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Take a better picutre  
a critical reflection on the camera 

2016 - 2020

Im Projekt “Take a Better Picture” hinterfrage ich die mir überlieferten Skripte , Anlei-
tungen und Instuktionen der mir zur Verfügung stehenden Kreationsmittel wie z.B. der 
Fotoapparat oder die Videokamera. Ich gehe der Frage nach, was und wie durch die 
Kamera als technisches Gerät vermittelt wird. Ich versuche, das hybride Machtverhältnis 
zwischen Kamera, der Bedienungsanleitung und dem Benutzer auszuloten. 
Erste Arbeiten dieses Langzeitprojektes (Videos, Performance, Fotografien und Collagen) 
werden ab Januar bis Mai 2018 im Centre PasquArt (photoforum) in Biel/Bienne gezeigt.

Parallel zur Praxis als Künstlerin und als Akteurin im Feld der Kunst, wollte ich eine kri-
tische Distanz zur eigenen Praxis und meinem Arbeitsfeld schaffen. 

Seit Februar arbeite ich im Rahmen der Anthropologie an der Universität Bern an einer 
Dissertation. Im Fokus dieser theoretischen Forschungsarbeit steht die Bedienungsanlei-
tung des Fotoapparates. Seit der Demokratisierung der Fotografie ab 1888 (Kodak) hat 
sich die Praxis des Fotografierens aufgrund der technischen Entwicklung stark verändert 
und sich immer mehr zu einer “progressiven Praxis” und der Apparat zu einer “Bildproduk-
tionsmaschine” entwickelt.  

Anhand der Diskurs-  und Dispositivanalyse untersuche ich die relevanten Bedienungsan-
leitungen der Fotogeschichte, welche die Praxis der Fotografie grundsätzlich verändert 
haben. Die Bedienungsanleitung vermittelt Anweisungen in Form von Bild und Text. Es 
sind inkorporierte Skripte, die im Umgang mit dem Gerät weiterwirken. 
Wie wirken diese sozialen, ökonomischen und kulturell überlieferten technischen Hand-
habungen in der Praxis der Fotografie weiter? Die Bedienungsanleitung, der Benutzer 
und der Apparat finden erst im Akt des Fotografierens zusammen – Gestik und Habitus 
werde durch Aktion sichtbar. In einer zweiten Phase werde ich die Bedienungsanlei-
tungen (Skripte) anhand von Performances aufführen, indem ich die Anweisungen der 
Bedienungsanleitungen anhand von Reenactment Strategien inszeniere.

Die franz. Zeitschrift PHOTO ist seit 50 Jahren eine internationale Referenz 
für die Fotografie. Die Frau als Objekt ist Standard.  Intervention auf dem 
Cover. 

 Typologie des Operators - Fotograf/In

Text aus einer Verkaufsbroschüre Kodak der 80er Jahre
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PLEASURE AROUSAL DOMINANCE

2009-2015

Publikation Centre de la photographie Genève, 2017
und Les presses du réel

Pleasure Arousal Dominance ist ein Kunstprojekt, welches sich mit dem Diskurs und 

Bilddispositiven der Neurowissenschaften sozialkritisch befasst und den Betrachter 

sensibilisiert, dass es sich um eine ideologische Konstruktion und neue Form des ko-

gnitiven Kapitalismus handelt. Die Erforschung der Emotionen, das Gehirn ist eine der 

meist finanzierten Elementarforschungen unserer Zeit und spielt eine zentrale Rolle 

im geopolitischen Wettkampf einer technokratischen neoliberalen Gesellschaft, die 

aktuell um eine neue geopolitische Machtstruktur kämpft. Dabei spielt der Ort Schweiz 

als politisch stabiles und neutrales Land und mit seinen ausgezeichneten Universitä-

ten und Forschungslabors (Human Brain Project) eine zentrale Rolle als neutrales und 

politisches Relay. Das Projekt hinterfragt anhand einer Serie von Fotografien, Videos, 

Installationen die Instrumente und Räume eines Forschungslabors in Genf und provo-

ziert durch dessen Ästhetik eine zeitlich historische Verschiebung. Die visuelle Grenze 

zwischen Fiktion und Dokumentation verwischen sich, indem durch subtile Interven-

tionen die Räume, Objekte, Instrumente vor Ort zum Teil verändern, so dass es beim 

Betrachter Zweifel auslöst. Handelt es sich dabei um ein neues Forschungsinstrument 

oder handelt es sich um einen Still aus einem Science Fiction Film der 70er Jahre? 

et cultures psychiques au XXème siècle im Centre Pompidou, Metz, 2015 sowie Jörg 

Bader, der Direktor des Centre de la photographie in Genf haben mit Textbeiträgen 

über diese Arbeit frei reflektiert.Das Material aus dem Forschungslabor (Fotografien, 

Objekte, Installationen) setzte sie in der Ausstellung einer Folklore Praxis der esote-

rischen Aura Fotografie gegenüber, wobei der Betrachter anhand eines selbstgebastel-

ten Apparates (die Hände werden auf zwei Metallplatten in Handform gelegt) eine Pola-

roïd Fotografie von seiner Aura vor Ort produziert (performance After Benjamin) und 

sich vor Ort von einem professionellen Medium interpretieren lassen kann. 
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146 Polaroïds d’Aura réalisés lors de la performance 
«After Benjamin» au Centre de la photographie Genève 
(2012) ont été renvoyés aux participants depuis Rosa Brux 
(Bruxelles, 2017) sous le nom «Souvneir de mon Aura».

Der Betrachter hängt sein Polaroïd danach in die Ausstellung, dieses Baumann nach 

drei Jahren an den Besitzer mit dem Titel „Souvenir de mon aura“ zurück sendet. 

Die «Aura», mathematisch nicht fassbar, setzt Baumann als Narrationsgeneratores ein 

-  von der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft - der unsichtbare Abdruck der 

Hand bleibt als farbige Spur und Geschichte beim Betrachter in Erinnerung. Die Auto-

ren Anne Immelé, Direktorin der Biennale de la photographie (Mulhouse); Pascal Rous-

seau, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Paris Panthéon Sorbonne und 

Kommissar der Ausstellung, Cosa Mentale entre arts et cultures psychiques au XXème 

siècle im Centre Pompidou, Metz, 2015 sowie Jörg Bader, der Direktor des Centre de la 

photographie in Genf haben mit Textbeiträgen über diese Arbeit frei reflektiert. 



fig.5. Portrait d’aura pris dans le cadre de la performance
After Benjamin dans le cadre de l’exposition Play & Replay, 
biennale de la photographique de Mulhouse, 2013

fig.6. Photographie issue de l’archive IAPS (International 
Affective Picture System)

fig.9. Salle d’exposition du centre de la photographie, Genève, 2012

fig.7. Studio photo aura dans le cadre de la perfor-
mance After Benjamin dans le cadre de l’exposition Play 
& Replay à la biennale photographique de Mulhouse, 

fig.8.  Capteur de l’appareil photo 
aura inventé par Guy Coggins (US), un 
croisement entre un appareil polaroïd et 
un système de captures d’acupuncture 
qui transforme le signal en couleurs. 
Il existe environ 400 appareils de ce 
type dans le monde. Ces appareils sont 
construits à la main.

p. 4

fig.1. Chapeau électrode EEG . Photograhie issue de mon en-
quête dans le laboratoire Brain & Behaviour Laboratory, 2011

fig.4. Salle d’exposition musée de Beaux-Arts, 
Mulhouse, dans le cadre de la biennale pho-
tographique Play & Replay, 2013

fig.2. Objet-installation, Le poids des images - Nan Goldin auto-
portrait “female battered” qui figure dans l’archive IAPS (Int’l 
Affective Picture System) ici collée ensemble dans sa totalité, 
823 images.

fig. 5. Duel, Vidéo HD, 11 min. et 5 sec., 2009
Mon oeil est stimulé par un instrument qui sert à provoquer une réaction cérébrale 
forte ce qui est une pratique pour provoquer  un e crise d’épilepsie.
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Pleasure, Arousal, Dominance, photographies noir et blanc, 2011

Pleasure, Arousal, Dominance, photographies noir et blanc, 2011

Salle d’exposition du centre de la photogra-
phie, Genève, 2012



Pierre, vidéo HD, 2 min. et 30 sec., 2011
Le physicien du laboratoire roule une pierre - une « carotte ». Cette carotte demeure comme souvenir de l’inaugura-
tion du laboratoire en mars 2009. Un trou de 50 mètres a été creusé dans le sol pour pouvoir descendre l’IRM dans le 
laboratoire. 

Letter from the Wind, vidéo HD, 1 min. et 7 sec., 2010

p. 6

Opérateur, vidéo HD, 4 min. 53 sec, 2009
Le physicien du laboratoire bricole, nettoie et teste sa machine qui ne fonctionne pas toujours comme il faut, 
des erreurs apparaissent. 

La roue de l’infortune du laboratoire, vidéo HD couleur, 8 min. et 12 sec, 2010

Pleasure Arousal DominancePortfolio Dorothée Elisa Baumann
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Pleasure, Arousal, Dominance, International Affective Picture System (IAPS), Centre de la photographie Genève, 2012



Performance After Benjamin en collaboration avec l’atelier « Copy quick » au centre 
d’art contemporain Walter Benjamin, Perpignan, 2013. L’ aura de chaque participant 
a été photocopiée directement sur place et mise à disposition des participants et des 
visiteurs. Les participants revenaient plus tard pour chercher la photocopie de l’aura

p. 8

After Benjamin au centre de la photographie de Genève, 2012

Pleasure Arousal DominancePortfolio Dorothée Elisa Baumann

Mur d’aura accroché par le spectateur, performance After Benjamin, Centre de la photographie Genève, 2012
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C’EST DU TROIS TOUS LES TROIS
2006 - 2008

Texte de Catherine Kohler, co-curatrice Journées photographiques de Bienne, 2007

Dans le domaine médical, la tomographie est une technique destinée à modéliser 
et visualiser certaines fonctionnalités du corps à l’aide de mesures fournies par des 
capteurs. (IRM, scanner, électro-encéphalographie, micro, etc.). Le titre de la série 
de Dorothée Baumann, composée de huit photographies, se réfère à une expression 
courante dans le milieu médical qui désigne le processus standard de la tomogra-
phie où « le corps est coupé en segments de trois
millimètres tous les trois millimètres ». Dominées par un blanc clinique, des vues 
partielles des laboratoires sont finement structurées par les lignes que forment 
les instruments sophistiqués et leurs nombreux câblages. Une esthétique étudiée 
confère aux images un caractère distant, exacerbé par la quasi-absence de figure
humaine. Sur certaines photographies figurent des données d’enregistrement : les 
appareils, pris à leur propre piège, sont également objets d’analyse (comme l’est 
par extension l’image photographique). L’importance que revêt l’imagerie médicale 
tient en effet d’abord au fait qu’une image est un concentré d’informations bien plus 
efficaces qu’un texte ou qu’une explication verbale.
Dans cette atmosphère épurée, où la lisibilité est parfois mise à l’épreuve, les 
machines se sont imposées définitivement. Elles semblent faire interférences 
entre le médecin et le patient ou le cobaye. Seule représentation d’être vivant, un 
oeil ouvert sous un bonnet à électrodes est, à l’instar des autres machines, relié 
à d’innombrables fils. Dans ce processus scientifique, le corps, fragmenté, est 
réduit à une substance quantifiable. En lui substituant des appareils scientifiques, 
Baumann se demande ce qu’il est advenu « de sa dimension symbolique ». La pho-
tographe jette ici un regard ambigu sur ces lieux de recherches du corps humain, 
à la fois interrogateur sur leur développement futur et fasciné par leur efficacité et 
leur précision. Il en résulte des images qui documentent un thème actuel : celui du 
développement de la visualisation médicale et de sa problématique éthique. 

C’est du trois tous les trois, 5 photographies, 75 x 92 cm, tirage lambda, juin 2004

Expositions collectives:
4 Galerie Paquis, New Photography, Genève, 2008
4 Journées Photographiques de Bienne/Bieler Fototage, “non-lieu”, September 2007
4 Musée PasquArt, 3 photographies, “Weihnachtsausstellung”, Biel/Bienne, 2006/2007
4 Les vrais durs ne dansent pas, Usine Kugler, Genève, 2006,

Achat:
Collection d’Arts Visuels, Bienne, 2007, photographie “oeil” et Voxel

Oeil, format: 75 x 92 cm, tirage lambda collé sur alu, 2014



Le «Voxel» est un pixel en 3D. Il est utilisé pour la représentation d’espaces, en physique 
ou en imagerie médicale 3D, par traitement numérique de coupes 2D issues des machines 
d’investigation comme le scanner ou l’IRM. Ici, sous la forme d’un médicament avec extrait 
de l’information de patient (all./fr./angl.) qui a été crée en collaboration avec Markus Chris-
ten accompagnée de 8 images «comprimées » de la série C’est du trois tous les trois. 

Vitrine «contraste»
Les différents éléments réunis et exposés sous vitrine avec des produits de contrastes. Un produit de contraste est une subs-
tance introduite dans l’organisme, par absorption orale (baryte ou hydrosolubles), par injection dans une veine, par injection 
ou cathétérisme dans une artère ou un vaisseau lymphatique (iode, gadolinium), par canule (hystérographie). Il permet de 
renforcer le «contraste» de l’image obtenue en radiologie, scanner ou IRM.
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Caméra de surveillance, format : 75 x 92 cm, tirage lambda collé sur alu, 2014

Stimulateur (gauche) et tête (droite) format: 75 x 92 cm, tirage lambda collé sur alu, 2014 

Exposition collective «Jenevois», Centre de la 
photograhie Genève, 2008
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2006

Un facsimilé, une copie d’un Reader’s Digest “Séléction” le magazine 
américain familial traditionnel le plus lu à travers le monde occidental et 
cela depuis plusieurs générations. Le siège principal du magazine à New 
York était une des premières rédactions à publier des articles abrégés.

Un geste de déplacement, un recueil de pensées personnelles sur la vul-
garisation des médias qui cherchent surtout à séduire un public.

“Facsimile” en forme de magazine. Mémoire théorique dans le cadre du diplôme école
Supérieure des Beaux-Arts (mémoire théorique), Genève, juillet 2006

expositions collectives :
2 «Jeunevois», CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, Genève, 2008
2 les vrais durs ne dansent pas, Usine Kugler, Genève, 2006

READER’S DIGEST

Portfolio Dorothée Elisa Baumann Reader’s Digest

Facsimilé en forme de magazine Reader’s Digest, 2006
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MOBILE

2005

D’un instrument de communication, le téléphone portable s’est 
transformé en un objet fétiche de consommation. Ce petit instru-
ment technique a ainsi pris une place prépondérante dans notre 
société. Ce n’est pas seulement un téléphone, c’est également un 
jouet, un carnet de notes, une caméra, un agenda..., bref un petit ob-
jet qui est presque une extension de la main, permettant d’organiser 
et de raconter sa vie intime.

J’ai demandé à 75 personnes de me présenter leur téléphone mobile 
et j’ai collectionné ces images textes, ces sms dans un petit livre, qui 
devient un nouveau récit en soi.

Mobile, 75 images de téléphone mobile dans le cadre du workshop “onestar press”, HEAD

expositions collectives
3 «vernissage» de SWISS SIDE avec le livre «mobile», LIVE IN YOUR HEAD 2005, Genève
3 publications dans le magazine 360, juillet 2005
3 installations photographiques mur de 75 tirages inkjet, format 20 x 30 cm, usine Kugler, 
Genève, 2006

SWISS SIDE avec le livre «mobile», LIVE IN YOUR HEAD 2005, Genève Livre mobile, format 140 x 225 mm, 75 pages, 1/10 HEAD, 2006
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PROJECTION
2004-2006

La personne plonge dans la fiction – emballée des impressions
acoustiques et visuelles – isolée dans le noir – elle consomme 
des sensations. La lumière changeante du film éclaire les 
visages. La photographie se crée grâce à cette lueur du film. La 
lumière et l’ombre des images fictives miroitent sur les visages. 
La photographie est une véritable trace entre réalité et fiction. 

J’avais rencontré les personnes spontanément avant la séance 
de cinéma. Ce sont des étrangers. 

Projection, série de 20 images, 30 x 40 cm, tirages lambda

Expositions collectives :
5 “Territoires”, CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Lausanne) avril 2008
5 “Artamis”Genève, exposition”projection” mai 2007
5 Séléction photo Espana,”Descrubimientos”, juin 2006
5 VFG, “Prix Jeunes Talents Suisse”, Zürich, Luzern, Basel, Vevey, mai–janvier 2006
5 EXTASE, Festival Image 04, Vevey, septembre 2004

Projection 1 et 2, 30 x 30 cm, lambda print, 2006

Projection 1 et 2, 30 x 30 cm, lambda print, 2006



In the Middle p. 14Portfolio Dorothée Elisa Baumann

IN THE MIDDLE

2004

Un voyage intérieur dans son propre monde.
Des objets médicaux bouchent les trois sens principaux avec 
lesquelles l’individu consomme le plus: les oreilles (stéthoscope), 
les yeux (pincements) et la bouche (protection des seins) ; elle n’est 
plus accessible au monde, elle le refuse.

In the middle. série de 10 images, 75 x 92 cm et 30 x 40 cm, tirages lambda

Expositions collectives :
2 exposition de diplôme, école de photographie, Vevey, 2004
2 rideau, exposition de Noël, Paquart, 2004

Sans titre, 75 x 92 cm, lambda print, 2004

Sans titre, 75 x 92 cm, lambda print, 2004
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Sans titre, 75 x 92 cm, tirage lambda, 2004 Sans titre, 75 x 92 cm, tirage lambda, 2004

Sans titre, 75 x 92 cm, tirage lambda, 2004 Sans titre, 75 x 92 cm, tirage lambda, 2004
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2003

Extrait du livre “Face. The New Photographic Portrait” Musée de l’Élysée, Lausanne, de Na-
thalie Herschdorfer et William A. Ewing (ancien dir. Musée de l’Élysée de Lausanne) 

“Première impression: une poupée cassée, avec un grand
trou dans le dos, qui a été jetée dans la rue... Peu à peu, on
discerne un miroir qui ne reflète rien, une tabula rasa en
forme de visage... Lentement nous décelons un corps réel,
celui d’une jeune fille ou d’une femme qui tient un miroir
devant son visage en guise de protection. Mais de quoi se
protège-t-elle ? De nous ? De notre regard ? On s’en tient
à ce vieil adage selon lequel le visage serait le miroir de
l’âme. Alors nous lui disons: donne-nous ton visage. Dévoile
ton âme! Elle résiste. Abandonner son miroir reviendrait à
abandonner ses rêves.”

Face you, 75 x 92 cm, tirage lambda, juin 2004

Expositions collectives :
7 Galerie Hinter Glas, Berlin, 2014
7 Faccia a Faccia, “le nouveau portrait photographique” FORMA,
   Centro Internat. di Fotografia, Milano, avril 2007 
7 Collection de la Commission d’Art Bienne, février 2007
7 Biennale de Nancy, avril/April 2006
7 je t’envisage, Musée d’Élysée, Lausanne, 2004
7 About Face, Hayward Gallery, London, 2004
7 Musée PasquArt, “Weihnachtsausstellung”, Biel/Bienne, 2004

achats :
- Musée de l’Élysée, Musée pour la Photograhie, Lausanne, 2004
- Collection d’Arts visuels, Biel/Bienne, 2004

Portfolio Dorothée Elisa Baumann

FACE YOU

Face you, 75 x 92 cm, tirage lambda, juin 2003
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THE MESSAGE 

2002

Dans ce projet de workshop avec Joan Fontcuberta (Es) je 
confronte deux types de photographies. D’une part, j’ai pho-
tographié pendant un certain temps des nouvelles de la télévi-
sion (guerre "Desert Storm" et la guerre en Irak). 
De l’autre part, je me suis intéressée par un travail docu-
mentaire au paintball. Le paintball est une activité sportive 
opposant deux équipes dont les joueurs sont équipés de 
masques de protection et de lanceurs (ou marqueurs). Le but 
du jeu varie selon le scénario et la catégorie de jeux. Il y a trois 
grandes catégories ; le milsim (simulation tactique militaire), 
le recball (récréatif ) et le speedball (compétitif ). Le joueur est 
éliminé lorsqu’il est touché par une bille de paintball et que 
celle-ci éclate.

Ces deux types d’imageries ont été mise-en-dialogues par 
une installation photographique. La série a été montrée par la 
suite sur les murs d’un salon de jeux de vidéos.

1 Exposition in situ, «Message», 9 tirage jet d’encre, format 30 x 20 cm,  
club de vidéo, Vevey, 2002

Portfolio Dorothée Elisa Baumann

Sans titre, tirage jet d’encre, taille 30 x 20 cm, 2002

Sans titre, tirage jet d’encre, taille 30 x 20 cm, 2002

“Message”, 9 tirages jet d’encre format 30 x 20 cm, réalisé pendant le work-
shop Joan Fontcuberta dans le cadre de la formation supérieure, CEPV, 2002



Dorothée Elisa Baumann ist konzeptuelle Künstlerin lebt und arbeitet zwischen Biel-

Bienne und Genf. Nach der Fachklasse im Bereich der Kunstfotografie (CEPV Vevey) 

hat sie einen Bachelor und Master of Contemporary Arts Practice «WorkMaster» an 

der Kunstschule (HEAD) in Genf abgeschlossen. Parallel zu ihrem Studium war Sie als 

Bildredaktorin für die Stadt Genf als auch als Lehrbeauftragte im Bereich der Fotografie 

an der Kunstschule HEAD in Genf tätig. Das Centre de la photographie Genève mit Les 

Presses du Réel publizierte ihre Monografie Pleasure Arousal Dominance (2017). 

Dorothée E. Baumann provoziert in ihrer künstlerischen Praxis Verschiebungen, Trans-

fers und kreert dadurch für den Betrachter visuelle Stolpersteine «Kollisionen» oder 

Rätsel, die ihn dazu veranlassen sollen, das dargestellte Objekt in einem sozialen, 

politischen und kulturell neuen Zusammenhang zu betrachten, zu hinterfragen. Dabei 

setzt Baumann diese Strategie über verschiedene Formate ein: Fotografie, Video, 

Objekt, Installation und Performance und zeigt diese in einem zusammenhängenden 

Dispositiv. 

Sie arbeitet zurzeit im Bereich der Medienanthropologie am Institut der Sozialanthro-

pologie der Universität Bern an einer Dissertation, um, in ihren Worten «eine kritische 

Distanz zu ihrer Praxis als Künstlerin und dem Feld Kunst» zu schaffen. Dorothée E. 

Baumann untersucht den Diskurs der Bedienungsanleitung des Fotoapparates im 20. 

Jahrhunderts anhand der Diskursanalyse und geht der Frage nach, wie die vermittelten 

Skripts (Instruktionen als auch Interessen des Herstellers) in der Bedienungsanleitung 

vermittelt werden und in den Habitus des Fotografierens eingreifen. Sie hinterfragt   

den Modus Operandi und das Dispositiv des «kreativen Künstler» ausgestattet mit 

Foto- und Videokamera. 

Ihre Arbeiten werden regelmässig in der Schweiz, wie auch im Ausland, gezeigt: Rosa-

brux, Bruxelles (2015), Centre d’art contemporain Walter Benjamin (Perpignan, 2013), 

Play and Replay, Biennale de la photographie (Mulhouse, 2013), Prix de la critique 

(Voies Off, rencontres int. de la photographie, Arles 2012), Einzelausstellung im Centre 

de la photographie Genève (2012), Jeunes Talents Suisse (VfG, Zurich, Bâle, Vevey, 

Lucerne, 2008), photoforum centre PasquArt «Sélection» (Bienne, 2012), Fotomuseum 

Winterthur «Plat(t) form» (Winterthur, 2008), Musée de l’Elysée espace «en avant pre-

mière» (Lausanne, 2009), Journées photographiques (Bienne, 2007), Hayward Gallery 

«About Face» (Londres, 2004). 
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Publications
2017 - Pleasure Arousal Dominance, centre de la photographie Genève
2016 - JOUPH, 20 ans, Journées photographiques de Bienne
2013 - ICP - Int. Center of Photography NY - Another kind of order
2012 - British Journal of Photography, Doing it by the book
2011 - Pleasure Arousal Dominance, HEAD-Hardcopy, Genève
2009 - Peeping Tom Digest Magazine launch, Berlin, Paris
2008 - Spirit Level, Westford, MA: RMR MIT Press
2006 - Jeunes talents Suisse, VFG, Zurich
2006 - Faces - the new photography portrait, Thames + Hudson, UK
2006 - Fare Faces - le nouveau portrait photographique, Actes Sud, Paris
2005 - mobile, onestar press / ESBA, Genève
2005 - “Un Phtographe de Circonstance, Pierre Bourdieu en Algerie”, 
             texte écrit en collaboration avec Emmanuelle Bayart
2004 - Sélection - publication in ICONE - life-style magazine, Paris, France, 2004
2003 - Sélection - Annual Report 2003, Pro Helvetia, 2003

Formation
2017 -            Dissertation «Who is serving who? A media critical analysis of the camera manual   
       since 1888» bei Dr. Prof Michaela Schäuble, Institut für Sozialanthropologie, 
       Universität Bern
2015/2016 - Master of Arts in Research on the Arts  (insigni cum laude, Universität Bern)
2009/2012 - Master Fine Arts (avec félicitations du jury), HEAD
2006/2009 - Assistante d’enseignement en photographie et atelier photo, HEAD
2004/2006 - Bachelor Fine Arts, Arts et médias avec mention du jury, Beaux-Arts, Genève
2002/2004 - Formation supérieure sous Radu Stern, école de photographie, CEPV,  Vevey

Enseignement et invitations workshop
2009/2015 - Chargée d’enseignement (HES) en photographie, filière communication visuelle
                         Haute Ecole d’Art et de Design, HEAD
2013 - Ecole des Beaux-Arts de Perpignan (France) - 3ème et 4ème année ; 
              titre du  workshop « No image available » - comment faire image aujourd’hui ?
2013 - Remplaçante en août pour Rudolf Steiner, Schule für Gestaltung Biel
2016 - Enseignante vacataire Schule für Gestaltung Biel

Expositions individuelles
2015 - Espace d’art, Rosa Brux, Bruxelles
2012 - CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, Genève
2009 - En avant-première, MUSEE DE L’ELYSEE, Lausanne
2005 - Les invités de l’illusion, GALERIE HORS JEU, Genève

Expositions collectives
2016 - Mon art à moi, CENTRE PASQUART, Bienne
2014 - JEUNE PHOTOGRAPHIE SUISSE, Luc Debraine 
2013 - Sélection exposition PRIX DE LA PHOTO du canton de Berne
2013 - METAMORPHOSE1883-2013 I Centre d’art contemporain 
            Walter Benjamin, Perpignan
2013 - Alma Geste, ROSA BRUX, curaté par Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, Bruxelles
2013 - FLOOD WALL ll, Berlin
2013 - PLAY & REPLAY, Biennale photogrpahique de Mulhouse 
2013 - ARTGENEVE, stand HEAD, Genève
2012 - NOVART, 2012, Bordeaux
2012 - sélection int’l VOIES OFF, RENCONTRES INT. DE LAPHOTOGRAPHIE, Arles
2012 - DOMAINES, Michel Schweizer, CCN Montpellier
2012 - SELECTION, Photoforum, CENTRE PASQUART, Bienne
2011 - Hardcopy/HEAD book launch, CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, Genève
2011 - Vue sur la Mer, COULOVRENIERE, Genève
2010 - Innuendo, VILLA DUTOIT, Genève
2010 - Théorie de modèle, LIVE IN YOUR HEAD, Genève
2008 - «Jeunevois», CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, Genève
2008 - Territoires, CHUV, Lausanne
2008 - Sélection int’l Plat(t)form, FOTOMUSEUM WINTERTHUR, Winterthur
2007 - Non-Lieu, JOURNEES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE, Bienne
2006 - Sélection int’l Descrubimientos, PHOTO ESPANA, Madrid
2006 - Sélection national VFG, JEUNES TALENTS SUISSE, Zurich
2005 - Swiss Side, ONESTAR PRESS, Genève
2004 - Sélection int’l Extase, FESTIVAL IMAGES, Vevey
2004 - About Face, HAYWARD GALLERY, Londre
2004 - Je t’envisage, MUSEE DE L’ELYSEE, Lausanne
2003 - Exposition de noêl, CENTRE  PASQUART, Bienne

Prix
2012 - Prix de la Critique, Voies Off, rencontres int’l de la photographie, Arles
2006 - Vfg, 10th edition du JEUNES TALENTS SUISSE, awarded 4th position, 
            Zurich, Switzerland, 2006
2004 - Sélection pour carte d’invitation “Ring of Reinhart”, Bundesamt für Kultur, Suisse
2003 - Envirophoto, 1er prix, Suisse
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