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Exposition
“Jakob Tuggener.
Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”
Du
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Pavillon Populaire
juillet au 18 octobre 2015

Éditorial du Maire

Accueillir aujourd’hui l’exposition “Jakob Tuggener. Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”, sous la
direction artistique de Gilles Mora et le commissariat de Martin Gasser, spécialiste incontesté de l’œuvre de
cet artiste, est un véritable symbole, par ses clichés, son ouvrage et ses films, Jakob Tuggener ne nous
raconte pas l’usine des années 1930 à 1950, mais son usine, sa vision d’un monde sombre et puissant, dont
les visages tannés par l’effort croisent la légèreté des mouvements féminins. Cette exposition élève la
subjectivité de l’œil du photographe au rang de principe et nous entraîne dans les méandres de l’histoire
industrielle européenne, autant qu’elle pose les jalons de la modernité de ce genre photographique.
Au-delà du témoignage, cette magnifique exposition nous invite à redécouvrir un photographe exceptionnel,
à la fois artiste de son temps et intemporel. Je tiens à remercier la Fotostiftung Schweiz et la Fondation
Jakob Tuggener pour leur collaboration et leur soutien qui nous permettent de soumettre à votre regard une
partie de l’œuvre de Tuggener. Cette exposition sera, à n’en pas douter, un nouvel évènement artistique du
Pavillon Populaire qui est désormais inscrit durablement dans le paysage culturel montpelliérain et comme
un lieu photographique français incontournable.
Cette renommée est le fruit d’une véritable ambition portée par la Ville de Montpellier qui invite les plus
grands noms de la profession à investir l’écrin qu’est le Pavillon Populaire. Chaque année, ce sont trois
rencontres qui sont proposées au sein d’un lieu renouvelé, avec des artistes réinventés dans leur
présentation et la scénographie…
Je suis fier que le Pavillon Populaire tienne aujourd’hui cette place au sein de l’art photographique français et
de pouvoir offrir aux Montpelliérains un accès gratuit à des œuvres et des artistes d’exception.
Prenez du plaisir !
Philippe SAUREL,
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Bernard TRAVIER,
Adjoint au Maire de la Ville de Montpellier,
Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la Culture
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Texte d’intention du commissaire d’exposition, Martin Gasser

Né à Zurich en 1904, Jakob Tuggener était à la fois photographe, cinéaste et peintre. Mais avant tout, il se
sentait artiste. Sa fructueuse carrière s’est déroulée du début des années 1930 au milieu des années 1970.
Principalement influencé par le cinéma expressionniste allemand des années vingt, il a développé un style
poétique qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu un modèle pour nombre de jeunes
photographes se réclamant de la photographie subjective. Les thèmes principaux de son œuvre sont à la vie
à la campagne, les évènements festifs comme les éblouissants bals du nouvel an, ainsi que le travail à
l’usine, qui l’occupe de manière intensive dès ses débuts jusque dans les années 1950.
Le prestige considérable dont Tuggener a joui jusqu’à présent est avant tout lié à son livre Fabrik (Usine)
qu’il est parvenu à publier en 1943. Conçu en étroite relation avec son travail chez MFO (Ateliers de
construction mécanique Oerlikon), ce livre est devenu un essai photographique unique en son genre sur la
relation de l’homme et de la machine. A première vue, le livre paraît être une célébration sans réserve du
travail et de l’ouvrier. Mais en réalité, les soixante-douze photographies, sans texte, rangées les unes à côté
des autres à la façon d’un film muet, révèlent une vision pleine de scepticisme vis-à-vis d’un progrès
technique non maîtrisé et de son potentiel destructeur. Malgré le rejet par la critique durant la guerre et
l’échec commercial de Fabrik, ce livre de Tuggener est aujourd’hui considéré comme une étape importante
dans l’histoire internationale du livre photographique.
L’exposition du Pavillon Populaire montrera de nombreux tirages originaux des photographies issues de ce
livre. Des publications de cette époque apporteront un éclairage sur le contexte historique dans les
domaines de la photographie et de la technique. En outre, d’autres photographies de Tuggener seront
présentées, traitant des nombreuses facettes du thème de l’homme et de la machine et qui furent
rassemblées dans deux maquettes de livre originales, comme Schwarzes Eisen [Métal noir] 1935-50 ou Die
Maschinenzeit [Le temps de la machine] 1942-51. Il s’agit de projets de livres que Tuggener n’est jamais
parvenu à publier de son vivant. Parmi ces images, certaines seront exposées pour la toute première fois.
Ce vaste ensemble offre une perspective unique sur l’univers industriel des années 1930 aux années 1950.
L’œuvre de ce photographe suisse d’envergure est restée peu connue jusqu’ici. Pourtant, la cohérence de
son expression personnelle ne peut être comparée qu’à celle du grand photographe américano-suisse
Robert Frank.
Jakob Tuggener était un poète de l’image – le « Poète photographe Ier », comme il se surnommait lui-même,
un observateur au regard aiguisé, particulièrement sensible à l’anodin, aux menus détails et à la poésie du
féminin – même dans un domaine comme l’usine. Lorsqu’il photographiait, peignait ou filmait, il ne le faisait
pas dans le but de reproduire la réalité mais de l’exprimer à sa manière, ou plutôt, de faire vire au public une
nouvelle réalité, transformée par sa propre vision subjective.
Martin Gasser,
Conservateur, Fotostiftung Schweiz
La succession du photographe Jakob Tuggener est déposée auprès de la fondation Jakob Tuggener (Jakob
Tuggener-Stiftung) à Uster et elle est gérée par la Fondation Suisse pour la photographie à Winterthour
(Fotostiftung Schweiz, Winterthur, www.fotostiftung.ch)
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Présentation de l’exposition “Jakob Tuggener. Fabrik : une
épopée industrielle 1933-1953” / Pavillon Populaire du 1er juillet
au 18 octobre 2015 - Communiqué de presse de synthèse

La Ville de Montpellier accueillera du 1er Juillet au 18 Octobre 2015, au Pavillon Populaire, “Jakob
Tuggener. Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”. Sous la direction artistique de Gilles Mora
et le commissariat de Martin Gasser, l’exposition proposera de découvrir, sous l’angle de l’univers
industriel des années 30 à 50, une partie de l’œuvre du discret mais néanmoins talentueux artiste
helvète Jakob Tuggener.
Des machines, des usines, des toits de zinc, des horloges de pointages, puis des visages et des corps…
en tout, ce sont près de 140 œuvres, en noir et blanc, dont de nombreux tirages originaux qui occuperont
le rez-de-chaussée du Pavillon Populaire, espace d’art photographique de la Ville de Montpellier.
Certaines images seront par ailleurs montrées en exclusivité. Des publications, en consultation,
apporteront un éclairage sur le contexte historique dans les domaines de la photo et de la technique.
Les visiteurs pourront également approcher la version originale de l’ouvrage « Fabrik », photographies de
l'industrie lourde en période de guerre, auquel Jakob Tuggener doit sa notoriété. Sorti à l’aube de la
Seconde Guerre Mondiale, « Fabrik », livre culte dans l’histoire de la photographie, montre, tel un
reportage, sa propre vision du rapport de l’homme à la machine.
Car Jakob Tuggener (1904-1967), était un poète de l’image. Il s’est attaché durant toute sa carrière à
sublimer les univers qu’il a photographiés (vie à la campagne, bals mondains…) et à cultiver l’image sous
toutes ses formes (photographie, peinture et cinéma).
▪ Directeur artistique du Pavillon Populaire
Gilles Mora
▪ Commissaire de l’exposition
Martin Gasser, Conservateur, Fotostiftung Schweiz
▪ Visites libres
Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h
▪ Visites guidées hebdomadaires (se signaler à l’agent d’accueil)
Les vendredis à 16h et les samedis à 11h, 14h30 et 16h
▪ Le catalogue de l’exposition “Jakob Tuggener. Fabrik : une
épopée industrielle 1933-1953”, édité par Hazan, sera disponible au Pavillon Populaire. Prix : 24,95€.
▪ Toutes les illustrations du dossier de presse sont des visuels libres de droits, disponibles auprès du
service de presse de la Ville et de l’attachée de presse nationale (légendes et copyrights page 14)
Contact presse régionale
Sabrina DRIDI
sabrina.dridi@ville-montpellier.fr
04 67 34 73 01 / 06 26 90 22 16

Contact presse nationale
Catherine PHILIPPOT
cathphilippot@relations-media.com
01 40 47 63 42
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Jakob Tuggener

▪ Biographie
1904
Naissance à Zurich
1919 – 1930
Formé et employé comme dessinateur technique à Maag Zahnräder AG Zurich, Suisse
1930 – 1931
Étudit la typographie, le graphisme, le dessin et le cinema au Reimannschule Berlin, Allemagne
1932
Travail pour Maschinenfabrik Oerlikon, publie régulièrement dans le magazine interne “Der Gleichrichter
Suisse”
Produit son premier livre intitule « MFO, a portrait of the Maschinen fabrik Oerlikon », puis achète un appareil
photo Leica en Suisse.
1937
Sa pratique cinématographique ne cesse de s’intensifier, Suisse
1943
Publication de son ouvrage Fabrik, Suisse
1939-1944
Service militaire dans le canton d’Aargau et de Bernese Seeland jusqu’en 1944, Suisse
1949
Le numéro d’Octobre de « Camera » est dédié à Tuggener en tant que photographe et cinéaste
1951
Membre du Kollegium Schweizerischer Photographen (Académie des photographes suisse), Suisse
1982
Reçoit le « Prix du mérite culturel » de la ville de Zurich, Suisse
1988
Mort
▪ Expositions majeures
2004 – 2005
“Jakob Tuggener: Ballnächte” Fotostiftung Schweiz, Winterthur, Suisse (solo)
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2000
“Jakob Tuggener” Kunsthaus Zürich, Suisse (solo)
1994
“Industriebild” Fotomuseum Winterthur, Suisse
1982
“Dreissiger Jahre Schweiz. Ein Jahrzehnt im Widerspruch” Kunsthaus Zürich, Suisse
1981 – 1982
“Tuggeners Bücher” Kunsthaus Zürich, Suisse (solo)
1980
“Jakob Tuggener/August Sander” Work Gallery, Zurich, Suisse
1979
“Neue Sachlichkeit und Surrealismus in der Schweiz 1915–1940” Kunstmuseum Winterthur, Suisse
“Jakob Tuggener. Photographien” Stadthaus Uster, Suisse (solo)
“Photographie in der Schweiz 1840 bis heute” Kunsthaus Zürich, Suisse
“Jakob Tuggener. Fotografien 1930 bis heute” Helmhaus Zurich and the Museum der Stadt Solothurn, Suisse
(solo)
“Feine Feste” Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Munich, Allemagne (solo)
“Jakob Tuggener” Galerie am Platz, Eglisau, Suisse (solo)
“Photographs from the Museum Collection” Museum of Modern Art, New York, USA
“The Family of Man” Museum of Modern Art, New York, USA
“Postwar European Photography” Museum of Modern Art, New York, USA
“Kollegium Schweizerischer Photographen” Helmhaus Zürich, Suisse
▪ Publications
2005
Ouvrage photographique, Jakob Tuggener, Ball Nights/Ballnächte
2000
Monographie, Jakob Tuggener. Photographs, by Martin Gasser, Scalo Verlag, Zurich
1965
Ouvrage photographique , Forum alpinum, Arbeitsgemeinschaft Forum alpinum, Schweizerische
Buchgemeinschaft, Zurich.
1956
Ouvrage photographique , Zürcher Oberland, Jakob Tuggener, Verlag Buchdruckerei Wetzikon und Rüti,
Wetzikon.
1943
Ouvrage photographique, Fabrik. Ein Bildepos der Technik, Jakob Tuggener, Rotapfel-Verlag, ErlenbachZurich.
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Visuels libres de droit
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Le Pavillon Populaire - Espace d'art photographique

Pavillon Populaire – 2013 © NF

▪ Présentation
Le Pavillon Populaire est un équipement professionnel d'expositions photographiques, géré en régie
directe par la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de Montpellier et ouvert gratuitement au
public. Il affiche une programmation de haut niveau en exposant des artistes de renom tels que Brassaï,
Bernard Plossu ou encore Patrick Tosani.
De nouvelles perspectives ont été établies en 2010, sous la direction artistique de Gilles Mora, en
charge du pilotage des expositions, avec pour principe l’invitation de commissaires et d’artistes
nationaux et internationaux autour de thématiques établies.
Depuis, avec trois expositions par an, le Pavillon Populaire a réussi à fidéliser un public nombreux,
créant une forte attente.
▪ Pratique
Pavillon Populaire – Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-De-Gaulle / 34000 Montpellier
Tél.:04 67 66 13 46
Visites libres
Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h
Visites guidées hebdomadaires (se signaler à l’agent d’accueil)
Les vendredis à 16h et les samedis à 11h, 14h30 et 16h
Visites en groupes réservations obligatoires par courriel
visites@ville-montpellier.fr ou par Tél. : 04 67 66 88 91
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Air France partenaire de l’exposition
“Jakob Tuggener. Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”

Après l’exposition « La vie en Kodak ; Colorama
publicitaires de 1950 à 1970 » et « Aaron Siskind
– Une autre réalité photographique », la Direction
Régionale Méditerranée Air France reconduit son
partenariat avec le Pavillon Populaire, espace
d’art photographique de Montpellier, pour
l’exposition “Jakob Tuggener. Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”.
AIR FRANCE KLM est un acteur majeur du transport aérien. Le Groupe exploite le premier réseau longcourrier au départ de l'Europe
.
Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.
En 2013, AIR FRANCE KLM a transporté 77,3 millions de passagers et 1,3 million de tonnes de fret. La
flotte du groupe compte 552 avions.
Son réseau couvre 231 destinations dans 103 pays à partir des plates-formes de correspondance de
Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.
Le programme de fidélité Flying Blue est leader en Europe et compte plus de 21 millions d’adhérents.
AIR FRANCE et ses filiales proposent plus de 1500 vols quotidiens.
AIR FRANCE et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes,
offrant accès à un réseau mondial de plus de 15 500 vols quotidiens vers 1 064 destinations dans 178
pays.
Au départ de MONTPELLIER, Air France dessert Paris-Orly 7 fois par jour et Paris-CDG 4 fois par jour.
HOP ! Dessert Lyon et Nantes plusieurs fois par jour (consultez www.hop.fr). La ville de Montpellier est
également reliée à Rome deux fois par semaine (vols opérés par Alitalia).
Á compter du 18 mai 2015, KLM desservira, en partenariat avec Air France, Amsterdam au départ de
Montpellier à raison d’un vol par jour, offrant ainsi des possibilités accrues de correspondances vers le
monde entier.
Les billets Air France peuvent être achetés sur airfrance.fr, par téléphone au 3654, en agences Air
France ou en agences de voyage.
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Pro Helvetia partenaire de l’exposition
“Jakob Tuggener. Fabrik : une épopée industrielle 1933-1953”

La Ville de Montpellier et la Fondation
Suisse pour la Culture, Pro Helvetia,
reconduisent leur partenariat déjà
entamé en 2012 avec l’exposition « Adieu
la Suisse ! Construction et déconstruction d'un mythe photographique ».
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est une fondation de droit public entièrement financée
par la Confédération. Elle agit de manière subsidiaire, c’est-à-dire en complétant l’encouragement de la
culture qu’assurent les cantons et les communes. Pro Helvetia s’occupe de projets de portée nationale.
Sur mandat de la Confédération, Pro Helvetia encourage la création artistique en Suisse, contribue aux
échanges culturels à l’intérieur du pays, soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger et s’engage
en faveur de la médiation culturelle. Elle décide en toute autonomie des soutiens qu’elle accorde.
Pro Helvetia soutient des projets de différentes manières: sur la base de requêtes, par le biais de son
réseau de centres culturels et de bureaux de liaison à l’étranger, dans le cadre de programmes propres,
par du matériel d’information et de promotion.
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Légendes et copyrights

Pour tous les visuels du dossier de presse : © Fotostiftung Schweiz, Jakob Tuggener Archive,
Fondation Jakob Tuggener
Page de couverture :
Jakob Tuggener, Berti est arrivée en retard, Ateliers de construction mécanique Oerlikon (MFO),
1934
Page 9 :
Jakob Tuggener, Navy Cut, Ateliers de construction mécanique Oerlikon (MFO), 1940
Jakob Tuggener, Sans titre, Usine Tornos, Moutier, 1942
Jakob Tuggener, Forgeron, Fabrique de wagons, Schlieren, 1949
Page 10 :
Jakob Tuggener, Bras, Bâle, 1947
Page 11 :
Jakob Tuggener, Au bureau de la fonderie, Ateliers de construction mécanique Oerlikon (MFO), 1937
Jakob Tuggener, Dépôt de matériel, Ateliers de construction mécanique Oerlikon (MFO), années 1930
Jakob Tuggener, Dans la chaudière, Ateliers de construction mécanique Oerlikon (MFO), années 1940

14

Contact presse régionale
Sabrina DRIDI
sabrina.dridi@ville-montpellier.fr
04 67 34 73 01 / 06 26 90 22 16

Contact presse nationale
Catherine PHILIPPOT
cathphilippot@relations-media.com
01 40 47 63 42
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