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du 6 au 21 octobre 2007
Espace Quai 1, Vevey

Fanny Meier :: Anne Brunner :: D-JET :: Nicolas Christol :: Florian Zellweger
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INTRODUCTION.
Fanny Meier, Anne Brunner, D-JET, Nicolas Christol et Florian Zellweger, cinq jeunes artistes (dont les deux 
membres fondateurs du collectif veveysan Einzweidrei) se sont associés afin d’intérroger la place du corps 
dans notre société en ce début de 21ème siècle. 
En effet, jamais dans l’histoire de l’humanité le corps n’avait autant été l’objet de contraintes et de modi-
fications (effectives ou en puissance)! Modes, publicités, chirurgie esthétique, greffes, modifications géné-
tiques, traitements chimiques, etc. il semble que le champs des transformations soit désormais infini. Mais 
à quel prix? 

Les cinq artistes exploreront cette question à travers divers médiums (photographies, installations, sonori-
sations,…) au sein de l’Espace Quai 1 situé au coeur du bâtiment central de la gare CFF de Vevey. 

Fanny Meier | photographe
Anne Brunner | artiste plasticienne

D-JET | créatrice sonore
Nicolas Christol | photographe et plasticien

Florian Zellweger | photographe

…EINZWEIDREI 
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ANNE BRUNNER (1970) 
vit et travaille à la Tour-de-Peilz

EXPOSITIONS 
07 séléctionnée pour l’expo WATERPROOF à Monthey
06 Anciennes prisons de Vevey, HYPOCRITE  installation «Post Partum» (une expo du collectif einzweidrei)
06 Maison Visinand, exposition POLYMORPHE (Montreux)
05 Galerie «exex» exposition D’OUESTINATION (St-Gall)
04 Galerie «la Transversale» dans le cadre du Festival Images ‘ 04, exposition EMPORTE-MOI ! VOYA-

GES INTIMES (Vevey)
00 Maison Visinand, 3 JEUNES ARTISTES (Montreux)
98 PUNKT 0 (Epinassey, Saint-Maurice)
97 16-25, Festival des Urbaines (hall de la gare, Lausanne)
96 AEG Hausgeräte AG, concours écologie (Allemagne)
95 Manoir de Martigny
94 Bibliothèque cantonale, exposition NATURE-CULTURE (Sion)

FORMATION
92-96 école d’arts appliqués de Vevey
86-90 école cantonale des Beaux-Arts de Sion
00-02 apprentissage de nombreux logiciels

ESSAIS FILMIQUES 
07 Festival Tourné-Monté de Vevey, «road movie» avec Nathalie Morisod et Isabelle Premand, en cours 

de réalisation
06 Festival Tourné-Monté de Vevey,  «elles gardent leur secret»
05 Festival Tourné-Monté de Vevey,  «o»
04 Festival Tourné-Monté de Vevey,  «Cum Pedibus» avec Nathalie Morisod, prix de la meilleure idée

«Mon travail artistique est une constante recherche sur l’organique, sur le corps, les corps,sur le toucher, sur 
le principe de l’emboîtement, du dévoilement, sur la question de la limite, de la frontière entre l’intérieur 
et l’extérieur. 
Ma démarche consiste à créer des objets, à trouver des objets, à créer des espaces, à filmer des ambiances 
qui sont une invitation à repousser les limites de nos références établies…»

ANNE BRUNNER.
{artiste plasticienne}
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Dès son plus jeune âge, Anne B. , akka D-JET, éprouve une grande attirance pour le son et les techni-
ques s‘ y rapportant. En 1982, elle découvre la bande son Revox et le film super 8 dans le cadre familial. 
Depuis 1988, elle pratique intensivement la conception sonore, explore toutes sortes de techniques de 
reproduction, de distortion, ainsi que de prises de son diverses. Elle officie également en tant que DJ pour 
divers événements culturels en Suisse Romande et en Suisse Alémanique. Partant de sons acoustiques et 
de bruitages, elle se produit en duo avec Michäel Sauter sous le nom d’ Hauszelt Après le dîner Monsieur 
S s’ endormit dans son fauteuil favori..., au théâtre’onze à lausanne, en 2000. La performance consiste 
à associer des boucles de films super 8 avec une superposition d’ images dias, ainsi qu’ une bande son 
spécialement composée pour l’ occasion. En 2001, elle se produit à nouveau avec M. Sauter à la Rote 
Fabrik à Zürich, mélangeant sampler, computer, Roland 303/707/808 et Sherman (analogique). Elle à 
notamment collaboré à la conception sonore de l’ adaptation du roman Hot House d’ Harold Pinter, mise-
en-scène par la Cie Love Love U, basée à Lausanne. En 2006, Live-Act pour le vernissage de l’ exposition 
internationale d’art contemporain HYPOCRITE.
Elle pratique parallèlement le ‘recycl-stylisme’ (Glucoz) et les arts plastiques. 

D-JET.
{ créatrice sonore }
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FANNY MEIER.
{photographe}

Date de naissance: 11.02.1986      
Nationalié: Suisse
Adresse: Rue de Deux-Marchés 6, 1800 Vevey     
Tél: 079/595.32.26
fannymeier@bluewin.ch
www.einzweidrei.info
www.myspace.com/f_meier

 Etudes

2006-2008 Formation Supérieure en photographie (CEPV).
2006 Obtention du cfc de photographe.
2005 Obtention de la maturité artistique.
2002-2006 Ecole de photographie de Vevey (CEPV) en section EAA.

Expériences photographiques

2006 Création du collectif EinZweiDrei avec Nicolas Christol, co-organisation de l’exposition 
d’art contemporain “Hypocrite” dans les anciennes prison de Vevey. 

 Assistante pour le Photographe Dominique Derisbourg (mode).
2005 Réalistation de 5 visuels pour le journal interne de Nestlé Suisse “Instant”. 
 Photographe de plateau pour le cout-métarge de danse par le chorégraphe Philip Cerf “la 

tentation de la marchandise”, produit par la DRS.
2003-2004 Suivi photographique d’un projet théâtrale “L’Opéra des Geux” réalisé par l’association 

Rebond’Art.

Work Shops Photographiques

2006-2007 Thibaut Cuisset, Regina Virserius, Georges Rousse, Tom Drahos, Eric Nehr, Collectif 
Tendance Flou (Patrick Tourneboeuf), Eric Rondepierre, Aki Lumi, Yuki Onodera, Patrick 
Lebescont, Christian Gattinoni, Anne-Marie Garat, Gilbert Fastenaekens, Stéphane Cou-
turier, Isabelle Bongard. 

Stages

2006 Au Studio Blue-Up, Hamid Fadavi (pack shot, retouche informatique), Paris.
2005 Chez le photographe Yves André (architecture), Neuchâtel.
2002 Chez le photographe Mario Del Curto (photographie de théâtre), Lausanne.
2001-2002 Chez la photographe Magali König (laboratoire noir/blanc), Lausanne.

Exposition Collective:

2006   “Hypocrite” anciennes prisons de Vevey. 
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Né en 1982 à Lausanne, en Suisse

2006
. Co-organisation de l’ exposition d’ art contemporain HYPOCRITE, Vevey
. Création du collectif Einzweidrei avec Fanny Meier
. Co-organisation, avec Johnny Fuso, de l’ expo. collective ‘Au tour du nucléaire’, 20 ans de Tchernobyl, 

Café le Vème, Vevey
. Collaboration avec Bruno Mesrine, plasticien 
. Obtention du CFC de photographe, 2 ème prix, (diplôme EAA supprimé)

2005
. Stage au Studios 117, Milan
. Gestion, restructuration et comptabilité au sein de l’Association Caravansérail
. Campagne ‘Halte à la violence contre les femmes’, Amnesty International, affiche
. Obtention de la maturité professionnelle artistique (intégrée)

2004
. Photographe de plateau et assistant du photographe Marc Kuchen sur le tournage de la campagne 

‘préaux propres’ de la Ville de Genève/DASEE
. Collaboration avec la céramiste Zoé Genet, ainsi que Celia Trunz, à l’ occasion du projet hyperbole 

réunissant photographie et céramique.

2003
. Co-organisation et dossier presse de l’ expo. collective ‘L’autre’, CEPV 
. Workshop Broncolor, Bâle

2002-2006
. Centre d’ Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV), Ecole d’ Arts Appliqués, photographie, maturité 

professionnelle artistique intégrée

2001
. Centre d’ Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) cours préparatoire section photo

NICOLAS CHRISTOL.
{photographe et plasticien }

Expositions

2003
. Slideshow, festival Boutd’ brousse avec Salome Lutz et Reto Albertalli (collective)

2004
. Slideshow, festival Assoc. Abir à la Case à Chocs, Neuchâtel

2005
. week-end Résistances, l’ Espace Noir, St-Imier

2006
. Expo. au théâtre de l’Oriental à Vevey, dans le cadre du spectacle Raça (06) 
. Expo. collective ‘Au tour du nucléaire’, 20 ans de Tchernobyl, Café le Ve, Vevey (Big Bang, installation)

Publications

2006
. NUKE magazine no5, ‘Endurance’
. NUKE magazine no3 ‘Influence’ (www.nukemag.com)

2005
. Instant, journal interne de Nestlé Suisse, sur le thème ‘Of Switzerland’.

2003
. CH l’ année suisse, édit. Eiselé



{c.o.r.p.s.}
18

{c.o.r.p.s.}
19

FLORIAN ZELLWEGER.
{photographe }

CURRICULUM VITAE

Né le 8 février 1982 à Lausanne [Suisse]
Originaire de Grandson [VD], Thal [SG] 

FORMATION

2006 CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ [PHOTOGRAPHE]
2001 MATURITÉ FÉDÉRALE [BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE]

2006-2002  École de photographie de Vevey, CePV
2001-1998  Gymnase Cantonal du Bugnon 
 Scolarité primaire et secondaire 

EXPOSITIONS COLLECTIVES / PUBLICATIONS

2005  DISSOCIATION I Happening photographique, atelier de Virginie Otth, VEVEY

 MOUSSA, MAMADOU, BOUBACAR ET LES AUTRES... en partenariat avec HELVETAS et le CEPV, Pôle-Sud, LAUSANNE

 MOUSSA, MAMADOU, BOUBACAR ET LES AUTRES... en partenariat avec HELVETAS et le CEPV, au centre photographique 
de Bamako, BAMAKO-MALI

 MOUSSA, MAMADOU, BOUBACAR ET LES AUTRES... en partenariat avec HELVETAS et le CEPV, Renc’Art, VEVEY

 VEVEY, VILLES D’IMAGES Festival Voirie Lumière, PULLY

 PRENDRE CONSCIENCE? [VIDÉO] Festival Science et Cité, LAUSANNE

2004  L’AUTRE [PHOTOGRAPHIE ET PUBLICATION] Renc’Art, VEVEY

 SAN Service des Automobiles et de la Navigation, LAUSANNE

 SANS-TITRE [PUBLICATION] recueil de textes, VEVEY

2003  FVE Renc’Art, VEVEY

2000  NUS [PEINTURES] directeur d’exposition OLIVIER SAUDAN, GYBN, LAUSANNE

PRIX / CONCOURS 

2006 SUPERHEROS NIFFF/Couleur 3, NEUCHÂTEL [FINALISTES]
2004 SAN Service des Automobiles et de la Navigation, LAUSANNE [2ÈME PRIX]
2001  SCRIBE D’OR les éditions du Scribe, GRANGE-MARNAND [2ÈME PRIX]

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2007-2004 WWW.FLORIAN-ZELLWEGER.CH webdesign & solution internet [XHTML/CSS, PHP/SQL/MYSQL]
2007-2006 PLATFORM: 5 collaboration avec l’agence de communication P:5 commencée en mai 2006, LAUSANNE

2007 LA GRUYÈRE collaboration avec le journal Fribourgeois La Gruyère commencée en mai 2007, BULLE

2005 CONTEXTES SOCIAUX workshop dirigé par DANIEL BAUDRAZ, VEVEY

 VOYAGE IMAGINAIRE workshop dirigé par GRAZIELLA ANTONNINI, VEVEY

2004 MALI reportage sur les Pays Dogons en collaboration avec des photographes suisses et maliens, sous la 
direction de MAGALI KOENIG. Projet coordonné par HELVETAS et le CEPV, BAMAKO-MALI

 LAURA L défilé de mode à la salle Métropole, LAUSANNE 

2007-2003 FONDATION LES OLIVIERS intervenant en alcoologie et autres dépendances, veilleur, MONT-S-LAUSANNE

EXPÉRIENCES CINÉMATOGRAPHIQUES: 

2005 MON FRÈRE SE MARIE long-métrage, Assistant de figuration
 Réalisation: JEAN-STEPHANE BRON 
 Producteur: THIERRY SPICHER 
 Production: BOX PRODUCTIONS

 Acteurs: AURORE CLÉMENT, JEAN-LUC BIDOT

2005 UN AUTRE JOUR court-métrage, Photographe de plateau + conception des bonus DVD et des fourres DVD 
 Réalisation: JÉRÉMIE MONNEY 
 Production: MALAKI STUDIO

2004 SENS CRITIQUE court-métrage, Photographe de plateau + conception de l’affiche du film 
 Réalisation: EDUARDO CARRENO

 Production: OWL PRODUCTIONS 

EXPÉRIENCES SCÈNIQUES: 

2003  LE BARBIER DE LA CORDE Pièce de Michel Bühler, en collaboration avec Michel Bühler, Gérard Bétant, Ilona 
Bodmer, la troupe de l’Arc-En-Ciel, Dominique Gesseney-Rappo, Blaise Héritier, MOUDON

 Mise en scène: GÉRARD BÉTANT

2002  LA FARCE DU CUVIER & LES TROIS BOSSUS Musée de Pully, PULLY

 Mise en scène: STÉPHANIE MANGO

 ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES Pièce de Joseph Kesselring, PULLY, SAVUIT

 Mise en scène: JEAN MARS

2001  UN POUR TOUS, TOUS CONTRE ELLE!, création de Stéphanie Schlaefli, PULLY

 Mise en scène: STÉPHANIE SCHLAEFLI

2000  CRAZY ANGELS comédie musicale de Sara Gazzola, Octogone, PULLY

 Mise en scène: THÉÂTRE DES JEUNES DE PULLY
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PRÉSENTATION.
À travers le développement des médias notamment, nous assistons à une véritable mondialisation des ca-
nons de beauté, autrefois propres à un pays, une région voir une communauté. Désormais la publicité ou 
le cinéma imposent une norme commune. Les moyens permettant -en théorie du moins- de s’y conformer, 
sont de plus en plus sophistiqués et variés. Les possibilités d’interventions chirurgicales à des fins esthéti-
ques se sont multipliées, tout comme les gammes de produits de beauté, parfois à la limite du traitement 
médical: implants, décoloration de la peau, botox, produits amincissants,… 

Les techniques médicales se sont également développées de manière fulgurante. On peut désormais 
greffer une partie de visage, une main, et des implants de membres bioniques ont déjà été réalisés (bras 
mécanique commandé directement par le cerveau). 
C’est désormais vers la génétique que se tournent les scientifiques. Le choix du sexe de l’enfant par tri des 
embryons est déjà pratiqué, et le choix de la couleur des yeux est désormais techniquement possible.
Si le clonage humain reste, pour l’instant, irréalisable, le danger n’en est pas moins grand et le spectre de 
l’eugénisme refait surface; la réduction du corps à un simple objet manipulable à volonté, que ce soit à 
des fins esthétiques, médicales, ou de productivité, laisse la porte ouverte à de nombreuses dérives. 
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EXPOSITION.. 

L’exposition «C. O. R. P. S.» se déroulera du 6 {vernissage} au 20 octobre 2007, à l’ Espace Quai 1 situé 
dans le bâtiment principal de la gare CFF de Vevey; lieu nous est mis à disposition gratuitement par le 
Centre d’ Enseignement Professionnel (CEPV). 

Les horaires d’ouverture prévus sont: 
• du lundi au vendredi de 14H00 à 18H00 
• le week-end de 10H00 à 19H00

Lors du vernissage, l’artiste D-JET réalisera un ‘live set’ électronique.

La campagne d’affichage se déroulera conjointement durant les mois de septembre et d’octobre. À ces 
fins de visualisation, l’exposition bénéficie d’un site internet; la page internet a été réalisée sur le réseau 
Myspace, afin de profiter des possibilités de ce réseau et de sa grande visibilité.

www.myspace.com/expocorps

Dans une volonté d’ouverture, nous souhaîtons permettre une entrée libre à l’exposition. Et dans un souçis 
d’économie, nous n’ envisageons pas de publication relative à l’exposition, mais une mise-à-jour du site 
internet. En effet, le document sera ainsi accessible à tous gratuitement, et permettra également l’intégra-
tion de vidéos et de sons. 

Les artistes organisent eux-même l’exposition. Dans ce but et afin de récolter les fonds nécessaires, ils se 
sont servis de la structure de l’association Veveysanne Einzweidrei dont sont membre Fanny Meier et Ni-
colas Christol. Fanny Meier et Nicolas Christol ont déjà, à travers cette structure, co-organisé l’exposition 
HYPOCRITE aux anciennes prisons de Vevey. Il possèdent donc l’expérience nécessaire en matière de 
communication et d’organisation, et seront à-même de tenir la comptabilité relative à ce projet. 

Contacts

Fanny Meier: fmeier@einzweidrei.info
Anne Brunner: brunner_anne@yahoo.fr
D-JET: d-jet@skim.com
Nicolas Christol: nchristol@einzweidrei.info | +4179 587 98 10 { Presse | Sponsors }
Florian Zellweger: contact@florian-zellweger.ch
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MODALITÉS.

QUOI?…
C. O. R. P. S. 

Photographies et installations

QUI?…
Fanny Meier :: Anne Brunner :: D-JET :: Nicolas Christol :: Florian Zellweger

OÙ?…
Espace Quai 1 

place de la gare 3
1800 Vevey

QUAND?…
Vernissage: samedi 6 octobre 2007
Exposition: du 6 au 21 octobre 2007

COMMENT?…
En semaine: de 14h00 à 18h00

Week-end: de 10h00 à 19h00 (non stop)
Prix: entrée libre

POURQUOI?…
parce que…
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A.N.N.E.X.E.S.
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ASSOCIATION EINZWEIDREI [NZD].

ADRESSE LÉGALE: 
Mme

Fanny Meier
Rue de la Valsainte 3

1800 VEVEY

COMPTE POSTAL: 
Association Einzweidrei (NZD)

17-482037-9

CONTACT SPONSORS:
Nicolas Christol

info@einzweidrei.info
+4179 587 98 10


