
Elise Rebiffé est née en France en 1959 et vit à Lausanne depuis 2006. 
En s’initiant aux arcanes de la photographie et des arts graphiques depuis son plus jeune âge, elle a vu naître sa 
passion pour le médium photographique. Elise est devenue photographe professionnelle à plein temps depuis 1987,  active 
aussi bien en studio-photo pour la publicité, qu’en extérieur pour du reportage.  
 
Démarche artistique : La photographie lui permet de s’exprimer et de communiquer. Ses recherches sur l’image et ses 
potentialités émotionnelles, l’ouvrent et l’emmènent vers son intériorité. Parallèlement à ses travaux de commande, elle 
expose régulièrement depuis 1984. Elle aime partager avec les spectateurs ses créations, qui, elle l’espère, permettent 
d’emmener chacun à sa manière dans son propre espace intérieur et d’apporter un peu de bonheur. 
Pour Elise le médium photographique est un support d’expression idéal pour donner forme, rendre tangible son imaginaire, 
matérialiser ses émotions. Ses images lui permettent d’incarner et de symboliser ses rêves, sa poésie, les réalités visibles et 
invisibles (on ne voit bien qu’avec le cœur !). Elise s’est toujours sentie très proche de l’esprit de recherche et d’innovation, 
voir de subversion, des Surréalistes, d’où ses images protéiformes. Elle découvre les techniques mixtes picturales qui lui 
ouvrent de nouvelles perspectives et de nouveaux univers. 
Virage professionnel: Elle prend conscience que les portraits qu’elle réalise réconcilient souvent les personnes avec 
l’image d’eux-mêmes et leur redonnent confiance et par là même un élan de vie pour continuer la route, rebondir. Elle 
ressent que le moment est venu pour elle, d’aider et d’accompagner son prochain pour un mieux-être par la création. Le 
moment est venu de transmettre sa foi et son enthousiasme naturel envers la Vie bienveillante. Elle partage volontiers son 
expérience utilisant les bienfaits des images crées ou observées, leurs vertus thérapeutiques (Prendre soin de). Expérience 
vécue dans sa propre chair et particulièrement lorsqu’elle a combattu et guérit d’un cancer du sein en 2013.  
Tout en continuant son métier de photographe, Elise a poursuivit durant 4 ans une formation-continue et a obtenu son 
diplôme d’art-thérapeute arts plastiques et visuels. Elle poursuit une spécialisation en photothérapie. 
Elle a co-animé des ateliers de développement personnel avec des enfants de 5 à 7 ans, d’art-thérapie avec des personnes 
âgées malvoyantes. Elle a animé durant 9 mois (!!) deux ateliers dans une structure pour adultes en réinsertion 
socioprofessionnelle : Ateliers hebdomadaires de développement personnel dont les médiations sont pour l’un, le collage, 
et pour l’autre la photographie.  
Actuellement, elle anime dans son atelier & studio-photo du Mont sur Lausanne: 1/ Des cours de photographie ; 2/ 
des ateliers d’expression créative (Développement personnel) et 3/ des ateliers d’art-thérapie et 4/ des Ateliers 
thématiques.  
Elle créé des modules adaptés à des clients institutionnels & privés, en utilisant les médiums suivants : la photographie 
(dont des techniques de photothérapie), le collage et des techniques mixtes (dont transfert de photo).  
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