
 
 
 

Annick Jaquillard 
 
Née sur l’île urbaine de Montréal, Annick participe de deux continents qui rassemblent 
l'infini et la rigueur. L'eau ici en l'occurrence le lac, et les alpes sont à l’image de 
l'immensité du territoire québécois si vaste. 
 
C'est à Nyon et environs qu'elle reprend son travail photographique avec bonheur et 
passion. 
 
Cherchant à montrer une vision prolongée du sujet, pas simplement de capter mais le 
faire durer, est ce qui l'inspire. Constamment à la recherche de couleurs et de lumières 
précieuses, Annick affectionne particulièrement celles de l‘aube, c‘est la consonance du 
moment de beauté et de réflexion. 
 
Renouer avec la photographie est simple et naturel pour Annick. L'oeil talentueux de la 
graphiste capte le paysage et l’offre sous son regard, là se vit délice et ravissement. 
C'est un remerciement du photographe envers la nature et bien entendu il se voit. 
 
 
 
Dominique Dubied 
 
Dominique, photographe dans l’âme, perpétue sa passion à cueillir les instants fugitifs 
que la nature nous offre. La photographie lui apporte une liberté d’exprimer ses 
émotions et de les partager aux autres. 
 
Dominique est inspiré par les lumières et les nuances fascinantes des espaces qui 
l’entourent. Il apprivoise le mouvement du temps à travers les expositions longues. Son 
choix de sujets provient de son attirance autant pour le minimalisme que pour la subtilité 
du détail dans des compositions puissantes et expressives. 
 
Ses images ont été exposées à maintes reprises et certaines de ses photographies ont 
reçues des distinctions lors de concours internationaux. Il a également été publié dans 
des livres et magazines photographiques dans le monde entier. 
 
Faire découvrir ses tirages lors d’une exposition revêt une grande importance pour lui. 
En effet, à quoi sert une photographie sommeillante dans un disque dur si elle ne peut 
pas répandre le bonheur initial qu’elle lui a procuré lors de sa prise de vue ? 
 


