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Melissa Auf der Maur 
en exclu romande
LAUSANNE. L’ex-bassiste du 
groupe de Courtney Love Hole 
présentera «Out of Our Minds», 
son nouvel album solo, au 
D! Club, le mercredi 8 décembre.
Prix: 35 fr. Loc.: Starticket, soldout-
prod.com et Fnac.

Du changement dans 
la prog’ du Chat-Noir
CAROUGE. Les concerts de Ska 
Nerfs (samedi 25 septembre) et 
de Naby (vendredi 29 octobre) 
sont annulés. Les DJ Soulsonic 
et Robbie Naish assureront la 
première soirée, tandis que la se-
conde sera animée par DJ Nar6 
L’Afrodiziak et Mambi. Dès 22h.
, www.chatnoir.ch

«Je suis un témoin éveillé 
des mutations du monde»
GENÈVE. Le photographe  
Gérard Rancinan est l’invité  
d’honneur de Photos10,  
qui ouvrira ses portes demain. 

Une journée entièrement dé-
diée aux amoureux de l’image, 
voilà le but de Photos10, une 
manifestation biennale qui se 
tient demain à la halle Séche-
ron. Dès 19 h 30, amateurs et 
professionnels pourront assis-
ter à des projections et écouter 
les interventions des invités 
d’honneur. Parmi ceux-ci, on 
retrouve un géant de la photo-
graphie: Gérard Rancinan. Le 
Français de 57 ans a commencé 
sa carrière dans le photojour-
nalisme, avant de se lancer 
dans des créations qui l’ont 
rendu célèbre dans le monde 
entier. Coup de fi l.

– Quelle est la di� érence entre 
le travail du photoreporter à vo-
tre époque et aujourd’hui?  
– Le monde entier s’est méta-
morphosé. Le métier aussi a 

«Le radeau des illusions» s’est vendu 100 000 francs. –G. RANCINAN
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beaucoup changé. L’informa-
tion est devenue immédiate, 
sans recul. C’est devenu la fa-
randole des amateurs. Ce n’est 
pas parce qu’on achète un ap-

pareil photo numérique et 
qu’on monte dans un avion 
qu’on est reporter. Il faut que 
chacun soit conscient de la 
responsabilité de ses actes.
– Le contrôle de l’information, 
ça vous dérange? 
– Oui. Après la guerre du Viet-
nam, l’information est deve-
nue dirigée, et c’est ce qui m’a 
fait changer de voie. J’ai voulu 
déplacer mon regard de té-
moin éveillé en proposant 
d’autres choses. Avec mes pho-
tos, j’ai l’impression de racon-
ter plus de choses sur la socié-
té que beaucoup de ceux qui 
partent sur le terrain. –S. IMSAND

Evénement
Photos10. Demain dès 19 h 30, halle
Sécheron, av. Sécheron 14, Genève. Gé-
rard Rancinan expose dès le 18 nov. à 
l’Opera Gallery, pl. Longemalle, Genève.
, wwwphotos10.ch

CONQUÉRANTECONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010
www.foireduvalais.ch

Open Air…

…dès CHF 199.–
Une semaine à Nendaz,
3 jours de remontées mécaniques inclus

7 nuits en appartement avec Pass Open Air 3 jours.
Prix par personne. Sous réserve de disponibilité.

nendaz.ch - T 027 289 55 89


