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CLAIR-OBSCUR

Lieux délaissés, magies humaines
Une fascination pour les lieux imprégnés d’histoires a conduit l’artiste genevoise Sarah Hildebrand 

dans des demeures aux pièces extraordinaires à la quête d’une atmosphère.  

texte Charlotte Julie photos Sarah Hildebrand

Le travail artistique de la Genevoise Sarah 
Hildebrand tourne fréquemment autour 
des notions de l’habitat et de l’intimité. 

Durant dix ans, elle a choisi de visiter et de pho-
tographier différents logements momentané-
ment ou à jamais désertés par leurs occupants 
et qui conservent pourtant encore les traces de 
leur présence. Lieux délaissés *, c’est le titre donné 
à cette recherche qui s’apparente à une prome-
nade intérieure, sensuelle et poétique dans des 
demeures singulières. Les photographies dé-
gagent une intense atmosphère, on entendrait 
presque les voix des résidents et le parquet cra-
quer. Les plans sont souvent rapprochés et per-
mettent de capter des fragments d’habitations 
figées dans le quotidien. 
 Désormais inoccupées, les pièces attirent 
l’attention du spectateur par des détails qui, à 
première vue, sembleraient insignifiants: un 

étui à lunettes sur une table, des plateaux de 
service déposés entre deux armoires de cuisine, 
un jouet laissé dans une chambre d’enfant, des 
traces de doigts dans la poussière, les coussins 
élimés, le lit défait qui porte encore la marque 
de celui ou celle qui s’y est reposé, détails qui 
remplissent ces lieux du souvenir de l’absent et 
laissent deviner qui les a occupés. 

«CHERCHEUSE-COLLECTIONNEUSE»

Au-delà de ses observations de photographe, 
le spectateur est confronté à des interrogations 
liées à la vie, à l’absence, à l’histoire d’un pays, 
peut-être, et sûrement à l’histoire des êtres qui 
ont habité les pièces photographiées. Où sont les 
habitants de ces lieux délaissés? Pourquoi ont-
ils quitté leur appartement? Quelles histoires 
cachent-ils et que révèlent ces chambres vides?

 Née en 1978, Sarah Hildebrand été formée 
à la Haute école d’art et de design (HEAD) de 
Genève, et à la Hochschule für bildene Künste 
(HfbK) de Hambourg, où elle vit et travaille 
depuis sept ans. Dans son travail, elle affirme 
s’être «toujours intéressée aux notions d’iden-
tité». À travers des photographies, des dessins 
ou des textes, «je cherche à dévoiler dans mes 
projets les faits, visibles ou dissimulés, qui dé-
finissent une personne, la rendent unique et 
l’inscrivent dans un groupe. Je me définis sou-
vent comme une chercheuse-collectionneuse et 
décris mon travail artistique non pas à travers 
une technique, mais par ma propre expérience 
et mon regard sur le monde».

* Sarah Hildebrand, Lieux délaissés, Verlassene Orte 
(français/allemand), Kehrer Verlag, 2013.
http://www.sarah-hildebrand.com


