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La  galerie  HumanitArt  révèle  les  photo-

graphies  de  la Prévôtoise  Peggy  Kleiber

(1940-2015).  Des noirs  et 51ancs  du  Jura

bernois,  de  Bienne,  de  Poris,  de  Rome

et  de  Saint-Pétersbourg  entre  la fin

des  années  1950  et  1990.  [œil  prévenant

de  cette  humaniste  vagabonde  émeut

grôce  à sa  discrétion  de  violette.
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Autoportrait  de Peggy  Kleiber

avec  son  Leica  (probablement
dans  les  années  1960).

nous  adresser  la  parole,  ce sont

leurs  traces  laiSsées  via  l'empreinte

de  l'art.  De  toute  évidence,  PeggyKlei-

'ber  continue  à nous  relater  ce qu'elle  a

entrevu  durant  son  passage  sur  Terre  à

travers  de  remarquables  photographies

en  noir  et  blanc  prises  avec  son  Leica.

«Peggy  qui?»,  demanderez-vous.

Le  nom  de cette  dame  décédée  il y a

quelques  années  à La  Neuveville  alors

qu'elle  passait  une  quiète  retraite  dans

le Gard  ne  dit  rien,  jusqu'à  présent,  au

monde  du  huitième  art.  De  son  vivant,

cette  Prévôtoise  d'origine,  longtemps

enseignante  à Bienne,  n'a  jamais  par-

tagé  son  violon  d'Ingres  si ce n'est  en

confectionnant  une  poignée  d'albums

familiaux,  précieusement  conservés  on

s'en  doute,  àl'attention  de  proches.  Mais

cela  pourrait  changer.  Souhaitons-le  de

tout  cœur.

Roland  Burk-

hard,  fondateur

et  président  d'HumanitArt  (encadré,

page  29),  accueille,  la  moustache  rele-

vée  de plaisir,  cette  première  dans  sa

galerie  à Genève:  «J'ai  tout  de  suite  été

charmé  par  ce que  m'a  fait  découvrir

la  faî'nille  de  Peggy  par  l'entremise  de

Paul,  un  de  ses neveux».  Pour  cet  avocat

qui  confesse  la  pratique  de  la  photo  en

autodidacte  depuis  quatre  décennies,

nul  doute  possible:  «J'avais  devant  moi

@ Peggy Kleiber/Les  photogtaphies
de Peggy Kleibeï

les  négatifs  d'une

inconnue  s'inscri-

vant  dans  la  grande

photographie  huma-

niste  des  Henri  Car-

tier-BressonetRobert

Doisneau.  Des  images

touchantes,  d'une  gran-

de  modestie.  Unbeau  tra-

vail  ennoir  etblanc.  J'aitout

de  suite  dit  oui!».

Deux  valtses

Le  coup  de  cœur  est  d'autant  plus  com-

préhensible  que  la  découverte  des  pho-

tographies  dePeggyKleiberévoqueune

histoire  récente,  celle  d'une  illustre  ano-

nyme  devenue  un  phénomène,  l'Aînéri-

càineVivian  Maier  (EM05).  C'est  égale-

ment  après  l'enterrement  dè Peggy  que

ses photographies  ont  été  découvertes,

dans  son  cas  par  safamille.  Une  maison-

née  abûndante  -  neuffrères  et  sœurs  na-

L:hiver  dans  le Jum  (date  indéterminée).  Une  route  esseulée,
un couple:  la marche  de la solitude  dans  ICI solidarité.

Rome  (années  1960-1970).  LCI Ville  éternelle
a aimanté  la Prévôtoise.

tifs  de  Moutier  dispersés  en  Suisse  et  à

l'étranger  -  interpellée  par  «deuxvalises

contenantplus  de  10'OOO  photographies,

etpas  n'importe  lesquelles»,  indique  Ro-

land  Burkhardtandis  que  Paul,  architecte

à l!ame  de  routard  àvélo,  retrace  l'exhu-

mation  de  ce trésor  insoupçonné.

Edith,  une  des  sœurs  de  Peggy,  joint  as-

sez  rapidement  des  amis  travaillantdans

le monde  de  la  photo  à Rome.  Une  piste

féconde  pour  un  tropisme:  la  préseîïce

de  l'Italie  est  conséquente  dans  son  tra-

vail.  Les  contacts  sur  place,  la  curatrice

Arianna  Catania,  Laura  Franceschini  et

Lorenzo  Pallini,  de  l'association  cultu-

relle  Marmorata  169  et  d'On  image,  ap-

précierit  ce regard  suisse  sur  la  Ville

éternelle.

Peggy  Kleiber  en  montre  aussi  bien  les

faubourgs  miséreux,  qu'arpentera  Pier

Paolo  Pasolini  à la  même  époque,  que

les  vestiges  d'une  capitale  où  le  substrat

antique  coudoie  le  baroque  catholique

dans  un  carambolage  avec  «le  boom  éco-

nomique»  transalpin  des  années  1960.

Icônes  nées  de  lapierre  comme  de  larue.

Sympathie  néo  réaliste.  Humanisme  à

portée  de  trottoir.  Toujours.

De  Bienne  à Rome

L'idée'  d'une  exposition  germe  avec

la création  de  l'association  Les  photo-

graphies  de  Peggy  Kleiber,  qui  entend

préserver  et  valoriser  le  vaste  fonds  à

disposition.  Plusieurs  institutions  sont

approchées,  mais  c'est  Humanit'Art  qui

se montre  le  plus  réceptif.  PaulKleiber  et

sabelle-sœurAnnePetitpierre,  ancienne

iconographe  au quotidienLe  Temps,  pré-

parent  une  sélection  représentative.  Ce

choix  s'achemine  enfin  vers  la  galerie

genevoise.

Roland  Burkhard  en  indique  les  points

forts.  «Il  y a d'unç  part  des  reflets  d'une

époque  qui  aujourd'hui  peut  sembler

étrangementlointaine.»  Un  autre  siècle,

Lier  15art
à 15humanitaire
Depuis  20'17, l'association  HumanitArt

ci pour  vocation  originale  de  créer

des  passerelles  entre  le monde  de

l'humanitaire  et  l'expression  cultcirelle.

locale  ou noi'i.  Son  versant  humanitciire.

Aide-ei'i-R>id,  sainvestit  dans  des  projets

en Roumanie  (Corpates,  i'iord-est  du

pays  à la frontière  avec  l'Ukratne)  et

au Moroc  (régions  berbèl'es  de  l'Atlas)

en foveur  de  populations  rurales

démunies.

SCI vitrine  arttstique,  la galerie  sise

dons  le quartier  de  Plainpalais.  à

Genève,  organise  et  accueille  des  évé-

nemei'its  culturels  de  diverses  ncitures

(peinture,  photographie,  musique,  etc.).

Les  bénéfices  tirés  des  expositions

sont  automatiqueinent  réinvestis  dans

l'atde  hui'nanitaire.  t-kimcinitArt  étont

une associotton sans but lucratif. l

eclio echo


