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ARGUMENTS : Les incendies de forêt qui ont ravagé le sud européen entre 2001 et 2005 ont laissé de
vastes paysages de cataclysme. C’est dans le silence qui suit la catastrophe que Sefania Beretta opère.
Elle arpente ces espaces dévastés, photographiant en noir et en couleur, en plans larges cette désolation
de cendres mais aussi les détails de ces sols torréfiés par la chaleur,. Puis, de retour à l’atelier, Stefania
Beretta intervient sur certains négatifs, les manipulant par de savantes interventions chimiques au
laboratoire, jusqu’à les brûler comme s’il lui fallait abolir la distance de son indignation et de sa révolte
avec la réalité du triste spectacle de ces désastres écologiques. (DG)      
Son travail est représenté par la Galerie Beck und Eggeling (Düsseldorf).
Après « Rooms » et « Trop »,
« In Memoriam » est le troisième ouvrage publié aux éditions Trans Photographic Press.
Éléments biographiques
Stefania Beretta est née en 1957 à Vacallo en Suisse.
Elle vit et travaille à Verscio en Suisse (Tessin).
Photographe suisse parmi les plus reconnues, elle participe des nombreuses commandes suisses
comme le Saint Gothard ou PhotoSuisse.

Son travail est représenté par la Galerie Beck und Eggeling (Düsseldorf).
www.stefaniaberetta.ch
Auteur du texte
Maria Will est écrivain et journaliste
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