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Après des études de design graphique à L’ECAL, Claude Baechtold ouvre un bureau de graphisme à 
Lausanne en 1997. Deux ans plus tard, Suite à la mort de ses parents, il décide de changer de perspec-
tives et prend le Transasian express d’Istanbul à Téhéran. C’est donc comme touriste en Iran qu’il fait ses 
premières photos. Il en revient six mois plus tard avec ses collections orientales. 

Soucieux d’utiliser des supports adaptés au voyage, Il imprime ses tirages sous forme de cartes 
routières pliables dans les imprimeries Wolfensberger à Zürich où il croise Harald Szeeman qui lui com-
mande le premier tirage des voitures iraniennes Peykan. Ces séries gagnent le prix fédéral d’arts ap-
pliqués en 2002 alors qu’il se trouve en Afghanistan avec le journaliste Serge Michel et le photographe 
Paolo Woods. Ensemble, ils fondent le groupe Riverboom sur la rivière afghane Boom. Depuis, ce col-
lectif d’aventuriers produit reportages, expositions et livres dont les premiers guides de voyages pho-
tographiques d’Afghanistan, d’Iraq et du Louvre.

En 2006, son projet Pôle Nord remporte Le Grand Prix international de photographie de Vevey. Après un 
séjour d’un mois dans le village le plus septentrional du monde, paraît le guide du Pôle Nord.

En 2010 paraît Switzerland versus the World

En 2012, il emmène Augustin Rebetez, Dimitri Prokofieff, Nicolas Lieber et Noé Cauderay sur le tour-
nage de Hunting Diamond-Jo, son premier long métrage à Nollywood, Lagos - Nigéria. Ensemble ils 
fondent le collectif Cowboy noir – cinéma et aventure – dans le but de produire films de fiction, anima-
tions photographiques et romans photos.

en 2015, la construction des studios de Cinéma du Cowboy Noir en Suisse est finalisée. 
Ils ouvrent officiellement au printemps 2016


