
NICOLAS BOUVIER 
VOyAgES AU JApON (1955-1970)

DOSSIER D’EXPOSITION  
- La FENêTRE 2015 -



LA FENÊTRE 2015

Nicolas Bouvier (1929-1998) 
était un écrivain, photographe, 
iconographe et voyageur 
suisse, originaire de Genève. 
Son œuvre littéraire, traduite 
dans de nombreuses langues 
étrangères, est aujourd’hui 
considérée comme majeure, 
avec notamment L’usage du 
monde, publié à compte d’auteur 
en 1963, qui a contribué à 
redéfinir la littérature de voyage 
au 20e siècle et demeure une 
référence pour bon nombre de 
voyageurs et d’écrivains. Son 
style détaillé, poétique et imagé 
est né de sa contemplation lors 
de ses multiples pérégrinations 
à travers le monde.

C’est à Tokyo dans les années 
50 que Nicolas Bouvier devient 
photographe pour « survivre », 
se prenant vite au jeu, captant 
tous les sujets de la culture 
populaire nippone. Portraitiste 
sensible, aujourd’hui encore 
plus célèbre pour ses textes 
que pour ses clichés, Nicolas 
Bouvier aura pourtant été 
autant un homme d’images que 
de mots, ce qu’il restera jusqu’à 
la fin de sa vie.

DU 17 AVRIL AU 
30 MAI 2015

NICOLAS 
BOUVIER 
 
Voyages au 
JAPON
(1955-1970)

L’exposition « Voyages au Japon » 
relate de ses deux longs séjours 
(1955-56 et 1964-66). Une 
sélection de ses photographies 
en noir et blanc résonne en 
écho avec des extraits de ses 
textes au sujet du pays du Soleil 
Levant, parus dans Japon (1967), 
Chronique japonaise (1975) et Le 
vide et le plein (2004). Exposition 
inédite sur ce thème et dans 
ce format, elle a d’abord été 
créée en collaboration avec le 
Musée de l’Élysée de Lausanne 
pour le festival Kyotographie 
en 2013 puis présentée sur le 
stand du Japon au Salon du 
Livre à Genève en 2014 dans le 
cadre du 150e anniversaire des 
relations diplomatique entre la 
Suisse et le Japon et au festival 
Confrontations Photo à Gex.

Cette exposition a pour but 
de faire découvrir une œuvre 
photographique de qualité 
mais encore relativement 
méconnue et qui mérite de 
sortir de l’ombre pour être enfin 
appréciée à sa juste valeur. 
L’exposition invite au voyage 
à travers des images et des 
textes témoignant d’un Japon 
typique mais néanmoins révolu. 

Remerciements au Musée de 
l’Elysée, Lausanne et à Eliane 
Bouvier.

Commissariat d’exposition
Christine Cibert
Commissariat adjoint
Alice Renault

© Fonds Nicolas Bouvier, Musée de l’Elysée, Lausanne.
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SCÉNOGRaPHIE ET CONTENU D’EXPOSITION

Aquilux 30x40 cm,14 horizontaux et 15 verticaux

Papier dos bleu

Panneaux japonnais, impression sur papier canson Arche
Lettres adhésives

Salle basse
d’exposition

Mezzanine
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Aquilux, technique d’impression sur film placé avec un procédé très précis de façon régulière et soignée sur 
un panneau composite en aluminium de 2 mm d’épaisseur dont le cœur est composé de plastique noir et dur, 
garantissant ainsi stabilité et légèreté.



Aquilux 30x40 cm,14 horizontaux et 15 verticaux

Papier dos bleu

Panneaux japonnais, impression sur papier canson Arche
Lettres adhésives

Salle basse
d’exposition

Mezzanine

Mur d’entrée, n°2 : Dos bleu de 300 x 190 cm et lettres adhésives

Mur n°4 : 4 panneaux japonnais, et portrait dos bleu de 100 x 120 cm

   Mur n°3A : Vitrine composée 
des ouvrages de Nicolas Bouvier. 
Mise en oeuvre par la librairie 
des 5 Continents, Montpellier.

t

t

t

2

1

3

3

1

2



              Mur n°4, 5 et 6 :  29 aquilux 30 x 40 cm, cartels et 
extraits de texte en impression sur papier fibré d’inspiration 
japonaise (papier de riz).
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Aquilux 30x40 cm,14 horizontaux et 15 verticaux

Papier dos bleu

Panneaux japonnais, impression sur papier canson Arche
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     Mur n°7 :  1 panneau japonnais et 8 planches contact en dos bleu, 80x120 cm chacun.7

Aquilux 30x40 cm,14 horizontaux et 15 verticaux

Papier dos bleu

Panneaux japonnais, impression sur papier canson Arche
Lettres adhésives

Salle basse
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Aquilux 30x40 cm,14 horizontaux et 15 verticaux

Papier dos bleu

Panneaux japonnais, impression sur papier canson Arche
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     Mur et espace n°8 :  Selection de 6 photoghraphies prisent par Alain Villeminot lors de son voyage avec 
Nicolas Bouvier. Collection privée.
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o Moniteur 1 : Diffusion du documentaire sur «Le Mime Hijikata», 9 octobre 1967 par Constantin fernandez 
et Nicolas Bouvier. Durée : 22 min.

o
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o Moniteur 2 : Interview filmée de notre rencontre avec Alain Villeminot, contemporain de Nicolas Bouvier. 
Durée : 30 min.

Visionner et telécharger l’interview : https://vimeo.com/126198070





Suivi de la projection du film : Le hibou et la baleine de Patricia Plattner – 1993, Suisse –  57 minutes

Lecture musicale des textes de Nicolas Bouvier par Patrick Vendrin accompagné de Gaelle Costil au violoncelle.

MERCREDI 22 AVRIL • 19 H

CyCle Bouvier

PORTRaIT DE NICOLaS BOUvIER
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CYCLE D’EvENEMENTS NICOLaS BOUvIER - GRaTUIT



MERCREDI 6 MAI • 19 H

 
CyCle Bouvier  
La DaNSE BUTô

MERCREDI 13 MAI • 19 H

 
CyCle Bouvier  
L’HÉRITaGE LITTÉRaIRE DE NICOLaS BOUvIER / 
LES NOUvEaUX vOYaGEURS

Suivi de la projection du documentaire sur «Le Mime Hijikata», 9 octobre 1967 par Constantin fernandez et 
Nicolas Bouvier. Durée : 22 min.

Rencontre avec Marc Wiltz, directeur et fondateur des Éditions Magellan & Cie
et Alain Londner cofondateur de la librairie les 5 continents à Montpellier
Rencontre animée par Alain Vacquié

Performance de danse Butô par Ma Thévenin 
Musique : Gôzô Yoshimasu et Scott Fraser (Draps d’Ishikari)

- 

Captation sonore de la rencontre par la radio Divergences FMt
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aTELIERS D’ECRITURE aUTOUR DE L’EXPOSITION

Ces ateliers organisés par l’association Les Sentiers d’Ecriture s’appuient sur le thème de l’exposition. Ils visent 
à encourager la créativité des participants et les incitente à porter une regard personnel sur l’univers de l’artiste. 
Jeux et propositions d’écriture mettent en miroir écriture et médium artistique (peinture, photographie, sculp-
ture). Les participants sont invités à échanger leurs productions dans un climat de convivialité et respect mutuel : 
la diversité des paroles souligne souvent le côté subjectif de la rencontre avec l’art et génère des partages riches 
en intensité.

«Si l’on ne peut plus guère progresser aujourd’hui dans l’art de se détruire,
il y a encore du chemin à faire dans l’art de se comprendre».  

(Chronique japonaise, Nicolas Bouvier) 
 

2 ateliers de 10h à 15h30, limité à 10 participants.
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REvUE DE PRESSE & EXTRaIT DU LIvRE D’OR

« Expo.Bouvier = riche, belle,
émouvante et forte d’enseignements.
Elle m’a beaucoup touchée. »

« Exposition trés intéressante. 
Une regard passionnant et 
passionné sur ce pays... 
Merci »

« Merci pour cette exposition où l’on
retrouve bien l’esprit de Nicolas Bouvier. 
c’est un grand plaisir de lire et relire ces 
textes pertinents et pleins d’humour »

«Superbes photos, textes très interessants 
et vidéo du mime très émouvants. Merci » 
 
 
 
 
« Superbe prestatation Bûto et très inte-
ressante exposition.» 
 
« Excellent! » 

«Un lieu interessant, à suivre»

«Bonne journée, 
 

Déjà, j’adooooore ce lieu d’exposition, il y 
régne une athmoshpére singulière,  
apaisante et artistique d’entrée... 
Ensuite, merci pour ce voyage photogra-
phique japonnais accompagné de musique, 
et témoignages cocasses... Enfin, je suis 
si heureuse de découvrir davantage cet 
écrivain voyageur N.Bouvier... 
Merci pour ce magnifique voyage. »



Let’s Motiv #08 Mai 2015 - Couverture Régionale 

La Gazette - Jeudi 16 Avril 2015 - Couverture Régionale 

Autre annonce dans La Gazette - 
Calendrier des spectacles

Midi Libre - vendredi 17 Avril 2015  
Couverture Régionale 
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not pour son précieux témoignage et le Musée de L’Elysée de Lausanne qui ont per-
mis la réalisation de cette belle exposition qui a comptabilisé plusieurs centaines de vi-
siteurs pendant ses journées d’ouvertures et lors des évènements du cycle Bouvier. 
 
Merci aussi à Arnaud Laroche et les Boutographies, Patrick Vendrin et Gaelle Costil pour 
leur lecture musicale de textes de Nicolas Bouvier, Mâ Thévenin pour sa performance de 
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teur et fondateur des éditions Magellan & Cie, Alain Vacquié pour son grand intérêt et en-
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Exposition réalisée en partenariat avec le Musée de L’Eysée Lausanne, avec le sou-
tient de la ville de Montpellier, la DRAC et la région Languedoc Roussillon.  
 

 
Sur la photo de gauche à dr:  Alain Villeminot, Christian Gros directeur de La fenêtre, Alice Renault commissaire adjointe 

                            et Christine Cibert commissaire, pendant le discours inaugural de l’exposition.


