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Le travail tel qu'il
fut, et tel qu'il ne
sera jamais plus?

Le Musée national suisse du Château de Prangins présente
l'exposition photographique «Le travail»
Boris Senff

la fierté rieuse de nos montagnes,
Le travail, c'est la santé. tandis que la tondeuse de moutons
Ne rien faire, c'est la donne à voir une tâche plus ingrate
conserver. Cet aimable et précaire.
L'industrialisation, l'ingénierie
dicton attire la sympathie, mais il ne faut pas fascinent, et il faut se méfier de cerespérer le voir se véri- taines représentations de la filière
fier dans l'exposition photographi- textile où fils et machines construique «Le travail», que présente le sent des impressions visuelles harMusée national suisse du Château monieuses alors que les ouvrières
de Prangins. Même dans un regis- travaillant à leurs côtés étaient victitre plus sérieux, le travail ne se mes d'un fracas assourdissant, «inlaisse ici jamais abandonner. Le vo- visible» via la photographie. L'at-

du Gothard dans les années 1870 -

est une activité bien documentée
par l'exposition qui permet d'en
entrevoir les difficultés et les dan-

gers, tout en portant l'attention
sur l'immigration des travailleurs.
Avec, au XXe siècle, l'avènement du travail tertiaire et le triomphe du bureau comme lieu emblématique du travail, les images ne
perdent rien de leur discipline vi-

suelle, à moins de sauter jusque
dans les années 1970 avec ce siège

let des grèves n'est ainsi pas trait pour la modernité, l'innova- de bureau futuriste, permettant à
abordé, si ce n'est par un photo- tion et le progrès qu'elle suppose la secrétaire de se vautrer en calant
montage du XIXe siècle, image est constant. L'organisation ration- sa machine à écrire sur ses genoux,
d'Epinal aux antipodes du repor- nelle des nouveaux espaces de tra- un écouteur près des oreilles! L'in-

tage! La somme de documents réu- vail tirés au cordeau et d'une pro- trusion des femmes dans des pronis ne vise pas la construction d'un preté méticuleuse s'inspire d'un fessions inattendues, comme la

discours politique, mais plutôt un
éclairage, plus ou moins chronologique, sur l'évolution socio-historique du labeur à partir de la révolution industrielle.
Il n'est pourtant pas interdit de
tirer ses propres conclusions à partir des nombreux aspects abordés.
Même si l'univers de la technique

modèle militaire, celui de la ca- maçonnerie ou la police - cette
charmante fliquette en jupette et
serne.
De manière très diverse, les gants blancs! -, marque les esprits
images du travail sont souvent pri- et donc les images. Dans un pays
ses dans une logique, si ce n'est qui n'accorde le droit de vote aux
une esthétique, de glorification. Il femmes qu'en 1971, les métiers
faut montrer la modernité en mar- sont «travaillés» par des préconche vers des futurs maîtrisés. La ceptions phallocrates que le travail
domination de l'homme sur la na- finit par faire évoluer. Un volet de

et de la mécanisation se taille la ture. La cohésion de corporations. photographies contemporaines

part du lion dans ce parcours où la Le respect de la hiérarchie, garant complète cette traversée d'un sièphotographie, fille de la science, du bon fonctionnement du sys- cle et demi d'efforts, en attendant
sert de témoin, les expressions tème. Le vertige des hauteurs, ver- le revenu universel.
plus archaïques du travail ne sont ticalité symbolique de temps nou- «Le travail» Exposition au Château
pas délaissées pour autant, sou- veaux. Chassez l'idéologie, elle re- de Prangins à voir jusqu'au 15 oct.
vent dans une perspective nostalgi- vient au galop! La construction
que. Un bel armailli exprime ainsi ferroviaire - et donc le percement
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A gauche, un bel alignement de couturières, digne d'une
caserne, vers 1940. A droite, de haut en bas: un ouvrier sur la
tour de la cathédrale de Genève, en 1949; une petite séance
d'«analytical work» chez Sandoz, vers1955; persistance
d'anciens métiers: laine à filer issue de la tonte des moutons,
1943. MUSÉE NATIONAL SUISSE
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