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VERNISSAGE jeudi 1er mai 18:00-20:30

Under Cover a été réalisé dans le plus grand cimetière de soweto, afri-
que du sud. je me suis intéressée à ces intrigantes pierres tombales 
recouvertes de différents matériaux, cachant ainsi l’identité du défunt. 
traditionnellement, le revêtement des pierres tombales s’inscrit dans 
un rituel funéraire contenant plusieurs cérémonies. au moment de la 
mise en place de la pierre tombale, la famille la recouvre immédiate-
ment avec divers matériaux. elle restera ainsi jusqu’à l’importante « 
cérémonie du dévoilement ». cette période d’entre-deux peut s’étendre 
de quelques semaines à quelques années. comme son nom l’indique, 
cette cérémonie est une grande fête où l’on va mettre à jour la pier-
re tombale. une célébration non plus en mémoire du défunt mais en 
l’honneur de sa vie après la mort. 

décontextualisées, ces pierres tombales deviennent alors des sculp-
tures, des personnages silencieux, des statues bâillonnées, comme 
gelées dans le temps, en attente de leur dévoilement au public, et par 
là même de l’acceptation de leurs proches sur leur condition évidente 
de défunt.

devenant portraits anonymes, les détails des éléments utilisés pour le 
voilement, deviennent comme des indices proposés à la lecture de ces 
identités cachées, devenues, d’une certaine manière, génériques.

virginie rebetez 

Under Cover was realized in the big cemetery of Soweto (SA), Avalon, 
where I put my focus on these intriguing tombstones, which are cove-
red with different kind of materials, and so are masking the identity of 
the deceased.

Traditionally, the tombstones veiling ceremony is part of several funeral 
rituals. When the tombstone is placed, it is immediately covered with 
fabric for a period of time going from weeks to years, until the impor-
tant unveiling ceremony. As its name tells, during this ceremony the 
family will uncovered and brings to light the tombstone; a ceremony 
not anymore to honor the memory of the deceased but to celebrate his 
life after death.

In decontextualizing them, our vision on their status is transformed; 
they become sculptures, silenced characters, imprisoned statues, fro-
zen in time in waiting their revelation to the public as well as the accep-
tance from their relatives on their evident condition of deceased.
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Becoming portraits, the details of the veiling elements can be seen 
as hints for the discovery of these hidden identities been become in a 
certain way generic.

Virginie Rebetez

//

Virginie Rebetez est une photographe née en 1979 à lausanne (suis-
se) où elle vit et travaille. 

la série under cover a été réalisée en 2013 en afrique du sud, lors 
d’une résidence d’artiste, organisée par pro helvetia.

virginie est diplômée de l’école supérieure de photographie de vevey et 
de la gerrit rietveld academie à amsterdam. son travail a été exposé 
en 2013 au photoforum pasquart à bienne, à la galerie Focale à nyon, 
et dans le cadre de arts on main à johannesburg, la nuit des images au 
musée de l’elysée à lausanne et au Festival circulation(s) à paris.

cette année, elle est sélectionnée pour le prix Federal suisse 2014 
et par le 29ième Festival internationale de mode & de photographie 
d’hyères du 25-28 avril 2014.

Virginie Rebetez is a photographer born in 1979 in Lausanne (Switzer-
land) where is lives and works. 

The Under Cover series were made in 2013 in South Africa during an 
artist residency organized by Pro Helvetia.

Virginie is a graduate of l’école supérieure de photographie from Vevey 
and of Gerrit Rietveld Academie from Amsterdam. Her work has been 
exhibited in 2013 at Photoforum PasquArt in  Bienne, at the galerie 
Focale at Nyon, at la nuit des images at the musée de l’Elysée from 
Lausanne and at the Festival Circulation(s) from Paris.

This year, she is selected for the PRIX FEDERAL SUISSE 2014 and for 
the 29ième Festival Internationale de Mode & de Photographie d’Hyè-
res from April 25-28, 2014.
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