, qui recensent 
des femmes posant à côté de leur 
frigidaire, des hommes à côté de 
travestis ou encore des jumeaux. En 
2015, il sort Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare, étonnant petit ouvrage 
sur le rôle joué par la cigarette dans 
les mariages chinois. La jeune 
épouse, ainsi, offre et allume tradi-
tionnellement une cigarette à tous 
les hommes invités. Le livre, minus-
cule, est présenté dans un véritable 
paquet de blondes. «L’éditeur et moi 
en avons acheté 3000», sourit l’ar-
tiste. Sa dernière création, enfin, est 
un incroyable album composé de 59 
cases en origami s’ouvrant sur 90 
tirages, miscellanées visuelles faites 
de cartes postales, de portraits de 
familles ou d’aliénés, d’images de 
calendriers ou de preuves à convic-
tion. L’objet, intitulé Xian et tiré à 
200 exemplaires, nécessite 5 jours 
de pliage et dix mois de presse. 
Presque un manifeste pour consi-
dérer la Chine autrement. ■

Lei Lei & Thomas Sauvin. «Hand-
Colored Photography», jusqu’au 
2 octobre à la Dépendance de l’Hôtel des 
Trois Couronnes, dans le cadre du Festival 
Images de Vevey. www.images.ch


