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Renseignements pratiques

Musée de Grenoble
5, place de Lavalette - 38000 Grenoble
33 (0)4 76 63 44 44 - Fax : 33 (0)4 76 63 44 10
www.museedegrenoble.fr

Le musée est ouvert :
Tous les jours, de 10h à 18h30 sauf le mardi
Gratuité : sous certaines conditions
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€
Tarif étudiant : 2€

Commissariat :
Guy Tosatto, directeur du Musée de Grenoble
Cécile Brilloit, assistante du commissaire d'exposition

Publication :
Cataloguede l’exposition 
22 cm x 28 cm–112 pages –trilingue français, anglais, allemand–40 illustrations en pleine
page et 40 en double page.
Quadrichromie
Texte de Guy Tosatto : Au travers de l'image

Prix indicatif : environ 30€
Coédition : Schirmer/Mosel Verlag / Musée de Grenoble

Contact presse :
Service de communication du Musée de Grenoble :
Olivier Tomasini et Alexandra Nicolas
Tél : 33 (0)4 76 63 44 11
Fax : 33 (0)4 76 63 44 10
e-mail : olivier.tomasini@ville-grenoble.fr
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Communiqué

Le Musée de Grenoble présente du 20 novembre 2004 au 24 janvier 2005 la première

exposition rétrospective de Jörg Sasse en France. Cet artiste allemand, dont la recherche

depuis plus de vingt ans se situe au croisement de la photographie et de la peinture,

développe aujourd'hui avec ses images traitées à l'ordinateur, ses "tableaux", une œuvre 

d'une pertinence toute particulière, mettant en évidence les liens ambigus de la

photographie et du réel à l'heure de la révolution numérique.

Cette manifestation rassemblera à la fois des photographies des années quatre vingt et

des œuvres récentes manipulées à l'ordinateur. De plus, elle permettra de découvrir un

ensemble de deux cents "esquisses", photographies d'amateurs retouchées qui sont à la

base du travail de l'artiste.

Comme nombre de photographes allemands de sa génération, Jörg Sasse a suivi

l’enseignement de Bernd Becher à la Kunstakademie de Düsseldorf. Il en a retiré une 

approche à la fois méthodique et critique de la pratique photographique.

Durant les années 1980,  il s’est livré de manière systématique à la transcription objective de

fragments choisis dans les habitations de proches ou de relations. Les images obtenues se

signalaient par leur aspect singulier, voire abstrait. A partir de 1994, Jörg Sasse modifie sa

méthode, délaissant la pratique traditionnelle pour un processus faisant appel à l’ordinateur. 

De même, les images qu’il traite sont pour la moitié environ des photographies anonymes 

d’amateurs  qu’il se procure par lots entiers. Manipulant, modifiant, recomposant ces images, 

il crée des représentations trompeuses de la réalité. Par la qualité de leur matière, les fameux

pixels des images numériques, par leur présence plastique, ces œuvres évoquent la peinture. 

Mais elles sont avant tout des miroirs déformants qui inscrivent dans une perspective critique

l’expérience décisive de la perception visuelle.

Œuvres présentées dans l'exposition :

Environ quarante cinq photographies manipulées par ordinateur (1993-2004), une vingtaine

de photographies d'espaces publics ou privés (1984-1994) ainsi que deux cents esquisses

présentées pour la première fois.
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"Au travers de l'image"

extraits du catalogue de l'exposition

[...]

La photographie a permis de voir le monde autrement en le montrant de plus près ; et dans un

rapport inverse, inhérent à la nature même du procédé, en le mettant à distance. Regarder le

monde au plus près et le mettre à distance, tel est bien un des paradoxes les plus singuliers de

la photographie. Et ce faisant une des caractéristiques les plus fécondes de ce médium. Ces

dernières décennies des artistes comme Sigmar Polke ou Gerhard Richter ont su mettre à

profit cette dimension en l'intégrant à une réflexion critique sur la peinture et la question de la

représentation. De manière concomitante, Bernd et Hilla Becher se sont appuyés sur le même

paradoxe pour redéfinir une nouvelle objectivité de la photographie. L'image avec eux se

présente comme le stricte et pur enregistrement du réel. Elle s'affirme, dans une parfaite

dénégation de son caractère illusionniste et avec une grandeur austère et archaïque, comme

l'ultime témoignage d'une réalité issue de la révolution industrielle et en voie de disparition.

Mais n'y aurait-il pas eu dans leur démarche la prémonition d'une autre révolution qui

affecterait cette fois-ci l'instrument même de leur recherche ? A savoir la révolution

technologique, et dans le domaine de l'image, celle provoquée par la technique du numérique.

De fait, les étudiants de Bernd Becher à la Kunstakademie de Düsseldorf, dont les plus connus

se nomment Andreas Gursky, Thomas Ruff et Thomas Struth, ont après des travaux

s’appuyant sur une exégèse respectueuse des leçons du maître, fait appel à toutes les 

ressources des nouvelles technologies pour conduire leurs recherches personnelles. C'est le

cas aussi de Jörg Sasse, leur cadet de quelques années, qui apparaît aujourd'hui avec ses

images manipulées comme l'artiste illustrant avec le plus d'acuité les mutations engendrées

par l'ordinateur dans le champ de la photographie. Qu'il s'agisse de la modification de la

matière même de l'image ou de son statut comme de son nouveau rapport au réel et au temps.

Néanmoins avant 1994, date à laquelle il a décidé d'adopter de manière systématique

l'ordinateur pour traiter des images qui pour beaucoup ne sont pas de lui, Jörg Sasse avait

conduit durant une dizaine d'années une démarche photographique d'une grande cohérence,

préfigurant par bien des aspects ses recherches à venir.[...]
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Les premières images qu'il expose en 1984 donnent le ton. Sur un fond monochrome de

couleur vive, un ou plusieurs objets sont mis en scène selon un dispositif très simple comme

un pot à eau posé à l'envers ou des pinces à papier présentées de telle façon qu'elles évoquent

des insectes volants… Rien de plus ici qu'un compte rendu direct, froid, objectif, d'objets 

banals qui, placés dans une situation singulière se chargent d'un sens nouveau. Réalisées avec

une très grande économie de moyens, on pourrait parler d'un dispositif minimal, ces

photographies sous leur apparence anodine témoignent cependant d'une tension toute

particulière. En effet, par delà l'apparence nouvelle que revêtent ces objets, qui n'est pas

dénuée d'humour au demeurant, ces images semblent traduire avant tout le caractère fictionnel

de la photographie. Ainsi le fond monochrome redouble-t-il la planéité de la feuille de papier :

la photographie n'a pas d'épaisseur, le sentiment de profondeur est une illusion. De même,

l'accentuation des caractéristiques de prise de vue en studio signale comment la lumière, le

cadrage, les contrastes de couleurs composent une image qui loin d'être réelle relève d'une

construction mentale et constitue une pure fiction. [...]

En 1993, Jörg Sasse opère un déplacement dans son mode de travail. S'écartant du processus

traditionnel de la photographie, il commence à manipuler par ordinateur des images dont il

n'est plus nécessairement l'auteur. Pour cela il puise dans un stock considérable de

photographies d'amateur, plusieurs milliers, qu'il a constitué au fil des années et qui va

devenir à partir de 1994, date à laquelle il opte définitivement pour cette nouvelle manière,

son matériau privilégié. La méthode qu'il adopte alors est la suivante : après un examen rapide

des clichés qu'il a accumulés il prélève un certain nombre d'entre eux pour les numériser ;

environ le dixième de ce qu'il a visionné. Ces photographies qu'il travaille à l'ordinateur

constituent ses "esquisses". Elles sont la base d'une recherche plus poussée qu'il ne mène

qu'avec très peu d'images, celles qui deviendront à terme ses "tableaux". Car à ce changement

de méthode, s'ajoute un agrandissement notable des formats et un nouveau type de

présentation. Montées sous plexiglas sans encadrement, entourées d'un liseré blanc, ces

images sont très légèrement décalées du mur, comme flottant à sa surface. [...]

A partir de 1994, l’œuvre de Jörg Sasse se développe suivant les genres traditionnels du 

paysage, de l’architecture, de la figure, qui constituent autant de catégories à illustrer et 

enrichir. Il se livre sur chacune des photographies, tel un généticien, à de multiples

manipulations, ôtant certains éléments, en ajoutant d’autres, modifiant la perspective, 

changeant les  couleurs, atténuant ou renforçant les contrastes pour obtenir l’image qu’il 
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désire. Une image qui loin d’afficher sa nature d’hybride, apparaît au contraire d’une 

troublante « normalité ». Et sans doute une part importante du pouvoir de fascination de ces

nouvelles œuvres provient-elle de cette dimension singulière. Une dimension qui fait

immédiatement songer à l’élaboration des images des rêves. On relève un certain nombre

d’analogies entres les deux processus, comme par exemple le déplacement: l’artiste en 

prélevant un fragment à un tout, le place hors de son contexte et lui confère une nouvelle

identité ; la condensation : plusieurs éléments similaires sont quelquefois « condensés » en

un ; la symbolisation : le caractère abstrait, la nature « silencieuse » des compositions

appellent des projections subjectives qui s’effectuent sur un mode symbolique…

[...]

Guy Tosatto
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Biographie

Né en 1962 à Bad Salzuflen en Allemagne, Jörg Sasse a étudié la photographie à la
Kunstakademie de Düsseldorf dans l'atelier de Bernd Becher. Il vit et travaille à Düsseldorf.

Expositions personnelles (sélection)

2004

- Musée de Grenoble
- Galerie Wilma Tolksdorf, Francfort
- Mai 36, Zürich

2003

- KunstKöln-Preis 2003, Cologne

2002

- Galerie Wilma Tolksdorf, Francfort
- Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienne
- Mai 36, Zürich

2001

- Lehmann Maupin, New York
- Kunsthalle, Brême : Arbeiten am Bild

2000

- Galerie Wilma Tolksdorf, Francfort
- Lehmann Maupin, New York : Kat .55 / Architektur
- Mai 36, Zürich

1999

- Kunst & Projekte, Sindelfingen : Bild und Sprache
avec Thomas Locher

- Lehmann Maupin, New York

1998

- Galerie Wilma Tolksdorf, Francfort
- Mai 36, Zürich
- Portikus, Francfort : avec Udo Koch
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1997

- Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
- Institut Goethe, Paris
- Lehmann Maupin, New York
- Kunsthalle, Zürich

1996

- Kölnischer Kunstverein, Cologne
- Städtische Galerie, Wolfsburg

1995

- Oldenburger Kunstverein, Oldenburg
- Projet DG Bank, Francfort
- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg

1994

- Kunstverein Marbourg

1993

- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg

1992

- Institut Mathildenhöhe, Darmstadt

1991

- Galerie Vega, Liège
- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg
- Galerie Georges-Philippe Vallois, Paris

1990

- Galerie Faust, Genève
- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg

1989

- Kunstverein Heinsberg

1987

- Kunstakademie, Düsseldorf : Raum 003
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Expositions collectives (sélection)

2004

- Europäische Zentralbank, Francfort : Contemporary Art from Germany
- Internationale Tage, Ingelheim : Das Geheimnis der Photographie, Teil II. Landschaft und
Stilleben
- Kunsthalle, Nuremberg ; Det Nationale Fotomuseum, Copenhague ; Städtische Galerie
Wolfsburg (2003) : Yet Untitled - Sammlung Bernd F. Künne / Yet Untitled - Photographs
from the Bernd F. Künne collection

2003

- Galleria Massimo de Carlo, Milan : German Photographers, Art + Public

2002

- Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Francfort : Traumwelten. Imagination und
Wirklichkeit
- Musée Guggenheim, New York : Moving Pictures
- Museum KunstPalast, Düsseldorf : Heute bis jetzt –Zeitgenössische Fotografie aus
Düsseldorf
- Museum der Bildenden Künste, Leipzig : Malerei ohne Malerei / Painting without Painting

2001

- Biennale d'Art Contemporain de Lyon
- Neues Museum Weserburg, Brême : Ohne Zögern / Without Hesitation

The Olbricht Collection
- Nationales Fotomuseum, Copenhague: Distanz und Nähe / Distance and Proximity
avec les travaux photographiques de Bernd et Hilla Becher, Andreas Gursky, Candida Höfer,
Axel Hütte, Simone Nieweg, Thomas Ruff, Thomas Struth, Petra Wunderlich
exposition itinérante depuis 1992 (Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart) jusqu'en 2001
- Galerie Nächst St. Stephan, Vienne : Nature in Photography
avec Robert Adams, Jean-Marc Bustamante, Darren Almond, Axel Hütte, James Welling,

Mette Tronvoll
- Bard College, Annandale-on-Hudson : Image a New

2000

- Raum aktueller Kunst, Vienne : Transformer
avec Guillaume Bijl, Kirsten Mosher, Shimabuku

- Kunstmuseum, Bonn : Fotografien aus dem 20. Jahrundert. Die Sammlung Ann und Jürgen
Wilde / Photography from the 20th century. The Ann und Jürgen Wilde Collection
- Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Oldenburg :

Landschaften in der zeitgenössischen Fotografie. Arbeiten aus der Sammlung der DG Bank /
Landscape in Contemporary Photography, works from DG Bank Collection

- Rencontres internationales de la photographie, Arles et Fotomuseum, Winterthur : Hybrid
avec David Deutsch, Philip-Lorca diCorcia, Katrin Freisager, Annika von Hausswolff,
Isabell Heimerdinger, Hans Hemmert, Günter Selichar
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- Stadtgalerie, Sarrebruck ; Kunstmuseum Heidenheim ; Kunstverein, Fribourg (1999) :
Unschärferelationen. Fotographie als Dimension der Malerei
- Museum Ludwig, Cologne : Zeitgenössische Positionen zur Architekturphotographie /
Contemporary Positions on Architecture Photography
- Galerie Akinci, Amsterdam : No Fiction ?
avec Axel Hütte et Edwin Zwakman

1999

- Kunsthaus Basselland, Muttenz ; Kunstraum, Innsbruck ; Kunsthaus Hambourg : Insight
Out. Landschaft und Interieur als Themen zeitgenössischer Photographie / Landscape and
interior in contemporary photography
- Lenbachhaus, Munich et Kunsthalle, Brême : Von Beuys bis Cindy Sherman, Sammlung
Lothar Schirmer / From Beuys to Cindy Sherman, the Lothar Schirmer Collection
- The Photographer’s Gallery, Londres : Near and Elsewhere
- Forum Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart : Zoom. Ansichten zur deutschen
Gegenwartskunst. Sammlung Landesbank Baden-Württemberg / Reflections on contemporary
German art. Landesbank Baden-Württemberg Collection

1998

- Galerie Tanit, Munich : Focused
- Centre d’art contemporain Ticino, Bellinzona : Digital Image Manipulation
- Institut d’Art contemporain, Londres : Sightings. New Photographic Art

1995

- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn : Scharfer Blick. Der
Deutsche Künstlerbund in Bonn
- Neuer Aachener Kunstverein, Aachen :"…wie gemalt" 
- Bonner Kunstverein, Bonn : Zwei und Zwanzig, 10 Jahre Peter Mertes Stipendium 1985-
1995
- Ludwig Forum für internationale Kunst, Aix-la-Chapelle
Werner-Mantz -Preis

- Mai 36, Zürich
avec Thomas Ruff

1994

- Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris : Le Mois de la photo
- Het nederland fotomuseum, Sittard et Ludwig Forum für internationale Kunst, Aix-la-
Chapelle :
De ander, Der Andere, L'autre. Werner-Mantz-Preis

- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg : Architektur in der Fotografie / Architecture in
Photography
- Bonner Kunstverein, Bonn : Jörg Sasse–Thomas Stricker. Peter Mertes Stipendium
- Rheinisches Landesmuseum, Bonn ; Kunsverein Wolfsburg ; Architekturmuseum, Francfort
(1993) : Deutsche Kunst mit Photographie, Die 90er Jahre / Art with Photography, The
Nineties
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1993

- Galerie Wilma Tolksdorf, Hambourg : Editionen /Editions
- Hirschl & Adler Modern, New York : Contemporary German Photographs
- Kunstverein, Ludwigsburg : Plötzlich ist eine Zeit hereingebrochen, in der alles möglich
sein sollte

1992

- Markthalle für Moderne Kunst, Stuttgart : Kitsch-Art/ Kitch-Art

1991

- Galerie Sonnabend, New York : 6 German Photographers
avec Boris Becker, Andi Brenner, Urich Gambke, Manfred Jade, Simone Nieweg

1990

- Galerie Tanit, Munich et Förderkoje Art Cologne (Galerie Wilma Tolksdorf) : Jardins de
Bagatelle

1989

- Museum für Fotografie Braunschweig et Landesgirokasse Stuttgart : 1.Deutscher Photopreis
- Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe : MultiMediale I
- Galerie Wittenbrink, Munich : Fotografie
avec Gabriele Rothemann

1988

- Württembergischer Kunstverein, Stuttgart et Kunsthalle, Mannheim : Forum Junger Kunst

1987

- Slalom–Salon am Burgplatz, Düsseldorf : Petersburger Hängung

1986

- Kunstakademie, Düsseldorf : Rundgang–Siebzehn Schaufenster

1985

- Kunstakademie, Düsseldorf : Rundgang - Der Tisch, das Buch und die Dinge

1984
- Ateliergemeinschaft Rather Strasse 25, Düsseldorf : Aus der Leere des Raumes III.
Fotografie, Video und Installation
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Liste des œuvres disponibles pour la presse

 ‘1030, 2002’
100 x 180 cm

‘4284, 2004’
100 x 200 cm

‘5610, 2004’
140 x 170 cm

 ‘2075, 2003’
130 x 200 cm

 ‘2613, 2004’
110 x 150 cm

 ‘6276, 2004’
50 x 75 cm
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 ‘9800, 2001’
100 x 180 cm

 ‘3262, 2003’
130 x 100 cm

Photographies Lambda Print
© Jörg Sasse & ADAGP
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Accueil des publics

Visites parcours (scolaires de la maternelle à la terminale) :
Durée de la visite : 1h30
Horaires : lundi, jeudi, vendredi à 9h, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30, 15h et 15h30,
mercredi à 9h et 10h 30.
Réservations : au 04 76 63 44 47 de 10h à 16h30 du lundi au vendredi, sauf le mardi.
Tarifs : gratuit pour les classes du département de l'Isère,
45,5 € pour les classes des autres départements.

Visites libres pour les groupes scolaires et les structures associatives s'occupant de jeune
public, gratuit après réservation.

Visites ateliers (scolaires de la maternelle à la terminale) :
Durée des ateliers : 1h30
Horaires : lundi, jeudi, vendredi, à 9h, 10h30, 14h et 15h30, mercredi à 9h et 10h30.
Réservations : au 04 76 63 44 47 de 10h à 16h30 du lundi au vendredi, sauf le mardi.
Tarifs: gratuit pour les classes du département de l’Isère
61€ pour les classes des autres départements

Ateliers du mercredi et des vacances scolaires sont proposés aux enfants de 6 à 11 ans se
présentant à titre individuel.
Renseignements et réservations au 04 76 63 44 12.
Tarif : 4€ par enfant et par atelier.

Visites guidées (groupes adultes) :
Réservation au service culturel du musée (contact Denis Arino) au 04 76 63 44 46
Durée de la visite : 1h30
Tarifs : 91,5 € pour un groupe de 20 personnes du département de l'Isère (prix d’entrée 
compris)
122 € pour un groupe de 20 personnes des autres départements (prix d’entrée compris)

Visites libres (groupes adultes)
Réservation au 04 76 63 44 44 (poste 43-80) du lundi au vendredi.
Tarif : 3€ par personne pour un groupe de 10 personnes minimum.

Visites commentées à heure régulière (visiteurs individuels) :
Horaires: les samedis et dimanches à 15h00 (sauf le premier dimanche du mois)
Durée de la visite : 1h30
Pas de réservation. Se présenter à l'accueil à partir de 14h30.
Tarif : 3€ par personne plus le droit d'entrée. Nombre limité à 20 personnes.
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Visites guidées pour les comités d’entreprises, les associations et les comités sociaux
Renseignements et réservation au 04 76 63 44 46,
Tarif : 91,50€ pour un groupe de l’Isère, 122€ pour un groupe hors-Isère, 20 personnes
maximum.

Visites guidées pour les groupes d’étudiants 
Renseignements et réservation au 04 76 63 44 46,
Tarif : 45,50€ pour un groupe de 20 personnes maximum.

Visites guidées pour les groupes de personnes handicapées
Un parcours spécifique dans l'exposition temporaire est proposé pour des structures
accueillant des enfants et des adultes handicapés (sourds et malentendants, aveugles et
malvoyants, handicapés moteur, déficients mentaux).
Renseignements et réservations auprès de Marie-José Bourriot au 04 76 63 44 05 le jeudi
matin de 9h30 à 12h00. Tarif : 45,50€ pour un groupe de 10 personnes maximum.


