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ans de photos dans le monde de la mode, de la publicité ou de la gastronomie. 

25 ans de travaux personnels, de voyages aux quatre coins du monde ou d’instants volés

juste à côté de chez moi. 25 ans de passion qui m’ont permis d’acquérir une grande 

expérience, d’affûter mon regard, tant dans le domaine de la photographie que dans

celui de l’organisation et de la conception visuelle. J’ai goûté au luxe des plus grands

hôtels, j’ai craqué pour des hôtels de charme, j’ai été séduit par la convivialité de 

certains guest houses. 

Toutes ces expériences me permettent aujourd’hui de comprendre les besoins de 

maison comme la vôtre. Je sais l’importance d’un détail, la force d’une petite 

attention, la portée d’une communication axée sur le bien-être du client et tout ce que

le mot exclusivité implique. L’immersion dans l’univers d'un cuisinier pour la 

réalisation de son livre m’a permis d’exploiter avec délices toutes les facettes de mon

métier, en réalisant les photos de plats, de paysages,d’architectures et des portraits.

Fort de cette expérience, je suis à même de vous proposer un concept global pour votre

établissement. 

Dominique Derisbourg Conception Visuelle Une seule entité pour réaliser tous vos 

documents promotionnels : photos de plats, d’architectures, de paysages de votre 

région et de toutes autres images nécessaires à votre brochure, ainsi que la 

conception graphique jusqu’au suivi de l’impression. Ceci, afin de simplifier vos divers

contacts et de faire baisser le prix de manière significative. Je peux aussi vous 

proposer des images pour décorer votre établissement sous forme de cadres, avec 

des photos faites exclusivement pour votre maison. Il est également possible d’utiliser

mes images d’archives qui sont d’une grande diversité.

Je vous offre aussi la possibilité de gérer votre banque d'images sous la forme d'un

site sur lequel les journalistes pourront télécharger vos images en haute définition.

Fini les envoyes de cd.

Evidemment, je peux aussi réaliser uniquement les photos pour le projet de votre 

graphiste.

La preuve de mes compétences est entre vos mains. Les pages suivantes vous 

montreront l’étendue de mon travail et de mes références. Si ma proposition vous 

intéresse, je me tiens à votre entière disposition pour un rendez-vous afin d’échanger

nos idées pour mieux concrétiser vos désirs.

dominique derisbourg
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PHOTOS de PlaTS Fredy Girardet

didier de cour ten

Georges Wenger

etienne Krebs

la ferme du chozal

Gérard rabaey



aRCHITeCTURe

clinique la prairie Montreux

New York

Sydney New York

serge Vieira Chaudes-aigues

ermitage Montreux

lion’s View Cape TownFerme de Marie Megève



ermitage Montreux

clinique la prairie Montreux

Hôtel terminus Sierre

clinique la prairie Montreux

Michel Bras laguiole

cape Victoria Cape Town

clinique la prairie Montreux

Ferme de Marie Megéve
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PORTRaITS



deCORaTION



QuelQues référenCes

réalisaTion phoTos

publiCiTaires

laCOSTe SWaTCH BIjOUx

OMéga eBel géRald geNTa

BaUMe eT MeRCIeR OPel CRedIT

BaNqUe de déPôT eT de geSTION

CaRRefOUR SUPeR U  CITIBaNk

ReNaUlT fIRMeNICH CHRISTIeS

HôTel RICHeMONd geNéve

HôTel ReSTaURaNT geORgeS

WeNgeR le NOIRMONT HôTel

BeaU RIvage PalaCe laUSaNNe

CaCHaRel PHIlIBeRT SavOUR

HôTel ReSTaURaNT TeRMINUS

dIdIeR de COURTeN SIeRRe

ReSTaURaNT le PONT de BReNT

géRaRd RaBaeY MONTReUx

HôTel ReSTaURaNT RRMITage

eTIeNNe kReBS MONReUx

3 SUISSeS la RedOUTe ClINIqUe

la PRaIRIe MOBIlIèRe SUISSe

CORa SCHell BHv  vISIlaB

elYTIS aReS SeRONO COOP agIP

MINIMa MOd’S HaIR la feRMe

dU CHOzal leS feRMeS de MaRIe

lOTeRIe ROMaNde eTC ...

presse

avaNTageS MaRIe ClaIRe

fRaNCe, RUSSIe aTMOSPHèReS

BIBa OUI MagazINe MaRIage

jeUNe eT jOlIe fOTO

BlaCk & WHITe IllUSTRé feMINa

eTC...

QuelQues référenCes réalisaTion globale,
ConCepTion phoTos eT mise en page

laCosTe RéalISaTION deS PHOTOS, ORgaNISaTION

d’UN vOYage eN afRIqUe dU SUd, CONCePTION

d’UNe BOITe daNS laqUelle deS TIRageS PHOTOS éTaIeNT

RaNgéS, SUIvI IMPReSSION. 
laCOSTe, RéalISaTION d’UNe BROCHURe eT deS PRISeS de vUeS.

Terminus RéalISaTION deS IMageS eT de la MaqUeTTe

d’UNe BâCHe PUBlICITaIRe, d’UN dOCUMeNT de PRéveNTe dU

lIvRe eMPReINTeS, deS IMageS déCORaNT leS CHaMBReS, 
COUlOIRS eT le ReSTaURaNT gaSTRONOMIqUe. 

Commission des loTeries RéalISaTION d’IMageS

eN RaPPORT aveC leS jeUx POUR la déCORaTION

de leUR BUReaU de BeRNe.
dIveRSeS éTIqUeTTeS de vins
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