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Communiqué de presse du numéro 120 de la revue INTERVALLES 
Prêle/Bienne, novembre 2021 
 
 
Simone Oppliger 
Portraits réalisés pour Intervalles 1981-1993 
 
La revue Intervalles célèbre cette année son 40e anniversaire! Pour marquer l’événement, elle 
consacre son numéro 120 à la photographe Simone Oppliger (1947-2006), de Renan, qui faisait 
partie des membres fondateurs.  
 
Dès la création de la revue, Simone Oppliger intègre son comité. De 1981 à 1993, elle réalise une 
majorité des portraits des contributeurs et des artistes présentés dans Intervalles. En photographiant 
ainsi plus d’une centaine de personnalités, elle a constitué une sorte de galerie du monde intellectuel 
romand des années 1980. 
Ces portraits s’inscrivent dans une tradition. Leur réunion en un volume permet de prendre la mesure 
du talent de Simone Oppliger qui, en représentant les autres, interroge le discours sur sa propre 
intimité. Le numéro est introduit par un texte de Jacques Pilet, « Le regard de Simone ». 
Son compagnon de route y rappelle que la si généreuse ouverture au monde de la photographe 
s’est nourrie de son attachement à sa région natale.  
Evidemment, l’œuvre de Simone Oppliger ne se limite, ni ne se restreint à ces délicats portraits. 
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Quand nous étions horlogers, images et portraits de 
mon pays » est peut-être le plus populaire dans la région. Mais Intervalles entendait mettre en valeur 
dans cet hommage sa contribution artistique à la revue en collaboration avec Mémoires d’Ici, 
dépositaire du fonds photographique de l’artiste. 
 
La fête avec les lecteurs 
A noter que la revue invite ses abonnés et tous ses amis à venir partager le verre de l'amitié le 
samedi 18 décembre entre 17h30 et 20h00, au sous-sol de la galerie Gewölbe, 
Ruelle du Haut 4 et 6, dans le cadre de edICIon21, la Petite foire biennoise du livre, qui se tiendra du  
17 au 19 décembre (www.edicion.ch/). 
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