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L’idée de ces portraits de zermattois m’est venue en traversant le village. 
Je croise régulièrement des visages en me demandant qui se cachent vraiment 
derrière. J’ai voulu les immortaliser pour laisser une trace et donner un
début de réponse aux lecteurs du livre qui se sont surement posés la 
même question. J’ai réalisé des portraits en noir et blanc de ces belles âmes 
au plus prés de leur environnement de travail pour mieux les découvrir.

Die Idee zu diesen Porträts von zermatterinnen und Zermattern kam mir 
bei einem Spaziergang durchs Dorf. Immer wieder begegnen mir auf der 
Strasse Gesichter und ich frage mich, wer sich dahinter verbirgt. Ich wollte sie 
verewigen, für die Leserinnen und Leser dieses Buches, die sich diese Frage 
sicher auch schon gestellt haben, eine Spur legen und eine erste Antwort 
liefern. Die Schwarzweiss-Fotos habe ich im Arbeitsumfeld der verschiede-
nen Menschen aufgenommen, um Ihnen ein Gesicht zu verleihen.

Dominique Derisbourg

Les belles âmes de...
   Gesichter von …                    

 Projet / Projekt 

t

Ce document est une maquette avec les 9 premières belles âmes, vous permettant de mieux comprendre l’esprit de mon projet. 
Le format du livre final sera identique à celui-ci mais avec une centaine de portraits sur environ 220 pages.
Les textes, légendes ne sont pas définitifs et les fautes, traductions ne sont pas corrigées

Dieser Vorabdruck mit den ersten neun Gesichtern soll Ihnen den Geist meines Projekts näherbringen. Das Buch wird im gleichen 
Format, im Umfang von ca. 220 Seiten und mit etwa 100 Porträts erscheinen. Die Texte und Bildlegenden sind nicht definitiv und 
können noch geändert werden.

ATTENTION / ACHTUNG 
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Romy BINER-HAUSER
Présidente de la commune de Zermatt 
Gemeindepräsidentin von Zermatt

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt,
was mag sie an Zermatt usw.
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Edy SCHMID
Président de l’Association du Musée du Cervin.
Präsident der Vereinigung Matterhorn Museum.

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt,
was mag sie an Zermatt usw.
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Christian ECKERT
Directeur de l’hôtel THE OMNIA

Hoteldirektor THE OMNIA

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt.

Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt,
was mag sie an Zermatt usw.
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Loris BOSSARD 

Directeur de Yosemite SA
Direktor von Yosemite SA

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.
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José PEREIRA
Facteur à Zermatt.

Postbote in Zermatt.

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...

Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.

5



Philipp WÄLCHI
Kiosquier à Zermatt.
Kiosk in Zermatt.

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.
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Rosemary BAASCH
Boulangère à la boulangerie Fuchs 

Bäckerin in der Bäckerei Fuchs

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...

Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.
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Aleksandra TOMIC
Restauratrice Le Petit Royal 
Restauratorin Le Petit Royal

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.
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VRONY & MAX 
Propriétaires de Chez Vrony... 
Eigentümerin von Chez Vrony...

Petit texte de présentation de la personne. Origine, depuis combien de temps elle vie à
Zermatt, ce qu’elle aime à Zermatt...
Kurzer Text zur Person. Woher kommt sie, wie lange lebt sie schon in Zermatt, 
was mag sie an Zermatt usw.
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Sponsors.../ Sponsoren ...

Logo ...

Habitant une grande partie de mon temps à Winkelmatten, j’ai envie de m’investir dans la 
vie de ce village en réalisant ce projet de photographies qui réunira une centaine de belles 
âmes...
Je réaliserai ces images ainsi que l’impression d’un album à mes frais. Je ne pourrais pas 
offrir un livre à chacun d’entre vous, mais pour ceux intéressés d’avoir un exemplaire je 
vous ferai participer uniquement au frais d’environ 15 .-

MAIS... J’envisage de trouver un ou des sponsors qui pourraient offrir ce livre à leurs clients 
et qui paieraient les frais d’impression et me permettrait de vous offrir votre exemplaire.

Ich verbringe einen Grossteil meiner Zeit in Winkelmatten und durch die Realisierung 
dieses Projekts, das rund hundert Gesichter von Zermatt vereint, möchte ich mich in das 
Leben in diesem Dorf einbringen. 
Da ich die Kosten für die Aufnahmen und den Druck selbst trage, kann ich nicht allen ein 
Buch schenken. Wer Interesse hat, kann es zum Selbstkostenpreis von ca. 15.- kaufen.

MEIN ZIEL ist es jedoch, noch einen oder zwei Sponsor(en) finden, die das Buch als 
Kundengeschenk verwenden könnten und die Druckkosten übernehmen würden. Sollte 
mir dies gelingen, überlasse ich Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar.

Romy Biner-hauser - Présidente de la Commune de Zermatt
Zermatt/Suisse

Site: www.gemeinde.zermatt.ch

Rosmarie Baasch - Boulangère à boulangerie Fuchs
Getwingstrasse 24
Zermatt/Suisse 
Site: fuchs-zermatt.ch

José Pereira - Facteur
Zermatt/Suisse

Site: www.post.ch

Vrony et Max - Restaurant Chez Vrony
Zermatt/Suisse

Site: chezvrony.ch

Christian Eckert - Directeur de l’Hôtel THE OMNIA
Zermatt/Suisse
Contact: ch.eckert@the-omnia.com
Site: www.the-omnia.com

Edy Schmid - Directeur Musée du Cervin
Zermatt/Suisse

Site: www.zermatt.ch/fr/musee

Aleksandra Tomic - Restauratrice Le Petit Royal
Bahnhofstrasse 7B, 
3920 Zermatt/Suisse
Instagram: petitroyal.zermatt

Loris Bossard - Directeur Yosemite SA 
Zermatt, Lausanne, Vevey/Suisse

Site: yosemite.ch
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RÉALISATION / UMSETZUNG



CONTACT / KONTAKT
079 210 67 23

dominique@derisbourg.ch
dominiquederisbourg.com
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