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2020 übernahm das Team des IPFO zudem das ehemalige
Naturmuseum im Zentrum von Olten und eröffnete nach umfangreichen Umbauarbeiten im März 2021 das

IPFO Haus der Fotografie
Am 18. November 2021 eröffnet das IPFO Haus der Fotografie in Olten die Ausstellung «Exposed» des kanadischen
Künstlers Bryan Adams, bis zum 6. Februar 2022. «Exposed»
ist nach David Lynch und World Press Photo die dritte Ausstellung, die im Haus der Fotografie stattfindet. Kuratiert wurde sie
von Anke Degenhard und Mat Humphrey.
Das International Photo Festival Olten, kurz IPFO, wurde vom
Schweizer Fotografen und Emmy-Award- Gewinner Marco Grob,
dem Zürcher Creative Director Charles Blunier, Paul Merki, Christoph Zehnder sowie dem Fotografen Remo Buess ins Leben
gerufen.
Alle zwei Jahre treffen sich einige der weltbesten Fotografen, Visual Storytellers, Fotodirektoren führender Magazine und Studenten in der kleinen Stadt Olten in der Schweiz.
Nächstes Festival: August 2023

Kate Moss by Bryan Adams

La Maison de la photographie à Olten
présente du 18 novembre au 6 février 2022 «Exposed», une
série de portraits réalisés par le photographe canadien Bryan
Adams. La prochaine édition du Festival de la photo d’Olten
aura lieu en août 2023.

https://www.ipfo.ch

Die Fotostiftung Schweiz hat einen neuen Präsidenten

(4.11.2021) Andreas Spillmann (Bild) übernimmt das Stiftungsratspräsidium der Fotostiftung
Schweiz von David Streiff. Die Kunstrechtsexpertin Anne-Laure Bandle und der publizistische
Leiter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, Jann Jenatsch, sind in den Stiftungsrat der Fotostiftung Schweiz gewählt.
https://www.fotostiftung.ch/de/

La Fondation suisse pour la photographie a un nouveau président

(4.11.2021) Andreas Spillmann (photo) succède à David Streiff à la présidence du Conseil de
la Fondation suisse pour la photographie. L’experte en droit de l’art Anne-Laure Bandle et le
directeur journalistique de l’agence de presse Keystone-SDA Jann Jenatsch sont élus au Conseil
de fondation.
https://www.fotostiftung.ch/fr/
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Simone Oppliger est née en 1947 dans le
Vallon de St.Imier où elle y fera son apprentissage de
photographe. Indépendante depuis 1970, elle a
réalisé des reportages d’une grande sensibilité humaniste en Afrique du Nord, Asie et
Amérique latine. Elle photographia le
Jura et sa crise horlogère «Quand
nous étions horloger, 1980».
Elle réalisa un travail sur
le déracinement et
l’exil «Le coeur et
la terre, 1994».

La revue
Intervalles
célèbre cette année
son 40e anniversaire!
Pour marquer l’événement,
elle consacre son numéro 120
à la photographe Simone Oppliger
(1947-2006) qui faisait partie des membres
fondateurs. Elle fut aussi membre de Focale-Nyon.
Simone Oppliger en reportage. Photo: Philippe Maeder

Vivian Maier

Qui était
?
Quelle fut sa vie? Pourquoi de son vivant
son œuvre ne fut-elle pas remarquée, alors
qu’aujourd’hui elle est célébrée dans le monde
entier. En écho à ces questions, deux biographies
sortent concomitamment. Deux livres, deux enquêtes,
deux portraits et finalement deux visions qui ne coïncident
pas toujours.
A lire dans la revue Like, 22 pages pour découvrir la vraie vie de Vivian Maier!
https://www.touslesjourscurieux.fr/jachete-la-revue-like/
Exposition au musée du Luxembourg à Paris, jusqu’au 16 janvier 2022
https://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/vivian-maier

Claudia Andujar- Der Ueberlebenskampf der Yanomami im Amazonas.
Seit fünf Jahrzehnten widmet sich Claudia Andujar der indigenen Gemeinschaft
der Yanomami im Norden Brasiliens und begleitet diese mit ihrer Kamera.
Cette exposition présente le travail de l’artiste et militante brésilienne
Claudia Andujar qui a photographié pendant 50 ans et accompagné le peuple Yanomami dans la forêt amazonienne au nord
du Brésil, dans la défense de leurs droits.
Fotomuseum Winterthur | 23.10.2021 – 13.02.2022
https://www.fotomuseum.ch/de/exhibitions-post/claudia-andujar-der-ueberlebenskampf-der-yanomami/
https://www.fotointern.ch/archiv/2021/11/07/claudia-andujar-das-leben-bei-den-yanomami/
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