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Le Centre de la photographie de Genève présente le travail de Peter Tillessen. Et pose des 
questions intéressantes quant à la copie. 
Au milieu du Centre de la photographie (CPG) trône une montagne. Dans tous les sens du
terme, puisque la gigantesque pile de 6000 tirages au format 178 x 145 cm reproduit le 
cliché Ofenpass 2012 de Peter Tillessen, avec son col grison saupoudré de neige.
Et de fait, le multiple est le point culminant de «Superficial Projects», exposition rassemblant
quelques dessins et sculptures autour d’une centaine d’images du quadragénaire allemand 
établi à Zurich. Ses photos sont argentiques, parfois retouchées – systématiquement en 
mode analogique –, et ont en commun des tonalités délavées et des sujets d’une grande ba-
nalité regroupés autour de thématiques volontairement triviales.
On croise plusieurs rues citadines où rien ne se passe, des gouttes d’eau, quelques autopor-
traits, une voiture bleue de la Guardia di finanza italienne ou une poignée de personnes qui 
sortent de la zone «retrait des bagages» d’un aéroport, barrées du fameux sourire gêné qu’ont 
tous les voyageurs à cet instant. Quant au titre des pièces, ils sont tour à tour ironiques, 
humoristiques ou simplement littéraux. Un homme vérifie le pays d’origine de son t-shirt 
représente ainsi un garçon faisant de la gymnastique pour lire l’étiquette dans son col.
Dans ce contexte, l’oeuvre Ofenpass 2012 se démarque par son manque de banalité: l’image
montre le même paysage alpin qu’un cliché réalisé en 1994 par un autre photographe al-
lemand, Andreas Gursky, l’un des plus chers du marché. «Je dois avoir pris la photo à une 
dizaine de mètres de l’endroit où il l’avait prise dix-huit ans plus tôt.» Tirée à six exemplaires, 
la vue de Gursky s’échange 500 000 francs dans le second marché. Contre 1 francs pour le 
tirage du Centre de la photo, ou une tune pour les 1000 exemplaires mis en vente au MParc 
Migros de la Praille – au total, quelque 450 exemplaires ont d’ores et déjà trouvé preneur.
L’idée de cette reprise est venue à Peter Tillessen dans la foulée d’une commande réalisée à 
Hong Kong – le photographe gagne sa vie avec les photos commerciales ou pour la presse. 
Un an après sa session dans une entreprise de l’ex-colonie britannique, il retrouve l’un de ses 
clichés dans un rapport annuel qui n’est pas le sien. «En réalité, il s’agissait d’une photo prise 
par un confrère au même endroit», avec un point de vue identique et une luminosité simi-
laire. Ça le fait réfléchir. Un photographe peut-il exiger l’exclusivité sur un sujet? En particu-
lier s’il ne s’agit pas d’un lieu spécialement connu?
Même s’il est totalement convaincu de son bon droit, le CPG n’exclut pas une interven-
tion des avocats de Gursky. Une perspective qui a effrayé un célèbre marchand de meubles 
scandinave, grand fournisseur de posters pour chambres à coucher: il a décliné l’invitation 
à revendre Ofenpass 2012. «Si des juristes s’en mêlent, nous aurons au moins résolu le pro-
blème des tirages qui nous resteront peut-être sur les bras après l’exposition», ironise Peter 
Tillessen. Pour les cadeaux de Noël à bon prix, mieux vaut se dépêcher. Et si ça se trouve, ils 
prendront de la valeur.


