Une exposition de photographies
sur la transidentité
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Exposition
La Grenette, galerie de la Ville de Sion, Suisse
La ville de Sion a le plaisir de vous inviter à l'exposition Être
qui sera ouverte du 5 novembre au 18 décembre 2022
Curatrice de l'exposition: Julia Hountou

Dédié à la transidentité, Être présente une série de portraits de personnes transgenres.
Ce travail photographique interroge les différents rapports entre l’être humain, sa
nature propre et sa possible émancipation du déterminisme biologique.
Afin d’ouvrir le dialogue, l’humain et ses particularités constitutives de sa beauté sont
au centre de ce projet. À travers ces images, c’est l’acceptation du genre humain sous
ses multiples facettes qui ressort, conférant ainsi une dimension sociale à la quête
esthétique derrière chaque image.
Pour la réalisation de cette série, la photographe a suivi les modèles pendant plusieurs
années, et continue de les rencontrer. L’objectif est de créer un lien intime et de
confiance avec les modèles, de les suivre dans leur évolution personnelle et identitaire.
Le rapport entre la photographe et les sujets est d’abord et avant tout basé sur un
rapport non hiérarchique et égalitaire. Les modèles sont partie prenante du projet et
ainsi ils, elles et iels ont droit de regard sur leurs portraits.
Au contact de ce travail photographique, la personne spectatrice ne peut qu’être
interpellée par les différentes formes que prennent la beauté humaine.
Dès lors, en exposant cette série dans une galerie reconnue et située au cœur du
canton du Valais, Julie Langenegger Lachance souhaite honorer l’individualité de
chacun.e de ses modèles, car c’est l’ouverture, le respect et l’acceptation qui
contribuent à l’harmonie d’une société. Ces portraits singuliers donnent à voir
l’essentiel: la fragilité de l’âme et sa vulnérabilité bouleversante.

La Grenette - Galerie de la Ville de Sion - Suisse
Rue du Grand-Pont 24, 1950 Sion
Tél.: + 41 27 323 11 78
lagrenette-sion.ch - www.sion.ch
Email: culture@sion.ch

Mercredi au dimanche: 15h à 18h30
Vendredi: 10h à 12h ---- 15h à 18h30
Entrée libre
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Être
Une exposition d’une brûlante actualité pour découvrir
et partager le vécu des personnes trans.
Notre rapport au corps et à notre image peut être source de souffrance comme de bienêtre. Un nombre croissant de jeunes ressent un désaccord profond entre son identité et
son sexe biologique. Le phénomène de « dysphorie de genre » - le malaise éprouvé
lorsqu’on vit cet antagonisme - est d’une impressionnante ampleur. Il s’agit d’un vrai
changement anthropologique. Dans le monde, depuis une dizaine d’années, nous
assistons à une augmentation vertigineuse des cas d’adolescents qui sont « mal dans leur
genre », ne se reconnaissant pas en tant que « garçon » ou « fille ». Ils étouffent dans leur
identité, se disent « transgenres » mais aussi « non binaires », « de genre neutre ou fluide
», etc.
En présentant la série photographique de Julie Langenegger Lachance relatant l’expérience de membres de la communauté transgenre et non-binaire, l’exposition Être
offre l’occasion de revenir sur cette évolution sociétale majeure.
Au fil de la galerie, nous découvrons des portraits saisissants de personnes âgées de 20 à 73
ans que la photographe a rencontrées durant les trois années précédentes, temps nécessaire
pour mener à bien ce projet de longue haleine. Il existe en effet peu de visibilité pour
les personnes de la communauté queer .
Aussi, tout au long de ce travail, Julie Langenegger Lachance a appris à connaître ses
modèles, tous.tes porteurs d’histoires bouleversantes et fascinantes. Lors des prises de
vue qu’elle a réalisées dans le plus grand respect et avec bienveillance, elle est parvenue à
aller plus loin dans le partage d’expériences rarement mises à l’honneur auprès du grand
public.
Afin d’instaurer une relation de confiance, elle a beaucoup échangé avec chacun.e durant
plusieurs heures, voire plusieurs semaines, avant de prendre la première image. En
s’accordant le temps de parler longuement, sur un mode très personnel, avec chacun.e
d’entre elles/eux, de leur histoire, leur passé et aussi leur présent, elle nous invite à travers
ses photographies à mieux appréhender le quotidien de ces personnes.
Grâce à sa qualité d’écoute et sa profonde empathie naturelle, elle est parvenue à tisser de
magnifiques liens au cours de ces rencontres privilégiées qui jalonnent l’élaboration de son
projet. Il lui a semblé évident que l’aspect genre/transgenre revêtait moins d’importance
que l’identité singulière de chacune des personnes qu’elle voulait sublimer. La photographe
valaisanne s’est donc fixée pour objectif de représenter les individus tels qu’ils sont, en
évitant de leur renvoyer une image du genre qu’ils ont quitté. Les sujets ont d’abord été
immobilisés devant son appareil, rigoureusement centrés conférant aux portraits une
facture simple et efficace de style classique. Le choix délibéré du cadrage stable et d’une
apparente neutralité vise à souligner l’exemplarité universelle de ces portraits. Puis, elle
s’est attachée à révéler leur beauté, au sein de lieux agréables tels que le calme de son
studio photo, leur appartement ou encore au cœur de la nature (forêt ou bord de fleuve).
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La photographe a également souhaité intégrer des personnes de plus de quarante ans, en
raison du peu de reconnaissance qui existe envers celles-ci, alors même que leur témoignage
constituerait une grande aide pour la jeune communauté trans. Un grand nombre des participants au projet ont d’ailleurs rapporté qu’ils n’interagissaient malheureusement que trop
rarement avec d’autres personnes trans.
En se penchant sur de multiples parcours, Julie Langenegger Lachance cherche également à montrer que la transidentité dépasse les frontières, les classes sociales, les cultures,
les différences d’âge et les orientations sexuelles. Ainsi, certain.e.s se sentent
genderfluid , passant aisément d’un genre à l’autre, tandis que d’autres confient être nonbinaires, ne se reconnaissant pas entièrement dans l’un des deux genres, mais plutôt dans
les deux (gender-neutral ).
Par le biais de son travail, la photographe désire souligner combien toutes et tous vivent
leur transition comme une émancipation qui leur permet de se « reconnecter » avec leurs
aspirations les plus intimes, les plus profondes. Telle une invention de soi, la construction de
leur identité se mue en une création personnelle qui se joue des normes et des prescriptions.
« Je pense mon propre processus transgenre et le voyage comme autant d’expériences sur la
subjectivité. Rien de ce qui m’arrive n’est exceptionnel. Je fais partie d’une métamorphose
planétaire. Le temps est venu de se réinventer. » [1]
Ainsi, la série Être nous incite à nous interroger sur l’impact de cette abolition du cloisonnement des genres. Les questions que posent ces personnes « en transition » et le trouble
qu’elles peuvent parfois susciter en nous nous convient à réenvisager autrement l’ordonnancement patriarcal multimillénaire du masculin et du féminin.
La remise en question des genres semble ouvrir un nouvel espace d’épanouissement possible. En effet, l’égalité des sexes, le refus du sexisme, la fluidité des rôles, le décloisonnement des sexualités révèlent des trajectoire singulières et inédites. Entre le masculin et le
féminin, jusqu’ici considérés comme inébranlables, les notions de dualité et d’opposition
paraissent s’effacer.
Témoignant de l’évolution de notre société, cette mutation indique que la dichotomie
sexuelle traditionnelle ne suffit plus à organiser nos pensées, nos trajectoires et nos identités.
Grâce à son regard empli de tendresse, Julie Langenegger Lachance contribue à accorder
un statut souverain à tous les corps vivants, quels qu’ils soient. Dans sa série pétrie d’humanité, c’est bien la question de la liberté des êtres qui est au coeur du sujet.

Julia Hountou
Docteure en histoire de l’art et curatrice de l’exposition

[1] Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. Chroniques de la traversée. Préface de
Virginie Despentes, Paris, Éd. Grasset, 2019, 336 p.
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Événement
Gabrielle Boulianne-Tremblay sera notre invitée pour une lecture le soir du vernissage.
Son premier recueil de poésie Les secrets de l'Origami (2018) est devenu un succès
instantané dans la communauté poétique québécoise. Le Prix des Libraires du Québec
2022 a été décerné à La fille d'elle-même (2021).

Biographie de l’artiste
Enfant du Valais, Julie Langenegger Lachance (elle/iel), est née à Londres, d’une mère
iranienne et d’un père suisse. Diplômée de l’école de photographie de Vevey, elle
occupe ensuite un poste comme assistante à L’ECAL (École Cantonale d’Art de Lausanne).
Ses séries photographiques, Le Montreux-National, Cow Cow Boogie ou NUANCE, font
l’objet de publications (FLUX, Regards par dessus la frontière , Infolio, 2009). Elle est
lauréate de plusieurs thèmes annuels de l’EnQuête photographique valaisanne (EQ2)
et son travail est régulièrement publié dans la presse ou dans des revues (Faces,
Hippocampe, BSC News Magazine). Elle vit et travaille actuellement sur le territoire
non-cédé de Tiohtiá:ke - Mooniyang - Montréal.

Site: www.jllphotographies.com
Contact: info@jllphotographies.com
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Julia Hountou, curatrice de l'exposition
Critique d’art, enseignante et commissaire d’expositions, Julia Hountou est responsable de
la Galerie du Théâtre du Crochetan à Monthey, en Valais. Docteure en histoire de l’art
contemporain, elle a rédigé une thèse intitulée Les Actions de Gina Pane de 1968 à 1981 ,
soutenue à l’Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne en 2007.
Pensionnaire à l’Académie de France à Rome - Villa Médicis en 2009-2010, elle a enseigné
en tant qu'ATER (Attachée Temporaire d’Etudes et de Recherches) et Chargée de cours
dans diverses universités et écoles d'art, en France.
Commissaire indépendante d’expositions de photographie et d’art contemporains, elle
organise depuis 2010, des expositions collectives et personnelles, telles que : The
Great Invention of our time - S. Pinzón, T. Haddad, Z. A. Arraki, J. Arias (2022),
Laura Keller - The Milky Way (2022), Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse X. Chen, S. Montes, J. Panchoaga, J. Langenegger Lachance (2022), Don't ask
anything else to the forests - Wu Yumo et Zhang Zeyangping - SMArt Programme
(2022), J'existe - Florence Zufferey & Aimée Hoving (2022), Michaël Cailloux Luxuriance (2021) Brigitte Lustenberger – What is love ? (2020-22). Stephanie Montes La lueur du désastre - The radiance of desaster - SMArt Programme (2020). Magdalena
Lamri - Avant moi, le déluge (2020). Avant que ne s’évanouissent dans l’éternité du
silence les couleurs de nos souvenirs. Visarte Valais : Huit duos d’artistes (2020). Sarah
Carp & Delphine Schacher - En résonance (oct. 2019-fév. 2020). Liz Tasa - Sublime
Effroi - SMArt Programme (2019). Wenhuan Shao - The Soften The Glow - SMArt
Programme (2019). Marie Gailland - Edouard Faro (déc. 2018-mars 2019). Xiaoyi Chen The stranger… and while I blossomed all alone, the world slumbered - SMArt
Programme (2018). Montagne, entre sagesse et fragilités - SMArt Programme - Huit
photographes (nov. 2018). Rhizomes poétiques - Visarte, Galerie de la Grenette (sept.oct 2015). Entre clair et obscur - Jeux de nuances - Collection du Nouvelliste (2015).
Finis Terrae - Liliana Salone et Guido Volpi (2015). Oriental speculum - Images de la
femme au Moyen-Orient (2014). Olivier Estoppey - Un matin d'or fin (2014).
Extravaganza - Le corps mis en scène dans la photographie contemporaine (2013
-14). Vincent Jendly & Dulce Pinzon - New York et La véritable histoire des superhéros (2013). François Schaer - Toreros mayas (2013). Christian Lutz – Aux dépens du réel
(2012). Nuances -Enquête photographique valaisanne (2012). Reto Albertalli & Julien
Gregorio (2012). Christian Lutz - Aux dépens du réel , Musée de Bagnes, barrage de
Mauvoisin (jlt - sept. 2012). David Favrod, Galerie du Crochetan (mars-mai 2012). Yves
Leresche, Galerie du Crochetan (juin 2012). Chris Rain, Galerie du Crochetan & Musée de
Bagnes (sept-nov. 2011). Robert Hofer, Galerie de la Grenette (janv.-mars 2012) & Musée
de Bagnes (juin-sept 2011), etc.
Elle est également l’auteur de nombreux articles sur la création contemporaine. Depuis
2000, elle publie dans des ouvrages collectifs, des catalogues d'exposition et des revues
d’art.
Site : www.juliahountou.com
Contact : +41 (0) 76 577 89 42
jhountou@gmail.com
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« Et je vous le dis depuis ma position d’homme trans, de corps non-binaire qui a dû se transformer pour pouvoir sortir de son ancienne « cage » et survivre en inventant, jour après jour
et de façon précaire, d’autres pratiques de liberté. » [1]

Coming out, série Être, 2020, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance.

[1] Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle, Rapport pour une académie de psychanalystes, Paris, Éd.
Grasset, 2020, p. 126.

.7

Impressum

Artiste
Julie LANGENEGGER LACHANCE, avec l’étroite implication de ses modèles figurant.e.s dans
cette exposition.

Curation, communication et presse
Julia HOUNTOU, Docteure en histoire de l’art contemporain, critique d’art,
enseignante et commissaire d’expositions, est responsable de la Galerie du Théâtre du
Crochetan, Suisse.

Association porteuse de l’exposition
TeaTimeFactory, Suisse

Soutien institutionnel
David LA SALA, délégué culturel de la Ville de Sion, Suisse.

Graphisme
Sarah MÜLLHEIM, designer senior chez Bontron & CO.
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Visuels presse

1. Somewhere I belong, série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance

2. Nu , série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance
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Visuels presse suite

3. A Place only We Know, série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance

4. Wind Beneath My Wings, série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance
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Visuels presse suite

3. Coming out, série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance

4.Sisterhood, série Être, 2021, capture numérique, dimensions variables
© Julie Langenegger Lachance
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Contacts
Pour tout renseignement complémentaire:

Julie LANGENEGGER LACHANCE
jllphotographies.com
info@jllphotographies.com
+1 (438) 992 23 75

Julia HOUNTOU
juliahountou.com
jhountou@gmail.com
+41 76 577 89 42

David LA SALA
d.lasala@sion.ch
+41 27 324 13 21

Merci !

