
 

Sélectionné pour l’édition 2017 de l’enquête photographique sur les pratiques sportives lancée 
par le Département de la culture et du sport, David Wagnières vient de terminer son mandat 
réalisé sous l’angle territorial. Il a ainsi constitué un véritable panorama photographique 
rendant compte des multiples facettes du territoire sportif dans le canton de Genève. Quant au 
dernier volet de cette enquête photographique, il est confié au Genevois Christian Lutz. 
 
Territoires sportifs genevois dans l’objectif de David Wagnières 
Durant près de neuf mois, David Wagnières a sillonné le canton pour rendre compte des multiples 
facettes des territoires sportifs et montrer ainsi leur diversité et leur richesse. Le photographe a relevé 
le défi d’un mandat au long cours qu’est l’enquête photographique en questionnant le territoire dans 
son ensemble et sa variété. Il le traite en explorant toutes ses formes : de l’infrastructure sportive 
classique (terrain de football, hockey, rugby, golf) à l’aménagement éphémère (course d’obstacle, de 
moto, beach volley) en passant par des espaces naturels (forêt, lac, campagne). Ce panorama 
photographique révèle des prises de vue souvent surprenantes parfois amusantes d’une grande force 
esthétique. Chaque photographie raconte à elle seule une histoire. David Wagnières commente  
4 photographies sélectionnées dans sa série sur youtube : https://bit.ly/2HO85qh. 
L’ensemble, constitué d’une vingtaine de clichés, forme un tout cohérent avec, en filigrane, la pratique 
du sport amateur comme vecteur de lien social loin des objectifs de performances sportives. 
 
Le témoin est passé pour l’édition 2018 
Christian Lutz, photographe genevois, a pour mandat de clore l’enquête photographique genevoise sur 
les pratiques sportives sous l’angle « culture et loisirs » jusqu’au 28 février 2019. Photographe 
indépendant et diplômé de l'École supérieure des Arts et de l'Image « Le75 » à Bruxelles, Christian 
Lutz revendique une démarche engagée. 
 
Encourager la photographie sous toutes ses formes 
Le mandat pour l’enquête photographique est attribué annuellement à un-e photographe professionnel-
le actif ou active à Genève et ayant un lien fort avec notre ville et s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 
politique de soutien et de valorisation de la photographie à Genève. Elle permet de valoriser autant la 
photographie documentaire qu’artistique, de soutenir les professionnel-le-s de ce domaine et de 
documenter l’évolution du territoire genevois. Chaque photographe mandaté bénéficie d’une enveloppe 
de 25'000 francs pour accomplir son enquête. « L'enquête permet de continuer à alimenter le 
patrimoine photographique et la documentation de notre territoire. A l’ère du numérique, des outils tels 
le compte instagram @photographiegeneve est un excellent moyen de diffusion au service de la 
valorisation de la photographie genevoise » se réjouit Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge 
du Département de la culture et du sport. 
 
Rendez-vous photographiques 
Retrouvez les photographies de David Wagnières ainsi qu’une sélection des collections patrimoniales 
photographiques de la Ville de Genève sur le compte instagram @photographiegeneve 
 
Enquête photographique – Les pratiques sportives par David Wagnières 
Exposition septembre 2018, plus d’informations sur www.photographiegeneve.ch 
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