
ARNAUD ROBERT (1976) est un journaliste, réalisateur et écrivain suisse.  
Son travail a notamment été publié par National Geographic, Le Monde,  
Le Temps, La Repubblica, Néon, Les Inrockuptibles, Vibrations.
Il est un contributeur régulier de la Radio Télévision Suisse. 
Il a réalisé trois documentaires (Bamako is a miracle, Bondyé Bon et Gangbé !).  
Ses films ont été primés au festival Vues d’Afrique de Montréal  
et au Festival Jean Rouch de Paris. Son dernier moyen-métrage a été sélectionné  
en compétition officielle à Visions du Réel, mais aussi à Agadir, Guadalajara,  
New York, Neubrandenburg, Moscou, Saint-Louis du Sénégal, etc. 
Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages dont Hors-Bord,  
une série de sept volumes co-signée avec le peintre Frédéric Clot, STATE  
(éd. Photosynthèses, Arles) avec Paolo Woods, Journal d’un Blanc  
(éd. De L’Aire, Vevey), une compilation de ses chroniques dans le journal haïtien  
Le Nouvelliste. Il a également signé en 2016 l’ouvrage 50 Summers of Music  
sur le Montreux Jazz Festival (éd. Textuel). 
En 2008, il est l’un des concepteurs de l’exposition Vodou, un art de Vivre,  
créée au Musée d’Ethnographie de Genève et présentée ensuite dans  
une dizaine de pays. 
Arnaud Robert a notamment obtenu le Prix de journalisme Jean-Dumur,  
le Prix des Radios Francophones Publiques et, en 2020, le Swiss PressAward pour  
son enquête sur la révolution des toilettes, parue sur Heidi.News et dans la revue XXI. 
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PAOLO WOODS (1970) est un photographe de nationalités canado-néerlandaise, 
établi à Florence. Il se consacre à des projets de longue durée qui mêlent  
la photographie au journalisme d’investigation. Il publie des ouvrages sur  
les réseaux du pétrole, les guerres de George W. Bush, l’Iran. En 2007 et 2008,  
il documente avec le journaliste Serge Michel l’essor de la présence chinoise  
en Afrique. Le livre tiré de ce travail, Chinafrique, est traduit en 11 langues et 
s’écoule à plus de 40’000 exemplaires pour la seule édition française. 
En 2011, Woods s’installe en Haïti. Avec le réalisateur et journaliste Arnaud Robert, 
il publie deux ouvrages sur l’île, STATE et PEPE. Le Musée de l’Elysée à Lausanne 
présente pour la première fois ce travail. Puis, avec le photographe Gabriele 
Galimberti, il travaille pendant trois ans sur les paradis fiscaux. L’ouvrage tiré  
de cette enquête, THE HEAVENS, est verni lors d’une exposition aux Rencontres  
de la Photographie d’Arles. 
Les plus importantes publications du monde (Time, Le Monde, The Guardian, National 
Geographic, etc) diffusent régulièrement sa photographie. Ses images apparaissent 
dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le monde. 
Il est, par ailleurs, le récipiendaire de deux prix World Press Photos. 


