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Publications
(sélection)
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2012
2009
2009
2008
2007
2005
2004
2002
2002

"mediapolis" avec prof andréa bassi, epfl/enac. in folio éditeurs
"révéler les invisibles", objets archéologiques, ethno et
historiques. mcah lausanne, infolio éditeurs
"alois dubach, sculpteur" livre monographique, till schaap,
berne
"archilab, msc" livre d'architecture, bureau archilab à
lausanne, infolio
"15000 ans d'histoire" catalogue du musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, lausanne
"l'école de la maladière, neuchâtel" chronique d'une
déconstruction, attinger éditions neuchâtel
"faire" livre du centenaire de l'entreprise facchinetti, attinger
éditions neuchâtel
"reliefs" livre, monnier, architecte, artiste, attinger éditions
neuchâtel
"archilab, légendes" livre d'architecture, bureau archilab à
lausanne, infolio
"ueli brauen + doris wälchli" architectes, lausanne, infolio
"atelier oï" workshop guide, la neuveville, avedition.com
"quartier ecoparc bauart # 2" bauart architectes, birkhauser
"archilab" livre, vingt ans d'architecture, bureau archilab à
lausanne, infolio
"paysages occupés" livre, enquête photographique
fribourgeoise 2008, infolio
"letzigrund stadium zurich" livre, novembre 2007, ville de
zürich, gta verlag
"402 nem", projet % culturel, andréa bassi, isabelle pralong,
yves andré, 360 boîtes, école de la maladière, neuchâtel.
photographies, conception et suivi de projet
"02.1999 / 07.2004" livre, construction et déconstruction de
expo.02, éditions virages, Neuchâtel
"yves andré, architecture" photographies d'architecture,
éditions virages, neuchâtel.
"laténium" nouveau musée d'archéologie, hauterive, éditions
laténium.

2002
2001
2000
1994
1991

"unimail" faculté des sciences, neuchâtel, éditions université
de neuchâtel
"guide de l'architecture contemporaine de 1930 à 2000"
édition ville de neuchâtel
"le siècle du corps" musée de l'elysée, lausanne, thames &
hudson, londres.
"espacité" la chaux-de-fonds, architectes richter & dahl rocha,
éditions rdr.
"11 sites, 1 itinéraire pour des architectures de l'utopie"
exposition du 700ième à Neuchâtel, Bentelli.

workshops, conférences
2017
2016

"hors-sol", société d'histoire de la côte, château de rolle.
"l'architecture, de quelle image parle-t-on", table ronde, mbal,
le locle
2012 - 2014
"hors-sol", laure-epfl, conférences aux étudiants sur
l'utilisation des sols
2008 - 2011
professeur enseignant la photographie d'architecture à
l'école de photo de Vevey
2010
"photographier l'architecture, création artistique ou pur produit
marketing ?", club 44, la chaux-de-fonds
2011
conférence sur le paysage, rapperswill, hsr.
organisation de conférence au musée suisse de l'appareil photo,
vevey
2006 -2008
georges rousse, gilbert fastenaekens, valérie belin,
patrick tourneboeuf,
organisation de débats pour le "werkbund romandie, swb"
2010
"image de marque" head - genève
2009
"paysages, images d'entreville" musée de l'elysée
2009
"enjeux, photographie numérique" lcav/epfl
2009
"dualité de la photographie récente" musée national suisse,
prangins
2007
"expo 02, un cliché" au men, neuchâtel
2008
"sites d'Expo 02 en devenir" yverdon-les-bains
2008
"arènes modernes" au far, lausanne.
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