
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
L’Espace Quai1 de Vevey présente sa nouvelle exposition 
 
“Digging Up Clouds” de Sjoerd Knibbeler 
 
Vernissage public le mercredi 23 septembre à 18h30 
Exposition jusqu’au 24 octobre 
 

SJOERD KNIBBELER 
 
Né en 1981, le Hollandais Sjoerd Knibbeler a étudié 
à The Royal Academy of Fine Art, à la Haye. Son 
travail a été présenté par la galerie LhGWR lors de 
Unseen Photo Fair en 2014. Cette année, la série 
« Digging Up Clouds » a remporté le prestigieux 
Grand Prix du Jury au 30e Festival International de 
Mode et Photographie de Hyères. L’exposition de 
l’Espace Quai1 est présentée en collaboration avec 
le FOAM, musée de la photographie d’Amsterdam, 
qui l’a exposé du 26 juin au 23 août 2015. 
 
 
DIGGING UP CLOUDS 
 
L'Espace Quai1 du Festival Images inaugure ses 
locaux fraîchement transformés avec une 

collaboration avec le FOAM / Fotografiemuseum Amsterdam pour présenter « Digging Up 
Clouds »  de Sjoerd Knibbeler. Elle est la première exposition suisse de l’artiste 
hollandais.  
Depuis deux ans, Sjoerd Knibbeler tente de photographier ce qui n’est pas visible : 
l’espace, l’aérodynamisme, les changements climatiques et le vent en particulier. 
Cherchant à étendre les limites physiques de la photographie, son approche « fragmentée 
mais holistique » cherche des connexions entre l’astronomie, la physique et l’exploration 
spatiale. La série présentée ici regroupe plusieurs projets en lien avec ses thèmes de 
prédilection.Current Studies est une suite d’expériences éphémères menées en studio. 
Utilisant des matériaux de bricolage, il construit des décors dans lesquels il tente de 
façonner, d’englober et de saisir des flux d’air. Son but est de « s’interroger sur la relation 



entre la surface plane, silencieuse et immobile de la photographie d’une part, du 
mouvement et de l’expansivité de l’espace qu’elle évoque de l’autre. » Pour Paper Planes, 
Knibbeler a photographié des avions en papier qu’il a réalisé en partant d’études et de 
dessins techniques trouvés sur internet d’avions jamais construits, dont certains modèles 
ont plus de 80 ans. Il donne ainsi une seconde vie virtuelle à ces engins qui n’ont existé 
que sous forme d’idées ou de concepts.  
www.sjoerdknibbeler.com 
 

Cette exposition est organisée en collaboration avec le musée FOAM, Amsterdam, Pays-
Bas.  
 

 
 
Des photos HD sont disponibles sur demande 
 

       
 

    
 
 
Vitrine du Festival Images, l’Espace Quai1 propose des expositions de photographes ayant 
participé au Grand prix international de photographie de Vevey. 
 
 
Contact : 
Charlotte Terrapon 
Espace Quai1 / Place de la Gare 3 / 1800 Vevey 
presse@images.ch / +41 21 922 48 54 
www.quai1.ch 


