
Laurence Piaget  

1971- 

Biographie 

« Née en 1971, Laurence Piaget-Dubuis est une artiste, graphiste et photographe suisse, originaire du 
Valais où elle y est établie, elle a trois enfants adultes. 

Utilise les arts visuels pour exprimer des réalités invisibles, créer du sens, et susciter les émotions, 
dans une tension de convergence entre recherche esthétique et éthique. Elle conte en images des 
parcelles d’histoires qui sont des allégories permettant d’en raconter une plus grande: celle de 
l’Humanité. 

Son terreau d’expérimentation est les enjeux contemporains pour être miroir de la société et du 
rapport de l’homme envers son environnement. 

Dans une époque en transformations et convaincue que la culture permet d’accroître la vigilance, la 
démocratie et affûte les consciences,  l’artiste s’engage pour une transition portée vers un futur 
durable et positif. 

Telle une bague de trois anneaux entrelacés, Laurence est l’alliage de trois disciplines (photographie, 
graphisme, dessin) qu’elle agence selon ses projets. 

Elle a suivi des études d’arts appliqués dans le dessin, le graphisme print et la photographie, 
complétées par des formations dans le web et le marketing digital. Sensible au contenu et à son 
emballage, elle est également diplômée en théologie. » (https://matterofchange.org/a-propos-
about/)  

Expositions personnelles (sélection) 

2016-
2017 

Musée historique du Chablais, Château de la Porte du Scex, Vouvry-CH 

2016 Quinzaine photographique Chamonix-Mont-Blanc, Chamonix-FR 

2015-
2016 

Ambassade Suisse, Paris-FR 

2015 

Aula Magna, Liceo Cantonale di Lugano 1, Lugano-CH 

Gymnase Burier, La Tour-de-Peilz-CH 

Auditorium, Kantonsschule am Burggraben St-Gallen-CH 

Universität Bern-CH 

Hôtel Novotel, Nice-FR 

National Library of Tadjikistan, Dushanbe-TJ 

Expositions collectives (sélection) 

2016-
2017 

Musée de la nature, Ancien Pénitencier, Sion-CH 

https://matterofchange.org/a-propos-about/
https://matterofchange.org/a-propos-about/


2016 

Bâtiment Acacias 76, Carouge-CH 
Cabane Konkordia, Glacier d’Aletsch-CH 
Amboy, comté de San Bernardino, Californie-US 
HES-SO, Sierre-CH 

2015-
2016 

Médiathèque Valais, Martigny-CH 

Collections 

Médiathèque Valais-CH 

Collection Horsecross Arts, Threshold Artspace, Perth-UK 

Découvrez et empruntez les œuvres de Laurence Piaget possédées par la Médiathèque Valais 

Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Laurence Piaget 

Sources  
 
https://matterofchange.org/  
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Laurence+Piaget&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&qs%5B1%5D%5Bfd%5D=title&qs%5B1%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B1%5D%5Bse%5D=image++fixe&qs%5B1%5D%5Bop%5D=AND&qs%5B2%5D%5Bfd%5D=lsr46&qs%5B2%5D%5Bpr%5D=exact&qs%5B2%5D%5Bse%5D=artotheque&qs%5B2%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=creator&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=Laurence+Piaget&qs%5B0%5D%5Bop%5D=OR&qs%5B1%5D%5Bfd%5D=lsr20&qs%5B1%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B1%5D%5Bse%5D=Laurence+Piaget&qs%5B1%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://matterofchange.org/

