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 Le texte de Frédéric Koller, également traduit en chinois, rend compte, par le biais historique, 

politique, social et écologique, de l'important bouleversement survenu dans cette région lors 

de la construction du barrage des Trois Gorges.

 Les photographies de Pierre Montavon ont été réalisées d'octobre 2003 à mars 2006 dans la 

province du Hubei et dans la municipalité de Chongqing. Le reportage photographique s'arti-

cule en trois parties, appelées à se compléter et à entrer en résonance: 

• il révèle la présence massive de ce gigantesque ouvrage à travers des détails de construction, 

de structure et de matière, 

• il témoigne des bouleversements humains et sociaux engendrés par l'élévation du niveau des 

eaux: destruction des habitations et déplacement de plus de 2 millions de riverains dont un 

très grand nombre de laissés-pour-compte,

• il montre une nouvelle urbanisation, celle des villes entièrement construites en très peu de 

temps pour reloger une partie de la population. 

 

 * Une calligraphie de Wang Fei – titre du livre en chinois – débute l'ouvrage. Les deux idéo-

grammes qui la composent signifient «bassin tranché», faisant référence à une torture prati-

quée sous l’empire chinois. Ce supplice infligé au fleuve peut aussi se comprendre comme la 

volonté du pouvoir de dompter la nature selon une tradition qui remonte au premier empe-

reur chinois Qin Shihuandi (221-210 avant J.-C.). 
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 Curriculum vitae 
 

 Pierre Montavon photographies
 Pierre Montavon est né en 1970 en Suisse, dans le canton du Jura où il vit actuellement. Après 

l’obtention de son cfc de photographe en 1990, il suit une formation de cameraman et tra-

vaille pour la télévision suisse dans le domaine de l’information. Il mène conjointement les 

deux activités jusqu’en 1998. Photographe indépendant, il est représenté par l’agence Strates 

à Lausanne.

 Spécialisé dans les travaux au long cours, il place systématiquement l’humain au centre de ses 

projets. Son reportage sur un constructeur de cathédrale de la banlieue de Madrid qu’il a suivi 

de 1995 à 2005 en témoigne. Ce travail a fait l’objet de nombreuses publications et expositions 

en Suisse et à l’étranger. Plusieurs bourses et récompenses ont encouragé ses démarches, 

notamment un prix Kodak en 1992 et en 1996. Depuis 2002, il poursuit un reportage sur les 

réfugiés de l’environnement. Commencé en Asie centrale, ce sujet le mène en Chine où il pro-

longe sa démarche en témoignant des effets de la construction du barrage des Trois Gorges.

 

 Frédéric Koller texte
 Frédéric Koller est né en 1967 à Delémont en Suisse. Il est correspondant à Pékin de 2000 à 

2006 pour divers médias francophones dont Le Temps de Genève et L’Express de Paris. Après 

des études d’histoire, de géographie et de chinois à Genève, il entame une carrière de journa-

liste en 1995 qui a été couronnée par le Prix Jean Dumur en 1999 pour ses enquêtes sur le rôle 

de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. Auteur d’un ouvrage sur la Chine (Portraits 

de Chine. Paris, Editions Alvik, 2004), il sillonne ce pays depuis près de 20 ans.

 

 

 Wang Fei calligraphie 

 Wang Fei est né en 1964 en Chine, dans la province du Henan. En 1984, il obtient une licence 

ès Lettres de l’Université du Shandong. Il enseigne ensuite la littérature chinoise classique 

à l’Université du Sud-ouest de Chongqing de 1984 à 1993, année où il se rend en Suisse. En 

1999, il crée à Genève une école de calligraphie chinoise, Le Poisson mandarin. En 2004, il 

est engagé par l’Université de Genève pour enseigner la calligraphie. Il a aussi à son actif de 

nombreuses expositions.
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 Cadrat Editions
 

Cadrat Editions Les Editions Cadrat, créées en l’an deux mille, ont pour ambition d’éditer un livre par année.

 Cadrat Editions édite des livres d’artistes, de photographes, d’illustrateurs et de typographie.

Parutions de 2000 à 2006 «Talon d’Achille»  Laurent Schlittler et Albin Roos ont travaillé de concert afin de réaliser un 

présent de début d’année 2000 pour marquer le lancement de Cadrat Editions. 2000

 «Tante Violette»  Photographies et textes de Nathalie Desponds. 2000

 «Moving day»  Un livre d’illustrations de Tassilo Jüdt à partir de courts textes d’Anne Salem.

 Avec le soutien du Département municipal des Affaires culturelles de la Ville de Genève. 2001

 «Take This Longing»  un livre de photographies de Thomas Keller. Avec le soutien du Département 

des affaires culturelles de la Ville de Genève qui a octroyé en novembre 2001 une bourse d’aide à la 

création pour les jeunes artistes à Thomas Keller. 2002

 

 «Loin avant»  un livre de linogravures sérigraphiées de Jérôme Stettler. Avec le soutien du Fonds 

d’art contemporain de la Ville de Genève (Fmac). 2003

 «Onomatopées»  Le carnet de grossesse de Frederik Peeters. Avec le soutien de la Ville de Genève 

– Département des Affaires culturelles. 2004

 «Le fleuve muré»  Un livre de photographies de Pierre Montavon réalisées dans la région de Hubei 

et de Chongqing en Chine entre 2003 et 2006. Ce travail de longue haleine est en relation avec 

la construction du barrage des Trois-Gorges. Le livre, en français et chinois, contient un texte 

de Frédéric Koller et une calligraphie de Wang Fei. 

 Avec le soutien de la Ville de Genève – Département des Affaires culturelles, de l'Office de la 

culture de la République et Canton du Jura et de la fondation du jubilé Von Roll. 2006

A paraître «A view of early typography: up to about 1600» de Harry Carter. Traduction de François 

Dupuigrenet Desroussilles. Introduction, corrigenda et addenda de James Mosley.

 A reprint of this long-out-of-print and now classic work, which summarizes what can be 

known about the production and use of type in the first 150 years of printing. Originally a set 

of lectures, the book is an informal discourse by a master of his topic. The argument is illus-

trated with a large gathering of pictures. A new introduction by James Mosley explains the 

significance of the book and gives a short account of Carter’s life and work.

 Environ 240 pages en une couleur. Novembre 2007

  «Le gothique urbain, une crise d’identit(é)» Philippe Buschinger, sémiologue et germaniste 

parisien, travaille à une recherche sur l’utilisation des lettres gothiques en milieu urbain. 

Elle s’articule en deux temps. Prendre des photographies en Europe (France, Italie, Angleterre, 

Belgique, Hollande, Allemagne et Suisse) constitue la première partie du travail. La seconde par-

tie consiste à l’élaboration de textes dont les thématiques  interrogeront les images retenues.

 Environ 240 pages en quadrichromie. Novembre 2008
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E T  L E  B A R R A G E

L E  F L E U V E Les Chinois l’appellent Chang Jiang, le Long fl euve, plus rarement Da 

Jiang, le Grand fl euve. Ou tout simplement Jiang, Le fl euve. Car nul autre ne lui est comparable.

Autrefois, on disait aussi Yangzi Jiang, ou Yangtsé-kiang selon notre transcription. Mais ce traves-

tissement est dû aux missionnaires. Ils attribuèrent à l’ensemble du fl euve une appellation qu’il ne 

prenait en réalité que dans la dernière partie de son cours inférieur, en aval de la ville de Yangzhou, à 

500 kilomètres de son embouchure. C’est pourtant le nom qui lui est resté hors de Chine.

Avec ses 6400 kilomètres, il n’est pas le plus long. L’Amazone et le Nil le surpassent. Mais c’est le 

plus nourricier : son bassin abreuve 400 millions d’individus et 20 % du territoire chinois. Alors on dit 

de lui qu’il est la ligne de vie de la Chine, le fl euve-mère. Des monts Tanggula, perchés à 6000 mètres 

sur les hauts plateaux du Qinghai où il prend sa source, à la mer Jaune, sa destination, son cours est si 

tortueux, si puissant, si majestueux qu’on le surnomme le Dragon. Son survol en avion montre un gros 

serpent aux écailles argentées, zigzagant entre les massifs himalayens, deux fois hésitant à prendre la 

direction du sud, plongeant alors vers le bassin Rouge du Sichuan, pour enfi n tracer vers l’est – à peine 

apaisé, gonfl é de mille affl uents – une courbe divisant la Chine entre un nord asséché et le sud des 

moussons. Large d’un kilomètre à Yichang, lorsqu’il atteint les plaines du Hubei, son lit prend l’allure 

d’un lac après Nankin et il se confond avec la mer bien avant de s’y jeter, au nord de Shanghai.

En français, on l’appelle aussi le fl euve Bleu. C’est plus poétique.

Etrange idée en vérité, probablement née de l’imagination d’un colon français du xixe siècle. Car 

le fl euve est tout sauf bleu. Il suffi t d’observer : sur son cours inférieur, c’est un bouillon ocre et épais 

à peine moins boueux que son petit frère le fl euve Jaune – le bien nommé – situé plus au nord. 

Chargé de limon, le tourbillon de ses eaux évoque une sauce brune qui mijote à feu doux quand il 

ne prend pas l’allure d’une mer d’huile. En amont, il vire au rouge dans le bassin Rouge, au gris dans 

les montagnes du Yunnan où il s’appelle Jinshajiang, le fl euve des sables d’or, car ses rives ont l’éclat 

du précieux métal. Seul son cours supérieur, dans les très hautes montagnes tibétaines, là où l’eau 

n’est pas encore altérée par l’érosion, mériterait peut-être ce surnom. Mais ces régions-là ont trop 

longtemps été fermées aux étrangers pour qu’ils aient eu la moindre notion de sa couleur.

Un jour que je descendais le Yangtsé – c’est ainsi que je l’appellerai – dans la région des Trois 

Gorges, je crus obtenir une réponse. Au cœur d’une végétation luxuriante embrassant le fl euve d’une 

étreinte de plus en plus serrée, le bateau glissait presque sans bruit. Il pleuvait dans la région depuis 

un mois. Partout des cascades emportaient des fl ots de terre des sommets déboisés. A la surface du 

fl euve tournoyaient des milliers de barquettes blanches de nouilles déshydratées ou de repas rapides 

jetés dans l’eau comme on jetterait ses ordures dans un tout-à-l’égout. Trois vieux messieurs qui 

avaient pour noms Dong, Kang et Zhang étaient emmitoufl és dans de grosses couvertures sur le pont 

FRÉDÉRIC KOLLER
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