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L’exposition photos de Guillaume Perret 
sur panneaux solaires 
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Guillaume Perret
Guillaume Perret vit et travaille 
dans le canton de Neuchâtel. 
C’est après avoir été maçon et 
enseignant que sa curiosité et 
sa sensibilité le mèneront à la 
photographie. 

Autodidacte et déterminé, il a 
quitté l’enseignement pour vivre 
de sa passion. Guillaume Perret 
travaille essentiellement autour de 
l’humain. 

Le portrait est son domaine de 
prédilection, que ce soit pour la 
presse ou pour des campagnes 
publicitaires.

Dans ses séries personnelles, il 
accède à une forme d’intimité 
dans laquelle il questionne nos 
systèmes de valeurs avec justesse 
et subtilité.

Son travail et ses références 
peuvent être vues sur son site web : 
guillaumeperret.com

L’artiste nous parle 
de l’exposition
Energie, émotion et texture.  
Ces 3 mots-clés accompagnaient la 
carte blanche qui m’a été confiée 
pour réaliser les photos imprimées 
sur les panneaux solaires.

Je me suis inspiré du retour des 
beaux jours et du bonheur à 
accueillir les premiers rayons de 
soleil qui nous réchauffent après un 
long hiver. J’ai cherché à exprimer 
au travers de mes portraits une 
émotion de bonheur et d’abandon.

Un moment pour soi où l’on recharge 
ses batteries internes en s’offrant 
aux rayons du soleil. Un instant 
suspendu comme un cadeau que l’on 
s’accorde hors du temps qui passe.

Guillaume Perret



  p. 3 

	

 

Crescendocom Sàrl | Communication | Organisation | 51 CH-
2000 Neuchâtel | T+41 32 558 31 30 | info@

crescendocom.ch | 
www.crescendocom.ch 

 

 

	

 
La photo gagnante 
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Le lauréat du concours Kaleo 

Etienne Wildi
19 ans, étudiant
Son parcours
À la sortie de l’école obligatoire en 2013, il 
entre directement à l’Ecole d’arts appliqués 
(EAA) de La Chaux-de-Fonds où il termine sa 
formation de concepteur multimédia.

C’est d’ailleurs durant ces quatre dernières 
années, au travers de collaborations avec 
diverses sociétés et médias neuchâtelois, qu’il 
découvre véritablement sa voie, celle qui le 
pousse vers la création d’images.

Le concours Kaleo

« Au travers de la peau, les 
émotions s’expriment...  
le chaud, le froid, les 
frissons, la peur, la joie. 
Toutes ces émotions 
véhiculent de l’énergie qui 
anime les êtres. Les sillons 
de la paume forment une 
texture dynamique qui 
réagit selon l’énergie en 
présence. L’énergie est 
symbolisée par des jeux de 
lumières rouge et bleu. »


