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Karlheinz Weinberger discerne dans les 
comportements de la jeunesse 
zurichoise un contremodèle rebelle au 
conservatisme ambiant. Il rend compte 
avec enthousiasme de l’invention de 
nouveaux codes de conduite et d’une 
nouvelle esthétique.  

Ses images témoignent de cet esprit 
de groupe dont l’identité s’exprime de 
manière insolite au travers de 
vêtements bricolés, aux fortes 
influences américaines.  

Toujours proche des "marginaux", les 
bikers succèdent aux "blousons noirs". 
Il s’en rapproche et les suit dans leurs 
rassemblements.  
La relation de confiance nouée avec 
certains de ses modèles l’autorise à 
concevoir des moments 
photographiques paroxystiques. 

Entre document et manifeste, la 
photographie de Karlheinz Weinberger 
s’avère comme un instant rare de 
l’histoire de la photographie, la 
preuve, s’il en est nécessaire, de la 
puissance de ce médium. 

François Cheval 
Commissaire de l’exposition

Faust I, vers. 1975

Zürich, sans date
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Zürich, 1961 



BIOGRAPHIE 

Ma vraie vie, déclare Karlheinz Weinberger lors de sa première grande 
exposition au Musée du Design de Zürich en 2000, commence le vendredi soir 
et s’achève le lundi matin. La semaine, il travaille à l'usine Siemens d’Oerlikon, 
en tant que magasinier, de 1955 jusqu'à sa retraite en 1986. Tout au long de sa 
vie, il occupe le même appartement. Il n’en bougera qu’une seule fois, du 
premier au quatrième étage, à la mort de sa mère. 


C’est à l’aide de son appareil photographique que Karlheinz Weinberger arrive 
à s’échapper de la banalité de sa vie d'employé. Plus tard, il fera imprimer sur 
sa carte de visite "Karlheinz Weinberger, photographe de l’insolite". 


Déjà au lycée, il réalisait ses premières expérimentations photographiques 
avec son "appareil à cinq sous", une petite boîte Agfa vendue au prix de cinq 
francs. Son sujet de prédilection a toujours été l'homme et le corps. 

Il photographie les ouvriers au travail, torses nus, dans les rues de Zürich et, 
plus tard, dans le sud de l’Europe. 


Sous le pseudonyme de Jim, il publie de nombreuses photographies de jeunes 
hommes dans le magazine homosexuel international "le Cercle". 


Le sommet de la marginalité, Karlheinz 
Weinberger le découvre, en 1958, dans 
les Halbstarke, un groupe de jeunes 
loubards en rébellion contre le système 
et les normes. Ils portent des jeans, 
appelé « bluejeans », un produit encore 
très peu répandu dans le commerce, 
qu'ils customisent et personnalisent 
avec des rivets et boulons, des 
boucles de ceinture démesurées et 
des ornements de toutes sortes. 
Adorateurs d’Elvis Presley et de James 
Dean, ils vivent le groupe comme une 
famille. Les Halbstarke, littéralement "à 
moitié costaud", constituent la 
première génération underground de 
Suisse.
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Île de Saint-Pierre, vers 1963



Karlheinz Weinberger les photographie avec son appareil Rolleiflex 2.8. Dans 
son appartement à la Elisabethenstrasse, les jeunes se retrouvent, libres de se 
réunir et d’écouter leur musique. Ainsi naît entre 1958 et 1963, une série 
d'images exceptionnelles qui tiennent aujourd’hui toute leur place sur le 
marché de l’art. 


L’ère Halbstarke terminée, quelques uns de ces jeunes hommes deviennent 
des Bikers et créent des clubs de motards. Karlheinz Weinberger les 
accompagne sur leurs campements, et eux, les Bikers et les Hells Angels, 
l’invitent à leurs rassemblements, à leurs mariages et même aux funérailles.

 


Ces nouveaux marginaux 
aussi trouvent, dans 
l'appartement de Karlheinz 
Weinberger, un refuge où ni 
la police ni les petites 
amies envahissantes, ni les 
membres des gangs ne les 
retrouvent. Ici, ils peuvent 
se laisser aller, boire et 
fumer sans retenue. 




Dans son appartement, Karlheinz Weinberger reçoit aussi des hommes qu'il 
photographie de façon régulière, voire hebdomadaire, et ce pendant des 
années. Les images qui en découlent prennent la forme de séries rituelles 
extraordinaires. Ce sont des scènes aux allures de rites mystiques : des 
hommes qui se déshabillent et se masturbent alors que KHW les photographie 
encore et encore. 


Les séries réalisées entre 1986 et sa mort en 2006 possèdent un caractère 
d'une rare intensité. Ces cérémonies démontrent une spiritualité forte, elles 
soulignent le désir et la passion mais aussi le déclin du corps humain. 


Ces études, composées de plusieurs milliers de diapositives et de négatifs 
couleur, ont été découvertes et classées à la mort du photographe. 


L’œuvre de Karlheinz Weinberger jouit aujourd’hui d’une reconnaissance 
internationale grâce à des expositions dans des musées et des galeries. 

C’est grâçe au méticuleux travail d’archivage de l’Estate Karlheinz Weinberger 
que l’exposition peut présenter une partie de l’œuvre totalement inconnue. 
Notamment les premiers travaux, inédits, et un extrait de sa dernière période 
de création intense, réunis et présentés pour la première fois.
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Zürich, vers 1967
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Hardau, Zürich, 1960



CONTENU 

Photographies


114 vintages et tirages d’époque

9 tirages numériques modernes à partir de négatifs originaux

Des papiers peint en grands formats


Documentation 


12 numéros originaux de la revue Le Cercle

Un portfolio original Jeans

Un album original Halbstarke


Vidéo 


« Bikers », sélection de diapositives, 9 minutes

« Alex. La Cérémonie », 9 minutes

Un documentaire « Halbstarke », 45 minutes 
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Pages d’album, Île de Saint-Pierre, 1964



BIBLIOGRAPHIE 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 À paraître


Karlheinz Weinberger. Swiss Rebels

publié par Esther Woerdehoff

Textes de Daniela Janser, François Cheval 

et Esther Woerdehoff

Edition Steidl, Göttingen, 2017





Karlheinz Weinberger, Halbstarkee

Edition Sturm&Drang, Zürich, 2017


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Déjà parus 


Rebel Youth: Karlheinz Weinberger 

Édition Rizzoli, New York, 2011





Karlheinz Weinberger Photos 1954-1995

Edition Andreas Züst Verlag, Zürich, 2000
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Zürich, vers 1962
Zürich, vers 1962



EXPOSITIONS 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	À venir


Rencontres d’Arles - du 3 juillet au 24 septembre 2017


PhotoEspaña - du 31 mai au 27 août 2017


Mérignac Photographic Festival - du 5 octobre au 17 décembre 2017


Kornhaus Bern - en juillet 2018


Zürich, lieu à déterminer - en novembre 2018


 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Passées


Kunstmuseum Basel, Bâle, 2012


Musée de l’Elysée, Lausanne, 2011


Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, 2011 


The Photographer’s Gallery, Londres, 2002 


Museum für Gestaltung, Zürich, 2000 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Lee-Stiefel, chaussures d’Halbstarke, Zürich, sans date 
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Born Loser, MC, Switzerland, vers 1970-1975 

Highway Devils, Sankt Gallen, vers 1970-1975 

Broncos, Berne, vers 1970-1975 

Lonely Riders, MC, Schaffhausen, vers 1970-1975 



VISUELS PRESSE 
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Knabenschiessen, Albisgüetli, Zürich, 1962


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017

Sicile, vers 1959


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017

Knabenschiessen, Albisgüetli, Zürich, 1962


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017



 
 
 

!13

Action Rambler, La Léventine, 1978


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017

Rocky, Born to by Wild, 1978


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017

Pompiste, Agrigente, Sicile, 1958


© Estate Karlheinz Weinberger, courtesy 
galerie Esther Woerdehoff Paris, 2017
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François CHEVAL

Assisté d’Audrey HOAREAU


Production

Esther WOERDEHOFF

Assistée de Xenia RAIBLE


Documentation

Patrik SCHEDLER


Relations presse

Catherine PHILIPPOT

RELATIONS MEDIA


Tirages couleurs modernes

PICTO


Tirages noir et blanc modernes

Sylvain CHARLES


Encadrement 

Ron DE HOOG


Production Vidéo "Bikers" et "Alex"

Michele CIRIGLIANO 


Documentaire "Halbstark"

Adrian WINKLER 





Pour toutes demandes 
d’informations complémentaires 


khw@ewgalerie.com

cathphilippot@relations-media.com
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Île de Saint-Pierre, 1964 


