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« Ratrak » vient déneiger la photo à la galerie Krisal
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Pascal Greco et Gabriel Mauron présente leur exposition dans un lieu qui fête ses
20 ans. Elle s’assortit d’un livre.

L’une des vingt images retenues pour l’album final. ©Pascal GrecoGabriel Mauron

Ils sont deux dans la trentaine. En unissant pour la première fois leurs efforts, les deux
photographes ont produit « Ratrak ». Il s’agit là d’une exposition et d’un livre, tiré à 333
exemplaires.

Mais comment peut-on travailler à quatre mains ? Comme on parle, apparemment. La
phrase que commence Pascal se voit terminée par Gabriel, à moins que ce ne soit le
contraire. « Nous pourrions plutôt de parler de quatre yeux possédant le même regard.»



Trouées de lumière

Un regard ici porté sur la montagne de nuit. « Les gens ne connaissent vraiment que de
jour. Ici, nous en proposons une image prise dans le noir, avec de violentes trouées de
lumière. » Des éclairages dus aux Ratrak. Mais quels sont au fait ces étranges
véhicules ? « Il s’agit de chenillettes produites pas la firme du même nom, dans les
années 1970. Cette dernière a fait faillite. La maison suisse qui a racheté le nom ne l’a
jamais utilisé. » Le mot viendrait du polonais « Ratrak signifie dans cette langue
dameuse. »

Pour leur projet, Gabriel et Pascal se sont adressés à sept stations suisses qu’ils
aiment bien. Trois ont répondu favorablement. Ce sont Champéry, Verbier et Crans-
Montana. « Il faut dire que nous leur demandions un effort pour un projet artistique.
Toute une équipe de déneigement nous était offerte pour la nuit. »

Le bon chiffre

Dès le départ, les photographes espéraient tirer un livre de leur expérience. « Il a
changé d’allure au fil du temps. » Le format a grandi. Le nombre d’images a en
revanche diminué. « Il n’y en a plus que vingt. » Et pourquoi, au fait, ce tirage limité à
333 exemplaires ? Pour en faire un objet plus exclusif. « Trois cents était à notre avis un
bon chiffre, mais 333 sonne mieux. »

L’exposition se place dans le cadre des 20 ans de la galerie Krisal à Carouge. Le lieu
semble aujourd’hui si évident que les amateurs auraient dit plus.

Pratique

« Ratrak », galerie Krisal, 25, rue du Pont-Neuf à Carouge, jusqu’au 9 février. Tél. 022
301 21 88, site www.krisal.co,m Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, le
samedi de 13h30 à 17h30. (TDG)


