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Biographie Robert Hofer. 

Robert Hofer Photographe

Date de naissance: 31 janvier 1956

Etat civil: marié

Lieu d’origine: Wengi/BE et Sion/VS

Langues: français, allemand, anglais

Formation:

1972 à 1978  collège scientifique, niveau maturité C, Sion

1978  photographe au Journal du Valais, Sion

1978 à 1982  apprentissage de photographe chez Oswald  

 Ruppen, photographe à Diolly/Sion parallèle- 

 ment, cours professionnels et certificat fédéral  

 de capacité, Vevey

1982 à 1983  assistant en section photographie à l’Ecole des  

 arts appliqués de Vevey

1979 à 1981  co-fondateur avec Nicolas Crispini de l’agence  

 de photographie NIRO PRESSE

dès 1983  photographe généraliste indépendant à Sion

dès 1986  photographe de la rédaction valaisanne du  

 journal «La Suisse» jusqu’en 1994. collabora- 

 teur occasionnel pour divers quotidiens, heb- 

 domadaires et publications en Suisse

en 1989  co-fondateur de l’association «Enquête photo- 

 graphique en Valais»

dès 1990  collabore régulièrement avec des architectes  

 valaisans et l’office fédéral des constructions

en 1995 installe son propre studio dans un atelier du  

 centre culturel de la Ferme-Asile à Sion
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C’est donc une histoire de petites plantes, leurs 

formes, leurs structures, leur folle diversité, leur 

modestie, leur génie … Robert Hofer décline cette 

modernité sans âge et l’impeccable architecture 

organique de la nature.

Le résultat est saisissant; structures, nervures, les 

formes se révèlent avec une acuité troublante, une 

précision surréelle bien qu’on soit au cœur même de 

la réalité la plus nette. La vision en négatif contribue 

à transformer la plante en un objet graphique inédit 

qui renvoie à une chose à la fois connue – un iris, 

une feuille de ficus ou de vigne vierge – et tout à fait 

nouvelle: il y a bien révélation, au sens où un monde 

apparaît à nos yeux alors même qu’il existe tel quel, 

depuis toujours accessible.

Quand la cuisine devient une galerie.
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C’est le privilège de la personne heureuse d’être 
entourée par son propre monde. Construire sa 
maison, développer son propre goût, réaliser des 
valeurs, rendre tangible des visions. Se distinguer 
sans tirer une clôture envers les autres. Suivre 
ses passions – toujours essayer. 

Celui qui veut modeler lui-même son monde est 
habitué à penser au futur, prendre des décisions 
et exiger le maximum de lui-même et des autres.

Nous avons créé une liaison entre des appareils 
électroménagers de luxe et la photographie 
d’art. Aboutis et uniques, ces produits sont des 
chefs-d’œuvre pour votre cuisine.

Être entouré par un monde individuel.
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Solution individuelle artistique.
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Les compositions artistiques.

Sujet

01 Pétale Freesia
02 Narcisse jaune
03 Euphorbe
04 Pied d’alouette
05 Iris
06 Clématite des haies
07 Dorine à feuilles alternées
08 Gerbera

Dessins/images personnalisés 
possibles sur commande.
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Liste des conditions.

TVA comprise        hors TVA

SFr. 27’230.–   25’307.–

SFr.     27’684.–    25’729.–

SFr.  28’050.–  26’069.–

SFr. 30’190.–  28’058.–

SFr. 29’036.–  26’986.–

SFr. 31’176.–  28’974.–

SFr. 36’712.–  34’119.–

Appareils 60 cm 

 Colonne A 
 (BO240+BS254+WS262)

 Colonne B
 (BO240+BS274+WS262)

 Colonne C
 (BO250+BS254+WS262)

 Colonne D
 (BO250+BS274+WS262)

 Colonne E
 (BO270+BS254+WS262)

 Colonne F
 (BO270+BS274+WS262)

Appareils 76 cm 

 Colonne F
 (BO280+BS280+WS282)

Les prix mentionnés s’entendent en francs suisses TVA comprise/hors TVA, livraison  
en Suisse. Tous les prix s’entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). Sous réserve 
de modifications de modèles et de prix (état janvier 2009).

Livraison «3 appareils» avec face en verre
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