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MINI-BIOGRAPHIE

1986  
Sainte-Clotilde, internat, Aigle – Premiers cours de peinture

1989 - 1994  
Diplômée de l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de Sion 

Histoire de l’Art, dessin, peinture, gravure et photographie

1996 
Photographe de presse indépendante 

(Le Temps, Le Matin, L’Illustré, Femina, Migros Magazine, etc.)

2007 
Dessin et gravure réintègrent son atelier

Dès 2015 
Son quotidien se partage à parts égales entre la gravure et la photographie

Formée à l’Ecole des beaux-arts, à Sion, de 1989 à 1994, j’y explore le dessin, la peinture et la gravure.  
L’histoire de l’art m’emmène vers la photographie; le travail de Cindy Sherman provoque une évidence.

C’est à cet art que je dédierai mes 20 premières années de recherche, travaillant à parfaire  
ma maîtrise de la lumière et de la composition, collaborant avec les grands médias imprimés du pays.

En 2007, je  reprends le chemin de la création picturale: encre de Chine, goudron, fusain, collodion et  
dès 2017, retrouve les sensations de la gravure taille-douce, inspirée par l’œuvre du Belge Vincent Fortemps. 

S’en suit une série intitulée « dérive », née d’un exode de huit mois sur mon bateau.  
Gravures et photographies y dialoguent en noir et blanc. Ni flash ni retouche.  

Juste une indomptable liberté de trait et de lumière.

mailto:i.favre@bluewin.ch


MOMENTS IMPORTANTS

01.01.1997 Expo collective « Les communautés étrangères » – L’Enquête photographique du Valais, 
Caves de Courten – Sierre
http://www.enquete-photographique.ch/historique.php?Page=9

01.01.1998 Expo collective, Festival Images – Vevey 1998 et 1999 – photographie
https://www.images.ch/en/

19.11.2005 Expo collective « Rétrospective de 1998 à 2005 » – L’Enquête photographique du Valais, 
Médiathèque Valais – Martigny
http://www.enquete-photographique.ch/historique.php?Page=9

11.06.2016 Expo en atelier – Sion, œuvres sur verre au format 60x60 cm – goudron et encre de Chine

17.06.2019 Expo en atelier « abysse » – Sion – gravure tirages noir/blanc au format 42x59 cm, 
sur papier Hahnemühle

07.02.2020 Expo « dérive » – Galerie Les Dilettantes – Sion – gravure et photographie 
Du 7 février au 28 mars 2020
https://www.lesdilettantesgalerie.com

@lesdilettantesgalerie

12.09.2020 Expo « singularité » – Espace ContreContre – St-Maurice – gravure et installation 
Du 12 septembre au 10 octobre 2020
https://www.contrecontre.com/daniel-salzmann-et-isabelle-favre

@espacecontrecontre 

30.12.2020 Expo « singularité nuit » – Zone 30 Art Public – Sierre 
Six gravures sur papier blueback au format F4 
Du 30 décembre 2020 au 26 février 2021
https://www.linkedin.com/in/galerie-zone-trente-sierre-076b78204?originalSubdomain=ch

@zone30_artpublic

07.05.2021 Expo collective « Le Valais à la Une » – Association de la presse valaisanne 
Fondation Gianadda – Martigny - reportage photographique
http://www.gianadda.ch

21.11.2021 Expo collective « méta » – Galerie zur Schüpzenlaube – Visp 
Une nouvelle série de gravure et photographie
https://kunstvereinoberwallis.ch

16.12.2021 Expo collective « Bienvenue! » – les nouveaux membres de Visarte Valais 
Manoir de la ville de Martigny
Résidence d’artiste été 2021 « rêveries »
Île Saint-Pierre, Lac de Bienne – gravure et photographie
https://www.manoir-martigny.ch

RECONNAISSANCES

• Achat de 4 gravures de la série « abysse » au format 42x59 cm, sur papier Hahnemühle,
par la Ville de Sion pour sa collection municipale, juillet 2019

• Achat d’une gravure de la série « dérive » au format 43x60 cm, sur papier Hahnemühle,
par l’Artothèque à Sion, octobre 2020

• Membre de Visarte – Association professionnelle des artistes Suisse, depuis 2021
http://www.visarte-valais.ch/artist/Isabelle/Favre

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.ifavre.ch

https://agenda.culturevalais.ch/fr/artist/show/682
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