


“Sélectionné à l’unanimité par le jury, Monsanto : une Enquête 
Photographique offre un incroyable aperçu photographique du 
passé et du présent de ce producteur de plastique et d’agents 
chimiques. L’ouvrage combine un travail sur les archives de 
la compagnie avec un ensemble de portraits et de paysages 
directement affectés par les conséquences environnementales de 
la production industrielle. Les photographies, la maquette et les 
textes servent parfaitement la pertinence du sujet. Une forme 
rationnelle de livre militant, un vainqueur incontestable.”

Kassel Dummy Award 2016.

“Avec Monsanto. Une enquête photographique, Mathieu Asselin 
propose un ouvrage extrêmement fort et réfléchi. Un sujet 
d’une importance capitale exploré méthodiquement, et une 
histoire racontée à l’aide de photographies magnifiques et d’une 
approche éditoriale forte et multifacette. Tout cela dans un très 
beau livre-objet, que l’on imagine aisément se décliner en une 
belle exposition. Bravo.”

Elisa Medde (Foam International Photography Magazine), membre du jury LUMA Rencontres Dummy Book 
Award.

“Les meilleurs livres de photos ne sont pas vraiment des livres 
de photos (…) Ce sont des livres qui comportent un message 
urgent pour le monde et qui cherchent à toucher un public aussi 
large que possible (…) Des nombreux livres que je vois chaque 
année, je n’en ai découvert qu’une poignée qui me parlaient en 
ce sens. Monsanto : une Enquête Photographique est de ceux-
là. Asselin y utilise la photographie comme instrument d’enquête 
pour explorer et révéler les conséquences des pratiques et des 
produits de la multinationale agrochimique Monsanto au Vietnam 
et aux États-Unis où elle a vu le jour (…) Le livre montre les 
conséquences à long terme pour les communautés locales du 
développement ou de la diffusion de produits Monsanto.”

Lewis Bush, photographe, écrivain, commissaire d’exposition et professeur basé à Londres.



“En apnée, vous ferez le tour du monde des inondations ; 
en train, vous vous confronterez à l’immensité du paysage russe ; 
en Ukraine, vous ramasserez les morceaux de Lénine ; 
vous réfléchirez au cas Monsanto.”
Extrait de l’introduction à l’édition 2017 des Rencontres d’Arles par leur directeur, Sam Stourdzé.

“Un périple photographique à travers plus d’un siècle 
d’irresponsabilité à grande échelle de l’entreprise Monsanto.”
Mathieu Asselin au Fotomuseum Winterthur, Zurich, Suisse. 

“Une autre composante importante du livre est la reproduction 
d’éléments de campagnes de publicité révélant l’image que 
l’entreprise projette d’elle-même. Aux côtés de la documentation 
d’Asselin, ces éléments forment comme le témoignage de ce qui 
advient lorsque l’on sacrifie le bien-être des générations futures 
pour des profits immédiats.” 
Extraits d’un entretien entre Mathieu Asselin et Lewis Bush.
Voir l’entretien dans son intégralité à l’adresse suivante : www.mathieuasselin.com/lewisbush.

http://www.mathieuasselin.com/lewisbush


Pour voir le parcours professionnel de Mathieu Asselin.
www.mathieuasselin.com

(FRANCE / VENEZUELA) 
Si Mathieu Asselin commence sa carrière dans la production de films à Caracas, 
c’est aux États-Unis qu’il affûte son style de photographe documentaire. Ses 
travaux apparaissent dans The New Yorker, GEO et Freitag et ont été exposés 
en France, à New York, à Miami, à Washington ou à Caracas. En 2014, il est 
sélectionné pour le projet Plat(t)form au Fotomuseum de Winterthur et invité 
en résidence d’artiste par Imagine Science Films. Son projet Monsanto© :une 
Enquête Photographique s’est vu attribuer en 2016, entre autres récompenses, 
le premier prix aux Dummy Awards du festival FotoBook de Kassel, ainsi que la 
mention spéciale aux Luma Rencontres Dummy Book Award à Arles. Mathieu 
Asselin vit et travaille aujourd’hui entre New York et Arles. 

© Hérve Hôte

Expositions :
• 2021 Hasselblad Foundation, February 5th - May 3th, Gothenburg, Sweden
• 2020 Ferme des Tilleuls, September 2th - December 20th, Renens, Switzerland
• 2020 PHOTO International Festival of Photography, Melbourne, Australia
• 2019 Demoncracy, A.K.T; 11, Pforzheim, Germany
• 2019 Photaumnales, Beauvais, France
• 2019 Fotodocks,Munich, Germany
• 2019 The Ravestijn Gallery,Amsterdam, Netherlands
• 2019 Ballarat International Foto Biennale, Ballarat, Australia
• 2019 Foto Wien Festival, Vienna, Austria
• 2019 Géopolis. Brussels Belgium
• 2018 Triennial RAY. Hamburg Germany
• 2018 RAY Photo Festival. Frankfurt Germany
• 2018 Museum of Modern Art Frankfurt. Frankfurt Germany
• 2018 The Photographer’s Gallery. London UK
• 2018 Breda Photo Festival. Breda The Netherlands
• 2018 European Month of Photography. TOBE Gallery. Budapest Hungary
• 2018 European Parliament. Strasburg France
• 2018 Foto Museum FOMU Antwerpen, Belgium
• 2017/18 J1. Marseille France
• 2017 Spazio Labo. Bologna Italy
• 2017 Les Rencontre De La Photography Arles. Arles France

Prix et nominations :
2018/2019 Shortlisted for Prix de l’Elysee. Switzerland - 2018 Honorary 
Appreciation Leipzig Best Book Design from all over the World. Germany - 
2018 Shortlisted Deutsche Börse Photography Foundation Prize. UK - 2017 
First Prize Aperture Foundation Paris Photo First Book Award. France/USA 
- 2017 Winer of the Deutscher Fotobuchpreis category Artistic-Conceptual . 
Germany - 2017 Special Mention Dummy Book Awards Rencontres d’Arles. 
France - 2016 First Prize Dummy Book Awards Kassel. Germany.

L'AUTEUR 
MATHIEU ASSELIN

http://www.mathieuasselin.com


(Chili) Il est artiste et commissaire indépendant, il termine actuellement 
son doctorat au École National Superieure de photographie de Arles, 
France (ENSP). Après une année à l’École Nationale des Arts à 
Johannesburg, il a obtenu son diplôme de photographie au Chili et a 
obtenu sa maîtrise en beaux-arts à la Villa Arson en 2014. Depuis 2005, 
il a organisé des expositions d’art au Chili et Europe, dont Mapuche au 
Musée de L’Homme à Paris et Monsanto : une enquête photographie 
aux Rencontres d’Arles. Cette dernière est en tournée depuis trois 
ans sous sa supervision permanente. Valenzuela Escobedo est un 
tuteur invité dans des écoles d’art internationales et et plus récemment 
à l’IESA, Parsons Paris, ISSP Lettonie et Atelier NOUA en Norvège. 
Il est co-fondateur de Double Dummy Studio, une plateforme qui 
crée un espace pour la production et la réflexion critique autour de la 
photographie documentaire.

L'EQUIPE

(Venezuela) Ricardo Báez (1983) est un graphiste qui se concentre sur 
la conception et l’exposition de livres le design. De 2007 à 2012, Báez 
a travaillé avec des designer Álvaro Sotillo (AGI et Gutenberg 2005 
Leipzig) à la Visión
Alternativa Design Studio et le Laboratorio de Tipografía de Recherche 
sur la typographie à Caracas Centre. Plus récemment, il a a été impliqué 
dans des livres de photos et des livres d’artistes en tant que designer, 
éditeur, conservateur et collectionneur.
www.tipografiabaez.com

SERGIO VALENZUELA ESCOBEDO
COMMISSAIRE

RICARDO BAEZ
GRAPHISTE

© Nicola Noemi Copolla



Aux Etats-Unis, des dizaines de sites Monsanto (classés sensibles selon 
l’agence fédérale pour l’environnement) maintiennent des activités aux 
graves conséquences sanitaires et environnementales. Au nom des 
droits de l’homme et de l’environnement, scientifiques et institutions 
ont déjà lancé l’alerte.

Cette enquête photographiée vise à faire état des pratiques actuelles de 
Monsanto pour comprendre l’impact de ses activités sur les hommes et 
leur environnement.

Choisi unanimement par le jury comme premier prix du Dummy Book 
Award Fotobook Festival Kassel 2016, cet ouvrage offre une plongée 
photograpique dans le passé et le présent de l’entreprise chimique.  Il 
associe des documents d’archive de la société, de nombreux portraits et 
paysages directement affectés par les conséquences environnementales 
de cette production industrielle. La pertinence du sujet et du regard porté 
par Mathieu Asselin est porté par une maquette originale, récompensée 
également par une mention spéciale du jury du Luma Dummy Book 
Award lors des Rencontres photographiques d’Arles 2016 et également 
récompensé en 2017 par le premier prix Aperture Foundation Paris 
Photo First Book Award.

Cette nouvelle édition est augmentée d’un chapitre traitant de la fusion 
Monsanto-Bayer intervenue en 2018/2018.

L’exposition qui accompagne le livre ne cesse de voyager dans toute 
l’Europe depuis sa création et de nombreuses dates sont déjà arrêtées 
pour l’année 2021, chaque exposition à sa propre édition papier journal 
gratuit pour le public.

Editions :
Monsanto : une enquête photographique, Actes Sud, 2017 (édition française)  
Monsanto : A Photographic Investigation, Verlag Kettler, 2017 (édition anglaise)
Monsanto : une enquête photographique, Actes Sud, 2019 (édition augmentée et bilingue)

PUBLICATIONS

Monsanto : Une enquête photographique, 2017.
Premiere édition

Monsanto : Une enquête photographique, 2019.
Édition augmentée et bilingue.

Monsanto : Une enquête photographique, 2019-2021
Édition papier journal



L'EXPOSITION 
FERME DES TILLEULS  
MONSANTO : UNE ENQUÊTE 
PHOTOGRAPHIQUE

L’exposition de Mathieu Asselin « Monsanto® : une Enquête Photo graphique » 
résulte d’un travail d’investigation minutieux de plusieurs années, entre témoignages, 
recherches iconogra phiques, publicités, archives et vidéos. Un projet à mi-chemin 
entre art et journalisme qui jette un regard cru mais nécessaire sur les agissements 
de l’entreprise spécialisée dans les bio technologies agricoles et ses conséquences 
sanitaires et écologiques désastreuses aux États-Unis et au Vietnam notam ment.

Une photographie engagée
La photographie de Mathieu Asselin est puissante, courageuse, elle nous touche 
par sa justesse et son objectivité. Loin de toute forme de sensation nalisme, elle 
comporte cette force silencieuse, cette brutalité indispensable pour témoigner de 
l’urgence environnementale et de l’importance d’une prise de conscience citoyenne 
et politique.

L’attention apportée à la véracité de chaque élé ment présenté dans cette exposition fait 
de ce travail une référence internationale. « Monsanto® :une Enquête Photographique 
», présentée aux Rencontres de la Photographie à Arles en 2017,  est un reportage 
affranchi de toute influence éditoriale, à contre-courant de cette inéluctable rentabilité 
de l’infor mation, nécessité de profit qui « impacte » depuis maintenant des décennies 
l’indépendance et la pluralité des médias dans le monde.

Voici peut-être la principale vocation de ce pro jet : dénoncer les attaques systémiques 
envers les différentes formes de diversités et le vivant, conséquence d’un modèle 
économique et ali mentaire où la multinationale agrochimique fait figure de symbole 
absolu.

La Ferme des Tilleuls, toujours attentive à croi ser les regards tout en abordant les 
enjeux du XXIème siècle, présentera pour la première fois cette exposition en 
Suisse. Elle dévoilera un nouveau chapitre (VI) intitulé « Le vivant », dont 
l’objectif est de dresser un portrait non exhaustif de l’utilisation et des 
impacts des pesticides en Suisse et en Europe. Mais surtout de pouvoir pré-
senter des humains à la recherche d’alternatives et de solutions pérennes au traitement 
de synthèse. Une nouvelle partie réalisée en collaboration avec des agricultrices et 
agriculteurs, des cher cheuses et des chercheurs issus de différentes universités et 
institutions suisses dont les Uni versités de Lausanne et Neuchâtel.

De nombreux événements accompagnent l’exposition : des projections de films, des 
rencontres scientifiques ou encore des ateliers de médiation scientifique organisés en 
collaboration avec l’Université de Lausanne.

Commissaire de l’exposition : Sergio Valenzuela Escobedo



Vues de l’exposition de Mathieu Asselin : Monsanto® : une Enquête Photo graphique », les Rencontres d’Arles, 2017.



Vues de l’exposition de Mathieu Asselin : Monsanto® : une Enquête Photo graphique », les Rencontres d’Arles, 2017.



Vues de l’exposition de Mathieu Asselin : Monsanto® : une Enquête Photo graphique », les Rencontres d’Arles, 2017.



Vues de l’exposition de Mathieu Asselin : Monsanto® : une Enquête Photo graphique », les Rencontres d’Arles, 2017.



QUI EST 
MONSANTO ?

















PHOTOS DE PRESSE LIBRES DE DROITS ET PRÊTS À TÉLÉCHARGER  
VEUILLEZ NOTER : SEULEMENT 2 PHOTOS LIBRES DE DROITS PAR PUBLICATION POUR LES 
MÉDIAS COMMERCIAUX. SI VOUS ÊTES UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF, VEUILLEZ ME 
CONTACTER : contact@mathieuasselin.com

Thuy’ Linh, à 21 ans. Troisième génération de victimes de l’Agent orange souffrant de malformation 
génétique ; née sans bras. Thuy’ Linh a terminé le lycée il y a deux ans. Elle a envoyé des demandes 
d’inscription à plusieurs universités, mais aucune ne l’a acceptée à cause de son handicap. Sa mère a fini par 
lui trouver une école qui voulait bien d’elle. Elle a fini sa formation en design il y a quelques mois. Elle est 
actuellement à la recherche d’un emploi. Elle est entrée à l’hôpital obstétrique Tû Dû à l’âge de 3 ans et y 
est restée jusqu’à ses 18 ans.  
HÔ CHÍ MINH-VILLE, VIÊTNAM. 2015 
TÉLÉCHARGER ICI 

En 1996, Monsanto® introduit ses premières semences transgéniques. Il fait en sorte que les fermiers 
ne puissent pas récupérer les graines, ne faisant ni plus ni moins que les déposséder de leurs propres 
semences.  Conséquence, le pouvoir passe aux mains des grands groupes, qui détiennent aujourd’hui 
environ 80 % du marché du maïs transgénique et 93 % de celui du soja transgénique. Les fermiers doivent 
désormais racheter des semences aux grands groupes chaque année. Pire, ils sont forcés de se conformer 
à la réglementation qui leur est imposée, évidemment à leur désavantage. 
VAN BUREN, INDIANA. 2013 
TÉLÉCHARGER ICI 

 2200 tonnes : c’est la quantité de pesticides vendus chaque année en Suisse. Elle est à peu près constante 
depuis une dizaine d’année. La vaste majorité de ces produits est employée dans l’agriculture, bien que 
des pesticides soient aussi utilisés dans les jardins, sur les terrains de sport et le long des voies ferrées, 
notamment. La majeure partie de ces produits sont des fongicides, des herbicides et dans une moindre 
mesure, des insecticides. (source : « Dans les champs romands, la bataille des pesticides », dossier de 
Pascaline Minet sur labs.letemps.ch, 2018)
TÉLÉCHARGER ICI

Source d’eau souterraine contaminée. Domdidier, canton de Fribourg, Suisse. 2020.
La valeur maximale de résidus (métabolites) de chlorothalonil de 0,1 microgramme par litre d’eau potable 
est largement dépassée dans de vastes parties du Plateau suisse (région entre Alpes et Jura correspondant à 
30% de la superficie de la Suisse) et de ses réseaux souterrains d’eau potable. L’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) considère que la pollution est élevée et qu’elle présente des 
risques pour la consommation humaine.
TÉLÉCHARGER ICI

Syngenta Crop Protection Monthey SA, Monthey (canton du Valais) Suisse. 2020. 
Le site de Monthey est dédié à la chimie depuis 1897, au rachat de la sucrerie Helvétia par la Société des 
Usines de Produits chimiques de Monthey. Il est idéalement situé entre les eaux de la Vièze et du Rhône, 
proche des mines de sel de Bex (canton de Vaud) et près d’une usine électrique édifiée en 1893 (la centrale 
électrique toujours en fonction date 1910). Syngenta®, née en 2000 de la fusion de Novartis Agribusiness 
et d’AstraZeneca, s’y installe en 2009. 
En 2014, Syngenta® aménage son usine de Monthey pour augmenter sa capacité de production des 
fongicides SDHI (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) et atteindre une production de 900 tonnes 
par an en 2017, un coût estimé à 65 millions de dollars. Les SHDI visent à détruire les champignons et 
moisissures en bloquant leur respiration assurée par la succinate déshydrogénase, comme chez tous les 
organismes vivants, dont l’homme. En 2018, des médecins et chercheurs français se sont alarmés sur la 
large utilisation de ces fongicides SHDI et ont appelé à en suspendre l’utilisation jusqu’à une évaluation 
complète des risques potentiels pour la santé humaine.
Aujourd’hui, Monthey est l’un des sites de production stratégiques de Syngenta®, où sont fabriqués les 
herbicides, fongicides et insecticides, ainsi que les produits intermédiaires et les substances actives. C’est le 
plus grand site au monde de Syngenta® : la production de la quasi totalité des nouvelles substances actives 
issues de la recherche est lancée à Monthey avant d’être transférée sur d’autres sites de synthèse. 
(sources : notrehistoire.ch ; syngenta.ch ; syngenta.com ; libération.fr, 15 et 24 avril 2018).
TÉLÉCHARGER ICI

Mathieu Asselin, le photographe (à droite) et Sergio Valenzuela Escobedo, le commissaire à gauche, sur le 
site de l’exposition Les Rencontres d’Arles 2017.
Photo credit: Nicola Noemi Coppola
TÉLÉCHARGER ICI 

TÉLÉCHARGEMENTS

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZUBV0XZaXFkQ3LuVOuhllmnHzoBOQNTLqJk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ72V0XZ4K6fTmaa7Wbjn0FcHPjN8JpIcGAX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZwWV0XZKc8sQy7JAk7nULlUD2HCIynzpOgk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZAWV0XZeWHJu2QHdN0j0631deV3AVArnai7
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrWV0XZA3kkoWb4k0XpugWxBaQ23uOfSaqV
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZJsV0XZ0cXc7Kiu8RjdPfO2d3VyjbMmdIIV
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Monsanto® : une Enquête Photo graphique
Du 2 septembre au 20 décembre 2020

Vernissage le 2 septembre 2020 à 18h30

La Ferme des Tilleuls
+41 21 633 03 50
lfdt@fermedestilleuls.ch

Horaires Exposition :
Me – sa    12h-18h
Di              11h-18h
Lu, ma      fermé

facebook.com/fermedestilleulsrenens/

http://www.mathieuasselin.com

