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Avec les vi�imes de guerre
Photographies de Jean  Mohr
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Exposition
Du mardi 19 novembre au mardi 03 décembre 2013

Conférence de presse
Lundi 18 novembre 2013 à 10h30
Grand Auditorium CCFN Jean Rouch

Vernissage de l’exposition
Mardi 19 novembre 2013 à 19h30
Hall d’exposition du CCFN Jean Rouch

Conférences

Samedi 23 novembre 2013 - 16h
- "La prote�ion et l'assi�ance des vi�imes de conflits"
par Daddy Rabiou Oumarou, Re�onsable Communication du CICR au Niger 
et Adamou Tidjani Amadou, Re�onsable communication de la Croix-Rouge Nigérienne.

Mardi 26 novembre 2013 - 19h30
- "Conventions de Genève : de 1864 à nos jours, avancées et défis 
en matière de prote�ion des vi�imes de conflits armés"
par Dr Aboubacar Maidoka, Enseignant-Chercheur, Dire�eur du Centre d'Enseignement, 
de Recherche et d'Études en Droit Humanitaire et en Droits de l'Homme 
(faculté de Droit, UAM de Niamey)  et Jean-Nicolas Marti, Chef de la Délégation 
du CICR au Niger.

 - "Prote�ion des vi�imes de conflits armés
contemporains : regards croisés entre Islam et Droit
International Humanitaire"
par Cheick Ali Ben Salah, Imam, Prédicateur, Ancien
Mini�re des A�aires religieuses et de l'A�ion humanitaire.
Modérateur : Abdou Latif Mbacké, Délégué régional pour
les A�aires Humanitaires du CICR.

•Musée de l’Elysée
Julie Maillard

+41 (0) 21 316 99 27
julie.maillard@vd.ch

•

•CCFN

Jean-Philippe Jutzi
+41 (0) 31 322 36 04

jean-philippe.jutzi@eda.admin.ch

Pauline Pigeon
+227 91 64 41 92

produ�ion@ccfnjeanrouch.org

Couverture : Le photographe photographié, Jérusalem 1979 © Jean Mohr, Musée de l’Elysée
Ci-dessus : Jeune réfugié grec, Chypre, 1976 © Jean Mohr, Musée de l’Elysée
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150 ans d’aide humanitaire suisse

La Suisse occupe une place en vue sur la scène internationale, 
plus importante que ne le laisse penser sa taille géographique. 

joué un rôle déterminant notamment dans la création du Comité 

important bénéficiaire de l’aide humanitaire de la Confédération. 

La place et le rôle de la Suisse peuvent aujourd’hui être davantage 
mis en valeur grâce à la photographie. Ce médium contribue à 

universellement. Elle représente un patrimoine d’une grande 

publiques, qui ont compris l’intérêt de le valoriser et le rendre 
accessible. 

de conflits armés occupe une place cruciale dans les débats 
internationaux. Jean Mohr, photographe suisse (1925), apparaît 
aujourd’hui comme l’un des mieux placés pour traiter ce sujet. Ses 
images sont connues pour leur qualité graphique mais aussi pour 

village de Kalandia entre Jérusalem et Ramallah, 1967 © CICR / MOHR, Jean
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Photographies de Jean Mohr

les drames de civils piégés dans des situations de belligérance. Ses 
reportages sont le fruit d’une expérience de plusieurs décennies, 

Proche-Orient) se transformer, après un passage par une académie 
de peinture, en photographe à part entière.

Plus de 80 expositions ont été consacrées à Jean Mohr dans le 
monde, dont deux au Musée de l’Elysée à Lausanne, où son fonds 

photographie de Francfort), Jean Mohr obtint le prix du 
photographe ayant servi la cause des droits de l’homme avec le plus 

émotion et réflexion, art et document.

réfugiés et des communautés fragilisées par la guerre et sur qui 
pèsent encore des menaces. Elle met l’accent sur les cas 

les camps de réfugiés, la situation sanitaire précaire, le cul-de-sac 
de Gaza – mérite qu’on y revienne. Il a besoin d’être régulièrement 
réexpliqué et replacé dans le contexte du conflit israélo-arabe. Le 

continue de se poser dans des pays de l’Union européenne. 
Plusieurs centaines de milliers de personnes y ont été contraintes 
à l’exil. Le cas de l’Afrique se devait d’être évoqué tant les conflits 
qui ont suivi la décolonisation y ont causé des déplacements de 
population. La fragilité d’Etats reposant sur l’héritage des frontières 
coloniales engendre régulièrement des troubles, qui débouchent sur 

problème des réfugiés.

La priorité accordée à ces trois régions a pour but de présenter le 

œuvres exposées sont classées en plusieurs thèmes : « portraits de 

dans la précarité des camps et des centres d’accueil jusqu’à leurs 
tentatives d’adaptation à une situation qui se prolonge indéfiniment.

Après Genève, l’exposition 
Photographies de Jean Mohr sera présentée à travers le monde 
jusqu’en 2016.

Réfugiée mozambicaine à la messe du dimanche,
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Biographie de Jean Mohr

certain pathos a tendance à envahir les reportages humanitaires, 

de relever.

1925
Naissance à Genève le 13 septembre. En 1939, ses parents, 

licence en sciences commerciales.

1949-1950
Délégué du CICR au Moyen-Orient.

1951

de photographe en 1952 et commence à publier dès 1955.

1956-1978

internationales (BIT, CICR, HCR, JDC, OMS).

1967
A Fortunate Man, premier ouvrage écrit avec John Berger. Leur 
collaboration dure encore aujourd’hui.

1978
A la Photokina de Cologne, il obtient le prix du photographe ayant le 
plus œuvré pour la cause des droits de l’homme, avec l’exposition
Travail et loisirs.

1985
L’autre mémoire, exposition de photographies en couleurs au 
Musée Rath de Genève.

1986
, ouvrage conçu en 

collaboration avec Edward Said.

1988

1992

2003
Exposition Côte à côte ou face à face. 50 ans de photographies de 

Ramallah, Gaza, Genève, Kiev, Moscou, Luxembourg, Londres.

1961-2013
Plus de 80 expositions lui ont été consacrées en Suisse et dans le 
monde.

Jean Mohr par Michel Mohr, 1992 © Jean Mohr, Musée de l’Elysée
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Jeune réfugiée mozambicaine, camp de Nyimba, Zambie, 1968 © HCR / J. Mohr

Un pays et un musée engagés

La Suisse, Etat partie et dépositaire des Conventions de Genève 
et de leurs protocoles additionnels, a fait de la promotion du droit 

armés l’un des piliers de sa politique étrangère. A l’occasion du 
150e anniversaire de la création du Comité international de la 
Croix-Rouge et de celui de la première Convention de Genève, elle 

itinérante des photographies de Jean Mohr, la Suisse, par 

témoigner au niveau international de son engagement en faveur 

Musée de l’Elysée, Lausanne

plus importants musées entièrement consacrés à la photographie. 
Depuis sa création en 1985, il s’interroge sur la photographie et la
fait connaître grâce à des expositions innovantes, des publications 
de référence et des événements ouverts à un large public.

Pôle d’excellence dans la conservation et la valorisation du 

plus de 100’000 tirages et plusieurs fonds photographiques, 
notamment ceux d’Ella Maillart, de Nicolas Bouvier, de Marcel 
Imsand, de Charlie Chaplin et de René Burri. En s’associant au 

150 ans du CICR, le Musée de l’Elysée rend accessible l’œuvre 
d’un grand photographe, Jean Mohr, et rappelle le rôle que tient la 
photographie dans les débats de société.

la photographie à d’autres formes d’art, le Musée de l’Elysée 
expérimente avec l’image.
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Tanzanie, 1968 © HCR / J. Mohr

Portrait d’une réfugiée grecque, Larnaca, Chypre, 1976 
© Jean Mohr, Musée de l’Elysée

Jeune réfugié grec, Chypre, 1976 © Jean Mohr, Musée de l’Elysée

Le photographe photographié, Jérusalem, 1979 © Jean Mohr, Musée de l’Elysée

doivent pas être recadrées. Merci d’utiliser les légendes indiquées 
ci-dessous. 

Pour télécharger les images : 

utilisateur : press
mot de passe : 1006_mel_13
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Informations pratiques

Adresse de l’exposition
Hall d’exposition du CCFN Jean Rouch

Possibilité d’organiser des visites en groupes ( scolaires , étudiants)
Tél. +227 91 64 41 92
Re�onsable Produ�ion
produ�ion@ccfnjeanrouch.org

Musée de l’Elysée
18, avenue de l’Elysée
CH - 1014 Lausanne
T + 41 21 316 99 11
F + 41 21 316 99 12
www.elysee.ch
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