
Ausstellung in der Villa Stucki

Die HAB und Villa Stucki in Zusammenarbeit mit dem 
Dachverband Regenbogenfamilien präsentieren 
europäische Kunst zum Thema Regenbogenfamilien. 
Fotografien, Zeichnungen und Poesie 
zeigen Lebensrealitäten von 
Regenbogenfamilien auf.

vom 13. April bis 18. Mai 2011
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-22 Uhr, Fr 8-17 Uhr. 
Der Zugang zu den Räumen ist nicht immer gewährleistet.

mehr infos

Vernissage: 
Mittwoch,
13. April
19.00 Uhr



HOMOPARENTALITÉ  :  
L’ART EUROPÉEN INVITE À PENSER  !  
est une exposition pour la visibilité  
des familles homoparentales en Europe.

Regards croisés d’artistes européens sur l’homoparentalité,  
l’exposition rassemblant des œuvres d’Allemagne,  
Bosnie-Herzegovine, Danemark, Espagne, France, Suisse...  
L’exposition invitera les visiteurs à questionner, à réfléchir, à s’interroger 
sur la réalité des familles homoparentales en Europe aujourd’hui.

Photos, dessins et textes dialogueront dans une scénographie  
installée à la Villa Stucki à Berne.
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ALbERTINE, illustratrice, Suisse
Réalisation  : Sans-titre
Albertine est née en 1967 à Dardagny, dans la campagne 
genevoise, où elle vit actuellement. Durant sa formation,  
elle suit les cours de l’école d’arts décoratifs puis  
ceux de l’école supérieure d’art visuel de Genève. 

Depuis 1990, elle est sérigraphe et illustratrice. 

A partir de 1991, elle collabore pour la presse et depuis 
1996, elle enseigne également la sérigraphie et l’illustration 
à la haute école d’art et de design de Genève (HEAD).

Parallèlement à ces activités, Albertine a publié de 
nombreux ouvrages tant pour la jeunesse que pour  
les adultes, dont plusieurs en collaboration avec  
Germano Zullo. Elle expose régulièrement son travail.

Florence bONNy, photographe, France
Réalisation  : Gayby boum
Photographe professionnelle depuis 25 ans,  
Florence Bonny a travaillé pour de nombreux 
magasines français. Photographe de mode, tourisme, 
déco, elle a ouvert en 2009 un studio de portrait  
à Paris . 

Florence Bonny tente dans son travail de se rapprocher 
au plus près de l’homme d’aujourd’hui afin de mieux 
comprendre la société et ses évolutions.
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Franck bOUTONNET, photographe, 
France
Réalisation  : Love makes a family
A la suite d’études supérieures en économie 
et de multiples expériences dans le milieu 
de l’entreprise et universitaire en France 
et aux Etats-Unis, Franck s’engage un an 
auprès des plus démunis. Cette expérience 
décisive lui fait alors entamer un travail 

photographique qui place l’humain au cœur de ses préoccupations. Son travail  
se centre autour de problématiques sociales en France et à l’étranger. 

Il revendique de prendre le temps de la rencontre et de la construction de sujets 
de longue haleine pour que la photographie devienne aussi une manière de vivre 
et d’être. Il est co-fondateur du collectif de photographes item.

Amélie CAbOCEL, photographe-vidéaste, France
Réalisation  : 7 familles
Sa spécialisation en photographie et vidéo conciliée  
à ses études en anthropologie l’a amenée à développer 
une démarche artistique associant ces deux axes.  
Ainsi, a-t-elle toujours jonglé entre une recherche 
esthétique et une recherche sociologique, un engagement 
politique. La mise en scène ou encore une démarche 
documentaire d’auteure lui permettent de composer avec 
ces deux dimensions. Son travail est envisagé comme un 
espace de possibles pour questionner le monde et comme  
un intervalle d’échanges et de rencontres. Ses travaux personnels sont orientés 
depuis plusieurs années sur des thématiques axées autour de la question de 
l’identité et de ses multiplicités. 

Elle réalise actuellement un projet photographique et vidéo sur l’homoparentalité 
en Europe, dont «  7 familles  » est un extrait.
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Eleonora CALVELLI, photographe, 
Italie
Réalisation  : Rainbow families
Née à Rome, où elle vit et travaille,  
Eleonora Calvelli a suivi la Scuola 
Romana di Fotografia où elle a étudié 
le reportage avec Massimo Siragusa et 
Riccardo Venturi. Elle a participé aux 
deux dernières éditions du Festival International FotoGrafia de Rome. 

En 2008 a été sélectionnée pour le Festival International de Photographie  
de Chine Pingyao avec une série de photos intitulée «  Il cammino della via 
Francigena  ». «  Rainbow Families  », un projet de longue durée sur les familles 
homoparentales italiennes a été exposé pour la première fois en 2010.  
Eleaonora Calvelli a exposé à New York, à Paris, au Palazzo delle Esposizioni 
et à l’Institut Suisse à Rome. Ses photos ont été publiées dans les ouvrages 
collectifs «  Villaggio Olimpico Roma  » (Postcart), «  Il cammino della via Francigena  » 
(Zoneattive), «  Pastori  » (Punctum) et «  In Between  » (TPW/Blurb). En 2009,  
elle fut parmi les fondateurs de [nove] photography.

Zabou CARRIèRE & Taina TERVONEN, photographe et journaliste, France
Réalisation  : Sans-titre
Zabou Carrière I Photographe indépendante, 
Zabou Carrière collabore régulièrement  
avec la presse finlandaise et française.  
En réalisant cette série de portraits accompagnés  
de textes de Taina Tervonen, c’est une autre 
approche photographique qu’elle souhaite 
présenter.

Taina Tervonen I Journaliste indépendante, Taina Tervonen collabore à la presse 
finlandaise et française. Elle travaille sur les questions de parentalité pour le 
magazine «  Têtu  » depuis 2003.
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Mattia Insolera, photographe, Espagne
Réalisation  : Family Album
Mattia Insolera fut le photographe  
du fameux chanteur italien Vasco Rossi,  
et suivit ses tournées de 2003 et 2004.  
En 2005 il a été le directeur artistique  
du livre photographique «  Sfrido  « (publié  
par les éditions Damiani), un projet de  
la municipalité de Bologne. 

De 2005 à 2009 Mattia Insolera a été 
représenté par l’Agence Grazia Neri,  

avec laquelle il a publié dans d’importants magazines comme «  Esquire  »,  
«  Financial Times  », «  Courrier Int’l,  » «  Vogue  », «  D la Repubblica delle Donne  », 
«  Io Donna  », «  Il sole 24 ore  », «  El Periodico  », «  Sportweek  », «  Le Monde  ». Il a été 
honnoré du Prix Iceberg, promu par la Municipalité de Bologne, du Prix Canon 
Italia, du prix Alberobello Portfolio, et le prix européen de la FNAC «  Talent 
Latent  ». Installé à Barcelone depuis 2007, Mattia Insolera a reçu la bourse 
professionnelle du Séminaire Albarracin et le Prix de la Photographie de  
la Biennale de Girona. Son projet Limbo a été financé par le Conseil catalan  
de la Culture et de l’Art (CoNCA). 

En 2009 il a reçu un second prix pour des photos individuelles dans la catégorie 
«  Vie quotidienne  » du World Press Photo et une mention honorable  
de l’IPA. Mattia Insolera travaille régulièrement avec le journal «  El Periodico  »  
et est membre de l’agence italienne LuzPhoto depuis 2010.  

Lejla Kalamujic, écrivaine, Bosnie-Hérzégovine
Réalisation  : A swing (La Balançoire)
Née en 1980 à Sarajevo, Lejla a étudié la philosophie et la sociologie à la Faculté 
de Philosophie de Sarajevo. 

En 2008, elle a reçu le Prix Zoro (un prix annuel pour le meilleur recueil  
de nouvelles) avec son livre intitulé «  Anatomy of the Smile  » (Anatomie du sourire). 

Depuis 2003, elle a publié des nouvelles dans différents magazines littéraires 
Croates, Serbes et Bosniaques comme «  Libra libera  », «  Lapis Histriae  »,  
«  Super Cyber Story  », «  Život  » etc. 
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Mix & Remix, dessinateur, Suisse
Réalisation  : Sans-titre
Philippe Becquelin, né le 6 avril 1958.  
Il vit et travaille à Lausanne. 

Diplômé de peinture à l’École cantonale  
des Beaux-Arts de Lausanne en 1984.  
Il fait quelques expositions de peintures 
avant de se consacrer principalement  
au dessin humoristique. Il dessine  
pour «  L’Hebdo  » depuis 1987.

1987-1994  : strip hebdomadaire pour 
«  L’Hebdo  » (les histoires mécaniques)

1994-1998  : 3 cases de dessins d’actualité  
à la fin de «  L’Hebdo  » depuis 1998  :  
une page dans «  L’Hebdo  » de 5 dessins d’actualité.

Il collabore régulièrement au «  Sonntagsblick  ». Il dessine aussi en direct  
pour l’émission de télévision «  Infrarouge  » sur la TSR. 

En France  : Parution régulière de dessins dans «  Le Courrier International  ». 
Il collabore aussi aux magazines «  Lire  », «  Vibrations  » et «  Siné Hebdo  ».  
Il participe à plusieurs salons de dessins de presse, en Suisse et à l’étranger.

Il est invité au Festival de la bande dessinée d’Angoulême en 2005.

Il illustre aussi des livres pédagogiques.
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Ka SCHMITZ, dessinatrice, Allemagne
Réalisation  : Dyke Moms
Née en 1974 dans une petite ville quelque part 
en Allemagne de l’Ouest. Enfant, elle meublait 
les heures longues et ennuyeuses de l’école en 
dessinant. Créer des dessins humoristiques et  
des BD l’aidait à se vider l’esprit, à comprendre  
le monde ou juste à faire rire ses amis. C’est donc 
une évidence qu’elle continue à faire des dessins 
humoristiques aujourd’hui mais elle a étendu son 
répertoire et elle fait également des illustrations et 
de la création graphique, des ateliers artistiques 
et du le Wendo, une pratique de self défense 
féministe pour les femmes, lesbiennes et les trans. 

Elle a publié plusieurs livres pour enfants mais aussi 
des illustrations et BD dans des livres pour adultes 
et des magazines. 

Marcela Vichrová, plasticienne, République Tchèque
Réalisation  : Sans-titre
1968  : Naissance à Strakonice, Tchécoslovaquie

1992  :  Diplômée de l’Académie des Arts, d’Architecture et de Design de Prague. 
Master en Arts.

Plus de 40 expositions à son actif, en solo ou en association avec d’autres artistes.

Résidence à l’étranger  : 1996, 1999, 2000, 2005 à Washington DC (USA)

1994-1995  : Résidence temporaire aux Pays-Bas à North Brabant.

Dans son travail, elle voudrait faire jaillir l’espoir que même en République 
Tchèque, au cœur de l’Europe, les familles LGBT auront un jour les mêmes 
possibilités que les autres familles.
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