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Contrributeurs

Catherine Leutenegger
Titulaire dun master en photographie obtenu a I Ecole
cantonale d art de Lausanne Catherine Leutenegger travaille
en tant que photographe plasticienne et enseignante Dans
notre rubrique Economie sa serie KodoK Ot/ saisit les
bouleversements que vit la photographie a I ere du numerique
Ses travaux ont fait I objet de plusieurs èxpositions et

publications au niveau international

Florence Brochoire
Elle réalise ses premiers reportages photographiques en
parallèle de ses etudes de montage puis de realisation
documentaire Photographe indépendante depuis 2001 elle
travaille pour la presse nationale et les institutions Lhumam
dans ses fragilités et ses capacites a resister est au cœur
de ses projets personnels Ses mages sur la revolte de la
jeunesse taiwanaise constituent notre portfolio Polrtique
Florence est membre de la maison de photographes

Signatures depuis 2007

Christine Bouteiller
Kealisat'ice et videaste elle envisage le documentaire comme
un lieu d ecoute et dc reconstruction du monde qu donne
une grande place a la parole et a la singularité des irdivdus
Elle contribue a des programmes destines a la televis on et
aux reseaux assocatifs Parallèlement elle voyage ecrt et
développe des projets ou la creation documentaire apparaît
sous toutes ses 'ormes Elle commente les photographies de

Florence Brochoire en Politique

Frédéric Monneyron
Univers taire et ècrivain hredei ic Monneyron est I auteur d une
vmgta ne de livres traduits en plusieurs langues parmi lesquels
des ouvrages remarques sur la seduction la mode et le luxe
En ce* automne 2014 il a publie une seconde réédition en
livre de poche de La Frivolité essentel/e (PUF-Quadrige) et un
roman, Dossier diplomatique (ed Michel de Maule) Au debut
de I annee 2015 paraîtra également Luxe que Frederic a ècrit
avec Patrick Math eu Dans ce numero il décrypte pour nous

I histoire de la petite robe noire

Laurence Rasti
Née en 1990 a Geneve de parents iraniens elle grandit en
Suisse ou elle passe un bachelor en photograph e a I Ecole
cantonale d art de Lausanne en 20 4 Cette (double culture I a
amenée a reconsidérer les coutumes et les codes définis de
part et d autre af n de comprendre la puissance des genres
dans nos societes Son travail interroge les notions d identité

et de beaute Elle est notre portfolio Decouverte

Adela Goldbard
Photographe et videaste mexicaine Adela Goldbard a
étudie les langues et la littérature hispanique avant
d explorer I art de la mise en scene Ses sculptures
éphémères sont le fruit d un intense travail de recherche et
de documentation sur les evenements médiatiques et les
pratiques artisanales mexicaines Les fictions quelle nous
raconte sont animées par un va-eT-vient entre construction
et deccnstruction du réel Notre portfolio Agrandissement

lui est consacré


