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EXPOSITIONS	COLLECTIVES*	&	PERSONNELLES	
2017	
-	Mars	:	Créavie.	Colombier	(CH)	Centre	de	formation	Art-thérapie*.	Techniques	mixtes.	
"	Passages	secrets	vers	soi,	les	autres	et	le	monde	"		
2014	
-	Juillet	:	Photobastei	à	Zürich	accueille	l'Exposition	collective	de	l'USPP	et	IMPRESSUM	...*	-	
Décembre:	Galerie	La	Place	Suisse	des	Arts	à	Lausanne	-	>Exposition	internationnale	sur	le	
portrait.*		
2012	
-	Mai	-	Galerie	La	Place	Suisse	des	Arts	à	Lausanne	accueille	l'USPP	(Union	Suisse	des	Photographes	
Professionnels)	pour	une	Exposition	consacrée	à	ses	membres,	avec	57	exposants*.	Photo	Exposée	:	
La	Dame	Blanche.	Voir	Vidéo	http://www.photographes-	suisse.ch/wq_pages/fr/qui-sommes-
nous/video.php		
2011	
-	Deux	Master	Class	à	la	Fnac	de	Genève	et	Fnac	de	Lausanne	sur	le	thème	"	Entre	rêve	et	réalité.	Les	
coulisses	d’un	projet	":	À	travers	une	projection	sur	grand	écran	et	à	travers	son	exposition	de	
photographies,	Elise	Rebiffé	vous	propose	de	découvrir	son	travail	et	de	partager	avec	vous	un	beau	
moment	d’échanges	photographiques:	Conception	d'une	image	(choix	du	sujet,	décor,	accessoires,	
technique...)	et	description	des	ingrédients	nécessaires	à	la	réalisation	d'une	exposition.	
-	Forum	Fnac	de	Genève,	avril,	"	Du	rêve	à	la	réalité	"	dont	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	+	
"	Les	Hôtes	de	la	Maison	Jaune	"	
-	Forum	Fnac	de	Lausanne,	février,	"	Du	rêve	à	la	réalité	"	Personnages	oniriques	+	"	Les	Fées	m’ont	
dit...	"	+	"	Les	Hôtes	de	la	Maison	Jaune	"		
2010	
-	Festival	Project’Images	à	Chêne-Bourg-Genève*	
-	Galerie	ESF	à	Lausanne	"	Florilège	"	Personnages	oniriques	+	exposition	des	"	Hôtes	de	la	Maison	
Jaune	"	
-	Festival	européen	du	portrait	photographique	:	"	L’été	des	portraits	"	à	Bourbon	Lancy,	Photos	
exposées*	en	grand	format	dans	les	rues	de	la	ville	de	Bourbon,	"	5	portraits	"	
-	Centre	de	soins	:	La	Maison	Jaune,	Arles,	"	Les	Hôtes	de	la	Maison	Jaune	"	23	portraits.	
-	Palexpo	Genève,	Foire	d’Art	"	Art	by	Genève	",	du	28	avril	/2	mai	2010	
-	Hôtel	du	département	de	l’Orne	Alençon,	"	La	Photographie	de	l’Année	2010	",	récompense	reçue	
pour	cette	photo	:	Deuxième	prix	Mode	et	Beauté	par	La	photographie	de	l’Année	2010.		
2005	
-	Palm	Beach	Casino,	Cannes,	3ème	Festival	International	de	la	Photographie	de	Mode*	
-	La	Halle	au	grain,	Alençon,	Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	"	Histoires	d’eau	"	*	-	Musée	
départemental	de	Beauvais,	Conseil	général	de	l’Oise	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"		
2004	
-	Palm	Beach	Casino,	Cannes,	2ème	Festival	International	de	la	Photographie	de	Mode*	
-	Festival	Terre	d’Images,	Biarritz,	"	Au-delà	du	visible	"	*	
-	Espace	Cascante,	Castillon	La	Bataille,	Les	Journées	de	la	Femme,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	-	Clinique	
Médicale	et	Pédagogique	Dupré	Sceaux,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"		
2003	
-	Les	Inattendus	de	Sainte-Savine,Troyes,	en	pleine	nature	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Maison	des	Arts	d’Hérubé,	Aubergenville,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Biennale	Internationale	de	l’image	Nancy	"	Le	corps	"	Exposition	de	l’UPC	"	Image	de	la	Femme	"		
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2002	
-	Espace	L.Carnot,	Médiathèque	départementale	de	l’Essonne,	La	Ferté	Alais	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Grandes	Ecuries	du	Château	de	Chantilly	à	Chantilly	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Galerie	de	l’Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	Paris,	"	Image	de	la	Femme	"		
2000	
-	Galerie	du	COSOM	à	Noisiel,	Parrainage	des	5ème	Rencontres	Photographiques	de	Noisiel,	"	Les	
Fées	m’ont	dit...	"	
-	Office	du	tourisme	de	la	Gacilly,	La	Gacilly	(Bretagne),	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Galerie	de	la	INMA	Institut	National	des	Métiers	d’Art,	Paris,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	Salon	de	la	Photo,	Galerie	de	l’Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	"	Coups	de	cœur	
d’auteurs	"*		
1999	
-	Galerie	de	l’Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	Paris,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
-	CNIT,	La	Défense	Paris,	Congrès	(U.P.C)	Union	des	Photographes	Créateur,	"	Les	Fées	m’ont	dit...	"	
Prix	remporté	pour	cette	exposition	:	Bourse	FujiFilm/UPC	(Union	des	Photographes	Créateurs)	
-	Laboratoires	Photo	Professionnel	:	Picto	Bastille	Paris,	"	De	l’autre	côté	du	miroir	"	*		
1996	
-	Espace	Van	Gogh,	Arles,	Rencontres	Internationales	de	la	Photographie,	"	Transparences	"	*	-	
Centre	International	d’Arts	visuels,	Cargo	à	Marseille,	"	Transparences	"	*	
-	Paris,	Galerie	de	l’Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	"	Transparences	"	*	
-	Galerie	du	Casino	Biarritz,	l’UPC,	Festival	International	de	la	Photo	de	Mode*		
1994	
-	Biennale	de	l'Image,	Nancy,	"	Femme	"	*	
-	Galerie	Photo	de	France	Secours,	Bagnolet,	"	Inde	"	*		
1993	
-	Espace	Van	Gogh,	Arles,	Rencontres	Internationales	de	la	Photographie,	"	Femme	"	*	-	Galerie	de	
l’Union	des	Photographes	Créateurs	(U.P.C),	Paris,	"	Femme	"	*		
1992	
-	Galerie	Photo	de	Hôtel	des	Arts,	Paris,	Hôtel	des	Arts,	"	Coiffures	Sculptées	"	
-	Laboratoire	Photographique	professionnel,	Traphot	Montrouge,	"	Intérieurs	/	Extérieurs	"		
1991	
-	Galerie	du	Siège	du	CCE	de	la	SNCF,	Paris,	"	Sur	la	voie	...	"		
1990	
-	Paris,	Mois	de	la	Photo,	"	Magie	parfumée	"		
1989	
-	Casino	Barrière,	Festival	International	de	la	Mode,	Trouville,	"	Méditation	"		
1987	
-	Galerie	Laïla	Muraywid,	Paris,	"	Paysages	Organiques	"	*		
1985	
-	Ecole	Régionale	des	Beaux	Arts,	Poitiers,	"	Transparences	Intimistes	"	*	Château	de	Tours,	Tours,	"	
Transparences	Intimistes	"	*		
1984	
-	Ecole	Spéciale	d’Architecture,	Mois	de	la	Photo	Paris,	Ecole	Spéciale	d’Architecture,	Mois	de	la	
Photo,	"	10	jeunes,	10	questions	à	la	Photographie	"	Elise	Rebiffé	:	"	Transparences	Intimistes	"*		
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ELISE REBIFFÉ Site : www.eliserebiffe.com   Courriel : e.rebiffe@eliserebiffe.com 
EXPOSITION à CREAVIE - Colombier sur Morges, Mars 2017 
« PASSAGES SECRETS VERS SOI, LES AUTRES ET LE MONDE » 
 

 

Titre : La gardienne du feu 
2017  
57 x 43 cm  
Technique mixte :  
Photo, peinture acrylique, pigments, collage papiers. 
Frs. 2’000.-  
 
 
 
 

 

Titre : S’égarer de loin en loin…   
« … Au bout du sentier, la lumière est comme un feu follet qui va et vient,  
guide et perd... Il n’y a plus d’autre repère que l’invite d’une phalène Fée  
qui se dérobe de loin en loin... S’égarer au bois c’est retrouver l’itinéraire  
de Féerie… ». Pierre Dubois* © Editions Hoëbeke  
2017 - 57 x 43 cm - Technique mixte   
Photo, peinture acrylique, pigments, collage papiers. 
Frs. 2’000.-  
 
 

 Titre : Shirin dans les limbes…  
2017  
57 x 43 cm  
Technique mixte :  
Photo, peinture acrylique, pigments, collage papiers. 
Frs. 2’000.- 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 Titre : La Dame blanche  
« … Entre l’ombre et la lumière,  
dans le clair obscur d’une éternelle éclipse,  
ces Dames Blanches, symbolisent la pureté menacée… »  
Pierre Dubois* © Editions Hoëbeke   
2017   
57 x 43 cm  
Technique mixte : 
Photo, peinture acrylique, pigments, collage papiers. 
Frs. 2’500.-  
 
 
 
 

  
 

* Pierre Dubois est un « Elficologue », spécialiste de féérie, à la lisière des mondes. C’est en grande partie grâce à ses 
encyclopédies sur les Fées, les elfes et les lutins, résultat d’une vingtaine d’années de recherche et parues dans les 
années 1990, que Pierre Dubois gagne sa reconnaissance internationale de spécialiste français pour tout ce qui 
touche à la féerie. 
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place suisse des arts
swiss kunstraum | swiss art space

Place Suisse des Arts
Rue du Valentin 32 | CH-1004 Lausanne | +41 21 320 39 77 | gallery@swissartspace.com

mardi-vendredi 15h-19h | samedi 14-17h | ou sur rendez-vous +41 79 413 4577
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Exposition du 10 au 31 mai 2012

Les photographes suisses s’exposent !
Union Suisse des Photographes Professionnels

Union Suisse des Photographes Professionnels

ALDEEB / BARONI / BERTIN / BOSSEL / BREGNARD / 
BRÜSCH / CALMEL / CATTIN / CHABLAIS / COLOMBO 
/ DAULTE / DELACHAUX / DESCOMBES / D’IPPOLITO 

/ DUTOIT / EGLI / FASCINI / FIORINA / FORESTIER/ 
FOURNIER / FRANSDONK / GAILLOUD / GENEVAY 

/ GERMOND / GETAZ / GLASSEY / HAYOUN / 
HENRY / HOFER / JENDLY / KRAUER / LATHION / 

LEUTENEGGER / LOUVION / MAMIN / MARMILLOD/ 
MEDINA MOLINA / MICHEL / MICHETTI / MORATAL / 
NIKLAUS / NINGHETTO / PAGÈS / PASQUAL / PIRAUD/ 
PRADERVAND / REBIFFÉ-RAFFI / ROULET / ROUSSET/ 
RUFI / SCHEIM / SCHOBINGER / SCHREYER / STEINER / 

STUCKI / VILLARD / ZOUHRI / 

Remerciements à nos sponsors

Festival de l'Image - Chêne-Bourg

L’Union Suisse des Photographes Professionnels - et la galerie  
Place Suisse des Arts ont le plaisir de vous présenter une 
cinquantaine de photographes de l’association, avec des sujets,  
des techniques et des sensibilités propres à chacun,  
ce qui fait la richesse de cette exposition.
Certains chercheront à témoigner au plus proche de la “réalité” et 
donneront à la photographie une dimension documentaire, d’autres 
au contraire, transmuteront la réalité banale en fiction poétique, 
chercheront une esthétique signifiante qui transfigure le quotidien,  
le magnifie, voir le sacralise. Bref autant de manières d’aborder  
la photographie que de photographes. Ces auteurs vous font 
partager leur passion de chaque jour: réinventer leur manière  
de regarder et de “réfléchir” le monde, la société; leur passion de 
traduire en images cette vision sans cesse renouvelée.

Les photographes  
suisses s’exposent !
Union Suisse des Photographes Professionnels MICHEL GAILLAUD LATHION

CHABLAIS JENDLY REBIFFE

COLOMBO FORESTIER SCHOBINGER

GLASSEY PRADERVAND HENRY
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