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L’exposition

Le Cabanon, espace pour l’art 
contemporain à l’Université de Lausanne, 
présente De Passage, une exposition de 
photographie de l’artiste Roxy Russell 
proposée par Laura Salvadori, étudiante 
en histoire de l’art. Dans ce projet, l’artiste 
explore les potentialités du médium pour 
fixer au mieux certains phénomènes 
naturels. 

Du sténopé à l’appareil jetable, du 
photogramme à la numérisation, ces 
clichés proposent une réflexion sur la 
nature de la photographie, sa supposée 
instantanéité et son statut de témoin de la 
vérité. À l’heure du « snapshot » pris avec 
un téléphone monté sur « selfie stick », 

le travail de Roxy Russell résultat de 
temps d’exposition forts variés, présente 
une alternative dénuée de nostalgie de par 
son caractère expérimental. 

La majorité des clichés composant De 
Passage sont réalisés sur le campus 
universitaire et ses environs. L’artiste 
cherche à transformer notre vision  
quotidienne et à inclure le visiteur au 
sein de ses travaux en donnant des 
représentations inédites de lieux ou de 
phénomènes connus. La trace du temps, 
le lien invisible unissant la terre au 
ciel, autant d’éléments intangibles que 
l’artiste capture et transforme par ses 
expérimentations photographiques. 

1. Roxy Russell, 
Captured : Chemin du 
Lac, mai-août 2015, 
sténopé sur support 
en aluminium, 
125x180 cm, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne. 
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2. Roxy Russell, 
Captured : Quartier 
de Dorigny, mai-
août 2015, sténopé 
sur support en 
aluminium, 125x180 
cm, Le Cabanon, 
Université de 
Lausanne. 

« Je cherche à ramener l’œuvre d’art à 
une simplicité qui touche à l’essentiel de 
notre vie et de notre quotidien. » 
Roxy Russell 

Les traces du parcours du 
soleil apparaissent dans 
Captured, série constituée 
de trois clichés réalisés 
avec des sténopés. 

Fabriqués par l’artiste 
grâce à de simples canettes 
d’aluminium, ces dispo-
sitifs permettent de très 
longs temps d’exposition. 
Dans le ciel de ces pay-
sages, où l’on reconnaît 
des vues du campus uni-
versitaire, se dessine une 
empreinte témoignant du 
mouvement de la Terre. 

Pour capter un élément aussi insaisissable 
que l’eau et rendre compte du 
dynamisme de ses flux, l’artiste se sert 
d’une série de photogrammes. Grande 
Eau est un ensemble de clichés du lac 
Léman réalisés directement sur des 
plaques de verre enduites d’émulsion

photosensible. L’artiste, travaillant de nuit, 
les place sous la surface et impressionne 
l’ombre portée de l’eau grâce à un flash. 
L’utilisation de cette technique permet 
de fixer les mouvements de l’eau en 
conservant sa transparence et sa substance. 

3. Roxy Russell, 
Grande Eau (I), 
photogramme sur 
verre, 50x70 cm, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne.



Roxy Russell propose de donner à 
la ligne imaginaire de l’horizon une 
représentation matérielle : New Horizons. 
Cette œuvre est composée d’une centaine 
de photographies réalisées grâce à des 
appareils jetables. Ensemble, ces images
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4. Roxy Russell, 
New Horizons : 
My Next Mistake, 
2015, appareil 
photographique 
jetable, 9x13 cm, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne. 

5. Roxy Russell, New 
Horizons : Every 
Cloud Has A Silver 
Lining, 2015, appareil 
photographique 
jetable, 9x13 cm, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne.

6. Roxy Russell, New 
Horizons : I Wonder, 
2015, appareil 
photographique 
jetable, 9x13 cm, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne.

7. Roxy Russell 
montant Grande Eau, 
septembre 2015, Le 
Cabanon, Université 
de Lausanne.

Le visiteur laissera la trace de son propre 
passage, puisqu’une camera obscura 
impressionnera, tout au long du projet, 
une image de l’espace et des différentes 
installations.  Cette oeuvre nommée 
En Cours prend place à l’intérieur 
du cabanon transformé en instrument 
d’optique. Aménagé pour être plongé dans

suspendues à un câble en hauteur forment 
un panorama. Le sujet varie, mais la 
composition contient toujours une ligne 
horizontale prédominante. Des jumelles 
mises à disposition permettent de regarder 
chacun des clichés.

l’obscurité, il est percé d’une fine 
ouverture par laquelle la lumière forme 
une projection sur l’une de ses parois et 
impressionne une image sur un support 
photosensible. 
Il sera ouvert à l’occasion du finissage 
le 17 décembre 2015, et le cliché sera 
dévoilé.



Née à Bruxelles en 1993, Laura Salvadori 
termine actuellement son Bachelor en 
histoire de l’art et en histoire et esthétique 
du cinéma. En parallèle, elle travaille 
au musée Alexis Forel à Morges en tant
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Biographies

Née à Édimbourg en 1988, Roxy Russell 
est une jeune artiste suisse et écossaise 
qui a fait ses études à l’Ecole Cantonale 
d’Art du Valais. Son œuvre se développe

Laura Salvadori

Roxy Russell

qu’agent d’accueil où elle collabore 
également à la recherche, à la mise en 
place ainsi qu’aux accrochages des 
expositions temporaires. Elle se destine à 
un Master en muséologie. 

Elle a participé à de 
nombreuses expositions 
collectives dans plusieurs 
pays : la Suisse, le 
Royaume-Uni et la 
Finlande. 

En 2013, elle effectue 
sa première exposition 
monographique en Écosse. 
Un an plus tard, elle est 
finaliste pour le titre 
de Scottish Landscape 
Photographer of the Year 
grâce un cliché de la série 
Captured qui a fait l’objet 
d’une publication.  

De Passage est sa 
deuxième exposition solo. 

au travers de médiums allant de la gravure 
sur verre à la photographie, en passant par 
l’art vidéo ou des installations impliquant 
l’utilisation d’éléments naturels. 
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Expositions

Solo

 2013
Creating Myths : Ness Captured 
Photographie, dessin, technique mixte
The Decca, Isle of Lewis, Écosse

Collectives

 2014
Affordable Art 
Gravure sur verre, photographie, 
technique mixte, La Place Suisse des 
Arts, Lausanne 

Artffordable Fair 
Gravure sur verre, impression, 
13 The Gallery, Londres, Angleterre

 2013
L’ECAV aux Floralies
Installation de gravure sur feuilles de 
bouleau, Château Mercier, Sierre (VS)

Photography and Illustration
Photographie et dessin, The Exchange, 
Dublin, Irlande

 2012
Closer 
Photographie
The Exchange, Dublin, Irlande

Iceberg
Installation bois, papier et projection
Arctic Center, Rovaniemi, Finlande

Prix

Carte de Noël 2011 pour l’Ambassade 
Suisse aux États-Unis

Freedom to Love – Accademia Apulia 
photography award 2014 
Finaliste - Exposition au London College 
of Communication, Janvier 2015

Scottish Landscape Photographer of the 
Year 2014
Seascape Award – commended - 
Publication dans le livre Scottish 
Landscape Photographer of the Year 
2014, collection 1 

Chronologie
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Agenda

Invité.e.s
Olivier Lugon, Docteur en histoire de 
l’art, professeur à la Section d’histoire 
et esthétique du cinéma, au Centre des 
sciences historiques et au Centre de la 
culture à l’Université de Lausanne (UNIL).

Pauline Martin, historienne de l’art, 
spécialisée dans la photographie. 
Commissaire d’exposition indépendante 
et commissaire de la Nuit des Images au 
Musée de l’Elysée. Auteur du livre "L’Oeil 
photographique de Daniel Arasse. Théorie 
et pratique d’un regard" (Fage édition 2012).

Libero Zuppiroli, professeur de physique des 
matériaux à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), auteur d’un "Traité de 
la matière" (PPUR, 2015), coauteur, avec 
Marie-Noëlle Bussac et Christiane Grimm, 
d’un "Traité de la lumière" (PPUR, 2009) 
et d’un "Traité des couleurs" (PPUR, 2011).

Médiateur : Claus Gunti, Docteur en 
histoire de l’art, chargé de cours en art 
contemporain, Section d’histoire de l’art, 
Université de Lausanne (UNIL).

Vernissage suivi d’un apéritif.

Visite guidée de l’exposition par la commissaire, en pré-
sence de l’artiste.

Projection
«River and Tides», Thomas Riedelsheimer (2002, 92’) 
«Markus Raetz», Iwan Schumacher (2007, 74’)

Table ronde «L’oeuvre d’art, quelles matérialités?»

Finissage, présentation de la photographie issue de la 
camera obscura.

1er octobre
 dès 18h

26 novembre
 16h
 Unil, Anthropole,  
 hall de l’auditoire  
 1129

5 novembre
 17h

15 octobre
 17h

17 décembre  
 17h
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Soutiens
Le Cabanon remercie chaleureusement ses partenaires


