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L’IDHEAP DANS
SES NOUVEAUX MURS

événement. Ils s’appellent
Peter Knapp, Yves Debraine et
Benoît Peverelli, ils sont photographes, ils sont Suisses, et pour
sa deuxième édition, l’événement annuel du magazine de
Ringier L’illustré «Photos 10»
met en lumière ce 24 septembre
leur travail et leur parcours
remarquable par des projections
publiques en leur présence.
Peter Knapp, né en 1931, a révolutionné le graphisme et la photographie de mode dans les
années 60 et 70 au sein notamment du magazine Elle, avant de
s’éloigner, dès la fin des années
70, de la mode et de développer
un étonnant travail de photographe plasticien. Sorte de fils spirituel de Knapp, grand admirateur de son travail, Benoît
Peverelli, né en 1970, élève de
l’école de photo de Vevey, expatrié à New York puis à Paris dès
2002, est l’étoile montante de la
photo de mode et du portrait
glamour, travaillant pour les plus
grands labels dont Vogue ou
Louis Vuitton.

peter knapp

sée par le magazine L’illustré autour du photojournalisme met en avant
trois figures suisses: Peter Knapp, Yves Debraine et Benoît Peverelli.

Victime d’un gros malaise,
l’évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg a été
hospitalisé en urgence à l’Hôpital
cantonal de Fribourg, le mercredi
8 septembre. Après avoir passé
deux jours en observation, il est
ensuite retourné à La Providence,
un établissement médicosocial de
la ville de Fribourg, où il séjourne
depuis quelques semaines. Agé de
68 ans, Mgr Genoud souffre d’un
grave cancer. Il bénéficie d’un
traitement de confort, afin de
maintenir la meilleure qualité de
vie possible. √PV

idheap

enmarge

Dans la série des records du monde absurdes, voilà qu’on s’attaque au Ranz des vaches.
Le 2 octobre, les chanteurs fribourgeois sont convoqués à 17 h à Villars-sur-Glâne pour
entonner le lyoba. Pour sauver la double crème? Que nenni! L’opération vise à marquer
la réouverture d’un centre commercial. Lamintâbyo (lamentable en patois)... √

Photos 2010 La deuxième édition de la manifestation organi-

Mgr Genoud à l’hôpital
en urgence

Après une existence plutôt nomade,
l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) vient
d’inaugurer son nouveau siège situé
dans un ancien bâtiment industriel
au cœur du campus de Dorigny à
Lausanne. Transformé par le bureau
d’architecture neuchâtelois Geninasca Delefortrie, qui a notamment
réalisé le stade de la Maladière, ce
bâtiment des années 70 était au
départ assez quelconque. Les architectes ont choisi de réinterpréter
l’existant et de conserver son caractère tout en gommant ses imperfections. Avec pour pièce maîtresse un
auditorium modulable, les espaces
intérieurs s’organisent autour d’un
patio central censé favoriser les
échanges. Une réalisation placée
sous le signe… de la
modestie.√md

Ils osent s’attaquer au ranz des vaches!

Une œuvre de Peter Knapp Il a révolutionné la photo de mode dans les années 60.

Arrivé à Lausanne juste aprèsguerre depuis Paris, Yves
Debraine, en 50 ans de carrière
pour L’illustré, Stern, Time Life,
Epoca ou Paris Match, a connu
ce même glamour mais reste
un spécialiste du reportage et
du photojournalisme. Trois
figures, trois légendes. Pour en
profiter, un après-midi et une
soirée destinés à tous les

amoureux de l’image, professionnels et amateurs, et placée
sous le signe de Cartier-Bresson: «Photographier, c’est une
attitude, une façon d’être, une
manière de vivre.»√ IF
Ve 24 septembre. Genève, Halle Sécheron. 14 h 30
à 19 h 30: après-midi pour professionnels. Dès
19 h 30: soirée publique. 20 h à 23 h: projections
et interventions des photographes. Entrée libre.
www.photos10.

Des hôpitaux «migrant friendly» Des établissements recevront 2 millions de francs pour mieux cibler les étrangers.
santé. Les migrants ont de la
peine à accéder aux soins. La
Confédération va donc mettre
à disposition un fonds de
2 millions de francs pour améliorer la qualité des traitements
qui leur sont fournis, promouvoir les compétences transculturelles du personnel soignant
et optimiser le recours à des
interprètes. Mis en œuvre entre
mars 2010 et juin 2013, ce pro-

jet intitulé «migrant friendly
hospitals» se concentre sur
quelques établissements pilotes. Le CHUV à Lausanne et les
HUG à Genève en font partie,
avec les Hôpitaux de Bâle, de
Soleure, d’Aarau et les Hôpitaux
de l’enfance de Zurich, Bâle et
Saint-Gall. Chacun obtiendra
400 000 francs au maximum.
Une étude réalisée en 2004
montre que l’état de santé des

migrants est souvent bien pire
que celui des Suisses. Les femmes italiennes (problèmes psychiques et handicaps), les hommes italiens (fumée et surpoids),
les hommes portugais (problèmes psychiques), les ressortissants des Balkans et les Turcs
(forte consommation de médicaments et consultations nombreuses) sont particulièrement
mal lotis.√ jz
L’Hebdo 16 septembre 2010

