
Claude Dussez 
Photographe suisse vivant à Martigny 
 
Après avoir travaillé durant plusieurs années avec divers médiums artistiques 
(dessin-peinture), c’est en 2007 que la photographie s’impose à moi comme une 
évidence. 
 
Photographier... 
Pour moi ça signifie : 
Saisir des moments dont je ne soupçonne même pas l'existence. 
Entrer en discussion avec ce qui se passe autour de moi. 
Me laisser surprendre par des gens, des lieux, des instants. 
Tout le reste n'est que hasard. 
 
 
PARCOURS 
 
Depuis 2014 
Photographe officiel du Cully Jazz Festival 
Depuis 2013 
Travail photographique sur la fragilité des répétitions au cœur du Sion Festival 
De 2013 à 2014 
Making-of photographique sur le spectacle 120" présente la Suisse 
Depuis 2011 
Photographe officiel du Paléo Festival de Nyon 
Depuis 2009 
Rencontre avec plus de 170 artistes suisses photographiés au cœur de leurs 
activités professionnelles pour le projet Artistes/CH 
De 2009 à 2011 
Making-of photographique sur le long métrage d'animation de Zep Titeuf le film 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Dana 
Monographie du sculpteur Yves Dana 
Suite de photographies présentant Yves Dana en création dans son atelier à 
Lausanne. 
Éditions 5 continents - 2015 
 
120'' présente la Suisse 
Petit album photographique qui accompagne le DVD et qui regroupe des images 
réalisées dans les coulisses du spectacle des deux Vincent, Kucholl et Veillon. 
Éditions RTS/Opus One - 2014  
 
Vu au Paléo Festival 
Photographies réalisées de 2011 à 2013 au cœur du festival. 
Un autre regard sur le Paléo Festival de Nyon. 
Éditions Tchize/CDZ - 2014  
 



Artistes/CH 
Cinq générations de créateurs se dévoilent devant mon objectif Comédiens, peintres, 
sculpteurs, clowns, humoristes, danseurs, photographes, dessinateurs, musiciens, 
chanteurs, cinéastes ou écrivains, tous sont artistes et suisses. 
Éditions Glénat - 2013  
 
Artbook Titeuf le film 
Suivi photographique du long métrage d'animation de Zep. De ce travail intimiste est 
né ce livre de photos et de textes d’Antoine Duplan qui vous permet de suivre toutes 
les étapes de ce film. 
Éditions Glénat - 2011  
 
 
EXPOSITIONS 
 
Artistes/CH 
Ambassade de Suisse à Paris du 27 novembre 2014 au 6 mars 2015 
Fragiles répétitions 
Sion Festival du 14 au 31 août 2014 
Regard 
Paléo Festival Nyon du 22 au 27 juillet 2014 
Artistes/CH 
Médiathèque Valais Martigny du 7 novembre 2013 au 16 mars 2014 
 
 
INFOS 
www.claudedussez.ch 
cdz@claudedussez.ch 
 

http://www.claudedussez.ch/
mailto:cdz@claudedussez.ch

