
 

 

Lundi13, une agence photographique née d’un rêve commun. 

Genève, Lausanne, Neuchâtel et Kiev, le 13 octobre 2015 

L’agence Lundi13 est née d’un constat et d’un rêve commun d’une structure permettant à des               
photographes de conjuguer leur envie de collégialité et leurs aspirations individuelles.           
Photographie et médias évoluent à un rythme rapide que les photographes se doivent de suivre               
sinon de devancer. Une agence photographique se doit aujourd’hui de respecter et de valoriser              
une pluralité de regards et de modes de travail tout en accompagnant au plus près les besoins de                  
ses clients. Inscrits dans une perspective de long terme, nous sommes convaincus que l’addition              
de nos individualités et de nos différences, conjuguée à un goût du travail collectif ouvre à Lundi13                 
et à ses membres des horizons sans limites.  

L’équipe s’élargit 
En rejoignant les quatre membres fondateurs de Lundi13, Guillaume Perret, photographe de 41 ans              
basé à Neuchâtel, renforce une équipe qui vise à une répartition optimale de ses activités en                
Suisse romande. Le choix de Guillaume s’est fait très naturellement, comme l’explique Fred Merz «               
Nous avons tout de suite été séduit par son regard sensible et aiguisé. Son parcours, son                
expérience et son goût partagé du travail bien fait en faisaient le candidat idéal pour enrichir                
notre équipe et nous nous réjouissons de collaborer avec lui. »  

Une structure légère et évolutive 
L’organisation de Lundi13 a été pensée pour être aussi simple que possible: 

● Structure née d’un rêve partagé: son fonctionnement est collégial et horizontal  

● La modération des coûts de fonctionnement garantit souplesse et réactivité tout en            

laissant à chacun la possibilité de travailler au rythme qui lui convient  

● La légèreté de nos infrastructures nous permet d’adapter nos ressources à une clientèle             

aux besoins multiples et variés nécessitant de notre part une flexibilité maximale  

● Une liberté totale est laissée aux photographes membres pour explorer d’autres langages            

visuels hors de tout carcan stylistique imposé 

Genève, Lausanne, Neuchâtel… et Kiev 
Lundi13 n’a pas de centre, elle en a cinq. Cette décentralisation est liée au fonctionnement collectif                
de l’agence, mais aussi à la volonté de nous répartir sur le territoire suisse de manière à être au                   
plus près des gens que nous photographions et de nos clients. Nous sommes actuellement              
implantés à Genève, Lausanne, Neuchâtel mais aussi Kiev, incroyable laboratoire d’idées où les             
moyens de communication se réinventent en permanence depuis la révolution et que Niels             
Ackermann explore avec curiosité et appétit.  

Une répartition géographique étendue, c’est aussi pour nos clients la garantie d’une plus grande              
disponibilité, d’une offre diversifiée en termes de styles ainsi que de coûts maîtrisés, tout en               
conservant la même exigence de qualité. « S’il fallait trouver un dénominateur commun à tous les                
membres de l’agence, ce serait probablement ce souhait de produire des images qui racontent              
des histoires… Des histoires vraies ! » résume Nicolas Righetti. 
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Un esprit collectif fondateur 
Chez Lundi13, chaque photographe dispose du même poids dans les prises de décisions tandis que               
les tâches communes sont réparties en fonction des aspirations et compétences de chacun. Les              
différents profils, attentes et rapport à la photographie sont respectés et mis en valeur car nous                
sommes convaincus que la diversité est plus fertile que l’uniformité. 

La part commune consiste aussi en la répartition équitable des bénéfices parmi les membres ou à                
leur allocation à des projets collectifs voire au soutien du travail personnel d’un membre que               
Lundi13 souhaite encourager. 

François Wavre synthétise parfaitement cet état d’esprit en indiquant qu’« il nous paraît             
indispensable qu’au sein de Lundi13 chaque voix compte et soit respectée. C’est la seule manière               
de garantir l’implication de tous et notre succès à long terme. Je nous compare souvent à une                 
équipe de football, tous ne peuvent pas jouer attaquant, mais tous contribuent à la victoire à parts                 
égales. » 

 

Contacts: 
Niels Ackermann niels@lundi13.ch +380 63 959 35 76 (Ukraine) 

Fred Merz fred@lundi13.ch +41 79 297 63 78 

Guillaume Perret guillaume@lundi13.ch +41 76 373 25 12 

Nicolas Righetti nicolas@lundi13.ch +41 76 328 71 42 

François Wavre francois@lundi13.ch +41 78 602 64 42 

 

Site web www.lundi13.ch 

Facebook https://www.facebook.com/Lundi13-1454189138231291/  

Twitter https://twitter.com/lundi_13  

 

Logo Lundi13 http://bit.ly/1NAMf5X  
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Lundi13, c’est 
 

 

Niels Ackermann 
Installé à Kiev depuis février 2015, Niels explore une Ukraine jeune           
et dynamique, « un laboratoire pour la vieille Europe » aux           
antipodes des stéréotypes. Il collabore avec les principaux titres de          
la presse suisse et internationale depuis 2007. Son premier livre,          
fruit de trois ans d’un travail déjà couronné de plusieurs prix           
consacré à la jeunesse de Slavoutych près de Tchernobyl paraîtra          
en avril 2016. 

 

 

Fred Merz 
Orfèvre de la lumière basé à Genève, Fred pose ses très nombreux            
flashs dans des environnements aussi contrastés que ses images:         
des égéries des marques horolgères les plus luxueuses aux favelas          
brésiliennes les plus délabrées. Riches et surprenantes, les images         
de Fred interpellent et surprennent. 

 

 

Guillaume Perret 
Basé à Neuchâtel, cet autodidacte a été maçon et enseignant avant           
de tourner son regard intimiste et décalé vers la photographie.          
Solicité par les plus grandes entreprises de la région et le monde            
culturel, il prend également le temps de réaliser des projets          
personnels où il développe un regard aussi humain qu’esthétique. 

 

 

Nicolas Righetti 
Photographe des dictatures, récompensé maintes fois pour ses        
reportages en Corée du Nord, au Turkménistan en Syrie ou plus           
récemment en Transnistrie, Nicolas met aussi son énergie        
débordante au profit des principaux médias depuis plus de quinze          
ans. Il vit à Genève. 

 

 

François Wavre 
Installé à Lausanne, François pose une lumière élégante et aussi          
douce que son regard sur les gens qu’il photographie. Grand          
pourvoyeur de portraits du monde du luxe et de l’économie,          
François est aussi un grand passionné d’histoire et ses         
expérimentations photographiques nous font découvrir avec      
humour et amour la vie d’illustres inconnus aujourd’hui disparus. 
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