
Jean Ravillard né en 1967 à Genève 
Vit et travaille à Genève 
 
Jean Revillard passe son enfance à Dardagny, entouré de peintres, de sculpteurs et de 
photographes.  
Il entre en 1988, à la défunte école de photo d’Yverdon, en ayant comme professeur Luc 
Chessex, Jesus Moreno et Christian Caujolle.   
Il ouvre la Galerie Europa a Genève en 1988. Alors qu’il réunit des documents de photographes 
d’Allemagnes de L’est, il se retrouve avec son ami Laurent Stoop a Berlin Est dans la nuit du 9 
novembre 1989. Ils en feront une exposition et leurs photos seront publiées dans les magazines 
européens. 
En 1989 il travail également au Maroc et rencontre Paul Bowles pour le film un Thé au Sahara. 
En 1990,  il quitte la Suisse pour l’Irlande et séjourne deux ans à Dublin. Il exécute un travail sur 
le paysage urbain. Qu’il exposera en Suisse et en Europe. Il étudie l’histoire de la photo et travail 
sur l’histoire des photographes du train aux Etats-Unis. 
Il retourne en Suisse, après un bref passage en Belgique, travaille  au Nouveau Quotidien puis à 
L’Hebdo.  Ainsi que pour la Presse Suisse Pour laquelle il voyage en Europe de L’est et en ex 
Yougoslavie. 
Parallèlement, il  s’occupe de la Galerie Focale de Nyon dont  il reprend la présidence en 1996. 
En 1997 Il expose une série de portraits de politiciens au Centre de la photographie à Genève.  
En 1999 Il travail sur un projet de photographie  participative et photographie l'intégralité d'un 
village de Suisse occidentale, Cartigny. Il réalise avec leurs portraits une immense exposition en 
plein air qui réunira 14’000 personnes. 
Après ce travail il reprend une activité de développement de service image pour la presse auprès 
du groupe Ringier, pour des nouvelles formules de magazines ou de nouveaux titres comme 
Dimanche.ch dont il sera chef du Service photo. 
En 2001 il fait scanner des d'archives de photographes Suisses et fonde la première agence 
Online de suisse romande Rezo.ch. Très vite le tiroir à Photo deviendra une agence de 5 
photographes. 
Rezo.ch est aujourd'hui reconnue travail pour la presse suisse et internationale, et a bénéficié de 
nombreuses mention et prix dans des concours. Et à Remporté trois prestigieux World press. 
Entre 2003 et 2004 pendant 11 mois, sur un vieux voilier en acier, il traverse l’atlantique deux 
fois en réalisant des reportages en Famille pendant les escales. A cette occasion, Il découvre un 
autre visage  de l’immigration clandestine dans les ports où il s’arrête et décide de commencer un 
travail sur ce sujet. Son travail sur les cabanes des migrants de Calais remportera un 1er prix au 
World Press Photo Award dans la catégorie contemporary issue ainsi qu'un Swiss press Award 
dans la catégorie international. 
Jean Revillard a exposé ses travaux en Suisse, en Belgique, en Irlande, en France et au Maroc. 
Des  collections suisses et européennes ont acquis ses photographies.  
Aujourd’hui, il poursuit ses recherches photographiques sur le paysage urbain et le portrait en 
traitant de sujets contemporains. Il cherche à occuper des territoires pour en faire ressortir des 
réalités cachées comme avec les migrants du Nord de la Frances. Il donne des conférences et 
s’amuse également à inventorier son univers en photographiant, ses homonymes. 


