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La galerie Heinzer Reszler a le plaisir de présenter l’exposition 395'573 de Mathieu Bernard-

Reymond. Pour ces différents nouveaux travaux, il poursuit ses recherches dans ce qui 

constitue sa marque de fabrique, à savoir le renouvellement des codes de la photographie 

par la manipulation de l’image et l’utilisation de la technologie numérique. 

  

L’exposition 395'573 regroupe des travaux récents qui tous évoquent une nature fabriquée. 

Certains y verront de nombreux parallèles à la peinture. Mais même en se démarquant de la 

pratique de la photographie traditionnelle, beaucoup de réflexes photographiques de l'auteur 

demeurent opérants, comme sa manière de cadrer, ou son travail sur la lumière et la couleur. 

  

Le titre de l’exposition exprime le nombre total des objets représentés sur les images de la 

série n. Peut-être une tentative de dénombrer la nature. Une autre forme de maîtrise ou de 

fascination en quelque sorte: comme le photographe tente de s'approprier le monde en le 

cadrant, Mathieu Bernard-Reymond tente d’en domestiquer les éléments en les comptant. 

  

Le processus de création se révèle dans la série Interruption. En stoppant la phase de calcul 

informatique des images en cours de route, Mathieu Bernard-Reymond révèle leur vraie 

nature et en fait une composante de l'image. 

  

Mathieu Bernard-Reymond (1976, français vivant à Lausanne) est diplômé de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Grenoble et de la Formation Supérieure en photographie de l’école 

de Vevey. En 2003, il s’est vu remettre le prix de la fondation HSBC pour la photographie. En 

2005, il remportait le prix No-Limit des rencontres d’Arles. En 2006, le salon Paris Photo et 

BMW lui décernent leur premier prix. En 2009, il obtient aussi le prix Arcimboldo pour la 

photographie numérique. 

Son travail a été exposé dans de nombreux lieux européens, américains et asiatiques. Il a 

aussi trouvé sa place dans de nombreuses collections privées et publiques comme le Musée 

Nicéphore Niepce (F), le Musée de l’Élysée (CH), et le Fonds National pour l’Art 

contemporain (F). En ce moment, il participe à l’exposition Do You Speak Touriste ? au 

Musée de Pully. 


