
Parcours en detail,  
Marielsa Niels 
Née en 1986 – Clermont-Ferrand, France.
Auteure Photographe installée depuis 2007  
(inscrite à l’AGESSA)

Membre du Studio Hans Lucas depuis 2016.

Formations 
CAP photographe - Lycée Vercingétorix à Romagnat.
BAC professionnel photographe, Mention Bien 
Lycée Sainte-Marie à Saint-Etienne.
Stages avec : Hélène Théret, Jacques Baris,  
Philippe Timmerman, Photographie.com,  
Agence Editing...

Expositions personnelles, liste non exhaustive

2017 
•  Série "A Fleur de Corps" 

Galerie Ex Nihilo et Pygmaphore, Grenoble.
•  Série "KaléidoSCOP", commande de la SCOP Librairie  

les Volcans pour l’événement de leurs 3 ans,  
Clermont-Ferrand.

2016
•  Série "Dans l’ombre et la lumière",  

commande de l’Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand à 
la Chapelle de l’ancien l’Hôpital Général, Clermont-Ferrand.

•  Série "Portraits de bibliothécaires en Auvergne",  
commande de l’Association des Bibliothécaires de France 
Auvergne, à Polydome pour leur congrès national,  
Clermont-Ferrand. 

2013 
•  Série "A fleur de corps" 

Galerie Grand-Angle dédiée à la photographie, Ceyrat.
•  Série "Effeuillages intime", commande de  

la Médiathèque de Moulins Communauté pour  
la réouverture du lieu, Moulins.    

2011
•  Série "Poussières d’étoiles" 

Centre Camille Claudel, Clermont-Ferrand.

2009
•  Série "Empreintes silencieuses" 

Musée de Salford, Angleterre.
•  Série “Cendrillon jette l’éponge”,  

lors de la semaine de la femme, Clermont-Ferrand. 

2007
•  Série "Empreintes silencieuses" 

Galerie Falexpo, Clermont-Ferrand. 

Expositions collectives, liste non exhaustive 

2017
•  Série "Cendrillon jette l’éponge" 

Mois de la Photo en Nievre, Nevers.

2016
•  Extrait de la série "Cendrillon jette l’éponge" 

Participation à "La Galerie fait sa foire" Galerie Vrais Rêves 
spécialisée en photographie, Lyon.

2015
•   Série "Un couple franco-allemand : une année, une vie" :
 -  Centre Photographique l’Hôtel Fontfreyde dans le 

cadre de l’exposition She loves me, she loves me not 
du festival Encontros da Imagem (Braga, Portugal), 
Clermont-Ferrand. 

 -  Projection aux Voies Off avec le magazine Réponse 
photo, Arles.

 -  Espace Cosmopolis, festival "La fête de l ‘Europe", 
Nantes.

•  Série "Cendrillon jette l’éponge" 
Festival "Toutes une histoire", Châteldon. 

2014
•  Série "Cendrillon jette l’éponge" :
  -  Projection au Musée d’Art Roger Quillot - Manifestation 

Toutes un art, Clermont-Ferrand.
 - Festival Passeur’elles, Roanne.

2013
•  Mises en scéne extrait :
 - Exposition éphémére avec le collectif L’Usine, Arles.
 -  Projection à la Nuit de l’année avec le magazine  

Causette, festival Les Rencontres de la Photographie 
d’Arles.  

•  Extrait de la série “Cendrillon jette l’éponge”  
Galerie Municipale d’Art Contemporain, Chamalières. 



2012
•  Série "Cendrillon jette l’éponge" :
- Festival Nicéphore + Féminitudes, Clermont-Ferrand.
- Résidence "La semaine de l’art", Pauillac. 

2011
•   Série "Christine", projection au Centre Hospitalier  

de Mulhouse. Manifestation autour du théme  
des femmes et du cancer du sein, Mulhouse.

2010
•  Série "La mémoire : un voyageur du temps", residence 

au centre Art Umbrella de Granville Island, pendant la 
Place de la francophonie. Vancouver, Canada. 

2009
•  Série "La mémoire : un voyageur du temps" -:
 - Festival Encontros da Imagem Braga, Portugal.
 -  Sélectionnée par le ministère de la jeunesse et des sports 

pour représenter la France dans la discipline photogra-
phique aux "VIe jeux de la francophonie".  
Prix obtenu : Médaille d’argent.  
Palais de l’Unesco, Beyrouth, Liban. 

2008
•  Série "Pages pas sages", "Biblioteca Carveiro da Silva", 

Braga, Portugal
•  Extraits de séries, Exposition contemporaine aux Ateliers 

Richelieu lors de l’événement Paris Photo 2008. 

2007
•  Série “Pages pas sages”, CRDP pour  

"Le mois de la photo", Clermont-Ferrand. 

2006
•  Extrait de la série “Pages pas sages” 

Centre culturel Français en lien avec les francophonies 
Turin, Italie. 

2005
•  Série "Pages pas sages", sélectionnée par le ministère  

de la jeunesse et des sports pour représenter la France 
dans la discipline photographique aux  
"Ve jeux de la francophonie".  
Prix obtenu : mention spéciale du jury.  
Bibliothéque de Niamey, Niger. 

2004
•  Série "Pages pas sages" 

Festival “Les mars de l’art contemporain”, Cébazat. 

2002-2013
•  Festival “Les Arts en Balade”, Clermont-Ferrand. 

                 Je tiens à votre disposition  
un récapitulatif des séries et  
projets de commandes.

Interventions  

•  2017  
Intervention lors de l’exposition "Cendrillon jette 
l’éponge" au Mois de la Photo Nivernais à Nevers.

   Photographies participatives :
   -  Portraits de 17 femmes sur le thème "Etre une femme 

en 2017".
   -  Mise en scène sur le thème "Le stéréotype de  

la femme aujourd’hui". 

•  2017-2018,  
"Cicatrices"

    Commande du Centre Photographique L’Hôtel Fontfreyde 
et Passeur de Culture. Lycée Professionnel Marie-Laurencin 
avec une classe de BTS mode et avec le Lycée  
d’Enseignement adapté avec une classe de CAP  
paysagistes-jardiniers.  
Travail en lien avec l’exposition Dommages et Refuges, 
présentée au Centre Photographique. Clermont-Ferrand.

2016,  
•   "Le sentiment de l’espace" 

Commande du Centre Photographique L’Hôtel Fontfreyde, 
avec une classe de 6eme du Collége La Charme et  
une classe de CM2 de l’école Diderot, Clermont-Ferrand.

2015,  
•   "Manouches/Sédentaires : drôles d’idées !" 

Commande du Collège Victor Hugo de Volvic et du 
Conseil Général du Puy de Dôme, Volvic.

  2008-2009 / 2009-2010  
•  Intervenante/formatrice en Module de photographie  

dans les classes de 3D Numérique à l’IUT du Puy en Velay.



Publications presse des séries 

•  LOeil de la Photographie  
(Séries : Un couple franco-allemand : une année,  
une vie / Vacances en autarcie)

•  The Issue Magazine (Série A fleur de corps)
•  Focus Numérique (Mises en scène, extraits de séries)
•  Réponses Photo (Série Un couple franco-allemand :  

une année, une vie)
•  Magazine Declic (Série Cendrillon jette l’éponge)
•  Journal Metro (Série Vacances en autarcie)
•  Causette (Série Cendrillon jette l’éponge)
•  Art Of Magazine (Mises en scène, extraits de séries) 
•  Apar (Série A Fleur de Corps)
•  Magazine France Photographie  

(Série Cendrillon jette l’éponge)

Publications presse, commandes 

•  Causette (thèmes sociaux : l’ordre du psychorigide,  
le désordre joyeux, le désordre public, les ecos-warriors, 
l’hypocondriaque, l’orgasme féminin…)

•  Le Parisien Magazine / Aujourd’hui en France (les seniors, 
photos publicitaires, les nouveaux inventeurs, la e-location, 
portraits …)

•  L’Express (thème de la ville de Clermont-ferrand)
•  Le Journal du Dimanche (portraits)
•  L’Etudiant (portraits)
•  Le Nouvel Observateur (photos d’illustration)
•  Chevaux et Poneys (photos d’illustration de technique de 

dressage équestre)
• Promocash (reportage)
• Trail Féminin (reportage)
• Presse spécialisée dans le thermalisme (reportage)

Publication livre/catalogue 

2016,  
•  Catalogue d’exposition pour la série  

"Dans l’ombre et la lumière"

2014,  
•   Livre "Mise(s) en scène" 

aux Editions Pages Centrale

2009 
•  Catalogue exposition collective, série :  

"La mémoire : un voyageur du temps" 
Palais de l’Unesco Beyrouth, Liban

 
2009 
•  Catalogue exposition collective, Encontros da Imagem, 

série : "La mémoire : un voyageur du temps",  
Festival à Braga, Portugal 

 
2004 
•  Catalogue exposition collective Les Mars de l’Art  

Contemporain, série "Pages pas sages"

Prix  

2009 
•  Médaille d’argent au VIe Jeux de  

la Francophonie Beyrouth au Liban avec la série  
"La mémoire : un voyageur du temps" et un travail 
de portraits dans la ville à la recherche des différences 
religieuses et culturelles. 

2005 
•  Mention spéciale du jury au Ve Jeux de  

la Francophonie à Niamey au Niger avec la série  
"Pages pas sages".

Collections et acquisitions 

2017 
•  Scop Librairie les Volcans, Série "KaléidoSCOP"

 2016 
•  L’Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, Série  

"Dans l’ombre et la lumière"

2016 
•  L’Association des Bibliothécaires de France Auvergne,  

Série "Portraits de bibliothécaires en Auvergne"

2015 
•  Centre Photographique l’Hôtel Fonfreyde.  

Série "Un couple franco-allemand, une année, une vie"

2013 
•  Médiathèque de Moulins Communauté,  

Série "Effeuillage intime"

2006 
•  Fond Départemental d’Art Contemporain (FDAC Collège), 

collection N°3. Extrait, série "Pages pas sages"

2003 
•  Association Passimessa, Extrait de la série "Pages pas Sages".

Autres informations

•  Membre du jury photographie pour les VIIe Jeux de la 
Francophonie, 2017 - Abidjan, Côté d’Ivoire.

•  Côtée à Drouot, 2008 - Vente à Drouot Montaigne par Millon 
et associés, gérée par Christophe Gœury et Sarah Badet. 

•  Direction de comédiens, mannequins et personnes n’étant 
pas habituées à la pose. 

www.marielsaniels-photo.com


