
Biographie 
 

Sophie Huguenot (1982), vit et travaille à Lausanne. Elle fait ses études à l’école cantonale d’arts de 

Lausanne (Ecal) en communication visuelle, spécialisation photographie, et réalise son postgrade à 

Helsinki, Finlande. 

En 2006, elle obtient le prix de la théorie avec une réflexion visuelle sur le bouleversement du métier 

de photojournaliste. Cette même année, elle réalise son travail de diplôme en photographie en 

collaborant avec la rédaction photo du quotidien « 24 heures » et en se plongeant dans l’actualité 

locale l’espace d’un été. Elle poursuit cette réflexion visuelle pour une publication collective, BLOCK 

2008, menée par la curatrice zurichoise Andréa Thal et s’intéresse au monde de l’actualité télévisée 

en accompagnant des journalistes de la télévision suisse romande (RTS) dans leurs reportages. En 

2011, elle constate que le monde de l’information continue sa mutation et elle reprend son projet en 

s’intéressant plus spécifiquement à la mise en scène de l’actualité. Elle obtient carte blanche au sein 

du département de l’Actu à la RTS et avec la première étape de ce projet, elle remporte les Bourses 

Fédérales de Design en 2012. 

Elle enseigne la photographie à l’Ecal de 2009 à 2012, puis de 2012 à 2015, à l’école romande d’arts 

et de communication (Eracom), tout en travaillant en tant que photographe indépendante. 

En parallèle, elle continue ses immersions à la RTS. En 2012, elle suit la rubrique « Série d’été » dans 

les différentes régions et en 2014, le chantier du nouveau studio Actu. De 2015 à 2018, elle privilégie 

son rôle de mère en s’engageant pleinement dans l’éducation de ses trois garçons. Son intérêt pour 

la mise en scène de l’actualité reste néanmoins intact et elle suit avec curiosité son évolution. Avec la 

votation « No Billag » en 2018, elle décide de reprendre son projet. Elle continue d’être un témoin de 

la mutation de l’actualité en suivant les changements progressifs dus aux nouvelles technologies, et 

en s’intéressant particulièrement aux espaces et aux scènes où l’actualité se construit. 


