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PHOTOGRAPHIE

Hommage à tous les travailleurs
Le Musée national suisse de Prangins (VD) expose des clichés racontant un siècle et demi de dur
labeur dans les champs comme au bureau. On y découvre l'évolution du monde professionnel,
où l'on passe encore aujourd'hui plus d'un tiers de notre vie.
CÉLINE DURUZ

mai, le travail sera à la fête. À d'évoluer, ayant même vécu deux révoluPrangins, le Musée national suisse a tions, industrielle et numérique. Autant
décidé de le mettre en lumière plus dire que ces grands chamboulements ont
qu'un jour, en consacrant une exposition à souvent été immortalisés sur pellicule. Au
e

l'histoire du travail de 186o à nos jours. On fil de l'exposition, évoquant également des
y découvre des images souvent inédites thèmes intimement liés au monde profesd'ouvriers ou d'employés prises par des sionnel tels que ceux de la migration ou de
photographes amateurs mais aussi des pro- la formation professionnelle, on passe des
fessionnels et des artistes. Leurs clichés, locaux des ateliers de tissage du XXe siècle
souvent touchants, révèlent l'incroyable aux bureaux ultramodernes de Google. Saiévolution des métiers en un siècle et demi, sissant!
D'INFOS «Le travail. Photographies de 1860 à
certains ayant parfois disparu. On se rend +nos
jours» jusqu'au 15 octobre à Prangins.
compte que le monde du travail n'a cessé www.nationalmuseum.ch
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1. En voilà de belles féras
prélevées dans le lac de
Zurich par des pêcheurs
du village d'Au en 1943!
2. L'impressionnante
devanture d'une boucherie biennoise en 1908,
un tirage gélatino-argentique sur carte postale.
3. Au XX' siècle, les
règles de sécurité dans
la construction étaient
légèrement différentes.
4. Wilhelm Keller a
magnifié la dure période
des foins avec la Schijenflue en arrière-plan,
à Prâttigen (GR) aux
alentours de 1915.
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