Rolf Kunz
Curriculum vitae
Né le 10 décembre1937 à Zurich, Rolf Kunz y fait sa scolarité et effectue un apprentissage de
plombier. Dès sa prime jeunesse, il marque beaucoup d'intérêt pour les animaux et la nature.
En conséquence, après son apprentissage, il travaille pendant un an à la Station ornithologique
suisse de Sempach et ensuite pendant plus de deux ans à la Station biologique de la Tour du Valat en
Camargue (France). Ce sont là ses débuts dans la photographie. Ses premières photos ont été
publiées en 1961.
Rentré en Suisse, il commence une carrière commerciale, et décroche pour ce faire le diplôme
fédéral de chef de vente pour l’exportation. C’est ainsi que, dans le cadre de sa profession, il a
l’occasion de visiter plus de soixante pays autour du monde. Il profite de faire des photos durant ses
loisirs. Devenant par la suite photographe semi-professionnel autodidacte, il commence de coopérer
avec des agences de photos en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Ses photos sont publiées dans
nombre de journaux, de magazines, de calendriers, d’ouvrages, etc.
Rolf Kunz vit actuellement à Dübendorf. Désormais hors de toute contrainte professionnelle, il
donne libre cours à sa passion pour les voyages photographiques.
L’exposition de Miécourt s’intitule „Fascination des Alpes“
En résumé, l’espace vital des Alpes consiste en de nombreux biotopes. Le but de l’exposition de
Miécourt est d’en présenter une sélection, avec quelques-uns des individus typiques de ces milieux.
Avec la multiplicité des espèces montrées, l’exposition se veut une contribution à l’année de la
biodiversité.
Selon les salles, l’exposition de Miécourt se décline donc en plusieurs biotopes distincts : forêt de
montagne, prairies alpines, gorges, ruisseaux et rivières, région alpine. Qu’il s’agisse de paysages, de
représentants de la faune et de la flore, les sujets exposés illustrent la passion du photographe pour
les Alpes et leur environnement naturel.
Voyages photographiques: Europe, Etats-unis, Canada, Australie, Costa Rica, Galapagos, ainsi que
plusieurs voyages en Afrique du Sud et en Namibie.
Expositions de photos: Winterthur (2000), Naturschutzzentrum Neerach (2002), Musée d'histoire
naturelle, Fribourg (2002), Art Gallery Ryf à Zurich (2007).
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