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VIRGINIE REBETEZ 

OUT OF THE BLUE 

2 – 30 avril 2015 

Vernissage Jeudi 2 avril 2015 de 18h00 à 20h30 

 

La Galerie Christopher Gerber est heureuse de présenter la nouvelle exposition personnelle de 

Virginie Rebetez. 

 

« Suzanne Gloria Lyall, 19 ans, portée disparue le 2 mars 1998 à Albany, capitale de l’Etat de 

New York. » 

Dans Out of the blue, Virginie Rebetez re-crée le dossier de l’enquête sous une forme nouvelle. En 

jouant avec le « recto-verso », « le visible et le hors-champ», mélangeant différents médiums et 

réinterprétant certaines archives collectées, elle ouvre ainsi le champ à de nouvelles 

interprétations, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages.  

Grâce à la famille de Suzanne, Virginie a pu avoir accès à toutes sortes de documents liés à la 

disparition de l'adolescente (photos de famille, images d’investigations policières, croquis et 

textes de nombreux médiums travaillant avec la police). Elle décide ensuite de mélanger tout ce 

matériel avec ses propres images notamment de l'entourage et des objets personnels de 

Suzanne, afin de proposer une nouvelle lecture de l'histoire, ainsi qu'un nouveau visage à 

Suzanne. En effet, ce dernier n'est jamais montré tout au long du travail. Dans la publication, 

Suzanne semble vivre dans un monde invisible, en dehors du cadre, disparaissant entre les 

pages, dans les plis du livre. Il n'y a qu'un seul portrait où elle est réellement visible: le "age-

progressed composite" qui montre à quoi elle serait sensée ressembler aujourd'hui, en 2015. 

Cette image a été réalisée par un artiste forensique, avec qui Virginie Rebetez a collaboré. 

La série, qui s’inscrit dans la continuité de ses précédents travaux, aborde des questions plus 

larges sur la notion d’identité individuelle et collective et explore les notions d’appropriation, de 

matérialité et de tangibilité. 

 

 

Virginie Rebetez (1979) est diplômée de la Gerrit Rietveld Academie d’Amsterdam (NL) et de 

l’Ecole supérieure de Photographie, CEPV de Vevey (CH). 

Elle a bénéficié d’une Résidence d’artiste à New York (USA) du Canton de Vaud pendant 6 mois 

en 2014 et a remporté cette même année le prix de la Fondation Leenaards, le Swiss Design 

Awards et la Mention spéciale du jury / Dotation Leica au 29e Festival de Hyères (F). 

 

Virginie vit et travaille à Lausanne, Suisse. 
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