
Le Théâtre du Passage présente
à la galerie du théâtre et au restaurant 
Chez Max et Meuron

Formé à l’École d’arts appliqués de Vevey, Giona Mottura 
est l’auteur de plusieurs documentaires photographiques. 
Employé du Passage depuis 4 ans, il connaît le lieu dans 
ses moindres recoins et nous livre ici une sélection de 
quelques images glanées au cours de deux saisons. 
Quelques prises de… vie, comme autant de souvenirs 
ou de découvertes. Un témoignage sensible et inspiré 
d’une institution et de son équipe.

Giona 
Mottura
du 17 octobre 2017 
au 25 février 2018

www.giona-mottura.com

exposition

Je souhaite transmettre dans mes images la fascination 
et le sentiment des spectateurs pendant l’expérience du 
spectacle, leur émerveillement. Ce projet est constitué 
de trois directions de production photographique: les 
photographies de scène, les portraits des collaborateurs 
et les images des coulisses.

L’accrochage brouille volontairement les pistes entre 
les trois types de photographies, pour que la vie au 
Théâtre du Passage ne soit pas représentée à travers 
des définitions, mais pour que le spectre soit le plus 
complet possible malgré sa complexité.

Mon propos est de représenter d’un côté la vie qui se 
déroule quotidiennement au Théâtre, et d’un autre de 
réussir à reproduire l’extraordinaire et la magie de tous les 
jours qui se construisent et se déconstruisent sur scène.

Je représente les actrices et acteurs de la construction 
de ces moments inoubliables en faisant poser les 
techniciens, acteurs de l’ombre, sur scène ainsi que 
les collaboratrices et les collaborateurs du théâtre, au 
travers de mises en scène, dans des décors déjà présents 
dans les locaux.

L’accès aux coulisses offre un regard plus intime sur 
l’échine du Théâtre du Passage. C’est l’occasion d’ouvrir 
une fenêtre au public, un aperçu de la fabrication des 
émotions par l’imagination.

Je vous souhaite une bonne visite,

Merci pour votre curiosité !

Giona Mottura

Un retour en images sur deux saisons : 
spectacles, coulisses et portraits des 
collaborateurs.


