
 
 

 

Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

Lausanne, décembre 2018 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) et la Société Suisse-Chine (SSC) ont 
le plaisir de vous convier aux : 

Visites commentées de l’exposition de photographies 

Walter BOSSHARD / Robert CAPA 
Course à la Chine 

Samedi 26 janvier 2019 
Visites commentées : 
- en allemand: 11h00 
- en français: 11h15 

Lieu : Fotostiftung Schweiz, Fondation suisse pour la photographie, 
Grüzenstrasse 45, Winterthour 

Le Suisse Walter BOSSHARD est une figure 
emblématique du photojournalisme moderne. Vers 
1930, alors que les tout nouveaux illustrés sont 
entre toutes les mains, il est sur le devant de la 
scène. Ses reportages photo sont suivis par des 
millions de lecteurs et lui permettent d'accéder à la 
renommée internationale. À partir de 1931, 
BOSSHARD se concentre sur la Chine et décide de 
s'établir à Pékin en 1933. Il pressent que l'empire 
du Milieu va être confronté à de profonds 
bouleversements. Appareil photo dans une main, 
stylo dans l'autre, il couvre la guerre dévastatrice 
contre le Japon et la lutte pour le pouvoir entre nationalistes et communistes, mais 
s'intéresse également à la vie quotidienne chinoise. En 1938, il devient le premier Européen à 
explorer la cité troglodyte de Yan'an, où MAO et l'Armée rouge rassemblaient leurs forces. 
C'est ainsi que BOSSHARD remporte aussi la bataille médiatique – notamment devant Robert 
CAPA, ami et rival de l'époque. L'exposition de la Fotostiftung présente des clichés inédits de 
Walter BOSSHARD qu'elle met directement en parallèle avec les reportages réalisés par 
Robert CAPA en Chine à la même époque. 

Les entrées à l’exposition sont offertes par la Fotostiftung et les visites commentées prises en 
charge par un membre de notre association. 

Pour les personnes venant depuis la Suisse romande, voici l’horaire de train suggéré : 
- Départ par l’InterCity en direction de Saint-Gall de : Genève à 07:42 
 Lausanne à 08:20 
 Fribourg à 09:04 
 Berne à  09:32 
- Arrivée à Winterthour  à 10:57 

- Au départ de Sion ou Sierre, prendre l’InterRegio respectivement à 07:27 et 07:37, puis 
changer à Viège pour l’InterCity, départ à 07:57. Arrivée à Winterthour à 10:29. 

Prendre ensuite le bus n° 2 en direction de Seen et descendre au troisième arrêt, 
« Fotozentrum ». 

Prière de vous inscrire d’ici au mercredi 23 janvier 2019 sur le site web de la SSC : 
http://www.schweiz-china.ch/form/index.cfm?lng=fr  
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