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Genève, qui vient de fêter l’anniversaire de 
son intégration à la Confédération helvé-
tique, se situe quelque part entre le monde 
et la Suisse. C’est là aussi que se situe le Châ-
teau de Penthes, certes niché au creux de 
Genève, mais au cœur de la Genève interna-
tionale et ouvert sur le monde : n’abrite-t-il 
pas la Fondation pour l’Histoire des Suisses 
dans le Monde ? Une histoire qu’il est bon 
de rappeler, car les Suisses dans le monde – 
dont je rêve de faire partie, dont je rêve que 
nous fassions tous partie ! – apportent plus 
souvent qu’à leur tour des contributions 
essentielles à notre pays. Parce qu’ils sont 
suisses ou parce qu’ils sont loin de la Suisse 
? Les deux bien sûr.  

Dans l’œil d’un photographe : 
Genève, la Suisse et le monde

Un exemple à voir absolument : celui 
de Peter Knapp. L’exposition de l’été  
au Château de Penthes, avec Valentine 
Meyer comme commissaire d’exposi-
tion. Et le vernissage en présence de 
l’artiste. L’artiste Peter Knapp ? Vous ne 

le connaissez pas encore ? Moi non plus 
avant d’avoir découvert que ce Suisse du 
monde exposerait à Penthes cet été… 

Peter Knapp est né en 1931 à Bäretswil, 
d’un père boulanger et d’une mère 
chanteuse d’opérette. Il va à l’école à 
Zurich de 1937 à 1947 ; ses premières 
photographies datent de 1945. En 
1952, il entre aux Beaux-Arts de Paris. 
Il devient ensuite directeur artistique du 
Nouveau Femina et 
des Galeries Lafayette. 
En 1959, remarqué 
WHY� /tSuUL� 3HaHYLќ�� PS�
entre au magazine Elle 
en tant que directeur 
artistique. Il occupe ce 
poste jusqu’en 1966 et 
se bâtit une réputation 
internationale pour ses 
mises en page et ses 
photographies de mode 
; ses photographies se-
ront d’ailleurs publiées 
dans de nombreux 
autres magazines et 
revues, parmi lesquels 
Stern, Sunday Times, 
Vogue... et sera aussi 
à l’origine de la carrière 
parisienne de Paolo Ro-
versi. Sans oublier que 
Peter Knapp est égale-
ment un peintre !

Dans son approche 
de la photographie de 
mode Peter Knapp se 
révèle féministe, un 

féminisme qui colle à celui de Elle, qui 
Yt]uSL� S»PTHNL�KL� SH�MLTTL��THNUPÄL�ZH�
liberté d’une part en mettant en évidence 
les contraintes qu’elle subit, accepte 
voire crée elle-même, de l’autre. Sa cé-
lèbre photographie « Nicole Avant Après 
» est un témoin cruel de ces contraintes, 
de la réalité et du rêve qui nous pousse 
à lui échapper. Ses photographies de 
Nicole Cardin ou de Ulla Ungaro en 
revanche illustrent bien cette liberté de 

T R I B U N E  L I B R E

« Nicole-Cardin » Peter Knapp, courtesy Musée Nicéphore Niépce

 « Nicole avant-après »
 Peter Knapp, courtesy Elle.
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par Barbara polla

posture promue par Elle depuis toujours : 
une posture en mouvement.

Comme l’écrit Valentine Meyer dans le 
catalogue d’exposition, « Elle » (Hélène 
3HaHYLќ�KVUJ���]V\SHP[�\U�OLIKVTHKHPYL�
féminin ancré dans la société, qui aborde 
tous les sujets. » Le respect pour la lectrice 
est un paramètre essentiel autour duquel 
elle construit « son » - notre ! - journal. « 
Il y avait une lectrice au journal, toujours 
la même, qui devait lire chaque numéro 

avant sa sortie, de 
la première page à 
la dernière, et si elle 
ne mettait pas deux 
heures, alors Laza-
YLќ� MHPZHP[� YHQV\[LY�
une nouvelle ou un 
reportage parfois à 
la dernière minute ». 

L’avenir de Ge-
nève, de la Suisse 
et du monde !

Peter Knapp, pour 
son exposition 
au Château de 
Penthes, a égale-
TLU[�YtÅtJOP�n�JVT-
ment présenter une 
image de la Genève 
contemporaine qui 
soit en écho à ses 
questionnements de 
toujours sur l’image 
de la femme, sur 
le mouvement, la 
réalité et le rêve. Il 
a envisagé de pho-

tographier une chorale 
calviniste… mais s’est 
ÄUHSLTLU[� KtJPKt� WV\Y�
une série de femmes 
enceintes nues, en 
taille réelle. Le corps, 
ce fondamental. Nous 
aurons vu Depar-
dieu nu représenter 
le corps de l’homme 
d’aujourd’hui ; à 
Penthes, nous ver-
rons la manière de 
représenter le corps 
de demain, celui de la généra-
tion future, qu’encore et toujours, depuis 
la nuit des temps, les femmes acceptent 
d’accueillir en leur propre corps, avec la 
QVPL�WYVMVUKL�L[�SH�ÄLY[t�YH`VUUHU[L�X\L�
ce privilège entraîne avec lui.

Comme l’écrit encore Valentine Meyer : 
« Née de sa rencontre avec le Domaine 
de Penthes, cette série a été réalisée 
ZWtJPÄX\LTLU[� WV\Y� S»L_WVZP[PVU� H\�
Musée des Suisses dans le Monde. Elle 
portera d’ailleurs le nom de ces bébés 
nés en 2014. »

Le Château de Penthes, un bijou bien de 
chez nous, qui s’ouvre au monde, et nous 
parle des hommes et des femmes d’ici et 
d’ailleurs, de ceux qui vont chercher l’ins-
piration ailleurs, puis qui reviennent, heu-
reux comme Ulysse… Et comme l’aura 
souligné le Président de la Fondation : « 
La Suisse existe », n’en déplaise à Ben ! 
Une Suisse ouverte, qui plus est.

« Nicole-Cardin » Peter Knapp, courtesy Musée Nicéphore Niépce

Le domaine de penthes

« Ulla 
Ungaro » 
Peter Knapp, 
courtesy 
Peter Knapp.



Libre livres
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LES 

101 REGARDS SUR LES FEMMES

PETER KNAPP

Et puis – comment ne pas évoquer 
Laurence Deonna quand on parle de 
femmes suisses ? Impossible n’est-ce 
WHZ�&�(SVYZ� SPZLa�ZVU� SP]YL�Z\Y� SLZ�¸:\PZ-
sesses dans le Monde, diversité des des-
tins d’hier et d’aujourd’hui” - un livre dont 
le coauteur, Bénédict de Tscharner, fut 
aussi Président du Château de Penthes. 
La première femme du livre, Maria Sibylla 
4LYPHU� ������������ M\[� ¸\UL� TLY]LPS-
leuse artiste ; l’observation liée au talent, 
S»\UPVU�WHYMHP[L�LU[YL� S»t[\KL�ZJPLU[PÄX\L�
de la nature et sa représentation artis-
tique”. En 1699, elle s’embarque pour 
la Guyane, où, traversant la forêt sur de 
petites embarcations elle dessine sans 
YLSoJOL� ÅL\YZ�� WSHU[LZ� L[� JOLUPSSLZ���� +L�
retour à Amsterdam, elle rédige un im-
portant traité sur les chenilles, et c’est à 
elle que nous devons la 
distinction, essentielle, 
entre papillons de jour 
et papillons de nuit. 
Une oeuvre qui sera 
poursuivie, développée 
et complétée par sa 
ÄSSL�+VYV[OLH�4HYPH��3H�
dernière (dernière du livre !) c’est Elisa-
beth Decrey-Warner. J’ai eu le privilège 
de siéger avec elle au parlement gene-
vois pendant quelques années. Mais je 
ne lui ai pas été assez proche, à cette 
femme d’exception, je n’ai pas assez pu 
S\P�KPYL�TVU�HKTPYH[PVU��HSVYZ�Q»LU�WYVÄ[L��
dans ces lignes ... Co-fondatrice et pré-
sidente de l’Appel de Genève, elle réussit 
à étendre la lutte contre les mines anti-

;V\[�K»HIVYK� SL�THNUPÄX\L�JH[HSVN\L�KL�
l’exposition, à regarder autant qu’à lire : 
¸7L[LY� 2UHWW�� ,SSLZ����� YLNHYKZ� Z\Y� SLZ�
femmes” ( Editions de Penthes, Musée 
des Suisses dans le Monde, 2014). La 
couverture et le design sont de Werner 
1LRLY�� NYHUKL� ¸WVPU[\YL¹� K\� NYHWOPZTL�
helvète, qui créa, en 1983, avec les desi-
gners industriels Antoine Cahen et Claude 
Frossard Les Ateliers du Nord à Lausanne 
et qui, en 2011, fera don de plus de 300 
HѝJOLZ�H\�4\ZtL�OPZ[VYPX\L�KL�3H\ZHUUL�
! Les textes sont de Valentine Meyer... je 
ne puis vous en dire beaucoup plus, car 
comme vous je découvrirai le livre au mo-
ment du vernissage ! Mais regardez cette 
couverture et rêvez... 

Deux livres 
à lire absolument 
en parallèle à l’exposition 
de Peter Knapp

WLYZVUULSSLZ�H\_�¸N\tYPSSLYVZ¹��+VU�8\P-
chotte certes, au féminin : un Don Qui-
chotte plein de bon sens, de pugnacité, 
de succès. En 2010, plus de quarante 
groupes rebelles respectent la Conven-
[PVU� K»LUNHNLTLU[� KL� ¸S»(WWLS� KL� .L-
nève”. L’humanitaire genevois au plus 
haut – au plus beau. Et comme l’écrit 
3H\YLUJL�+LVUUH� !� ¸8\LSSL� YLZWVUZHIP-
lité sur les épaules de cette jolie femme 
blonde venue d’une autre planète, tant 
il est vrai que les chefs des groupes re-
ILSSLZ��WHY�HPSSL\YZ�[YuZ�KPѝJPSLZ�K»HJJuZ��

ne veulent parler à 
personne d’autre qu’à 
LSSL�� n� LSSL� SH� JOLќL��
d’homme à homme.” 
=VPSn� \U� SP]YL� n� VќYPY� n�
[V\[LZ� SLZ� QL\ULZ� ÄSSLZ�
suisses, dans toutes 
les écoles de Suisse, 

à traduire d’urgence en allemand, en 
italien, en romanche. Merci Laurence 
Deonna, merci Elisabeth Decrey-War-
ner, merci aussi d’avoir inclus des fruits 
exotiques aux fruits du pays (en lan-
gage clair, d’avoir adopté quatre enfants 
K»HPSSL\YZ�LU�WS\Z�KLZ�KL\_�¸K\�[LYYVPY¹���
IYH]V�KL�UV\Z�YLUKYL�[V\[LZ�ÄuYLZ�K»v[YL�
femmes et suisses ! Et libres... Oui Ben, 
la Suisse existe !

L’humanitaire 
genevois au plus 

haut – au plus 
beau.


