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n’est grand 

qu’à la clarté 
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PhotograPhie, anne-SoPhie Küch

«Renens | habiter»
Avec ce travail réalisé en 2010 sur des chantiers à Renens, 

Anne-Sophie Küch donne à voir des volumes, des détails, des indices... 

La trace d’un quelque chose, d’une présence ou d’une histoire 

hors du champ. La photographe joue ainsi sur la perception du 

sujet photographié et les interprétations possibles qui en découlent. 

Elle propose un point de vue et impose sa fixité. Ses images 

introduisent une narration latente.

Portfolio
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Le béton spécial Presyn pretop WD protège les ouvrages menacés par les eaux et les pièces de l’eau d’infiltration. Presyn pretop WD se range dans les 
classes d’exposition XC1 et XC2 et convainc par des qualités propres à Presyn : facilement ouvrable, bonne compactibilité et bonne pompabilité. Une 
chose est sûre : Presyn pretop WD reste étanche – étanche comme une montre. Informations techniques et usines de livraison, voir : presyn.ch
Commande de la newsletter à la page www.presyn.ch/newsletter Presyn SA, 3006 Berne, téléphone 031 333 42 52
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Cette entreprise a participé à la transformation des halles Sud de Beaulieu–Lausanne
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Portfolio

«Ma première idée était 
de travailler sur des 
volumes, des détails, des 
indices… Pour donner 
à voir la trace de quelque 
chose qui allait donner 
une histoire au lieu. 
Au fur et à mesure de mon 
travail, c’est plutôt une 
notion d’absence qui pré-
domine. Quelque chose… 
qui va exister.»
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L’aplatissement du sujet dû 
au procédé photographique 
est un thème majeur du travail 
d’Anne-Sophie Küch, «mais 
ici, je voulais des volumes, 
des échappées, des portes 
ouvertes pour aller plus loin».
» A cadrer pareillement, il est 
certain que je m’impose sur 
la photo. On ne voit pas les 
cigarettes ou les bouteilles 
vides. Non pas qu’elles 
n’existent pas ou que je les 
aie enlevées. J’ai simplement 
choisi dans l’environnement 
de cadrer ainsi.»
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ERFURT-Variovlies est composé de fi bres cellulose et 
textiles de haute qualité perméable à la vapeur d’eau, 
qui se transforme en un support robuste et lisse. 
Les produits Variovlies sont excempt d’apport 
d’assouplissant, PVC, vinyle ou produits chimique. 

ERFURT-Variovlies est dans l’ensemble biodégradable. 

ERFURT-Variovlies®

Rénovation, assainissement et 
anti-fi ssures.

des murs pour votre bien-être

Erfurt & Sohn KG Niederlassung Rapperswil 

Zürcherstrasse 2 Tel.:  055 210 99 94

Postfach 1630 Fax:  055 210 99 93

CH-8640 Rapperswil  E-Mail: info@erfurt.com

Support de peinture

Dim. : 50 x 0,75 m
N° Art. 760

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 762

Dim. : 25 x 0,75 m
N° Art. 751

Rénovation de supports structurés
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Portrait
Anne-Sophie Küch vit et travaille dans la région 
veveysanne. Diplômée en 2007 de la Formation 
professionnelle supérieure en photographie  
de l’Ecole supérieure d’arts appliqués de  
Vevey (CEPV), elle a exposé ses images entre 
autres à l’Ambassade de Suisse à Paris en 2007  
et au festival de photographie Alt+1000 à 
Rossinière en 2008. Elle est membre de NEAR, 
association suisse pour la photographie  
contemporaine. www.askuch.ch

Exposition
Cette série sera à voir à la galerie Image-In,  
à Châtel-Saint-Denis,  
du 28 octobre au 13 novembre 2011.
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