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Florence Zufferey est une photographe née à Sierre. Après l'obtention d'un master en
sociologie à l'Université de Lausanne puis d'un diplôme postgrade en droits de l'enfant,
elle travaille durant plusieurs années dans le domaine de l’éducation. En 2016, elle
renoue avec sa pratique adolescente de la photographie et découvre la technique
numérique. Elle développe ses premières séries, et obtient en 2017 un mandat carte
blanche de l’Enquête photographique valaisanne. En 2018, elle devient membre active de
Visarte, l'association professionnelle des artistes visuels en Suisse. Depuis 2019, elle
travaille comme photographe indépendante à temps complet. Ses projets personnels se
structurent en deux axes: la photo de reportage, mais aussi des créations personnelles
sur ses thématiques de prédilection: l’enfance, l’innocence perdue et la mort. 2019 est
également l’année de ses trois premières expositions personnelles, d’une collaboration
théâtrale et de trois expositions collectives, dont une installation au musée de Bagnes.

Formations et parcours
|

workshop intensif, EDHEA, mai 2018 |

|

formation continue projet artistique EDHEA, 2017-2018 |

|

carte blanche enquête photographique valaisanne, EQ2, 2017 |

|

formation et diplôme, Institut de la photographie, 2017 |

|

formation de conteuse, 2015- 2016 |

|

certificat de formatrice d’adultes (FSEA), 2007 |

|

DAS en protection de l’enfant, IUKB- UNIL, 2006 |

|

Master en sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, 2002 |

|

baccalauréat littéraire, option philosophie renforcée, St-Julien, 1998 |

|

diplôme de commerce, Institut St-Ursula, Brigue, 1997 |

Expositions personelles
|

Vie quotidienne au monastère de Géronde, EQ2, Médiathèque Valais, décembre
2019 - février 2020

|

The Ghost stories, Art Métro Sierre, juin-septembre 2019

|

Behind the wall, galerie Zone 30, Sierre, février et mars 2019

A venir
| Galerie du Crochetan, janvier-février 2021, projet pour une association et parution
d’une publication aux éditions St-Augustin

Expositions collectives
|

Château de Loèche, Sommeraustellung, juillet - septembre 2020

|

Musée de Bagnes, Le Raclette, octobre 2019- septembre 2020

|

Bruson, PALP 2019, août - septembre 2019

|

Zone 30 Hors Murs, Carnötzet PALP 2019, Muraz, juin 2019

|

Morsures du jour, Théâtre Interface, Sion, avril 2019

|

École de design et Haute école d'art du Valais, travaux étudiants, janvier 2018

|

Résidence, Crans-Montana, septembre 2017

Sélection
| Finaliste / Vie quotidienne au monastère de Géronde, Bourse du Talent catégorie #77
reportage, Paris, 2019

Collections
| Ville de Sierre | EQ2 - Enquête photographique valaisanne | Collections privées
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