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Biographie de Marco Grob 
 
Marco Grob est né en 1965 à Olten (CH) où il a grandi. Il fit ses premières expériences comme 
photographe à Los Angeles. À son retour en Suisse, il ouvrit son propre studio. Il se lança dans 
la photographie de portraits et de mode à partir de 2003. Ses travaux lui apportèrent une 
reconnaissance internationale. Il portraitura des personnalités du monde politique mais aussi du 
monde du cinéma et de la musique. Il travailla pour de nombreux magazines, parmi lesquels le 
New York Magazine, Time, Esquire, Vogue et Vanity Fair. Il travailla également par la suite pour 
les Walt Disney Studios, Louis Vuitton et BBC, entre autres. Ses œuvres ont été récompensées 
de diverses distinctions, dont le prestigieux Hasselblad Master en 2007. Il a reçu en 2011 le Prix 
d’art du canton de Soleure. Le photographe vit à New York depuis 2008. Ses conférences le 
mènent partout sur la planète. 
 
 
Biographies de David Hiepler et de Fritz Brunier 
 
David Hiepler est né en 1969 à Lank-Latum (D) et a grandi à Dusseldorf et à Bâle. Fritz Brunier 
est né en 1972 à Krumbach (D) et a grandi à Bad Wörishofen, Allgäu (D). Les deux 
photographes se sont formés au Lette-Verein de Berlin. Ils travaillent ensemble depuis 1996 
sous le nom de hiepler, brunier, basés à Berlin. Leurs œuvres ont été exposées dans différentes 
expositions en Allemagne et en Suisse ainsi qu’à Paris, Saint-Pétersbourg et Édimbourg. Elles 
ont été distinguées à de nombreuses reprises, notamment par le prix européen de la 
photographie d’architecture, les Lions de Cannes et le New York Festival. Les photographes ont 
travaillé pour de nombreux clients dont David Chipperfield Architects, Audi, Swiss Re, AD 
Deutschland et das Zeit Magazin. hiepler, brunier, prennent principalement des images de lieux 
et situations réels. C’est pourquoi les paysages et l’architecture sont leurs thèmes favoris. 


