Bern, 6 décembre 2020

Mesdames et Messieurs, chers visiteurs de l'exposition d’Ossi Saarinen,
Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette exposition virtuelle du photographe
finlandais Ossi Saarinen. Nidau Gallery n'aurait pas pu choisir un moment plus approprié pour
inaugurer cette exposition : Aujourd'hui, 6 décembre 2020, nous célébrons le 103 ème anniversaire de
l'indépendance de la République de Finlande. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux
galeristes Anne-Marie et Johann Müller pour avoir ainsi fait preuve de respect envers mon pays.
Si quelque chose d'autre que le Corona restera dans nos souvenirs de 2020, c'est bien «l'année virtuelle
2020». Nous nous souviendrons de la transformation du réel en virtuel : nous ne pouvions plus nous
rencontrer et nous déplacer comme d'habitude, les musées, les galeries et les restaurants étaient fermés,
et les réunions pour lesquelles il fallait se déplacer auparavant, étaient soudainement remplacées par
les écrans et les ordinateurs.
Vous allez maintenant aussi visiter une exposition virtuelle, une exposition virtuelle d'un monde virtuel,
car la photographie n'est-elle pas aussi une virtualité ? Les photographies sont des moments et des vues
réelles d'un photographe, que nous avons la possibilité de regarder à tout moment dans le monde entier
grâce à son appareil photo. Dans cette exposition virtuelle, vous pouvez ainsi découvrir la belle nature
de la Finlande sans y être vous-même. Vous découvrez la Finlande dans la deuxième dimension ; à plat
sur le papier et à l'écran. Mais si vous avez déjà été dans la grande nature de la Finlande, il vous
manquera bien sûr la troisième et, si l'on peut dire, aussi la quatrième dimension : la réalité optique en
3D d'être sur place et au milieu de l'action, et comme "quatrième dimension" aussi le monde des sens
et des sentiments. Il s'agit notamment de «l'odeur» de l'air pur dans les vastes forêts finlandaises, du
crépitement de la neige par une journée d'hiver glaciale, de la perception de la présence d'animaux
sauvages ainsi que de la vue du soleil à l'horizon un soir de fin d'été.
Les magnifiques photos prises par le talentueux photographe Ossi Saarinen, qui n'a que 23 ans, sont là
pour vous montrer la magnifique flore et faune de la Finlande d'aujourd'hui, avec laquelle nous,
Finlandais, faisons partie de «l'écosystème» unique de la nature. Les travaux d'Ossi Saarinen nous
convainquent clairement qu'ensemble, nous devons préserver cet écosystème enchanteur pour les
générations futures.
J'espère que les images que vous allez découvrir maintenant vous raviront, qu'elles vous feront penser
à la nature et qu'elles éveilleront peut-être aussi votre intérêt pour la Finlande. Il ne faudra pas
longtemps avant que les voyages redeviennent possibles, et j'espère que vous passerez de la deuxième
dimension virtuelle à la troisième et quatrième dimension réelle et que vous découvrirez la beauté de
la Finlande avec vos propres sens. En tant qu'ambassadeur de Finlande, je voudrais vous souhaiter
chaleureusement la bienvenue dans ces deux dimensions - maintenant chez vous et dès que possible en
Finlande.
Timo Rajakangas
Ambassadeur de Finlande en Suisse et au Liechtenstein

