milliards de francs Tel est le total des fonds
207
sous gestion auprès de la banque privée genevoise
Lombard Odier. La barre des 200 milliards est franchie
pour la première fois. Innovation: la banque publiera ses
comptes d’ici à la fin du mois de juin.√

Prix HSBC de photographie Cette récompense,

Sciences
Ces américains
qui vivent au Moyen âge

Photographie. Déjà lauréate
du récent prix PhotoforumPasquArt à Bienne, la Lausannoise
Delphine Burtin vient de remporter l’un des plus importants
concours de photographie en
Europe, le prix HSBC. Organisé
à Paris, le concours était cette
année dirigé par Simon Baker,
conservateur à la Tate Modern.
Il explique les raisons du choix
de Delphine Burtin: «Composé
de photos et d’objets trouvés, et
de tirages photographiques personnels qu’elle a coupés et pliés,
son travail se situe à mi-chemin
entre la photographie et la
sculpture, un trait évident
lorsqu’on observe la perfection
avec laquelle elle utilise son
espace.»
La série proposée par la photographe est nommée Encouble,

delphine burtin CEPV©2013

l’une des plus importantes en Europe, a été attribuée à la Lausannoise
Delphine Burtin, sortie il y a six mois de l’Ecole de photo de Vevey.

Encouble visuelle L’une des photographies lauréates de Delphine Burtin.
mot vaudois qui suggère ici que
ce que l’on croit voir n’est pas
toujours la réalité. Encouble
était le travail de diplôme de
Delphine Burtin à l’Ecole de
photo de Vevey, dont elle est

sortie il y a six mois seulement.
Le prix HSBC lui permettra
d’avoir une publication ainsi
qu’une exposition itinérante en
France et à l’étranger.√

Luc debraine

Un Apollon à Gaza La découverte d’une statue

afp

en bronze de 1 m 70, estimée à 15 millions d’euros, sème la zizanie.

Nu Le Hamas refuse de montrer la statue
au public, car peu compatible avec l’islam.

Archéologie. En août dernier, un pêcheur de Gaza annonce
avoir repêché une statue à une
centaine de mètres du bord: en
bronze, représentant le dieu grec
Apollon, elle pèse près de 500 kg.
Elle se retrouve brièvement sur
un site de vente aux enchères,
mais le Hamas, au pouvoir à
Gaza, récupère le bien. Embarrassé: la valeur de l’objet, s’il se
révèle authentique, est inestimable, alors que les caisses
palestiniennes sont vides, mais
pas question de la montrer au
public, la représentation dénudée
du dieu étant peu compatible
avec l’islam. Pour les archéologues internationaux, impatients

de la voir autrement qu’en photo,
la statue, trop propre et exempte
de coquillages, ne vient pas de la
mer. Le Ministère de l’intérieur
du Hamas mène pour le moment
l’enquête pour déterminer d’où
elle vient. Le Ministère du tourisme et des antiquités prendra
ensuite contact «avec les parties
internationales intéressées, en
particulier la France, l’une des
plus attachées aux antiquités à
Gaza», a-t-il expliqué. Ce sera au
tour du Louvre d’être embarrassé,
les pays de l’Union européenne
s’abstenant de tout contact officiel avec le Hamas, considéré
comme une «organisation
terroriste».√IF

L’Association américaine pour
l’avancement des sciences
a du travail. Un sondage qu’elle a
effectué auprès de 2200 Américains
montre qu’un quart de la population
ignore que la Terre tourne autour
du Soleil. La moitié ne sait pas que
l’homme descend du singe et 39%
n’ont pas entendu parler du big
bang... En revanche, 90% des sondés
se disent confiants en la science.
Mais 42% estiment que l’astrologie
en fait partie... Recul du savoir
ou poussée créationniste?√JB

Lecture
Progression de 110%
pour le numérique

quand mix & remix dessine en direct

«Ne venez pas en Suisse! C’est un pays en guerre… contre l’asile», clame un bonhomme au
gros pif. Ce gag d’actualité, hélas, pour longtemps encore, Mix & Remix l’a réalisé en direct
dans le cadre de l’émission Infrarouge, qu’il accompagne depuis dix ans. On le retrouve,
entre beaucoup d’autres, dans l’album Mix & Remix à Infrarouge (Ed. Glénat/RTS).√

La féministe
et le catho

Disco
Le secret des tenues
de scène d’ABBA

Une docufiction et un livre
retracent le destin du couple Iris et
Peter von Roten qui, dans la Suisse
de l’après-guerre, a brisé des tabous.

acteurs Mona Petri et Fabian Krüger sont Iris et Peter.

«amours ennemies». Il est catholique et
Valaisan, avocat et politicien, bien ancré dans
un milieu conservateur. Elle est protestante et
Zurichoise, juriste de formation, et surtout
résolument féministe. Ils n’étaient pas faits
pour se rencontrer, encore moins pour s’entendre. Et pourtant ils se marieront au sortir
de la Seconde Guerre mondiale. Dans un
ouvrage paru en allemand en 2007, Verliebte
Feinde, l’historien Wilfried Meichtry a retracé
le destin hors norme du couple à partir des

quelque 1300 lettres que les amants se sont
échangées entre 1943 et 1950. Et dans lesquelles ils débattent de politique, de féminisme, de religion, de littérature ou encore de
sexualité et de relations libres. A l’occasion de
la sortie romande de la docufiction Amours
ennemies, adapté du livre de Meichtry par le
cinéaste zurichois Werner Schweizer, les Editions Monographic publient en français le livre
éponyme, dans une traduction de Delphine
Hagenbuch et Johan Rochel.√sg

Les ventes de livres numériques ont
atteint 44 millions d’euros en 2013
en France, selon une étude GFK
parue dans Livres Hebdo. Ce qui
représente certes une progression
de 110%, mais à peine 1,1% du marché
global. Cinq millions d’exemplaires
ont été téléchargés. Le marché des
livres numériques devrait atteindre
2% l’an prochain. On est encore loin
des 20% de parts de marché aux
Etats-Unis, et même de la situation
au Royaume-Uni, où le marché
de l’e-book représente environ
15% des revenus des éditeurs.√IF

Géopolitis
«Succès du vélo: le transport en
roue libre?» En Europe en 2013,
il s’est vendu plus de vélos que
de voitures. Décryptage de cette
«vélorution». A voir le 23 février
à 12 h 20 sur RTS Un, ainsi que
sur www.geopolitis.ch.
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Pourquoi tant d’excentricité
dans la garde-robe du groupe
suédois Abba, roi du disco? Pourquoi
tant de pattes d’ef invraisemblables,
de combinaisons flashy? Pour
échapper au fisc. Björn Ulvaeus,
l’un des membres du groupe,
l’explique dans le livre The Abba
Photo Book. En Suède, une loi permet
toujours de déduire des impôts
les tenues de spectacle, pour
les artistes. Mais à condition qu’on
ne puisse pas les confondre avec
des vêtements ordinaires... Seule la
fantaisie outrancière était exonérée.
«Personne n’a jamais été aussi
mal habillé que nous sur scène»,
a reconnu Björn Ulvaeus...√JB

