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3973 Venthône / Suisse
Téléphone personnel +41(0)79 748 41 10
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RÉSUMÉ DES MES PORJETS CONFIRMÉS À VENIR ET PASSÉS DÈS 2015
EXPOSITIONS À VENIR
2022 Exposition de mon projet en cours « La zone protégée de Finges derrière le verre dépoli d’une chambre
photographique » à la Galerie Château de Venthône – VS
lien (programme 2022 pas encore actif) : www.galerie-venthone.ch
2021 24.09 au 13.11: Exposition « Cyanotypes d’Arctique », Galerie Les Dilettantes, Sion – VS
lien : www.lesdilettantesgalerie.com
2021 18-21 nov: « Cyanotypes d’Arctique » présenté au Festival International de Photo Animalière et de
Nature de Montier-en-Der (France)
lien : https://www.photo-montier.org/fiche-exposant/cyanotypes-darctique/
2021 17-19 sept : « Cyanotypes d’Arctique » présenté au festival Nature Ain (France)
lien : https://festival-nature-ain.fr/portfolio-posts/fanny-zambaz/
EXPOSITIONS /CONFÉRENCES PASSÉES
2020 Présentation d’une œuvre « glacier drapé » pour le Festival Salamandre Digital 2020
2019 « Cyanotypes d’Arctique » exposition au festival La Salamandre, Morges (Suisse).
Conférence sur le travail à la chambre en milieu difficile (Arctique)
2019 « Arctic Poetry » tirages argentiques n/b réalisés d’après prise de vue à la chambre 20x25,
exposition au festival Images et Neige à Cluses (France).
Conférence sur le travail à la chambre en milieu difficile (Arctique)
2016 « Lumières et Poésie » , immersion naturaliste en Valais, exposition au festival La Salamandre.
2015 « Visages du Ladakh » exposition privée à Sion et Rolle (Suisse)
MEDIAS
2021 RTS, émission « Couleurs Locales » : Face aux flots de photos numériques, Fanny Zambaz, une artiste
valaisanne, a décidé de revenir aux sources de la photographie
https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/12066966
2018 Canal 9: la Valaisanne Fanny Zambaz se prépare à partir en résidence artistique au Groenland
https://vod.infomaniak.com/redirect/canal9_1_vod/folder-41660/mp4-226/inf-zambaz-photographe20180530.mp4
MENTIONS
2018 Neutral Density Awards : Mention Honorable, section amateur seascape pour la série « Arctic White
Poetry »
2017 Monochrome Awards : Mention Honorable, section amateur paysage
pour l’image « draped glacier »

