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                                     xavier voirol
photographe



Un métier, une passion

Photographe indépendant depuis 
1988, mon parcours m’aura permis 
de mesurer l’importance et l’impact 
que peut avoir une image en terme 
de communication.

Professionnel confirmé, je suis à 
même de relever les défis les plus 
divers, répondant avec précision aux 
attentes d’un commanditaire tout en 
proposant, en plus d’un savoir-faire 
technique, la touche singulière qui 
marque l’originalité d’une approche.

Les images présentées ici sont extraites 
de divers travaux – pour certains des 
recherches personnelles, pour d'autres 
des commandes institutionnelles ou 
privées. 
Elles viennent illustrer la polyvalence 
dont je me targue de faire preuve, 
et toute la passion que m’inspire la 
photographie.



Corporate
Club 44



Club 44
De la parole à l’icône / 2016-2018



Travaux de presse



Ensemble symphonique Neuchâtel  
Musiques de Nuits / 2013 - 2014



Bijouterie
travaux d’Alissia Müller 
& Lise Elzingre



EAA-OMEGA 2019 – partenariat exclusif
travaux de  Morgane Roth, Angelica Castaldi et Nira Bruggmann



Corporate 
Breitling 



Corporate 
Breitling 



Corporate 
Alpiq – suivi de  chantier, parc éolien du Peuchapatte



Corporate
Assemblée générale Alpiq



Musée international d’horlogerie
pour Montres passion



Corporate
Peugeot – Sochaux



Corporate
Convention patronale de l’industrie horlogère



Corporate 
Turmix & König    



Corporate 
Valo graphic



Quatuor 
2015 - 2017



Marins, les élèves de la mer 
2008 - 2011



Baltiques
Kiel / 2017



Parcours

Né en 1966, j’ai terminé ma forma-
tion de photographe au CEPV de 
Vevey en 1988.

Depuis lors, mes travaux m’ont 
permis de bénéficier de plusieurs 
bourses et résidences d’artistes 
à  l’étranger, tout en exerçant mon 
métier, principalement comme 
photographe de presse, mais éga-
lement au service d’entreprises et 
d’institutions publiques ou privées.

Lauréat de différents prix, dont 
celui, en 2016, de la Fondation 
Lachat, je poursuis aujourd’hui 
encore un parcours qui me permet 
de conjuguer rigueur et créativité 
dans les domaines les plus divers 
de la photographie.

*   *   *

En savoir – et en voir – plus sur: 
            www.xaviervoirol.ch
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