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La collection Les portables réunit des ouvrages utilisant le concept du livre 

comme espace de diffusion pour la photographie.

Dédiées à la publication de travaux novateurs ou hybrides qui impliquent 

dans leur genèse la présence de la photographie, Les éditions Dazibao se 

veulent un lieu privilégié pour réfléchir l’image, de même que ses liens sin-

guliers à d’autres disciplines.

The series Les portables brings together publications using the concept of 

the book as a space to diffuse photography.

Dedicated to innovative or hybrid work in whose genesis photography is 

present, Les éditions Dazibao endeavours to be a privileged site for thinking 

about images as well as their singular ties to other disciplines. 
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Né à Soleure en Suisse, Thomas Kneubühler est d’abord venu au Canada 

dans le cadre d’un programme d’artiste en résidence. En 2003, il complétait 

une maîtrise en arts visuels à l’Université Concordia à Montréal. Son travail 

traite de thèmes sociaux, explorant l’impact de la technologie sur nos vies. 

Thomas Kneubühler a participé à de nombreuses expositions individuelles et 

collectives en Europe, au Mexique et au Canada.

Les photos pour le livre Private Property/Propriété privée ont été prises à 

Montréal en 2005-2006.

Born in Solothurn, Switzerland, Thomas Kneubühler came to Canada for 

the first time in 1996 as part of an artist-in-residence exchange program. 

In 2003, he completed a Master’s degree in Studio Arts at Concordia Uni-

versity, Montreal. His work often deals with social issues questioning how 

technology is affecting people’s lives. It has been shown in many solo and 

group exhibitions in Europe, Mexico and Canada.

The photographs for Private Property/Proprieté privée were taken in Montreal 

during 2005-2006.
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