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La Galerie C a le plaisir de montrer pour la première fois en Suisse “H+”, la 
nouvelle série du photographe suisse Matthieu Gafsou.
Présentée à Arles en avant-première durant les Rencontres de la 
Photographie 2018, elle sera également visible du 20 mars au 20 avril 2019 
à Vienne au sein de l’exposition “Bodyfiction”. L’exposition est organisée 
par le Kunst Haus Wien et s’inscrit dans le cadre du festival Foto Wien et 
de l’European Month of Photography.

«H+ traite du transhumanisme, mouvement qui prône l’usage des sciences 
et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et men-
tales des êtres humains.
Courant de pensée, école philosophique et mouvement international 
de grande audience, le transhumanisme, né dans la mouvance de la 
contre-culture américaine des années 1960 et théorisé de manière ap-
profondie dans les universités californiennes à l’aube des années 1990, 
connaît aujourd’hui un engouement considérable. Matthieu Gafsou nous 
fait pénétrer au cœur des laboratoires où se développent exosquelette, 
neurostimulation, transfert de l’esprit humain sur ordinateur, cryogénie, 
transgenèse, cyborg, anthropotechnie, toutes disciplines ou réalisations 
qui déclinent à foison les promesses ou les peurs potentielles engendrées 
par le fameux sigle NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informa-
tique et sciences cognitives).

Les photographies de la série sont peu contextualisées et elliptiques. 
Prises isolément, elles déroutent plus qu’elles n’explicitent. C’est une fois 
mises en réseau qu’elles tissent la toile d’un discours. Artificielles, les 
photos ressemblent à leur sujet : on ne sait plus si c’est le vivant qui 
s’éteint en devenant machine ou si l’inanimé prend vie.
H+ parle de notre corps, de notre quotidien et de notre rapport à la tech-
nique autant qu’elle ouvre sur des perspectives d’avenir. Aucune réponse 
n’est donnée, mais la série peut fonctionner à la fois comme un outil pour 
penser une question essentielle de notre présent et comme un espace 
poétique qui nous confronte à l’absurde de notre finitude.»(1)

Un ouvrage accompagnant la série est édité par les éditions Kehrer Verlag 
(anglais) et Actes Sud (français). Disponible à la Galerie C, il comprend 
également un essai de David Le Breton.

1 Texte extrait et adapté du portfolio de l’artiste.
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Né en 1981 à Aubonne (Suisse), Matthieu Gafsou vit et travaille à Lausanne.
Après un master à l’Université de Lausanne (histoire et esthétique du cinéma, 
philosophie et littérature), il suit une formation supérieure en photographie de 
l’École d’Arts appliqués de Vevey. Son travail de diplôme, consacré aux faux-
semblants de l’urbanisme tunisien (« Surfaces », 2006-2008) le fait très vite re-
marquer en Suisse et à l’étranger, grâce notamment au prix de la fondation HSBC 
pour la photographie (2009), suivi d’une sélection à l’exposition « reGeneration2. 
Photographes de demain » du Musée de l’Elysée à Lausanne (2010), et du Prix 
culturel du canton de Vaud (2015).
Dès 2012, il enseigne à l’ECAL et il est membre de l’agence MAPS depuis sa créa-
tion, en 2017.

Ce premier travail lui attire de nombreux mandats commerciaux et institution-
nels dans le domaine de la photographie d’architecture (Le Corbusier à Firminy, 
2009), et débouche aussi sur des commandes d’enquêtes photographiques plus 
personnelles : « La Chaux-de-Fonds. L’expérience de la Ville » (2009-2012), « Sa-
cré » (2011-2012), « Les Grangettes » (2014). En parallèle, Gafsou travaille pendant 
quatre ans à la série « Alpes », consacrée aux métamorphoses du milieu alpin 
sous l’influence du tourisme de masse et des modifications climatiques, très 
bien accueillie dès 2011.
En 2014, Mathieu Gafsou prends le risque, pour sa première exposition person-
nelle institutionnelle importante, au Musée de l’Elysée sous l’égide de Sam 
Stourdzé (2014), d’un sujet controversé avec « Only God Can Judge Me », fruit 
d’une enquête sur le milieu des consommateurs de drogue à Lausanne.
Dès 2015, et ce jusqu’en 2018, Matthieu Gafsou questionne avec la série « H+ 
» les relations entre le corps humain et les technologies les plus diverses. Cet 
état des lieux de la nébuleuse transhumaniste est montré aux Rencontres de la 
Photographie d’Arles en 2018, puis en Chine dans la cadre du festival internatio-
nal de photo Jimei X Arles ainsi que durant l’European Month of Photography à 
Vienne en 2019.

A l’instar d’enquêtes photographiques, Matthieu Gafsou expérimente avec une 
sensibilité poétique à toute épreuve des thématiques actuelles et pertinentes. 
Le photographe parvient à faire surgir un esthétisme où le médium photogra-
phique s’éloigne de la figuration littéraire afin de plonger dans une réalité s’éloi-
gnant des clichés sociétaux.

Les oeuvres du photographe suisse sont notamment présentes dans les collec-
tions suivantes: Musée de l’Elysée, Musée du Léman, Musée d’art du Valais, Mu-
sée des Beaux-Arts de la Chaux de Fonds, Fondation Hermès, La Poste, Mudac, 
Fondation BAT, Fondation HSBC pour la photographie, Michaelis School of Fine 
Art, Institut français du Cambodge, Ville de Bienne, Credit Suisse, Société des 
beaux-arts de Bienne, Ville de Morges, Retraites populaires et de nombreuses 
collections privées.
Cinq monographies ont jusqu’à présent été publiées, dont « H+ » (Kehrer Verlag 
& Actes Sud, 2018), « Only God Can Judge Me » (Kehrer Verlag, 2014), « Sacré » 
(ed. IdPure, 2012), « Alpes » (ed. 19/80 editions, 2012), « Surfaces » (ed. Actes sud, 
2009), « Le corbusier à Firminy » (ed. Gallimard, 2009).

Plus d’informations: gafsou.ch
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