
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 

MEMOIRES PHOTOGRAPHIQUES 2 & 3 
Une double exposition réalisée par le collectif Ohm-art et 

Gilles Verneret  sur l’hôpital de Chambéry 
 

A la suite de l’exposition de Stanislas Amand sur les archives photographiques de l’hôpital, 

le centre hospitalier de Chambéry poursuit son cycle de résidences artistiques et 

d’expositions en lien avec sa reconstruction. Ce fil rouge se prolongera jusqu’à l’inauguration 

du nouvel hôpital en 2015, afin d’accompagner cette phase de transformation et de 

constituer un fond photographique tissant des liens entre passé, présent et avenir. 

 

En 2011, deux résidences artistiques ont été conduites par la mission culture de l’hôpital. 

C’est tout d’abord le collectif Ohm-art qui a mené une performance sonore et visuelle autour 

des chambres de patients ; et ensuite le photographe Gilles Verneret qui a réalisé une série 

de portraits d’agents hospitaliers. Cette double exposition est présentée à la Cité des arts et 

au centre hospitalier de Chambéry jusqu’au 14 janvier 2012. 

 

 

MEMOIRE PHOTOGRAPHIQUE 2 

COLLECTIF OHM-ART  

« Le temps d’attendre » 

 

Le collectif est intervenu dans les chambres des 

patients volontaires pour transformer chaque 

pièce en camera obscura, le temps d’une pose 

photographique. Par ce dispositif, la vue de la 

fenêtre apparait sur les murs de la chambre, 

transformée pour l’occasion en véritable appareil 

photo à taille humaine. Cette performance artistique a été conduite par les trois artistes : un 

performeur s’attelant à la mise au noir de la pièce, une photographe réalisant les prises de 

vues,  ainsi qu’un compositeur sonore conduisant l’entretien. La restitution de cette 

performance se déploie dans plusieurs espaces (hall de l’hôpital, galerie souterraine, espace 

d’exposition de la Cité des arts) et au travers d’une multiplicité de médias : images petites 

et grands formats, boites sténopés grandeur nature, ainsi qu’une installation sonore 

reprenant des extraits d’entretiens réalisés avec les participants.  

 

Basé à Lyon, le collectif Ohm-art est composé de Sarah Mulot (directrice artistique et 

photographe), Julien Vadet (compositeur sonore) et Cédric Champeval (performeur). Il a 

pour but de développer des projets pluridisciplinaires dont le moteur est le médium 

photographique. En associant la photographie à d’autres médias (performances, sons, 

écriture, arts plastiques) le collectif essaye de baliser d'autres territoires (périurbains, 

ruraux, identifiés comme zones sensibles, maisons d'arrêt, hôpitaux) et de rencontrer 

d'autres publics avec une approche interactive, vivante et ambitieuse.  

 



 

 

 

 

 

MEMOIRE PHOTOGRAPHIQUE 3 

GILLES VERNERET  

« Scènes de la vie hospitalière » 

 

Gilles Verneret a réalisé une série de 

photographies sur les services emblématiques de 

l’hôpital de Chambéry. Une quinzaine de portraits 

d’agents hospitaliers sont présentés dans 

l’exposition nous montrant le quotidien des soins 

au travers d’un geste, d’un regard ou d’une 

posture. Le regard du photographe, héritier de 

l’école documentaire d’un Walker Evans, nous 

révèle le caractère profondément humain de ce 

lieu.    

 

Gilles Verneret est né en 1950. Il vit et travaille à Lyon. Il  a débuté comme photographe de 

plateau pour la chaîne de télévision France 3 en 1976. Depuis 1982, il est devenu 

photographe indépendant, et a exposé son travail résolument humaniste au musée d’art 

contemporain de Lyon, à la galerie Geneviève Mathieu, à la galerie Chambre Claire, Mois de 

la photo de Bratislava. Il a enseigné la photographie dans différents organismes : faculté 

catholique de Lyon, université de Savoie.... Depuis 1999, il dirige la galerie Le Bleu du Ciel 

et la Biennale de la photographie « Lyon Septembre de la photographie ». Il est cofondateur 

de Bloo Workshops (atelier de formation à l’image). 

 

 

VERNISSAGES MARDI  22 NOVEMBRE 2011 

à 17h dans le hall du centre hospitalier 

à 18h à la Cité des arts 

  

EXPOSITION  DU 23 NOVEMBRE  2011  AU 14 JANVIER 2012 

 

RENCONTRE avec les artistes du collectif Ohm-art et Gilles Verneret autour 

de la résidence et de l’exposition le vendredi 2 décembre à 18h Auditorium 

de la Cité des arts. 

 

PLUS D'INFOS au  04 79 96 59 98  et  sur  www.chambery.fr/citesdesarts 

   
 

 
 
 
 
 
En partenariat avec la Cité des arts. Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – Drac 
Rhône-Alpes, de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du 
programme régional Culture et Santé ; du conseil Général de Savoie, et de la ville de Chambéry.  
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