
Cet automne, la Fondation Frédéric Rouge invite Anne Golaz à la Maison de la 
Dîme – Château d’Aigle et présente sa série photographique Chasses, travail 
réalisé à l’occasion de la 7e Enquête Photographique Fribourgeoise (2010). 
Après avoir exposé au début de l’été les œuvres du peintre Frédéric Rouge ayant 
trait au monde animalier et à la chasse, c’est à une nouvelle plongée dans l’univers 
cynégétique que nous convie la photographe romande Anne Golaz. Au travers des 
quarante clichés présentés, l’on pénètre ainsi un univers souvent méconnu qui 
mêle fascination et répulsion, et ne laisse jamais le spectateur indifférent. 
 
 
Chasses d’Anne Golaz 
 
Durant toute une saison, la photographe Anne Golaz s’est immergée dans le monde des chasseurs 
fribourgeois, prenant part à une trentaine de chasses sur le territoire cantonal comme en Alsace. 
De ces moments, des rencontres qui en sont nées, ressort une série photographique très aboutie 
et d’une grande force esthétique. 
 
Bien que spécifiquement conçu pour l’Enquête Photographique Fribourgeoise, ce travail s’inscrit 
avec cohérence dans les recherches et questionnements de l’artiste autour de la représentation 
du monde rural, de nos rapports à la nature – ici sauvage – et au monde animal. La thématique de 
la mort, inhérente à la pratique de la chasse, s’y ajoute encore. 
 
Ne cherchant à faire ni le procès, ni l’éloge de l’activité cynégétique, cette série témoigne du 
regard personnel de la photographe qui, fascinée par les contradictions propres à la chasse – 
attrait et répulsion, beauté et violence, nature maîtrisée et idéal de retour aux sources, caractère 
ancestral de cette pratique et sa réalité contemporaine – cherche à les mettre en scène et à y 
confronter le spectateur : « J’ai choisi de placer le public dans une position délicate, car mes 
images forcent à des sentiments contradictoires. Certaines scènes contiennent une surenchère 
esthétique qui appelle à l’admiration, bien que le contenu soit parfois brutal. J’ai voulu transmettre 
ce que j’ai ressenti.»1 
 
Dans cette démarche Anne Golaz oscille entre document et mise en scène, nous offrant certaines 
images extrêmement travaillées et construites, à l’esthétique forte, où la lumière assume des 
fonctions de théâtralisation et de dramatisation du sujet importantes, en même temps qu’elle 
confère une dimension picturale aux photographies. Dimension également nourrie par 
l’iconographie même de cette série qui emprunte au genre des représentations de chasses : ainsi 
les natures mortes, portraits de chasseurs, rendez-vous de chasse ou autres représentations de 
gibiers dans un paysage. 
 
Dans cette atmosphère essentiellement nocturne, la photographe s’intéresse davantage aux 
« alentours » de la chasse qu’à l’acte lui-même ; celui-ci n’est d’ailleurs pas représenté, mais 
simplement mimé. Ce sont ainsi les dimensions humaines et sociales qui caractérisent cette 
pratique : elles sont mises en image au travers d’une série de portraits individuels comme des 
scènes de groupe où les hommes dominent, les figures féminine et enfantine n’apparaissant que 
très rarement. Anne Golaz nous parle ainsi de manière subtile de cette chasse, au travers des 
hommes qui la pratiquent, mais également des objets et des animaux représentés.  
                                                             
1 Chasses mises en scène, entretien de Laureline Duvillard avec Anne Golaz, in : Chasses - Anne Golaz. Enquête Photographique 
Fribourgoise 2010, Gollion, Editions Infolio, 2010, p. 70. 



Chasses d’Anne Golaz – 7e Enquête Photographique Fribourgeoise (2010) 
 
 
Note d’intention de l’artiste 
 
« J’ai d’abord commencé à m’intéresser à la chasse par une fascination esthétique et plastique, et 
puis, je me suis demandée à quoi pouvait réellement ressembler cette pratique aujourd’hui, au-
delà des stéréotypes. Comment représenter la chasse dans une société moderne où cette activité 
révèle de vives contradictions ? Comment mettre en scène cet univers sans faire place à une 
polémique attendue et stérile? De quelle façon s’investir et finalement quel regard construire ? 
 
Je n’appartiens pas aux initiés du monde de la chasse : mon approche a donc été avant tout 
photographique. J’éprouvais une admiration ambiguë, par sa part de répulsion mêlée de 
fascination, pour le monde cynégétique. Ce sentiment équivoque est resté le moteur essentiel de 
mon travail durant toute sa réalisation. J’ai choisi de travailler le plus librement possible, sans 
protocole photographique strictement imposé, alliant une approche documentaire à une 
photographie suggérée et parfois ironique. Ou alors, en créant des images très construites et 
théâtrales, à l’ambiance dramatique et imposante. Mais il fallait d’abord gagner la confiance totale 
des chasseurs pour pouvoir accéder à ce qui m’intéressait et pour ensuite mettre en scène 
librement ma propre représentation. Je voulais surtout vivre ces chasses pleinement et 
intensément afin d’avoir une matière forte et sincère à réinjecter dans mes images.  
 
Cette série aborde la thématique de la chasse comme un univers foisonnant et puissant, à la fois 
effrayant et fascinant, dont les fondements ancestraux résonnent au cœur d’un monde suggéré 
mais bien contemporain, des images qui vont à la rencontre de nos rapports à la nature, aux bêtes 
et à la mort. Et si elles sont parfois critiques et soulèvent autant de questions polémiques, elles 
sont également une recherche esthétique et l’exploration d’une vaste iconographie. 
 
J’ai travaillé essentiellement en Suisse, avec de nombreux groupes et sur différents types de 
chasse. Puis, lorsque la chasse d’automne s’est terminée et que bon nombre de chasseurs 
partaient en Alsace, je les ai suivis. L’importance de ce phénomène, sorte d’exode cynégétique 
momentané, m’a vraiment impressionnée. Si bien que j’ai construit mon travail sur deux terrains 
de chasse majeurs en parallèle où les traditions cynégétiques se complètent ou s’opposent.  
 
Au-delà de l’intérêt esthétique et purement visuel qui découle de la photographie, j’ai été fascinée 
par la dimension humaine, par la nature et l’importance du groupe de chasse, cet élément qui 
prend corps à l’automne pour se dissoudre superficiellement après quelques mois. Cette 
compagnie soudée et imperméable et pourtant multiple, complexe et changeante. Et puis, j’ai 
essayé de comprendre ce que peut bien signifier cet acte de chasse, ce qui peut le définir ou le 
représenter. Du simple fait de se vêtir de vert foncé ou de se féliciter par un traditionnel 
«Waidmanns Heil»1. Qu’est-ce que cette puissante appartenance pourtant illusoire à un monde 
extraordinaire, comme une dimension parallèle qui rassemble les hommes en pleine forêt et où 
chacun revêt momentanément son costume de chasseur ? »  

A.G. 
 
1. Formule de salutations entre chasseurs ou félicitations lors d’une chasse réussie. 
 
 
 
 



 
Enquête Photographique Fribourgeoise 
 
Créée il y a près de vingt ans par le Service de la culture du canton de Fribourg, l’ « Enquête 
Photographique Fribourgeoise » est confiée tous les deux ans à un-e photographe choisi-e sur 
concours. Le travail réalisé, ayant un sujet ou une thématique en lien avec le canton, est alors 
exposé à la Bibliothèque cantonale et universitaire fribourgeoise, faisant généralement l’objet 
d’une publication. Soutien et encouragement à la création, l’Enquête participe aussi de la 
constitution d’un patrimoine photographique contemporain dédié au canton de Fribourg. 
 
La 7e Enquête photographique fribourgeoise (2010) a été réalisée par Anne Golaz. Intitulée 
Chasses, elle nous introduit dans le monde cynégétique fribourgeois et interroge nos rapports à 
cette pratique, à la nature comme au monde animal et à la mort. Une publication parue chez 
Infolio en 2010 lui est consacrée. 
 
 
Anne Golaz (Suisse, 1983*) 
 
Après un diplôme de l’Ecole de photographie de Vevey en 2008, Anne Golaz poursuit sa formation 
à la Aalto University of Art and Design d’Helsinki où elle obtient un Master en 2013, enseignement 
complété par un séjour de six mois à la School of Visual Arts de New York en 2012. 
 
Son travail photographique traite essentiellement de la représentation de la vie rurale, du rapport 
à la nature et au monde animal, allant à la rencontre des gens, des lieux et des objets, en Suisse, 
en France, aux Etats-Unis ou en Finlande ; interrogation autour de notre rapport complexe à la 
nature, il questionne également des notions essentielles telles que celle du sentiment 
d’appartenance à un lieu. 
 
Membre du collectif d’artistes finnois Maanantai, elle travaille en parallèle sur divers projets et 
résidences, et assume occasionnellement un enseignement à Vevey et Helsinki. Avec  Myriam 
Ziehli, elle a créé Aaluägä books, une collection d’ouvrages photographiques.  
 
 

_______________________ 


