
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE ”AUS DÜSSELDORF“ 2 mars–24 avril  
 
Becher – Esser – Ruff – Sasse - Streuli 
 
Pour son ouverture, la galerie Baronian-Francey a le plaisir de 
présenter une exposition intitulée ”Aus Düsseldorf“ montrant les 
œuvres photographiques des six artistes suivants:  
Bernd & Hilla Becher, Elger Esser, Thomas Ruff, Jörg Sasse et  
Beat Streuli. 
 
Tous ces artistes ont un lien avec Düsseldorf, ville très 
importante en Europe pour la création photographique.  
L’éducation des  Becher a bien sûr eu une importance majeure sur 
eux tous et bien d’autres. Certains ont été leurs élèves (Esser, 
Ruff, Sasse), Streuli, de nationalité suisse s’est installé dans 
cette ville depuis une quinzaine d'années.  
Düsseldorf abrite d’autres artistes de renommée mondiale, Gursky, 
Pitz, Richter, Struth… pour n’en citer que quelques-uns ainsi que 
le laboratoire Grieger qui réalise les grands formats en couleur. 
 
Bernd Becher, né à Siegen (ancienne RFA) en 1931 fait ses études 
aux Académies d’Art de Stuttgart et Düsseldorf et photographie des 
bâtiments industriels depuis 1956. 
Hilla Wobeser, née à Postdam (ancienne DDR) en 1936 étudie la 
photographie à Potsdam et la peinture à l’Académie d’art de 
Düsseldorf. Elle débute sa carrière dans la photographie aérienne. 
Depuis 1959, Bernd et Hilla Becher travaillent ensemble dans les 
régions industrielles d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Angleterre, de 
France, de Belgique et des Etats-Unis. Leurs photos présentées en 
séquences constituent une vaste documentation sur les divers 
bâtiments industriels. Nous sommes heureux de montrer une typologie 
de 6 photos ainsi que des photographies de maison à colombages. 
 
Elger Esser est né en 1967. Il est l’un des plus jeunes membres de 
la désormais fameuse école de Düsseldorf. Cependant, c’est 
certainement l’un des éléments dont la pratique photographique 
semble la plus éloignée de celle de ses professeurs. Il produit des 
vues et des paysages qui évoquent tranquillité et romantisme dans 
une atmosphère très proche de celle du dix-neuvième siècle. Dans 
ses photos, la couleur est un élément très important. Elle leur 
confère une sorte de nostalgie. Le travail d’Esser s’inscrit 
cependant bien dans la contemporanéité. 
 
 
 



 
Nous sommes également heureux de présenter deux photographies  
d’architecture de Thomas Ruff. 
La série l.m.v.d.r. – les initiales du célèbre architecte Ludwig 
Mies Van der Rohe (1886-1969) a été initiée à l’occasion d’une 
commande donnée a Ruff en 1999 lors de la rénovation de Haus Lange 
et Haus Esters a Krefeld en Allemagne. Un challenge se présentait à 
l’artiste qui avait déjà travaillé sur des sujets architecturaux : 
Comment photographier des monuments si largement documentés ? 
Dans un esprit proche de celui de Mies Van der Rohe qui privilégia 
plus le «comment que le pourquoi», Ruff continue son exploration de 
fabrication des images. Nous montrons ici une photo de la Villa 
Tugendhat in Brno ainsi qu’une photo manipulée digitalement.  
Ruff souligne ainsi le rôle de l’image dans notre perception des 
lieux architecturaux historiques ou présents. 
 
Jörg Sasse, né en 1962, élève de Bernd Becher, il s’applique depuis 
plus de quinze ans à redéfinir le rôle de l’artiste comme 
technicien en étudiant les relations qui les lient. Il manipule à 
l’aide de logiciels des photos prises par lui ou des anonymes.  
Il supprime toute référence sentimentale et joue avec les tons. Il 
opère ainsi un lien entre le photographe et le peintre, se situant 
entre les Becher et le travail de Gerhard Richter. 
Nous présentons ici deux photographies récentes d’architecture. 
 
Beat Streulli, né en 1957 réalise la plupart de ses photos au 
téléobjectif. “Je suis entre le photographe et le touriste mais je 
ne cherche pas à me cacher” dit-il. Il se positionne dans une 
continuation de la photo de rue américaine de Walker Evans et 
Robert Franck. 
Streuli détourne aussi la tradition du snapshot, chez lui, ni drame 
ni message mais plutôt des images prises dans les centres des 
grandes villes où les sociologues trouveront certainement les 
éléments constitutifs de leurs études. 
Les trois photographies présentes à la galerie et prises à New York 
en 2001 témoignent de cet état d’esprit. 
 
 
 
 
 
 
L’exposition se déroulera du 2 mars au 24 avril. 
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h. 
 
Prochaine exposition: Wang Du 
 
Pour plus d’informations, contacter Françoise Baronian ou Clelia 
Colombani-Francey au 02 512 92 95 ou à baronianfrancey@skynet.be 
 


