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Pérenniser l’oeuvre d’un photographe 

Maintenir aussi longtemps 
que possible le lien entre 
tous ceux et celles qui 

ont partagé quelque chose avec lui 
et encore mieux faire connaître 
les lumineuses images, les films, 
les livres, les gravures et autres 
trésors qu’il a laissés: ce sont les 
deux objectifs de l’association des 
Amis de Maximilien Bruggmann, 
créée en l’honneur du photo-
graphe yverdonnois renommé, dé-
cédé en août de l’année passée.

Sous la présidence d’Alex Dé-
cotte, journaliste et ancien anima-
teur à la Télévision romande, 
cette association a tenu, samedi 
dernier, son assemblée générale, 
en présence notamment de Peter 
Bruggmann, le frère du photo-
graphe, et de Jean-Claude Bour-
geon, qui a effectué plusieurs mis-
sions avec ce dernier dans le dé-
sert du Sahara. 

L’association a jeté les bases 
des actions qu’elle entend 
conduire pour pérenniser l’oeuvre 
de l’artiste, et en particulier pour-
suivre le travail de numérisation 
de plus de 150 000 diapositives et 
négatifs. Elle tient aussi à mettre 
sur pied de nouvelles expositions, 
comme celle qui se tient jusqu’en 

novembre prochain au Musée Sa-
harien du Crès, près de Montpel-
lier, où figurent une cinquantaine 
de ses photographies et un espace 
sur les sites rupestres qu’il avait 
explorés.

Contacts avec la Ville
L’association a pris connais-

sance, avec satisfaction, du fait 
que l’appartement yverdonnois de 
Maximilien Bruggmann conser-
vera ses archives et sa collection, 
grâce au propriétaire de l’im-
meuble et soutien de son frère. Il 
pourrait même, à l’avenir, faire 
l’objet de visites ouvertes au pu-
blic. Un groupe de travail a égale-

ment rencontré Raphaël Kummer, 
chef du Service de la culture de la 
Ville d’Yverdon-les-Bains, pour 
voir dans quelle mesure l’oeuvre 
du photographe pourrait, à l’ave-
nir, être valorisée et soutenue dans 
le cadre d’une exposition ou de 
conférences.

Car les trésors de Maximilien 
Bruggmann, ce sont des milliers 
de photographies prises dans le 
désert, en Argentine, sur la route 
des épices, lors de cérémonies 
amérindiennes, dans les parcs na-
tionaux américains et sur les 
glaces du Québec, et en Suisse, 
pour ne citer que ces exemples. 
Plusieurs de ces images figurent 

dans une cinquantaine de livres, 
notamment ceux des Editions Sil-
va. Il a aussi tourné des films avec 
sa caméra Bolex et a réalisé des 
gravures et des peintures. Sans 
oublier qu’il fut le photographe 
officiel de l’Expo 64, à Lausanne, 
et qu’il a découvert des sites his-
toriques au Niger, collaborant, du 
coup, avec plusieurs scientifiques 
des Musées d’ethnographie de 
Neuchâtel, Bâle et Genève.

C’est tout cela que l’association 
compte mettre en valeur afin que 
l’œuvre de Maximilien Brugg-
mann reste bien vivante.
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Alex Décotte, Jean-Claude Bourgeon, André Dutoit, Peter Bruggmann et Christophe Blatt, du groupe de travail (de g. à dr.). 
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L’association des Amis du 
photographe Maximilien 
Bruggmann compte 
perpétuer son travail et 
faire connaître encore 
mieux les documents et 
les trésors qu’il a laissés.
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