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L’exposition OSMOSCOSMOS tente de mettre en résonance deux univers qui ne sont que 
trop rarement associés dans nos cultures monothéistes où la sexualité est marquée par la 
culpabilité : Éros et cosmos. Nous pouvons les décrire comme dynamiques, comme non im-
mobiles, non stables, non fixes. Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la Grèce antique et de ses 
mythes, rapporte la rencontre des deux : Éros – toujours en mouvement, entre les hommes 
et les dieux – assiste à la naissance de l’univers, en permettant à Ouranos et Gaïa de procréer. 
Gaïa, qui s’émancipe du Chaos, a besoin de l’énergie d’Éros pour s’unir à Ouranos. Allongé sur 
le dos et s’accouplant avec Gaïa, Ouranos refuse de se retirer, malgré les Titans qu’ils viennent 
d’engendrer et qui attendent de naître. Gaïa encourage ses futurs enfants à se révolter et place 
dans la main de Cronos une faucille. Celui-ci saisit l’objet pour en faire une arme et sectionne 
les bijoux de famille de son père. Cette immense douleur contraint Ouranos à se dégager de 
Gaïa avec véhémence vers le haut, formant la voûte du ciel, le firmament étoilé, le Cosmos.
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PROGRAMME PARALLÈLE
Pour la 6e édition de sa triennale, le CPG a changé de formule et imaginé une 
programmation stellaire qui compte bien vous embarquer pour les 50 jours de 
la photographie. Pour ne pas se limiter qu’à une expérience rétenienne, le pro-
gramme des 50JPG fait appel également au toucher, au goût et à l’ouïe. Que vous 
soyez cinéphiles, musicos ou fascinés par les étoiles, il y aura de quoi passer un 
été érotico-cosmique.       www.50jpg.ch/fr/agenda

ENGLISH VERSION ON THE WEBSITE: WWW.50JPG.CH/EN/CALENDAR

MOSCOSMOS, tels que Barbara Ham-
mer ou A.L. Steiner. La soirée du 19 juin 
est dédiée à une rencontre attendue au 
cinéma, celle avec les étoiles. Le réa-
lisateur Johann Lurf n’a pas dirigé les 
caméras sur les actrices stars, mais il 
a collectionné les moments du cinéma 
où les étoiles au firmament impriment 
leur lumière sur le celluloïd. Son film ★ 
(2017) rassemble des vues cinémato-
graphiques vers le cosmos à travers 
toute l’histoire du cinéma, accompa-
gnées d’extraits de bandes-son issues 
des mêmes fragments. Le programme 
se termine avec le film Eros + Massacre 
(1969) de Yoshishige Yoshida, figure 
centrale de la Nouvelle Vague japonaise 
des années 1960 : une œuvre d’une im-
mense beauté visuelle dans laquelle 
Yoshida explore les théories politiques 
et les idées de l’amour libre de l’anar-
chiste Ōsugi Sakae – assassiné par la 
police militaire dans les années 1920 – à 
travers ses relations avec trois femmes 
activistes féministes, dont l’autrice 
anarchiste Noe Itō.

ENTRÉE CHF 12.–/CHF 8.–

CINÉMA SPOUTNIK
RUE DE LA COULOUVRENIÈRE 11
1204 GENÈVE

LU 17.6.2019, 20H30
Picture of Light, 1994, 83'
Peter Mettler 
vo anglais, st fr/all 

Suivi de :  
Lecture/projection anglais/allemand
Fluoreszierende Nebelmeere (Des océans 
fluorescents de brouillard), Peter Weber (texte)  
& Andreas Züst (images)

MA 18.6.2019, 23H
Soirée vernissage d’OSMOSCOSMOS Courts 
métrages et DJ set de ven’3mo (uniquement sur 
invitation) :

Window Water Baby Moving, 1959, 12’
Stan Brakhage   

Multiple Orgasm, 1976, 6'
Barbara Hammer 

Mann & Frau & Animal, 1970–73, 10'
Valie Export  

C.L.U.E. (color location, ultimate experience), 
Part 1, 2007, 10'47
A.L. Steiner & robbinschilds 

Still in Cosmos, 2009, 18'
Takashi Makino 

ME 19.6.2019, 20H30
★, 2017, 102'
Johann Lurf 
vo multilingue 

JE 20.6.2019, 20H30
Eros + Massacre, 1969, 209'
Yoshishige Yoshida 
vo japonais, st fr 

MA 11.6.2019, 18H30 
LINDA FREGNI NAGLER & 
MICHAEL DOSER
L’ANTIMATIÈRE : COMMENT 
PHOTOGRAPHIER L’INVISIBLE ?
CONFÉRENCE

L’exploration de l’invisible est l’un des 
principaux objectifs de la science, 
mais comment le photographier ? La 
manière de se former une image de ce 
que nous ne voyons pas a une forte ré-
percussion sur la façon que nous avons 
d’appréhender ce monde dont nous 
n’apercevons qu’une infime fraction, 
que ce soit la recherche sur l’identité de 
la matière sombre, de l’énergie sombre, 
et l’exploration de l’antimatière ou de 
son absence apparente dans l’univers 
visible. Cette conférence de Linda Fre-
gni Nagler, photographe travaillant à 
Milan sur les automatismes cognitifs 
qui dictent notre façon de percevoir 
le monde, et Michael Doser, physicien 
expérimental du CERN avec un accent 
particulier sur l'antimatière, l'antihy-
drogène et son couplage à la gravité, 
explore ces questions par le biais de la 
photographie aussi bien qu’à travers 
d’autres technologies. Ces techno-
logies ont toutes en commun le fait 
qu’elles correspondent à un appareil 
perceptif technologiquement étendu, 
qui a le potentiel de changer l'appareil 
cognitif.

ENTRÉE PRIX LIBRE

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE
BOULEVARD CARL-VOGT 65 
1205 GENÈVE

LU 17–JE 20.6.2019
OSMOSCOSMOSCINÉ
FILMS

Comme l’exposition OSMOSCOS-
MOS, le programme cinéma proposé 
au Spoutnik, fruit d’une collaboration 
entre les deux institutions, se meut 
entre Éros et cosmos. Il débute avec 
une soirée spéciale dédiée à Peter 
Mettler et Andreas Züst, le glaciologue 
et photographe qui a travaillé avec 
Mettler pour Picture of Light (1994), 
premier film de la soirée. Celui-ci est 
suivi de la lecture/projection Fluores-
zierende Nebelmeere (Des océans 
fluorescents de brouillard) de Peter We-
ber, avec des images de Andreas Züst. 
Le soir du vernissage, un programme 
de courts métrages inclut les travaux 
de certains artistes de l’exposition OS-

JE 20.6.2019, 21H
JOYEUX BORDEL
CHANSONS SULFUREUSES 
ET COQUINES 
CONCERT

Le trio Joyeux Bordel (Bérangère 
Mastrangelo, Philippe Mathey, Lee 
Maddeford) propose un cabaret groovy 
où l’on chante avec jouissance et à plu-
sieurs voix le plaisir de vivre et d’aimer, 
ainsi que l’insoumission à la morale bien 
pensante et aux interdits de la sexualité 
bourgeoise. Surprendre le spectateur, 
le faire rire et l’émouvoir sur plusieurs 
modes, dont le medley revisité qui 
permet les audaces harmoniques et 
les ruptures les plus inattendues. Tour-
ner en dérision nos travers, nos addic-
tions aux plaisirs en « cocktailisant » nos 
cultures musicales : anglo-saxonne et 
chanson française… pour chanter notre 
drôle et chienne de vie.

ENTRÉE CHF 5.–

LE BOX
PLACE DE L’OCTROI 15
1227 CAROUGE

SA 22.6–SA 24.8.2019
SÉBASTIEN LESEIGNEUR
SAMEDI MATINS COSMOS : 
HATHA YOGA
YOGA/MÉDITATION

Hatha yoga signifie l’union de la lune et 
du soleil, de toutes les dualités, de l’ins-
piration et de l’expiration, du féminin 
et du masculin. Chaque samedi les pu-
blics peuvent étirer leur matinée dans 
l’exposition OSMOSCOSMOS. L’artiste 
et curateur Sébastien Leseigneur qui 
rédige le blog /50posts d’OSMOSCOS-
MOS propose une pratique dynamique 
tous niveaux combinant méditation, 
techniques de respiration et postures 
physiques. 

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
MATELAS SUR PLACE

TOUS LES SAMEDIS, 11H–12H30 
FRANÇAIS ET ANGLAIS

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE 
RUE DES BAINS 28 
1205 GENÈVE

SA 22.6.2019, 22H
PETER STOFFEL 
COSMOS ÉROS DANCING 
CLUB

Nous vous invitons à un COSMOS 
EROS DANCE dans le jardin du Motel 
Campo. Le DJ genevois Peter Stoffel 
mène la soirée avec des sons érotiques 
et cosmiques.
ENTRÉE LIBRE JUSQU'À 23H

MOTEL CAMPO
ROUTE DES JEUNES 13
1227 CAROUGE

DI 23.6.2019, 16H
CATHERINE RADOSA 
CLITO – ENQUÊTE ET RECONQUÊTE 
(MICROMONUMENT POUR 
LE CLITORIS)
CONFÉRENCE/ATELIER

La proposition de la conférence/atelier 
Clito – enquête et reconquête (micro-
monument pour le clitoris) de l’artiste 
Catherine Radosa, qui montre sa vidéo 
Motherland dans le cadre d'OSMOS-
COSMOS, a pour point de départ un 
constat : le clitoris, bien qu’une moitié 
de la population humaine en soit do-
tée, est invisible, ou presque. Car il est 
l’objet d’un effacement, d’un déni de re-
présentation, d’une invisibilisation mé-
thodique. Là où le pénis et les formes 
phalliques s’imposent, s’assument, son 
autre féminin reste fantomatique, fait 
l’objet de méconnaissance, de diabo-
lisation dans l’histoire, et encore lar-
gement aujourd’hui. Comment s’en 
étonner alors que les manuels scolaires 
l’ont fait totalement disparaître ?  Que 
sa réapparition y soit récente et en-
core timide, en France en tout cas. Que 
même l’apprentissage de l’anatomie 
médicale lui accorde difficilement sa 
place. Alors à quoi ressemble-t-il ?  Où 
est-il ?  Que fait-il ?  Catherine Radosa 
se propose de réactiver sa puissance 
symbolique et sensitive. Après le récit 
d’une enquête à la recherche du clitoris 
perdu (dans les manuels scolaires, les 
esprits, jusqu’à l’espace public), mais 
aussi ses apparitions, l’artiste expose 
quelques-unes de ses recherches et 
productions sur la représentation du 
clitoris et propose un mode d’emploi, 
une série d’actions, d’objets, de gestes 
à partager (pour tous les âges), afin de 
créer collectivement un micromonu-
ment pour le clitoris.

ENTRÉE LIBRE

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

MA 25.6.2019, 19H30
KOSMOSMANIA PART 1 :
CAROLINE BERNARD, 
DAVID COLLIN, FABRICE ARAGNO, 
JOELL NICOLAS (VERVEINE) 
EROMANIA (GOD IS A DEAD 
SMOKER)
PERFORMANCE

La performance Eromania (God Is a 
Dead Smoker) dans l’exposition OS-
MOSCOSMOS est l’adaptation radio-
phonique de la pièce  Eromania (His-
tory X), signée en 2019 par Caroline 
Bernard et Karim Bel Kacem au théâtre 
de Saint-Gervais à Genève. Sur scène, 
trois camgirls roumaines ont raconté 
leur histoire et leur métier. Par webcam 
interposée, les camgirls offrent des 
actes érotiques à des hommes prêts à 
payer cher pour des shows privés. Re-

présentant une importante industrie du 
pays, elles travaillent depuis des studios 
très bien structurés qui les forment et 
leur assurent la meilleure visibilité. À 
l’heure de la globalisation 2.0, elles cris-
tallisent un état du monde, l’argent, le 
désir et le sexe à travers une machine 
mondialisée de création d’images. La 
performance Eromania (God Is a Dead 
Smoker) réalisée avec David Collin et 
son LABO (l’atelier de création radio de 
la RTS), en collaboration avec le réalisa-
teur Fabrice Aragno, revient sur les 18 
mois de Caroline Bernard passés dans 
les studios des camgirls. Dans le cadre 
de l’exposition OSMOSCOSMOS, ils 
partagent le micro avec le philosophe 
Fabien Vallos, accompagnés par Joell 
Nicolas (Verveine) qui joue en direct 
la musique spécialement composée 
pour le projet.

ENTRÉE LIBRE

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE 
RUE DES BAINS 28 
1205 GENÈVE

MA 25.6.2019, 21H30
KOSMOSMANIA PART 2 :
FABIEN VALLOS
KOSMOS/KOMOS 
(LAGUNOPHORIE V)
BANQUET

Le philosophe et gastronome, Fabien 
Vallos, enseignant à l'école Nationale 
supérieure de la photographie d’Arles, 
sert un banquet, lieu essentiel pour 
créer amitié et bienveillance. Dans la 
pensée grecque, kosmos signifie le 
lien entre le réel et la réalité, autre-
ment dit la relation entre le vivant et la 
production. Le kosmos contient une 
« cosmogonie », soit une création de 
mode de saisie du monde, ainsi qu’une 
« cosmétique », soit une manière d'es-
thétiser les saisies et les prélèvements 
que nous faisons sur le monde. Komos 
serait le fils de Dionysos ou l'un des trois 
adolescents éternels avec Éros et Kai-
ros – soit le désir et le maintenant – en 
charge de l'organisation des banquets. 
Selon la pensée la plus ancienne, nous 
sommes des êtres de l’usage et non de 
la localisation. L’expérience du banquet 
devait ainsi à la fois être une épreuve 

de philochorie et celle de l’atopicité. À 
l’issue, une publication est remise aux 
convives, exposant le lien entre le ban-
quet, l'exposition OSMOSCOSMOS et 
l’art de la construction de la bienveil-
lance.

ENTRÉE LIBRE (SUR RÉSERVATION)
VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE 
50JPG-ASST@CENTREPHOTOGENEVE.CH. 
PRIORITÉ AUX PREMIERS INSCRITS.

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE 
RUE DES BAINS 28 
1205 GENÈVE

ME 26.6.2019, 18H30
GILLES VERNERET
COSMOANALYSE : UNE SCIENCE 
COGNITIVE POUR UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION PSYCHOLOGIQUE 
ET SPIRITUELLE DE L’INDIVIDU 
DANS L’EXISTENCE
CONFÉRENCE

L’artiste, exposé à OSMOSCOSMOS, et 
directeur fondateur du Centre de pho-
tographie Le Bleu du Ciel, Gilles Ver-
neret, aborde – à travers la cosmoana-
lyse – le sens de la vie et la recherche 
de sa place dans le monde, en prenant 
des exemples parmi les participants 
volontaires. La cosmoanalyse est une 
science humaine fondée sur les don-
nées traditionnelles et cosmologiques 
de l’astrologie généthliaque, dont les 
concepts ont été redéfinis à partir de la 
psychologie analytique de C.G. Jung et 
de son approche globale de la psyché 
individuelle. La cosmoanalyse vise à 
intégrer le comportement humain dans 
un plus vaste ensemble, qu’il soit social 
ou spirituel, afin de mieux comprendre 
le plan et les enjeux de l’existence indi-
viduelle, pour en tirer une connaissance 
pragmatique d’anticipation positive du 
présent et de son évolution.

ENTRÉE LIBRE, DES COSMOANALYSES 
INDIVIDUELLES SONT ÉGALEMENT 
PROPOSÉES SUR PLACE. 

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

/50POSTS
 /50posts est l’appareil de médiation et critique de l’édition 2019 de la triennale 
des 50JPG. Il est à l’image du premier blog lancé en 2016 dans le cadre de la 
5ème triennale des 50JPG, c’est à dire une sorte de catalogue dynamique, qui a  
l’avantage de pouvoir être commentaire et extension de l’exposition à l’opposé 
du catalogue imprimé. Tout au long de l’exposition, visible du 19 juin au 25 août 
au CPG, /50posts présente des interviews avec les artistes de l’exposition. 
Des auteurs, artistes, philosophes et scientifiques sont invités à publier des 
essais en lien avec la thématique OSMOSCOSMOS. /50posts offre également 
la possibilité de consulter en ligne les enregistrements des conférences qui 
accompagnent l’exposition.

WWW.50JPG.CH/50POSTS



VE 28.6.2019, 20H
ALICE GASPARINI
COSMOLOGIE : OBSERVER 
L’INVISIBLE
CONFÉRENCE 

Depuis la nuit des temps, les réflexions 
cosmogoniques ont été liées à la théo-
logie et la métaphysique, ce n’est 
qu’avec les premiers instruments d’ob-
servation astronomique que la cosmo-
logie scientifique a pu, peu à peu, émer-
ger et se distinguer des mythes. La 
cosmologie moderne est, quant à elle, 
apparue suite à la révolution concep-
tuelle apportée par les Relativités d’Al-
bert Einstein, le siècle dernier. Mais ces 
dernières décennies la cosmologie a 
vécu une autre révolution : de branche 
théorique et en partie spéculative de la 
physique, elle est devenue aujourd’hui 
une science de précision. Alice Gas-
parini, docteur en physique et ensei-
gnante, reconstitue ce changement 
fondamental dû aux récentes images 
de l’espace lointain : les rayons de « lu-
mière » qui ont traversé l'univers nous 
livrent des informations surprenantes 
sur sa structure, son évolution et son 
destin. Effet de lentille gravitationnelle, 
expansion, énergie sombre et ondes 
gravitationnelles sont au menu de ce 
voyage cosmique sans précédent.

ENTRÉE LIBRE

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

ME 3.7.2019, 18H30
ALAN BOGANA & 
NICOLE L'HUILLIER, ANIMÉE 
PAR MÓNICA BELLO
FIELD WORK 
CONFÉRENCE

Les artistes Alan Bogana (Suisse) et 
Nicole L'Huillier (Chili) participent à une 
résidence commune en 2019, Sime-
tría, qui relie le CERN et deux obser-
vatoires astronomiques au Chili. Field 
Work présente du matériel qui illustre 
leurs explorations au CERN lors d'une 
discussion animée par Mónica Bello, 
conservatrice et responsable des arts 
au CERN. Cette conversation donne un 
aperçu de la façon dont les artistes re-
cueillent et évaluent l'information et les 
expériences qu’ils partagent pendant 
les résidences. Il montre que les labo-
ratoires et les observatoires ne fonc-
tionnent pas seulement comme des 
espaces de recherche pour les scien-
tifiques, mais peuvent aussi inspirer 
des collaborations et des innovations 
artistiques.

EN ANGLAIS, ENTRÉE LIBRE

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

DI 21.7.2019, 18H30
FRANZ JOSEF HOLZER 
UNE BOUTEILLE À LA MER 
INTERSTELLAIRE : LE MAKING 
OF DU VOYAGER GOLDEN 
RECORD
CONFÉRENCE

À l'occasion du 50e anniversaire du 
premier alunissage d'un humain, Franz 
Josef Holzer, cinéaste-neurologue, pré-
sente ses recherches sur le disque de 
Voyager (ou Voyager Golden Record) 
des dix dernières années. Il y a un peu 
plus de quarante ans, une équipe d’as-
trophysiciens, d’artistes, de musicolo-
gues, de scénaristes et de journalistes 
ont envoyé, à bord des deux sondes 
spatiales Voyager, un message desti-
né à d'éventuels êtres extraterrestres. 
Franz Josef Holzer revisite le contenu 
de ce disque – en particulier les photo-
graphies – et se demande pourquoi ce 
message comportait quelques omis-
sions. Les notions d’amour et de haine 
ne sont, par exemple, pas présentes 
sur ce disque, même si elles font par-
tie des préoccupations principales des 
humains sur terre.

ENTRÉE LIBRE

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

DI 25.8.2019, 18H30
FINISSAGE :
OMAR NASIM
THE COSMOTECHNICS OF 
ASTROPHOTOGRAPHY
CONFÉRENCE

La cosmologie concerne la relation 
tripartite entre le domaine humain, 
technique et céleste. Récemment, 
cette relation a été relancée dans un 
débat critique, principalement en rai-
son de la crise écologique à laquelle 
nous sommes confrontés aujourd'hui. 
En gardant cette écologie à l'esprit, 
Omar Nasim, professeur d'histoire des 
sciences à l'Université de Regensburg 
(Allemagne), questionne l'histoire de 
l'astrophotographie et de sa cosmo-
technique. Que signifie l'enchevêtre-
ment de ces trois domaines dans le cas 
de l'astrophotographie, en particulier 
en ce qui concerne ses pratiques et 
matériaux historiques ?  Au-delà de 
l'esthétique, Omar Nasim veut com-
prendre l'agencement de ceux-ci dans 
le contexte d'une science qui n'est pas 
seulement céleste, mais aussi tech-
nique et humaine. Ce qui est mis en 
lumière par ces considérations, c'est 
une tension dans la façon dont nous de-
vons comprendre l'histoire elle-même.

EN ANGLAIS, ENTRÉE LIBRE

BAC AUDITOIRE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

DI 25.8.2019, 20H
FINISSAGE :
VINCENT HÄNNI & 
ROBERT KIEFFER
HORIZONS COSMIQUES – MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE SPATIALISÉE 
CONCERT

Le physicien Robert Kieffer et le 
musicien Vincent Hänni ont élaboré 
une performance acoustique ayant 
pour source primaire ce qui vient du 
cosmos et qui nous traverse à notre 
insu. Entre physique et musique, ils 
proposent donc un live électronique 
basé sur l'utilisation de détecteurs de 
particules (muons), ainsi que diverses 
sources électromagnétiques (ondes ra-
dio naturelles). Nous savons aujourd'hui 
que c'est grâce aux supernovae que 
des atomes se sont combinés et que 
de nouveaux éléments plus lourds ont 
été produits. Une bonne raison de leur 
rendre hommage en rendant audible ce 
qu'elles nous envoient de si loin.

ENTRÉE LIBRE

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE
RUE DES BAINS 28
1205 GENÈVE

Ce programme parallèle accompagne 
la Triennale 50JPG OSMOSCOSMOS 
(du 19 juin au 25 août 2019), dont 
l'exposition principale a lieu au : 

Centre de la photogaphie Genève 
BAC – Bâtiment d'art contemporain
Rue des Bains 28 
CH – 1205 Genève

www.centrephotogeneve.ch
www.50jpg.ch

Le programme parallèle des 50JPG a été 
rendu possible aussi grâce aux généreux dons 
de Soizic Audouard et Nikki Diana Marquardt.


