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« Au début, tout me paraît 
surréaliste [...]. La seule 

chose qui me ramène à la réalité, ce 
sont mes confrères journalistes que 
je croise dans cette ville morte », re-
late la Mulhousienne Catherine 
Kohler dans la préface de Shooting 
Covid, une photographe au cœur de 

la crise, le livre qu’elle a coréalisé 
avec Laure Peinchina et qui paraît 
ce vendredi 18 février chez Média-
pop Éditions.

Photographe, Catherine Kohler a 
couvert les premiers mois de la crise 
sanitaire à Mulhouse, notamment 
pour l’agence de photojournalisme 
Sipa Press, dont elle est correspon-
dante. Dans Shooting Covid, elle té-
moigne de cette expérience. Elle ra-
conte comment elle a travaillé, avec 
son statut de photographe indépen-
dante qui la privait du soutien d’une 
rédaction – « J’étais livrée à moi-mê-
me », confie-t-elle –, mais lui don-
nait une grande liberté dans le choix 
de ses sujets. Elle évoque ce qu’elle a 
vécu et ressenti, sans cacher ses 
doutes, ses peurs face au virus.

Un don aux archives

Elle commente les 170 photos – la 
plupart en noir et blanc – qui jalon-
nent les 262 pages du livre et nous 
replongent dans ces premiers mois 
de la pandémie à Mulhouse : ce 
18 février 2020, jour de la visite du 
président Emmanuel Macron dans 
le quartier de Bourtzwiller – où au 
même moment se déroule un ras-
semblement évangélique qui va fai-
re de la ville un foyer de propaga-
tion du Covid-19 –, l’explosion des 
appels au centre 15, l’installation de 
l’hôpital militaire à Mulhouse, les 
transferts de malades, la solidarité 
avec les soignants, la mobilisation 
pour produire des masques…

Le lancement du livre se fera ce 
vendredi 18 février dans les locaux 

des archives municipales de Mul-
house, à qui Catherine Kohler a fait 
don de plus de 400 de ses photogra-
phies prises pendant ces débuts de 
la pandémie, répondant à une solli-
citation de l’archiviste David Bour-
geois. Dès le 8 avril 2020, ce dernier, 
alors en poste à Mulhouse, écrivait 
à la photographe, dont il suivait le 
travail sur les réseaux sociaux : 
« Un dépôt de vos œuvres aux ar-

chives constituerait une source his-
torique de premier ordre. […] Merci 
de fixer de si belle manière, avec vos 
yeux, votre objectif, ce que nous res-
sentons tous. »

François FUCHS

LIRE Shooting Covid, une 
photographe au cœur de la crise,  
par Catherine Kophler et Laure
Peinchina, éd. Médiapop, 20 € .

Catherine Kohler à l’heure de la dernière relecture des épreuves 
de son livre qui sort ce vendredi. DR

Édition

Un regard mulhousien 
sur la pandémie

Dans un récit photographique 
qui paraît ce vendredi, Cathe-
rine Kohler met en regard 
170 photos qu’elle a faites 
à Mulhouse pendant 
les premiers mois de la crise 
du Covid et des textes dans 
lesquels elle raconte ce 
qu’elle a vécu et ressenti en 
couvrant les événements en 
photographe indépendante.

■ Question : « Propriétaire 
d’une voiture qui a plus de dix 
ans et 100 000 km au compteur, 
je souhaite la vendre, en l’état, 
pour la somme de 1 200 €. Un 
particulier s’est déjà manifesté et 
a accepté mon offre. Mon gara-
giste m’a conseillée de faire réali-
ser le contrôle technique avant 
la vente. Pouvez-vous me dire si 
la réglementation m’impose 
d’accomplir une telle démar-
che ? »

■ Réponse : En réponse à votre 
interrogation, nous vous infor-
mons que vous avez la possibili-
té de vendre une voiture particu-
lière sans faire réaliser un 
contrôle technique dans les 
deux cas suivants : soit le véhicu-
le a moins de 4 ans, soit la voiture 
est vendue à un professionnel de 
l’automobile. Il n’est possible de 
vendre un véhicule de plus de 4 

ans à un particulier que si son 
contrôle périodique a été réalisé 
dans les six derniers mois (article 
R. 323-22 du Code de la route). 
Par ailleurs, il appartient au ven-
deur de remettre la preuve du 
contrôle technique à l’acheteur, 
document indispensable no-
tamment pour l’immatricula-
tion du véhicule.
En l’espèce, votre véhicule 
n’ayant pas moins de quatre ans 
et l’acheteur étant un particulier, 
vous êtes tenue de faire réaliser 
le contrôle technique de votre 
voiture ; s’agissant d’une obliga-
tion légale, l’acceptation d’achat 
« en l’état » par l’acquéreur n’est 
pas valable juridiquement selon 
nous.

SOURCE Chambre 
de consommation d’Alsace et 
du Grand Est, ✆ 03.88.15.42.42 ; 
site internet : www.cca.asso.fr

Question conso

Contrôle technique 
lors de la vente d’un véhicule

Les organisateurs participent régulièrement à l’événement en costumes traditionnels. 
Archives L’Alsace/Caroline ZIMMERMANN

La 18e édition de l’Alsacienne de raquettes, or-
ganisée par le magasin Speck-sports et par le Ski 
club Ranspach, aura lieu ce dimanche 20 février 
de 9 h à 14 h, à la station du Markstein. Cette 
véritable marche populaire sur les sommets vos-
giens rassemble aussi bien des randonneurs dé-
butants que des experts des raquettes à neige. 
Deux parcours de 5 km et 10 km seront proposés 
aux participants. En dehors de l’aspect sportif et 
de loisirs, l’Alsacienne de raquettes, c’est aussi un 
grand moment convivial et festif. Les équipes de 
Speck sports ont pris l’habitude de participer à 
l’événement en costumes traditionnels alsaciens.

Rendez-vous devant le magasin de location de 
ski Speck sports, au Markstein. Inscriptions sur 
place, tarifs : 6 € pour les adultes et adolescents, 
3 € pour les enfants de moins de 11 ans. Pour les 
groupes de plus de 15 personnes, il est recom-
mandé de contacter les organisateurs au 
03.89.37.09.07. Location de raquettes sur place 
(7 € pour une paire de raquettes et 2 € pour les 
bâtons). À l’arrivée, une boisson sera offerte à 
chaque participant. Renseignements au 
03.89.37.09.07 et sur le site internet : www.speck-
sports.com

Markstein

L’Alsacienne de raquettes ce dimanche 

Disparition
Les obsèques de Steve Jimenez lundi à Sausheim
Les obsèques de Steve Jimenez, décédé accidentellement 
vendredi dernier dans le massif du Hohneck à l’âge de 45 ans 
(L’Alsace des 13 et 16 février), seront célébrées ce lundi 
21 février à 14 h, à l’espace funéraire de l’Ill, à Sausheim.

Coronavirus

Les chiffres de ce jeudi 
en Alsace
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■ Catherine Kohler, Laure 
Peinchina et l’archiviste David 
Bourgeois échangeront avec le 
public ce vendredi 18 février 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
aux archives municipales, 80 
rue du Manège à Mulhouse, où 
sera aussi inaugurée une expo-
sition de tirages de 15 photos 
du livre qui restera en place jus-
qu’à fin mai.
■ Ce samedi 19 février, rencon-
tre-dédicace avec les deux autri-
ces et l’archiviste dans deux li-
brairies de Mulhouse : de 10 h à 
13 h, chez Bisey, place de la Ré-
union, et de 15 h à 18 h, à 47° 
Nord, 8b rue du Moulin.

Rencontrer

Architecture

Le Nid d’hirondelle à Pékin, le 
Musée Unterlinden à Colmar ou la 
Vitra Haus à Weil am Rhein : on ne 
présente plus le duo d’architectes 
Herzog & De Meuron, dont certai-
nes des plus récentes réalisations 
habillent le ciel Bâlois : les Bau 1 et 
2 du complexe de l’industriel Ro-
che, les tours les plus hautes de Suis-
se dont les silhouettes trapézoïdales 
fendent désormais l’horizon de la 
région frontalière. Les architectes 
expliquaient que le choix de cette 
forme en trapèze était lié à l’obliga-
tion de réduire au maximum la pri-

vation d’ensoleillement pour les ri-
verains.

Pour leur nouveau projet de taille, 
dont le premier coup de pelle vient 
d’être donné, les deux stars bâloises 
de l’architecture se sont visiblement 
inspirées de leur travail sur les tours 
Roche pour concevoir ce qui sera le 
troisième immeuble le plus haut de 
Paris après la tour Eiffel et la tour 
Montparnasse : la tour Triangle, qui 
alignera 91 000 m² de surface utili-
sable sur une hauteur de 180 mètres 
et revendiquera une grande mixité 
d’occupations.

Construite aux abords de la place 
de la Porte de Versailles, celle que 
les Suisses appellent déjà la tour To-
blerone présente une silhouette qui 
ne va pas sans rappeler les tours Ro-
che, avec le même souci : « Rédui-
re, telle un cadran solaire, la projec-
tion d’ombre sur les bâtiments 
avoisinants. » De Bâle à Paris, il n’y 
avait qu’un pas à franchir…

Jean-François OTT

Le chantier de la tour Triangle vient de débuter Porte de Versailles 
à Paris. Document cabinet Herzog & De Meuron

Bâle, creuset des 
gratte-ciel parisiens

Le chantier de la tour Trian-
gle, future 3e construction 
la plus haute de Paris, vient 
de débuter. À l’origine de ce 
projet pharaonique, les deux 
architectes bâlois Herzog 
et De Meuron, dont les der-
nières réalisations bâloises 
préfigurent ce futur morceau 
de choix, le pendant 
du « cornichon » londonien.

Le président suisse testé positif au Covid-19
Le président de la Confédération helvétique Ignazio Cassis a 
le Covid-19. Il s’est soumis à un test PCR dans la perspective 
de sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité, 
qui s’est révélé positif. Il ne présente aucun symptôme et est 
en bonne santé, précise le Département fédéral des affaires 
étrangères. Jusqu’à cette date, il ne participera à aucune 
manifestation prévue et ne se rendra donc pas à la Conférence 
de Munich sur la sécurité, qui aura lieu vendredi et samedi de 
cette semaine. Ironie du sort, cette annonce intervient au 
lendemain de la conférence de presse d’Ignazio Cassise, qui a 
officialisé la levée de quasiment toutes les mesures anti-Co-
vid depuis ce jeudi en Suisse (L’Alsace d’hier).


