Archive ferrotypique
des postes-frontières genevois
fermés #Covid19 #2020
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Intention

Ferrotype d’un passage douanier, Certoux, 28 mars 2020

Intention
Alors que nous projetions d’archiver l’état
habituel des postes-frontières helvétiques
depuis les accords de Schengen, l’arrivée
du Covid 19 et les fermetures d’un grand
nombre de postes-frontières par des plots
en béton et des barrières métalliques,
nous ont donné l’impulsion de vouloir
constituer une archive photographique
pérenne des postes-frontières genevois
dans cet état inhabituel, par le biais du
ferrotype.

Ces photographies uniques sur plaques
d’aluminium ayant une durée de
conservation de 150 ans au minimum
pourront témoigner de cette crise sanitaire et des décisions politiques y relatives.
Elles seront accompagnées de légendes
issues de ce changement drastique de la
gestion des territoires nationaux, comme
par exemple les dires d’un fermier français exploitant un champs situé sur le
territoire Suisse et comment ces mesures
de fermetures nationales impactent son
activité.

Il s’agit de saisir par cette technique photographique issue de ses prémices (1852),
l’état actuel inédit de nos frontières suite
aux mesures nationales prises pour enrayer la propagation de la pandémie par
la limitation des déplacements des passagers « inter-nationaux » #restez chez vous.

Finalement, le ralentissement massif de
nos activités commerciales édicté par le
Conseil Fédéral a produit une vision inédite
du monde de par sa désertion soudaine, à
l’instar des photographies historiques sur
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Ferrotype d’un passage frontalier, Troinex, 28 mars 2020

lesquelles les seules personnes visibles
apparaissent de manière fantomatique en
raison des longs temps de pose. De par
sa ressemblance visuelle aux clichés de
la fin du 19ème siècle, l’épreuve ferrotypique contient intrinsèquement un trouble
temporel. De plus, il faut un temps extrêmement long pour sa réalisation, une
temporalité bien loin de la frénésie dans
laquelle nous vivions encore il y a tout
juste un mois.

Enfin, ces photographies seront scannées
et diffusées par les moyens technologiques actuels et une sélection de plaques
originales prendront place, entre autres,
dans la collection du Musée suisse des
douanes pour que les générations futures
puissent à leur tour avoir connaissance de
ces faits extraordinaires.
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Méthodologie
Pour la réalisation de cette archive photographique sur plaques de format 12 x 17 cm,
nous procéderons de la manière suivante :

tenanciers d’établissements publics (par
exemple l’Auberge Franco-Suisse) et particuliers confinés dans leurs habitations
qui frôlent les limites territoriales.

Dans un 1er temps, nous effectuerons un
repérage en automobile en longeant les
frontières afin de répertorier les postesfrontières étant actuellement dans un état
particulier.

Cette technique historique et expérimentale nécessite des essais techniques
avant l’obtention d’une image correcte et
demande 40 minutes pour la réalisation
d’une photographie. Notre capacité de
production sera donc de photographier au
plus, deux postes-frontières par jour.

Ensuite, nous préparerons nos chimies
et irons saisir les images des passages
douaniers fermés depuis le mois de mars
2020 avec notre chambre photographique
et notre laboratoire ambulant installé dans
le coffre de notre voiture, la technique du
ferrotype au collodion humide nécessitant
un développement immédiat.

Le canton de Genève comporte trente
quatre postes-frontières officiels et nous
tiendrons également compte des chemins
de contrebande sur lesquels des plots en
béton ont également été posés pour bloquer le passage automobile.

Lors de ces repérages et prises de vues,
nous discuterons avec des fermiers,

Genève, le 14 avril 2020
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Association TintypeLab
28 av. Ernest-Pictet
CH-1203 Genève
+41 78 840 63 32
info@tintypelab.ch
tintypelab.ch
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