
 

COMPÉTENCES  

Communication visuelle 
Content Manager: Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Vimeo, Instagram, 

Tumblr, Soundcloud, Bandcamp, Pinterest, Flickr), site internet (Wordpress), 

Newsletter (Mailchimp), optimisation SEO 
Photographie: concerts, architecture, événements, paysages - postproduction (lightroom/photoshop) 
Vidéo: clips, événements, interviews, vidéos promotionnelles - postproduction (Final Cut Pro)  

Rédaction 
Articles journalistiques - interviews de musiciens, d’associations culturelles et d’événements 
Chroniques - littéraires et musicales 

Littérature - récits de voyage, prose poétique, poésie 

Créativité 
Production de contenus originaux spontanée et sur demande (écriture, photographie, vidéo, musique) 
Recherche, organisation et réalisation concerts, expositions photographiques, sites internet 
Réalisation de réponses adaptées à des besoins spécifiques cours particuliers (guitare, vidéo)    

accompagnements personnalisés (psy, finalisation travaux universitaires, coproduction video) 

EXPÉRIENCES 

Rédaction - communication 

2018 Assistant communication au Service culturel de la Ville de Genève (collaboration 
direct avec graphistes externes, artistes, partenaires & Unité information et 
communication de la Ville de Genève / dossier de presse / rédaction et édition contenus 
pour supports variés (internets et externes) 

2015-2017 Journaliste-photographe pour le Journal mensuel « Les Nouvelles » (40aine 
d’articles) 

2012-2015 Chargé de communication pour Studio Corium (gestion site internet, rédaction 
articles, emails, newsletter, dossiers de projets, photographies, prises de vue vidéo et 
montages) 

Boris Dunand 01.07.1974 (44 ans)

Rue des Allobroges 9 
1227 Carouge 
Tél - 076 375 89 34 
boris@borisdunand.ch 

Sites Internets 

borisdunand.ch 
photographe.borisdunand.ch  

Langues 

Français: langue maternelle 
Anglais: First Certificate (A) en 
2007

http://borisdunand.ch
http://photographe.borisdunand.ch/
http://borisdunand.ch
http://photographe.borisdunand.ch/


2002-2016 13 recueils auto-édités (poèmes, récits de voyage, récits romancés, proses poétiques) 
2000-2001 Rédacteur pour frequencelaser.ch, Genève, plus de 200 critiques de disque et une 

dizaine de biographies de musiciens, tous styles confondus 
  
 Prix 
 2011 2ème place au concours de la Bibliothèque de Carouge  

Photographe 

Dès 2017 Photographe professionnel: Ville de Genève, Vernier, Carouge, Onex & Confignon, 
yogaveda.ch, Ultima Gstaad (Hôtel de Luxe), Leaderspa Showroom (Etoy), Manuela 
Nathan (coach), Sofar Sounds (concerts), Festival Bars en Fête, collaborateur D&T 
Video Production, Confiserie Jellyfish… 

  
 Prix/récompenses photo:  
 2017  Primé au concours Musée d’Art et d’Histoire / GenevaInstagram 
 2016  Sélection dans la Tribune de Genève (août)  
 2015 5ème place concours ProNatura 2015 
Vidéaste 

2018 Captures et montages pour Geneva Live Radio - (journaliste Pierre-Michel Meier) 
2017 Assistant de communication pour le FIFOG (Festival International du Film Oriental 

de Genève) - réalisation complète d’une bande annonce et d’une vidéo promotionnelle, 
communication agendas locaux et réseaux sociaux, gestion du catalogue 2018 

Dès 2016 Réalisation de clip pour musicien (The Crags, Yush, Darkine, Selva Nuda), création et 
mise en ligne de 200 vidéos personnelles (photographie, courts-métrages, interviews…) 

Musicien 

Dès 2011 Songwriter / auteur compositeur interprète (plexus) 50aine de concerts solos 
2012 Illustrateur musical pour vidéos (Fête des écoles, Ciné Transat, Don’t be Zombies) 
2010- 2011 Enregistrement de deux albums de compositions personnelles (chant-guitare) 

ÉTUDES & COURS 

2017 & 2013 Photoshop, CADschool 
2016 Webmarketing, Soprotec 
2007-2009  Formation post-graduée en psychothérapie acp.pca / FSP (suspendue) 
2007 Master en Psychologie, FAPSE UNI Genève 
1995-96 2 ans de Sociologie, UNIGE


