Jean-Pierre Fonjallaz
Réalisation site internet

Né un jour d'été 1962 au milieu des vignes du Lavaux, Jean-Pierre Fonjallaz obtient le diplôme
de photographe de l'École d'Arts Appliqués de Vevey en 1985, puis devient assistant free-lance
de Christian Coigny (1986). Jean-Pierre travaille dès lors en tant que photographe indépendant
En 1987, il fait la connaissance de Bernie Decrey et participe à l’aventure Hot Point en tant que
photographe pendant les trois éditions du festival.
De 1993 à 1996, professeur de photographie à l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL),
département de design graphique avec, en parallèle, la création de l'association et de la Galerie
« le Blanc des Cieux » à Lausanne (membre fondateur). Dès 2001, c'est l'atelier Poussière à
Lausanne avec la participation au collectif motiongraphics.ch. Ce rapprochement a permis à
Jean-Pierre de diffuser ses images au travers des nouveaux médias, sur des supports inhabituels.
Projections vidéos monumentales à Granges (SO) en 2013 et 2015, Festival de la Cité Lausanne… tout en continuant un travail de collaborations artistiques (Stéphane Blok, Nicolas
Wintsch, Arthur Besson, Mix&Remix,…). En 2014, fondation de la MG-compagnie, afin de promouvoir la création audio-visuelle en Suisse et à l’étranger. En plus de 30 ans d'images, de nombreux projets et expositions, personnels ou collectifs, ont été réalisés, ces collaborations ont
créé la base d'un vrai réseau de compétences.

Nicolas Gudit
Responsable Réseaux sociaux

Vaudois de 38 ans, il étudie la photographie à l'Ecole des Arts appliqués à Vevey. Il y décroche
sa maturité artistique en 2006. Photographe freelance durant 10 ans, son parcours professionnel
s'est ensuite enrichi de connaissances dans le graphisme et les arts visuels, ainsi que dans la
conception de sites internet. Nicolas, autodidacte et artisan-créateur, explore aujourd’hui d'autres univers, comme celui de la création de luminaire et mobilier, la décoration et l'aménagement intérieur.
Il s'est récemment découvert un véritable talent pour l'aménagement extérieur, plus particulièrement dans la conception d'étangs. Doté d'une énergie unique et communicative, possédant une imagination colorée et décalée, il ne cesse d'expérimenter diverses techniques
et divers matériaux, afin de satisfaire sa créativité. Nicolas cherche également à diffuser un
peu de lumière et d'amour autour de lui, c'est donc tout naturellement qu'il entre dans
l'aventure du projet « La Casa Luna ».

Fabrizio Foglia
Membre

Fabrizio Foglia est actif dans le Prêt à Porter en suisse depuis plus de 30 ans. Il est importateur
et distributeur de plusieurs marques de mode. Depuis 20 ans, il est gérant et propriétaire de
deux magasins, un à Genève et l’autre Nyon. La communication a toujours été son atout, il l’a largement pratiquée dans l’exercice de sa profession. En 2001, il réunit 4 associés et ouvre le Café
Luna, qu’il gère jusqu’en 2008. Dans le même immeuble, il inaugure son nouveau magasin, la
boutique Carla G.
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