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Biographie 

Gilbert Vogt est un photographe né à Bâle et qui habite aujourd’hui à Sion. Il a fait son apprentissage 
de photographe à Crans-Montana en 1977, puis se rend en 1980 en stage chez Jonathan Robertson, 
en Corse. En 1982, il s’installe à Paris et y fréquente les milieux artistiques, puis en 1984 à Valence. Il 
revient ensuite en Suisse en 1985 et s’installe comme photographe indépendant à Sion. Il collabore 
régulièrement avec les médias suisses et Terre des Hommes. Dès 1995, il fait de nombreux séjours à 
l’étranger (Asie, Afrique, Proche-Orient, Amérique latine).  

« Les images reflètent mon errance dans un monde contemporain, parfois tribal et parfois industriel, 
le point commun est l’homme, par sa présence ou par l’illusion de son absence. Le souhait qui émane 
de mon travail se résume à l’interrogation que l’image suscite, l’image comme genèse d’une vision, 
d’une histoire à créer ou comme sentiment connu que l’on déterre pour que la clarté d’un mystère 
oublié surgisse. Cette révélation, ce développement est le fruit du partage de ce que l’on voit au-
dedans de soi et au-dehors, et à ce moment il y a quelque chose derrière la réalité de l’œil nu, 
quelque chose qui nous rend plus conscient de notre être. » Gilbert Vogt 
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Expositions personnelles (sélection) 

2016 Creative villages, Leytron-CH 

2014 Maxxx Project Space, Sierre-CH 

2008 Galerie Grande Fontaine, Sion-CH 

2002 Ferme-Asile, Sion-CH 

1999 
Belsola Galerie, Rheinfelden-CH 

Théâtre du Galpon, Genève-CH 

1997 Galerie de la Grenette, Sion-CH 

1995 Galerie du Blanc des Cieux, Lausanne-CH 

1994 Centre valaisan du Film et de la Photographie, Martigny-CH 

Expositions collectives (sélection) 



2016 Galerie Grande Fontaine, Sion-CH 

2016 Château de Loèche-CH 

2010 Centre valaisan de la Photographie, Martigny-CH 

2007 Manoir de la Ville de Martigny-CH 

2006 
Théâtre du Crochetan, Monthey-CH 
Galerie de la Treille, Sion-CH 

2005 Manoir de la Ville de Martigny-CH 

2002 Musée de l’Elysée, Lausanne-CH 

1998 Caves de la Maison de Courten, Sierre-CH 

Découvrez et empruntez les œuvres de Gilbert Vogt possédées par la Médiathèque Valais 

Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Gilbert Vogt 
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