KARINE BAUZIN

LA VALISE OU LE CERCUEIL

Formée aux Beaux-Arts, Karine Bauzin est une photographe de
presse suisse établie à Genève.
Membre de l’agence Regardirect, elle collabore avec la presse
nationale et internationale. Régulièrement exposée, son travail fait
l’objet de nombreuses publications. Ses travaux s’inscrivent dans
une photographie humaniste, documentaire avec une approche
intimiste. Elle est l’auteure de quatre ouvrages : Un jour, tout bascule... aux éditions du Tricorne Portraits-ge.ch aux éditions Slatkine
C’est la lutte finale et Post Tenebras Lux aux éditions Good Heidi
Production. Passionnée par les sphères sociales, elle s’oriente vite
vers la photographie de presse, berceau de sa pratique artistique;
elle a un regard aiguisé sur la société contemporaine. Documenter,
illustrer, témoigner font partie de son travail quotidien sur le terrain
au contact direct avec son sujet.
Co-réalisatrice du documentaire Mémoires d’une pandémie,
production Lunafilms - 2022 , elle se consacre actuellement à un
projet audiovisuel.

Pour cette série de photos, je me suis demandée ce que j’aurais
fait à sa place. Je veux dire à la place d’une réfugiée ukrainienne.
Avec quoi serais-je partie si j’avais 1h pour faire ma valise. Des
photos de famille ? De l’argent ? Un passeport ? Un souvenir en
particulier ? Un livre ? Un disque dur ? Quels vêtements ? Ok je
pars. Mais pour combien de temps ? Quel stress cela doit être…
Malheureusement j’ai eu l’embarras du choix pour trouver des
familles de réfugiées sur Genève. Je me suis intéressée à 3 femmes
– une enfant, une mère et une grand-mère - arrivées ensemble en
Suisse dès février 22, au début de la guerre en Ukraine (le père est
resté combattre et il n’a vu sa fille que 2 semaines). Je les ai rencontrées là où elles vivent toutes les 3, dans un petit appartement
dans une maison à Satigny. Et je leur ai demandées d’ouvrir leurs
valises… comme une douanière. Par pudeur, elles se sont focalisées sur la valisette de la petite fille, cette petite fille, si courageuse
durant ce périple hivernal, qui n’a pas pleuré. Merci à Anastasia
(enfant), Natalia (mère) et Liudmyla (grand-mère) de m’avoir
ouvert leur porte et leur cœur.
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